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INTRODUCTION

Il eet reoonnu depuis longtemps que les phénomènes de catalyse

hétérogène sont étroitement liés aux phénomènes d'adsorptien des gaz par les

solides ( ). De nombreuses difficultés ont été rencontrées dans l'étude das
mécanismes réactionnela, car certaines étapes de la réaction se produisent en

phase adaorbée et il est difficile de ce fait d'isoler les espèces intezm-idiniree.

La théorie du facteur géométrique C" 3) vérifiée dans quelques
cas seulement, n'a pu être généralisée, ce qui a conduit à envisager un mécanisme

électronique ( ' ' ) dont l'application aux oxydes semi-conducteurs est particu
lièrement intéressante (6* 7' 8' 9).

L'idée d'un transfert électronique dans la chimisorption (5) •

l'intérêt de mettre en évidence la relation entre la atructure électronique du
aolide et la spécificité de l'adsorption et par suite celle de la catalyse. Or,
la oonductivité électrique est la propriété physique la plus directement liée à

8 0cette atructure ( ' ), ce qui explique le succèa de la classification des cataly
seurs de Rogiasky (10) an conducteurs et isolants.

Les progrès récents de la physique du solide ont précisé la rela
tion entre la atructure électronique et la structure cristalins du solide et
notamment la présence de défauta ou impuretés des réseaux. Dca loia quantitative
doivent pouvoir exprimer das théorie* initialement qualitatives de l'adsorption et



da as emtalyeje. C'est ainsi que da assjsjmmj exemples da relaUon, entra l'activité

cetalytiqus at la atructure éla. ronique as certaine aaMésa ont été aie en évi-

f4, 8, 9. H. 12. 15. 14^

La «émotion da l'oxydation oatalytique de l'oxyde da carbone a été

sue différante aspects par de sssjpnsaj auteurs. One revus générale ds sas

résultat» a été donnée à plusieurs repriaee (15* 16* 17).

On classement das cntalyseurs, basé sur leur activité dans l'oxy-

aetion éa l'oxyde de carbone distingue trois groupes.

- Les oxydes asjsj miambir taure du type P permettent è la réaotion

de se produire à dam températures très faibles, généralement inférieurea k 50 • C.

Las plus utilisée sont : CoO. C^O, HO et mmûj.

- Un BSJJ connue teius du type n Pe^O,, ZnO, Ti02, dont l'activité

est plus faible* sont actifs dama le domaine da température compris entre 150 * C

et 400 • C.

- Enfin, lea isolants sent généralement encore moins actiia que

lee oxydas semi-conducteurs n et exigent des températuree plus élevées que cas

derniers.

Il ae produit dans les deux premiers cas un transfert électronique

entre les réactifs et 1m surface du catalyseur. Mais, si un transfert électronique

permet d'expliquer la réaction, l'étude du catalyseur dopé, dont la conductivité

électrique est. soit exaltée, soit abaissée, suivant la nature du dope, devrait

conduire dans tous lea cas eu le dopage s'effectue selon le mécanisme de De Bear

et Tervey (,6, *k èdea résultats oonoordante. Or, différente auteurs i20, * »a}

srrivent à des résultats qui n» sont pas toujours en accord avec la théorie.

Nais la structure électronique n'est pas 1s seul pammètre qui

intervient dans l'aotivité ostalytiaue. La structurs auparficielle du solide

peut avoir également une influence sur la chinisorption des réactifs et par suite

sur l'aotivité oatalytique.

Parai les divsrses réactions d'oxydation et de déaoxydatic cata-

ly tiquas, l'oxydation de l'oxyde de carbone a été plus particulièrmaasct créainée.

Elle se fait selon l'équation :
1

CO ♦ - 0. > 00
2 • *

Il nous a paru intéressant d'étudier la réaction précédente en

présence dea catalyseurs (2NiO a A120 , BiAl^ et NiO a BiAl^) issus de la dé

composition, è diverses températures, des hydroaluminatee de nickel.

Il a été, également, tenté d'établir les différentes étapes du

mécanisme de la réaction d'oxydation.

Le système binaire NiO ♦ AUO, est largement utilisé dans lea cata

lyses (25' 24, 25, 26). L'étude de l'influence dee conditiona d'obtention des

lyseurs sur leur structure poreuse et leur surface spécifique est d'un intérêt

tain, car ces facteurs déterminent en grande partie les activités adaorbantes et

catalytiques des catalyseurs ( J). A.M. Rubinstein ( ) a fait une étude asses

complète des catalyseurs NiO ♦ A1.0- en relation avec leur composition et les con

ditions de leur traitement thermique. Dans un autre travail ( ), la composition

des phases issues des préparations de NiO t Al-O,, précipitées et calcinées Qssjs

diverses conditions est étudiée radiographiquenent.



La lissaise partie de as ueaelre décrit lea

talée et préaise la nature éaa aaUèree pjeedèiee utiliséas.

U Éisaiim partie eat oonaaerée k l'étude as l'aotivité oatalyti

que dama l'enydaticn de CO. du eaUlyeeur de asBjSSltlws 2B10 a éljOy Lea étsaaa

•ivantms sont notamment oévaieppésa t atructure et tastsrs 4s l'hy-

éa atshil qui est In matière première de l'elaberaUen dea eatalyaeure,

d'actiamtiee de sa ssnfaeé en van du développement de l'aotivité cataly-

;•oxydatien de 00. ehisdsorptiee de 00» Oj et OOj enr le solide 2110 ♦

trait

U2°5'
k In surface du solide, étude cinétique de la

«Al^

La troisième partie eat

In séantlnn d'oxydation de CO d«a —my— mm—•— -•—•2W4

obtenus par SblBamnéanml d'bydrealuninatee de nickel k température élevée.

Oman aetaa partie, sont étudiées, aa particulier, la formation de la phase spineUe

BlAl-0 . In chinisorption de 00, 0 et C02 sur BiAl^ et la cinétique da In

tioB d«oxydntien de CO au contact fa «iAl204 et Ii0 ♦ Iul204'

k l'étude de l'activité eatalyti-

NiAl-0. et NiO ♦

P1IKII1I FAltll

i . «mmou ^ÊÊÊÊÊÊM

L'ensemble de l'appareillage utiliné se

a - fîrtnTt îî IHBnTnfl
Le groupe de pompage est constitué d'une pompe k palettes

k uns pompe k diffusion de mercure fonctionnant an continu par l'intermédiaire
d'un ballon servant de réserve de vide.

b - Bj?-"r al anasnsm rfBtttïïlBeu
La nicrobalanos utilisée cet celle k ressort da silice du type

NoBsin (*) dont la aenaibilité eat de 0,80 ng/an (figura 1). L'enceinte k volasse
constant, constituant le circuit .réactionnel, a été décrite par ailleurs éa façon

détaillée, notanment par Maroellini fh "9 Aiguepeme r°). Troie types iU
rails permettent la détermination précise de la pression depuis 10 torr

la pression atmosphérique : une Jauge k ionisation CSP EJ 1011 pour las prose Ions

inférieures k 10 torr, une jauge de McLeod dans le domaine das pressions compri

ses entre 10 torr et 3 torrs et un manomètre k mercure pour lea pressions supé

rieures k 3 torrs.

Le tube laboratoire contenant la nacelle porte-échantillon peut

être placé, soit dans un four, soit dans un vase Devar. La gamme de températures

utilisables s'étend de -195 ° C à 1 000 • C. Le four est alimenté par un montage

électrique "tout ou peu". La régulation thermique et 1'enregistrement de la

rature du four sont effectuée k l'aide d'un thermocoupLs chronel-alumel branché

sur un potentiomètre régulateur Philips PB 2 200/A21. Un tel dispositif permet d<

maintenir la température constante k un quart de degré prèa.

Afin de mesurer avec précision et de contrôler la température da

l'échantillon pendant l'introduction du mélange réactionnel et au coure da la



TO=:

BALANCE MAC BAIN ET CIRCUIT REACTIONNEL
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N

Pc
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Pompe à circulation
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Pp "" Piège à azote liquide destiné à condenser C0„
formé par la réaction

Ressort de silice ; senaibilitéo(8mg/a

Thermo-couple Chromel-Alumel
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réactlea d'oxydation, le baba laboratoire a été modifié (figura 2).

La détermina.-on précise de la température k l'intérieur même de

la poudre du oatalyeeur n'autorise plus l'emploi du reaaort de aillée. La nacelle

contenant l'échantillon eet alora poeée eur une grille en pyrex aolldaire du tube

laboratoire et la soudure chaude du thensoccuple peut être plongée au sein du so

lide. Un rodage conique permet la mine en place du thermocouple et le déplacement

dama une certaine mesure, de la soudure chauda dans toute la année du oatalyeeur.

- JÊÊÊÊÊÊÊÊt 1" ITÎmnnTi 11 1' smlniTWttffl1 a- ans Amim r*"-
Bjajaj BjBjjaBjBjajij>

Dea soupapes k nercure permettent de contrôler le débit du gas dee

bouteilles métalliques (sous pression de 100 kayen da grande pureté) et da limi
ter k une abaoephère la pression de remplissage dee ballons soudée sur lm rampe k
gas. Elles serrent, également, de nanonktraa. lors de la préparation ds mélanges

gaaeux de ocnposition déterminée.

One valve de Puganai penaet l'introduction lente dee gas dans l'en

ceinte rescticmmelle.

2 - — db la VWmiY™* BaWnflvVP m Kmass

L'échantillon k étudier est placé dans une petite cavité en pyrex

dont le fond est constitué par une électrode de platine. Solidaire d'une ampoule

de verre, scellée après reexjlisaaoo avec du mercure. Jouent le rôle de leet, une
seconde électrode de platine peut coulisser et venir s'appliquer eur la poudre k
1' intérieur de la cavité en exerçant une pression constante égale k 1 kg f / cm .
Sur chacun dea disques de plstine sont soudés élcctriquanant deux fila de chronel-
alueel pouvant servir de then-ocouplee ou de conducteurs pour la neeure des résis-
tancee (figure 3). Celle-ci est effectuée au noyen d'un iso-B-mètre Lenouzy dans
le domine 5 10"5 - 1014JL . Le détermination du signe de l'effet Seebeck a été
effectuée avec un picoanpernètre Leoousy

La cellule de mesure est branchée en parallèle svec la microbalan-

ce McBain sur l'enceinte réactionnelle décrite précédemment. Ce montage a l'avan-
fe*fe de pemettre d'effectuer dee neeurea einultanéee de la variation de poids de
l'échantillon et de aa réeistance électrique lors de la chinisorption d'un gas.

•vn

\J

Pl£. 2



Figura? 3

11

Us gas utilisés ont été fournis par la Société l'Air Liquide

bouteilles nétalliquea d'un litre sous une pression de 100 ai

vérifié» au apeotographe le degré de pureté annoncé par le fc

(L » 99.98 » • 00 i 99,50 * - <X>2 t 99.99 %
b - BJintlf» "IUltl ft llmM'"

Lee réactifs que noua avons utilisés dans In

droaluainat© de nickel, sont des nitrates de nickel et d'i

l'ammoniaque (R. P.).





15

CIAPI TBB J

ensssj Dg L.HvnRnj^inmiiff« aj sim, •. \
anajanj sa sjea D'icrrriTl citiLYTIflg

1 - ppspaaaTTfsi db T'HTnanATimTNATB PB MUI»
La synthèse des composée phylliteux hydratée, tels que 1' ./dro-

aluninata «t l'hydroeilicate de nickel s été décrite par Madame Longuet Keeerd
(31) qui a, également, précisé lee conditions néceaeaires k lc-ur obtention.
D'une part, lea oxydes constituant les réactifs de départ doivent se trouver k
l'état hydraté, d'autre part, au moins un de ces hydroxydes doit posséder une
structura feuilletée. C'est ainsi qu'une série d'hydroal»aeinates de nickel a été
préparée en ©©précipitant par la soude des hydroxydes d•aluminium et de nickel k
partird'un mélange do sels dissous de ces métaux. Teichner, Imelik et Merlin
(&) ont étudié la préparation et quelques propriétés d'un hydroaluninate de ni-
okel précipité k partir d'une aolution de nitrate d'aluminium et de nitrate de
nickel par l'ammoniaque. L'utilisation de l'smnoniaque k la place de la soude s
été préconisée antérieurement (") en vue de la préparation de l'hydrcxyde de
nickel. Madame Longuet-Eseard ( ) a constaté que le oooposé préparé en présence
d'amnonlaque possède une organisation particulière par rapport k celle du solide

préparé en présence de soude.

2 - Ml WÊÊÊÊÊÊ
Le procédé de préparation mis en oeuvre repose sur la solubilité

(Sgjmj l'ammoniaque de l'hydrcxyde de nickel fraîchement p: 'cipité, et aur celle très

partielle de l'hydroxyde d'aluminium.

35 cm de solution de Al (NO.) contenant 10,7 g d'Al par litre sont

dilués jasa. 1 400 cm' d'eau bidistillée. La solution est additionnée de 300 cm'
d'ammoniaque concentrée (10M). 39>2 enr de aolution de Ni (N0 ) contenant 21,2 g

de Ni par litre aont alors ajoutés k la «H?V:*ior uaconia'ïal^ ^ré-^snte. La li

queur bleue obtenue est ensuite débarrassée de l'aanoniaque par chauffage au bain-

marle et entrainement k la vapeur d'eau, jusqu'à riaction négative au papier indi-



oateur jaune brillant. Le précipité bleu-vert pulvérulent, fané au ooura 4s cette

opération, est lavé k l'eau bidletillée jusqu'à réaction négative au réaotif 4a

Nesaler (absence de astt) «t au sulfate ferreux (absence de BOl). Il est ensuit»

séché k l'étuve, k 60 • C et pxacé en atmosphère de taux d lunidité constant

(deeaicateur). Sa ccopoeition eet alora : 2B10. AljOy 8.21 BjO

* - — rmf7Q,IB CT LtWsnannmnaami
U nickel a été dos* par éleotrolyse et par dosage gravinétrique

avec la dimétsyLglyoxis*. La quantité d'aluminium a été déterminée par la céthode

eajasjagajaj d'inaolubilisation par l'armoniaque. L'aeu eet doeée par calcinatien du

solide k 900 • C.

L'analyse aux rayons X a révélé qu'il n'existe aucuns trace d'hy-

drcxyde de nickel et d'hydroxyde d'aluminium dans la solide. Us raies d'bydroalu-

alsnte de nickel sont comprises entre 7.55 A et 1,29 A : quelques raies étrangères

cent également présentes.

Lea résultats d'analyse ont contre que l'hydroaluninate de nickel
2+ 3f

ainsi obtenu contient 37 % d'eau et le rapport Ni /Al eet égal k l'unité. U

composition chimique de cet hydroaluninate peut alors être repréeentée par la for*

amie AljOy 2B10, 8.21H.0.
4 - IîTIM irTBWTOATJ - »"™™ on aj^U 2B10. 8,21H20

fan
Comme l'a indiqué Teichner ) lea traitements isothsrase sous vi

se jusqu'à poids eonsta. t permettent souvent de distinguer, <hns un composé ainéml
hydraté, l'eau d'adsorption de l'eau de constitution. La tbernogravimétris soue vide

(10"* torr) a été effectuée entre 20 et 450° Cpar paliers de température constante.
Il faut remarquer que la perte totale d'eau obtenue par traitement sous vide k 450* C

eet identique à celle produite par calcination à l'air à 900 • C. La plupart des

échantillons chauffés aux diverses températures sous vide Oo torr) ont été exami

nés aux rayons X.

Il a été constaté que l'hydroaluninate de nickel (bleu-vert) est

stable jusqu'à 178 • C sous vide (10 torr) mais il se décompose entièrement k
250 * C sous vide On torr) en oxyde de nickel divisé et alumine amorphe.

La masure des surfaces spécifiques dea échantillons, a été effectuée

par la méthode B. B. f. at

sets liquide (tableau I).

4e l'adsorption d'ascte à la de l'a-

T*C de traitement

sous vida

(10-Sorr)
24 100 150 200 250 5» 550 400 450

Surface spécifique

a2/t 55 59 58 116 254 275 282 52* 565

U figure 4 montre la courbe de deeydratntion me l'hydrcslusdnste

ds nickel sous vide en fonction de la température. Cette courbe présent» «ne dis

continuité entra 120 • C et 160 • C, ce qui pensât de distinguer deux mortes d'eea

dans ls solide i

- l'eau d'adsorption qui s'élimine entra In lampeietlire ambiante

et 120 • C,

- l'eau de constitution qui s'élimine entra 160 et 450 • 0. Cette

dernière provient probablement de groupements bydroxyles appartenant au réseau

cristallin, at directement liée aux atomes néta11 ionaa ("). Il aet donc possible
d'attribuer k l'hydroaluminate de nickel la formule AlgCL - 2NiO - 4,2^0.
S - BjajBBJBJI D'AOTTVATION PB T.'imWiATfsTTNATB PB NTOsal,

P^ Ti'âFTTTTTl fiê^TiTHM FAlt1 "flaTMIg ^ m

U traitement d'activation du solide a été effectué
-6cas sous vide Oo torr) pendant 36 heures. Os temps eet nécessaire pour arriver

au poids constant.

Après aotivation à 150 ° C, le solide obtenu eet vert et contient

encore 4,35 moles d'eau. U réaction d'oxydation de 00 n'eet pas possible entra

20 ° C et 150 ° C. L'hydroaluminate de nickel non décomposé n'eet donc pas actif

sn catalyse.

Après aotivation k 178 • C, le solide obtenu set vert et contient

encore 3,45 moles d'eau. U réaction n'eet paa possible k dee températures infé

rieures à 178 ° C, mais elle a lieu k cette dernière température de façon très
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lente (taux da réaction 8 %après deux heures).
Après activstion à 200 • C, le salies est

tient 2,2 moles d'eau. U réaction n'eet pas possible k dea
ras à 178 • C, sais alla a lieu k ostte température de faces lama» (taux de réac
tion J6 9- après deux bourse). A200 • C, le toux de réaction eet de 50 * cprkc
deux heures.

Après aotivation k 250 • C, U collée est gris et contient 0,6 s»U
d'eau. U réaction se produit aisément k la température sablante (2ê*tj (sas» de
réaction 100 %après 220 adnutee). L'activité oatalytique eet donc liée à l'appari

tion de la passe binaire 2110 ♦ ii2°3'
Dana toutes les études ds chiaisorption et de dnétiou

nelle seul eet utilisé le mélange binaire 2810 a AlgCy obtenu pnr la
de l'hydroaluninate de nickel k 250 • C eoue vide do torr)

6 - ajBJBBJBJBJBBJ
L'hydroaluminate de nickel, bien vert, dont U rapport ionique

Bl2*" /al3*' est égal k l'unité, a été préparé par la méthode do copréclpltntion à
partir d'une solution dss nitrates de Ni et d'Al en présence d'aaaxniiaeue. U nombre

de moléoulee d'eau de constitution que la thermogravimétrie noms vida n conduit à

attribuer k l'hydroaluninate de nickel eat de 4,282 0/2810, algOL. L'hydroaluminate
est stable eoue vide Oo torr) jusqu'à la température de 178*0. A 250*C aoua vide,

il est entièrement décomposé en NiO divisé st AJ^OL hydraté amorphe. L'hydroaluni
nate de nickel n'eat actif pour la réaction d'oxydation de 00 que lorsqu'il eet

décomposé en NiO et Al û . U mélange binaire 2B10 a AIjOl issu de la enoessmoitiem
de l'hydroaluninate de nickel k 250°C aoua vide, eat actif pour l'oxydation do l'o

xyde de carbone k la température ambiante.

gris et
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TABLEAU II

Traitenant du

Catalyseur
Ouantité da sas

chinisoroé ai'/g
Conductivité

( Jlanr

2B10 a Al20- frais

Adsorption

♦ 00
Désorption

0

10,40

6

4 x 10"9

4,5 « 10"12

4.5 x 10"1k

2H10 + A120- frais

Adsorption

*Q2
Désontion

0

0,90

0,80

4 • 10"9

4 x 10"9

4 x 10"9

2Ni0 ♦ A120» frais

Adsorption

♦OJg
Désorption

0

11,40

10,41

4 x 10"*

4 x 10"9

4 x 10"9

1 - CHINISORPTION DE L'OXYDE ùh CARBOMB

Le solide 2NiO -t- A120 fraîchement préparé selon le procédé décrit pré
cédemment, de couleur grise, eat un semi-conducteur du 1yp* p. Il présents à 24*C une
conduotirité électrique de 4110*9 ( Aon)"1, Ala tenpérature ambiante (24*0) aoua
une pression de 12 torrs, le solide ohinisorbé en deux L'nuteo 50 %de la quantité
total© de C0 fixée à l'équilibre. Simultanément, la conductivité du solide décroît
jusqu'à 4 x 10" (A cm)" . La quantité de C0 adsorbée à l'équilibre n'eet atteints
qu'au bout de 24 heures (10,4 on3/g) et la valeur limite de }a conductivité est de
4,5 x 10 ( A on) (tableau II). Aucune trace de gas carbonique n'est détectée
dans le piège àasote liquide. Par la nise sous vide (l0~* torr) de l'échantillon à
la température anbiants, 42 %environ du volume total d'oxyde de carbone adsorbé k
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l'équilibre .est déeerhea. tandis «, la oonduotivité du eolide ma varia pae. Uns
faible ,u-tlte de g- oerbaolcua (0.2 on3/g) -t oosdemsée dans le piège k.nota
U*44e. U aéaarptioa à250-C .eu. vide (10"* torr) régénéra le solide avec une
parte de saaas de 1,57 eg/g par rapport k la masse initiai du oatalyeeur fraîche
ment préparé. La quantité totale de COj cosdeneé dama le piège k aaota liquide 1ère
*!,1^4é*°**t1** •Qtt***lt à*"* mX • 2SOK •»* «* 2.2 -3/t- Uperte de ossse
préiMiiiIijraduit une perte d'oxygène correapondant kla quantité da gas carboni
que (2.2 on>/g) cood«aeé dams le pikge k.note liquide. Upreeelon de 12 terra de
CO eomkle être presque suffisante pour saturer la surface du eolide. car le quantité
4e ce «ma fixée aoua une pression de 30 torrs est du même ordre de grandeur (11,5 on5/
f) que celle fixée sous une pression de 12 torrs.

U diminution de la conductivité électrique du eolide et la perte
de masse parallèls après chaque traitement par 00 suivi par une évacuation k 250*0,
s'accroissent avec l'augmentation de la température de ce traitement. Une booms
oorraspcmdsnos est toujours observée entre La perte de meese traduisant uns perte
d'oxygène «t la quantité de OO, ccaatemeé dans le piège k aaote liquide après la
désorption à 250*0 aoua vide.

U tableau ni indique l«e quantités de CO chinisorbé sous 12 torrs
à des tanpésatures comprises entre 24«C et 12C*C, les cenduotivités électriques
correspondantes du solide, les c,.entités de C02 récupéré dans ls piège k aaota li
quide après évacuation à250-C Oo"* torr) ainsi que lea pertes de naoeo détermi
nées à partir de la différence entre le poids de l'échanti: on fraîchement préparé
sous vide et celui de l'échantillon traité par CO et régénéré à 250»C sous vide.

U solide fxnîchement préparé qui est gris devient jaune en pré-
eence da 00 à 120«C. U solide traité par 00 à cette dernière température eet encore
un eemi-oonducteur du type p et ne contient pas de Ni métallique (l'échantillon
n*est pas attiré par un aimant). Par contre, le aolide traité par 00 ( 12 torrs )
à 140*C eat légèrenent gris et contient du Ni métallique (l'échantillon est attiré
par un aimant). Il en résulte que le catalyaeur fralchenent préparé contient ini-
tlelenent de l'oxygène excédentaire responsable d'une oonduotivité électrique ac
crue et que cet oxyègne eet transformé totalement en C02 par traitement par CO à

il

120*0. Mais k des températures supérieures à 120*C, le 00 comnenoe à réagir ares

l'oxygène rétioulaire du aolide. U perte de nasse de 4,70 ag/g enregistrée après
le traitement par CO à 120*C et l'évacuation à 250*C ( I0"*torr), correspond à la
quantité totale d'oxygène initialement en excès. Cette quantité correspond à
0,0382 atore d'oxygène pour une noie de NiO.

TABLEAU III

Traitenent du solide

fralchenent préparé

T

(Co)

Quantité de

CO chinisor

1

Conducti

vité

Perte de Quantité

nasse de CO

par CO bé ( *?/g) ( A cm)'1 (ng/g) (on3/*)

2NiO + A120 frais 0 4x10"9

..dscrption

+ CO

24 10,40 4,5x10"12 1.57 2.2

Désorption 6,00 4,5x10-12

2NiO 0 A120 frais 0 3,5x10"6

Adsorption

♦ CO

Désorption

80 7,64

5,43

< 10-15

<-o"13

2,43 3.4

2N10 -t- A120, frais 0 10-7

Adsorption

+ CO

100 6,00 < 10 * 3.00 4.2

Désorption 4,80 < 10"1*

2N10 + A120, frais 0
-7

3x10 '

Adsorption

-t- CO

Désorption

120 4,58

3,1

< 10-13

< 10-13

4,70 6.6

—.



Cet exygème excéd. \taire eet fixé aoua fasne probebli

OT v k la auriao» d* BiO. Comme la eurfaoe du aolide est vi
(•da) . _ v

et

tt ionique

ment bété-

la chaleur d'adsorption de l'oxygène dépend du taux de

de la assCnee t36), cet oxygène (0^}) peut être enlevé de façon plue complète
lorsque la température peur la fixation de 00 a'élève (tableau III). eslen l'équa-

«>(g)excè. • % i)
♦ Ni- -> ^(ade) • "(ad.) * * CO

En principe, l'extraction de l'oxygène d'un composé stoechiométri
que conduit k un excèa de métal qui doit être considéré comme un excèe de entions
associée àdes électrons quasi libres t37). Lee deux poaaibUitéa peuvent alora être

1 - L'excès de entions occupe les euplaoementa interstitiels ( osa de
ZnO).

1 - L'excès de cations provient en fait de lacunes d'aniono ( ces de
uo2 ).

Les défauts de structure se produisent de préférence aux noeuds du
_ qui sont occupés par les ions dont le rayon eet le plue petit, la valence la

plue faible et qui poeeèdent la plus faible défomabilité t38). Dana le cas ds NiO.
étudié dans ce travail, les réeulteva obtenus ( abaence d* Ni métallique et aeni-
oonduotivité de type p) nontrent que lee poaaibilitéa I et 2 ne se présentent pas
après l'extraction de l'oxygène du solide par l'oxyde de «rbone. Ainsi l'oxyde de
nickel dans le solide fraîchement préparé n'est pas stoechienétrique et contient
un exoès d'oxygène. „

L'oxyde de carbone est un donneur d'électrons ( ). U. transfert
des électrons cédés par l'oxyde de carbone s'effectue sans doute dans la banda 3d
incomplète des ions nickel i40). Selon STOBB (41 Mh l'adsorption de CO aur les
sites cationiques de NiO s'exprimerait de la façon suivante

*(.) +*
(3-CK-> CO* ♦ Ni M

U transfert électronique partiel ou total ( Ç^l ) «tre l'oxyde
et l'ion Ni3* oonduit k la dininution du nonbre de troua positifa (Ni )

23

et par suite &la dininution de la conductivité électrique du solide en admettant
que la mobilité des chargea positive ne varie pas. Par oonséqueut. il <*t logique
de penser que la dininution de la conductivité électrique du solide on présence ds
l'oxyde de carbone pourrait être due .imltanénent aux réactions [11 •• M '
Si le B/aS désorbait entièrenent .t si le C0(ft<u) ne réagissait avec 0~ au terme
de l'évacuation à250*C (lO^torr), 1» conductivité du solide mesurée initialement
à24*C *n présence de CO, devrait augmenter après la nias sous vide (10 torr) k
24»C puis k 250«C. Il aété constaté que la conductivité du solide diminué- par
action de 00, reste constante au cours du traitement themique sous pression ré
duite. Corne la conductivité électrique du solide à24»C en présence de 00 (tablée»
I), eat la même qu'après la désorption à250»C sous vide (10 torr) et comme une
certaine quantité de C02(0,2cn3/g) est recueillie dans le piège àasote liquide
après ls mise de l'échantillon sous vide (lO^torr) à24»C. il semblerait que le
réaction DJ soit responsable de la diminution de la conductivité du aolids au
cours du traitement par C0. Si le gas carbonique ne se formait pask la température
ambiante selon la réaction [1 3 . nais seulement au terme de l'évacuation à 250-C
(lO^torr), la diminution de la conductivité du solide en présence de CO k 24°C
serait due à la réaction [2] . Dans oes conditions, l'admission de l'oxygène k
24«C sur un solide préalablement traité par C0 à 24°C devrait conduire à une aug
mentation de la conductivité de 4,5x10~12 ( Acnf1 jusqu'à au moins la valeur
initiale (4 x 10"9 A"1 cm"1 ) par suite de In formation du complexe CO^^
(chapitre III). Mais dans le chapitre III (séquence C0 - 02 - C0 ), il a été cons
taté que la oonduotivité électrique du solide traité successivement par C0 et 0g
est de 3,3x10-10 ( Acm)"1 . Il en résulte que le catalyseur contient initiale
ment de l'oxygène excédentaire responsable d'une conductivité électrique accrue et
que cet oxygène est partiellement transformé en C02 par traitement par C0 à 24°C.

La formation de 2,2 om3/g de C02 par suite du traitement du solide
par 00 à 24°C correspond à une perte de masse du catalyseur de 1,57mg/g après désoi
tion à 250°C sous vide et traduit un excès unitial d'oxygène de 0,0128 atome pour

une mole de NiO. Comme 0,2 cm3/g de <X>2 formé se désorbe à24°C sous vide, donc,
d'après le tableau II, 4 om3/g de CO adsorbés irréveraiblement sont probablement
fixée par une liaison covalante (4 ) aur les ions nickel.



A la température ambiante ( 24*0 ) soue va» pression de 12 torrs,

l'oxygène a'adeorbe en très faible ..uantité eur le oatalyeeur fraîchement préparé

mais la conductivité électrique du aolide ne varie pae (tableau II). Soue usa près-
•ion plus fort, la quantité d'O adaorbée k l'équilibre eet plue grande. En effet,
les quantités d'O. adaorbéte k l'équilibre «ont reepectivement de 0,9 on5/g noua

a *

une pression de 12 terra et de 5 cm /g aoua une pression de 30 torrs, alora que
les quantités d'oxygène aasorbées irréveraiblement (restent après désorption k
24*0) sent du même ordre de grandeur (0.8 om3/g). Seule donc l'adsorption révexai*
bis ds l'oxygène, c'est-à-dire la fosse faible de chinisorption telle que l'a défi
nie V0UDBB3TBXN (6), eet très sensible k uns forte augmentation de la pression.

U quantité d'oxyde de carbone adaorbée irréveraiblement k 24*0

( 5,1 earVg) sur un aolide préalablement traité par 12 torrs d'oxygène k la nias
température (0,8 earVo-Zg ), est inférieure k celle absorbée sur un oatalyeeur
fraîchement préparé ( 6 cn3/g ), tandis que la quantité de gas carbonique désorbés
8 250*C eoue vide, formé dans 1er deux cas est la même. Ceci montre que l'oxyde de
carbone «t l'oxygène s'adsorbent sur les mêmes sites en ss concurrençant et que

l'oxygène préalablement adsorbé ne peut pas réagir k 24*C avec l'oxyde de carbone
venant de la phase gazeuse pour dom m du gas carbonique.

U catalyseur traité par l'oxygène à 250°C sous une pression ds

160 torrs et nie sous vide ( 10-6 torr ) à 24°C garde à l'état chisiaorbé 3,5cJ/g
o a

de l'oxygène et présente une conductivité de 1,3x10 ( A cm)" • Si cependant
l'oxygène eet évacué à 250°C et non plue à 24#C, la conductivité du aolide eat de
5,2x10"^ ( A cm)"1 à 24°C, donc du même ordre de grandeur que la oonduotivité
initiale (tableau n). L'adsorption et la désorption de l'oxygène à 250*C sont
donc réversibles ccmne ceci a été du reste vérifié à la balance McBain. Puisque le
solide fraîchement préparé contient initialement un excès d'oxygène et comme la
fixation de 0,8 cm3/g de ce gaz à 24*C se fait sans échange électronique (tableau
II), U aemble que les sites actifs à cette température soient déjà occupés en
•ajoure partie par l'oxygène le» elfe* an** ictifs n'adaorbent ce gaz qu'à 250*C
( 3.5 on3/»).

U oatalyeeur prealatlemsnt traité par 00 à 120»C, puis
à 250*C sous vide (lO^torr), donc privé d'oxygène excédentaira, (4,7 mg/g en
bien 3,26 on3/g d'oxygène en exoèa ce qui correspond à 0,0382 atome d'oxygène
pour une noie de NiO), et ensuite refroidi à 24°C présente une oonduotivité 1m-
férieure à la linite des mesures de l'appareil (10~ Jl ~ cm" ). Ursque U
même échantillon est mis sous l'oxygène ( 12 torrs ) à 24»C, 1 car/g de ce gaz se
ohinisorbé irréversiblement, mais la conductivité du solide reste très fait;"
(5x10~13 A "1cn"1). Comme la oonduotivité du solide privé d'oxygène excé-en»
taire demeure très faible sous l'oxygène et comme la reprise de ce gaz (1 car/g)
est du même ordre de grandeur que la quantité adsorbée irréversiblement sans

tranafert électronique ( 0,8 cm3/g) sur un catalyseur fraîchement préparé (c'est-
à-dire sur les sites initialement libres), il semblerait que les sites rendue li

bres par l'action de C0 I 120CC et la désorption à 250«C sous vide ne puissent
fixer à 24°C l'oxygène venant de la phase gazeuse avec transfert électronique*

Lorsque le même solide privé d'oxygène excédentaire (4,70 mg/g ou
bien 3,28 cm3) par l'action ae 00 à 120°C eat traité par l'oxygène à 250*C sous
une pression de 160 torrs et mis sous vide à 24°C, 4 en /g de ce gaz se chimtsor-
sent irréversiblement. Cette quantité est égale à la somme de la quantité d'oxygè

ne excédentaire (3,28 cm3/g) dont le solide a été privé par l'action de C0 à 120*0
et de celle qui peut s'adsorber à 24°C (0,8 enr/g) sur un solide fraîchement pré
paré. Le traitement par l'oxygène à 250*0 suivi d'une désorption à 24°C restitue
donc au catalyseur tout l'oxygène excédentaire dont celui-ci a été privé par le

traitement par C0 à 120°C. Le solide ainsi traité présente à 24°C une oonduotivité
de 10"^ ( A- cm) , donc du même ordre de grandeur que le conductivité initiale
(tableau II). Si cependant le gaz est évacué à 250°C et non plus à 24°C, la conduc

tivité du solide mesurée à 24°C est inférieure à la limite des mesures de l'appa

reil.

L'adsorption et la désorption de l'oxygène à 250°C sur un cataly

seur préalablement traité par CO à 120°C, donc privé d'oxygène excédentaire, sont

donc réversibles comme ceci du reste a été vérifié à la balance McBain, ce qui

montre que les sites actifs libérés par C0 de l'oxygène excédentaire, adaorbent

ensuite l'oxygène venant de la phase gazeuse à 250°C d'une manière exclusivement



réversible. U aesnue dame que est oxygène fixé à 250*0 soit probableaaat lié par

une lieleen salas forts que oeile par laquelle eet fixé l'oxygène qui reste initia

lement en excès dame 1. aolide, après décomposition de l'hydroaluninate de nickel

k 250*C eoue vide. Oeoi eet prr'aeleacat dû k la déeaetivation du eolide en préson

as de l'oxygène à 250*0. Uns ooafinaction ds cette hypothèse eet donnée dans le

chapitre 89, sssjssssnjka 5.

U tableeu I¥ remua» lea valeurs de la conductivité électrique as

surés k 24*€ «t lea énergies apparentes d'activation de la oonduotivité UJ soue
vide et en presse• d'oxygène entre 175*0 et 250*0, du eolide fraîchement préparé

et de celui préeleblenent traité par CO k 120*0. donc privé d'oxygène excédentaire

(figure 5). U domaine de température de 175*C k 250*0 a été choiai, car le eolide

préalablement traité par 00 présente au-dessous de 175*0 une oonduotivité électri

que inférieure k la limite de mesure de l'appareil.

TABLEAU If

Echantillon

Conductivité

(Aon) kare

Catalyseur frais 4 x 10

Catalyseur préa
lablement traité

par » à 120*C
-H< 10

Conductivité

(A nrWc
vide en présence d'O.

4 x 10

-13
5 x 10

B en kcal/nole

sous vide enta

175*C - 250*C

8,8

23

B en kcal/nole

en présence d'O.

entre 175*C -250*0

7.2

9,8

Lee énergies apparentes d'aotivation de oonduotivité sous vide

(8,8 kcal/nole ) et en présence d'oxygène (7,2 kcal/nole) du catalyseur fraîchement

préparé sont du mène ordre de grandeur. Seule l'énergie apparente d'aotivation de

conductivité sous vide du aolide préalablement traité par CO à 120*C, eet environ

trois fois plus grands (23 kcal/nole) (tableau IV). Ces valeurs de l'énergie d'ao-

tivation de conductivité sent comparables » celles obtenues pour l'oxyde de nickel

'a
.8
I

8

S

**k

t
fiai

Il i
V o 0

• 1 * *



préparé ..ion la nétasde de BBBUB et T8XUU (33) qui sont respectivement de
6.2 anal/urls en présence d'oxygène «t de 25 koal/nole sous vida dans le ntne do-
saine d. température (43). aVMOSOS (**),. montré que la oonduotivité électrique
d'un eolide aemi-ooacucteur k l'état finement divisé eet fortement influenoée par
l'état ds aa surface. Il semble qu„ dans le rwlnaga 2NiO a A1JL, l'oxyde de nickel
soit seul responsable de la conductivité électrique superficielle du eolide.

Toute la variation de oette oonde.ctivi.te au coure d'un*, adsorption ou de In réac
tion doit être attribuée k un» interaction entre une espèce gazeuse et NiO.

Comme lea énergies apparentes d'activation de oonduotivité sous

vide sont de 25 koal/nole pour NiO pur fraîchement préparé et de 83 kcal/nole pour
2 NiO a Al^GL frtîchement préparé et comme pour que 2 NiO a Al 0 présente eoue
vide une énergie apparente d'activation de conductivité du mène ordre de ssnsBksjg
que 810 pur, ilfaut le traiter par CO afin d'enlever l'oxygène excédentaire, U
eaaahle donc que le NiO du mélange soit proche de la stoechiomet .le lorsque le. eoli
de set traité pnr 00 et que lorsque le nélang. eet fralchenent préparé, le JiO
oonticvaac un excès d'oxygène.

(24*0) sous une près.ion de 12 torrs,
le enbalyeaui riafiawaaa.it préparé ebJadaorbe en trois minutes 75 %de la quantité

totale du C02 fine k l'équilibre (11,40 œ?/g)(tableau n). Par la mise aoua vide
(10 torr) de l'échantillon k 2**C, 3 %environ du volume total de C0_ adaorbé k
saturation sont désertés. Au cours de 1 adsorption et de la désorption du gas car

bonique, la conductivité électrique du solide ne varie pas (tableau II). sBaBi le

oatalyeeur fralchenent préparé contient initialement un exoèe d'oxygène (O*), deux
interprétations peuvent rendre coopte de l'adsorption du C0- :

1 - Le C0 s'adsorte sans réagir avec 0~ selon l'équation

2 - U C02 réagit avec 0" pour fermer le complexe CO* adaorbé et
en exoèa selon la réaction i

2vg) (ads)

2 C0,^2(g) T w(sde)

le chapitre III (séquence B), il est montré que seule la réac-

♦ 0" + N1-

^(ada) • °" Ni>[33

•JU) ♦ ^(ade)*»1**"
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tion [4 ] doit être prise en considération.
U solide privé d'oxygène excédentaire, c'est-à-dire celui traité

par C0 à 120*C et régéréné à 250*C sous vide, adsorte à 24*C une quantité de 002
(14 cn3/g) supérieure à celle adsorbée sur un solide fralehenent préparé (l0,41or/7g).
Il semblerait donc que la présence de l'oxygène en exoès sur la eurfnoe du solide

diminue l'affinité de celui-ci vis-à-vis de l'adsorption du gas carbonique.

U quantité du gas carbonique ohinisorbé irrévereibleosnt su un

solide fraîchement préparé diminue lorsque la température de la fixation de es ans

augmente. Elle est par exemple de 7,2 en /g k 80*0.

4 - CONCLUSIONS

Les différente gaz (C0,02 et (X>2 ) de la réaction d'oxydation de
l'oxyde de carbone, s'adsorbent réversiblenent et irréveraiblement k 24*C, eur on

catalyseur fraîchement préparé, constitué par un mélange de NiO et d'Al_0,. L'ad

sorption de l'oxyde de carbone entraîne une dininution de la conductivité électri

que du catalyseur. Il a été constaté que cette adsorption conduit k la formation

du gas carbonique fortement adaorbé, sans apparition de la phase Ni nétallique et

sans changement de p k n du type de la conductivité. Ces résultats ne s'expliquent

qu'en admettant la présence initialement à la surface du solide d'un exoès d'oxy

gène par rapport à la atoechionétrie, fixé probablement aoua force ionique (0~).

La quantité de l'oxygène excédentaire (0~) transformé en CO-par le traitement pnr

C0 à 24°C eat de 0,0128 atome pour une noie de NiO. Cette qv.-ntité ne représente

qu'une fraction de la quantité totale de l'oxygène excédentaire initial, car il a

été constaté que la dininution de la conductivité électrique du aolide, la quanti

té de C0 recueilli dans le piège à azote liquide et la parte de nasse du cataly

seur observées après le traitement par C0 et la régénération à 250*C aoua vide,

augmentent avec la température de a» traitement jusqu'à 120*C sans apparition de

Ni nétallique et sans transition du type de la conductivité de p à n. Main au delà

de 120*C, le C0 oonmenoe à attaquer l'oxygène réticulaire du aolide. U catalyseur

traité par C0 à 140°C est ferronagnétique. La quantité de l'oxygène excédentaire



eaaa le eolide oui peut être emlevée totaleneat par l'action de 00 k 120*0. eat 4e
0,0982 atome par nale de 810.

U as*Bsa ssjsBântJ asamt traité par 00 k 120»C et évacué k 250*0
(lO-* torr). privé de ce fa-t d'oxygène excédentaire, as aenble pae pouvoir essor.
ber sous forme ionique l'oxygène venant de la phase semeuse k 24*C. «*••*• "•"
tre l'absence de variation de la conductivité et la reprise de ce gaz 0 0*7fJ.
sain l'action de l'oxygène k 250*0 peut rentitaar au eatelyeeur toute la quantité
d'oxygène excédentaire dont celui-ci aété privé par la traitement par 00 k 120*0.
A 250*0 l'ndaorption de l'oxygène est réversible. ^

L'adsorption dne gas tais que C0« et 0« aur un solide finluhsnsat
|<H>rl -« fait sema variation de conductivité, donc probablanent

électronique. Nmie l'adsorption de l'oxygène avec transfert d'clectrone eet poeai-
ble à 250*0 oonne le montre la variation de la conductivité. Cette adeorption est
réversible à la teapérature de 250*C. %__

Puinque le solide fraîchement préparé contient un exoèe d'oeyikne
(O') .t co-ne il n. fixe pas k 24*C d'oxygène venant de la phase «assume avec un
x^.-,- d'éleotrons, il **nhle que les e*ah8 actife k cette température eoient
déjk oooupéa par l'oxygène excédentaire. Us eitee moine actife n'adeorbent ce gas
avec sstsBBfJ électronique qu'k 250*C.

Lee mesures de l'énergie spparente d'activntioo de conductivité
du oately-u- contenant de l'oxygène excédentaire ou privé de celuirci par l'action
de C0 ont conduit kdeux valeurs comparable, kcelles que préeente l'oxyde de ni-
onml contenant ou non de l'oxygène en exoèe. Cens, la activité électrique dHm
«Olde ^i^cexlucteur èl'étet fin—»t divteé est fcrtenont influ«»cé. par l'état
de SS eurface. il semblerait que dan. le mélange 2N10 ♦ ai-0-, l'oxyde de nickel
.oit eeul responrable de la conductivité électrique du aolide. U NiO du mélange
pcaeèdereit alors une composition proche de la stoechicmétrie loraque le solide
..t traité par C0 et lorsque le nélangs est fraîchsment préparé, NiO contiendrait
un «ces d'oxygène. Comme l'oxyde de nickel du mélange eat .cul reapotmabl. de U
oonduotivité électrique.- toute .-ration d. cette conductivité au cour, dun^sd-

. _£_ *d— ««•«♦ È*m ittribuée à une interaction entre uns espècesorption ou de la reaction doit et-v- ittncuee -

gazeuse et ce solide.
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CHAPITRE III

TJTBaACTION DBS GAZ ADMBBBS ALA SUBIACE DU 80LIBB

Le. différente gas aont adaorbé. ««s une preeeion de 12 torrs k
24.0. Toute adsorption d'un gaz eat précédée d'uns ni*, «ou. vide de l'iaïsmtlllr-
k la température anbiante, ce qui provoque la dé*,rption de la fraction -
réversiblement (tableau •) •

T,.nT.BAIT V

cm3/* cn^g cm32gTRAITEMENT (Aenr
-g~

A Catalyeeur frais
4 lUP

1 + 00 *
10,40 4,5 x 10

.«-12

2 d
6,00 4,5 x 10

«-10

5 -°2a
4 d

1,90 3.3 x 10

«-10
1,90 3.3 x 10

--12

5 «« »? +00
2,69

4.5 x 10

«-12

6 d 0,56 4,5 x 10

B Catalyseur fnia
4 x 10"9

•.1,40 4 x 10*^
1 m a

♦ 00,
2 d

o

10,41 4 x 10"9

4 x 10"9
5 *»,•
4 d 0

•aj
4 x 10^*

.«-11

5 + C0 a
4,10 4,1 x 10

«-10

6 d 1.20 I
4,1 x 10

. r
a i adeorption d : désorption



CO -°2 - 00

Dana l'étude de la chinisorption de l'oxyde de carbone eur va soli

de fraîchement préparé contenant un exoès d'oxygène (O*), U a été montré qu'une

fraction de 00 ae fixe selon la réaction ClJ • Boue rappelons que la quantité de
00« adsorbé irréveraiblement formé selon cette équation est de 2 on3/g et que la
quantité de 00 adsorbé irréversiblement en exoèe fixé par liaison covalente eat de

4 on3/g (chapitre JJ. paragraphe i).
L'oxygène a'adeorbe rapidement (1,9 cn3/g ) eur un aolide préala-

it traité par 00. U ooeduetivite électrique du eolide augmente de 4,5x10~12
0 ( A cm)"1 (étape A3). Cependant lorsque le oatalyeeur traité
»ré k 250*0 soue vide ( 10"6 torr ) et traité ensuite par l'oxygè-

jusqu'à 3.5x10

pnr 00 set

ne k 24*C, aa oonduotivité eet de 8x10 ( A en)' en présence de os gas. L'aug-

nentetion plue inportante de la conductivité du aolide Ion de l'étape A3 (tableau

?) n'eet donc pae dûs k l'adsorption d'oxygène eoue forme ionique eelon l'équation:

1/2 0
2(g)

♦ Ni' Ni" '(-de) [53

aur les sites libérée lors de l'étape A. par suite de la désorption partielle de

>l'étape Al. nais k la présence d'un produit d'intsn

.. U produit d'interaction nécessairement soue foroe

CO et du C0 formée lois de l'étape Al. nais k la prébenee d'un produit d'interac

tion entre 00 .)et °2(,r
ionique, est probableuent le complexe 00 ,

ble k la température ambiante puisqu'aucune variation de poids et de oonduotivité

du eolide n'eet enregistrée par la nias sous vide de l'échantillon dans l'étape

A4. Comme la surface à l'issue de l'étape A2 contient du gas carbonique (2 cor/g)
et de l'oxyde de carbone ( 4 car/g ) adsortés et econe la quantité d'oxygène adaor

,\ /45. 46, 47x Ce complexe eet sta-

bé lors de l'étape A3 est seulement de 1,9 ccrVg, tout le CO/ji restant n'est
paa converti en 002/ J x. La formation du complexe C0" pourrait être formulée se-

3vads; J

Ion la réaction :

J»
°2(g) C0(ads) excès + C0

2(ads)

co:
3(ads)

♦ ni

a co

>

C63

L'étude des adsorç lit"- «.'-oesslves de 002 et d'02 sur un solide
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fraîchement préparé, examiné plus loin, nontrs que l'oxygène ne pont pas a'adsor

ber sur un catalyseur préalablement traité par 00- *t. du note, le eonduotivlté
du solide ne varie paa (étape B-). L'oxygène venant de la phase gjsjssjsj ne pont

donc pas réagir aveo C02/ . *pour donner le oonplexe :o~ . En ccneéouenoc, U
conplexe COT / . » ae forse dans l'étape A- exclusivement par interaction entre

l'oxygène gazeux et l'oxyde de carbone adsorbé au préalable eelon l'équation sim

plifiée dérivant do l'équation L~6j t

°2<g)*2<XW ♦Ii* — * °°3 (ma.) * "C. .)

L'adsorption de l'oxyde de carbone dana l'étape 4_

oonduotivité juaqu'à 4,5 x 10"12 ( A an)"1. Cetdiminution de la oonduotivité juaqu'à 4,5 x 10 " ( A on) '. Cette valeur est la

mené que celle de la conductivité de l'échantillon k l'issus de l'étape A~. Ceci

nontrs la disparition des troua positifs Ni selon l'équation :

CO(g)+003"(ada)+,,4> > ^(.etai.)*^ •*
U quantité de CO. condensé dans le piège k azote liquide lors dee étapes

A_ et A., eat d'un ctr/g dont 0,6 cm /g sont condensés dans l'étape A,. Or, le

quantité de C0" / » formé dans l'étape A, k partir de 00/ v exoédentairo et de

1,9 osr/g d'oxygène, devrait fournir par interaction avec le 00/ x dana la

A- m t au moins 3,8 or/g de CO- dans le piège k azote liquide. Ainsi le «

nique fozné par l'interaction fa] reste partiellement adsorbé k 24*0 au
l'étape A,.

BiJ [73

B - SEQUENCE (X>2 - 0 - 00

Dana l'étude de la chinisorption du gaz carbonique sur un eatelyeeur fral
chenent préparé, il eet possible d'envisager deux possibilités pour la fixation de
oe gas :

1 - Le C0 8'adeorbe sans réagir avec l'oxygène excédentaire du aolide se

lon l'équation [3] :

C0o, x ♦ 0'2(g) + ° (ads) + Ni- > °°2 (ad.) * ° (ad.)♦ 0" ♦ Bi- Cfl

2 - Le C02 réagit avec l'oxygène excédentaire du aolide (o") pour fournir



•**— *5<ad.) *% «

2**vn) * °"(a4a) *
L'adaorption d'oxygène mur une aurface préalablement traitée par

n'est paa pssstkla et la eonductivlté du solide sa varie paa (étapes aV et B \
ssamt de In phase p suis i as pont réagir avec le 00<>/«a,\ eeer

^"VCmnar
An amans dea étapes RL et B-, lee adeorptions réversible et irréver-

eible de CO sentiant possibles. Cependant la conductivité du solide diminue jusqu'à

In valeur de 4,1 x 10~" ( A on)"1. Ala fin de l'étape B- 0,4 cn3/g de 00- a
été trouvé dans le piège k aaate liquide. Corne le «as carbonique formé par l'in

teraction antre 00 et o" (étape a,) reste fortement adsorbé et canne 0,4 on3/g de
002 est trouvé dan. U piège k azote liquide lors de l'étape B-, U semblerait que
la d1n1anttnm ds la conductivité du eolide dana l'étape k-, n'eet paa due à l'in-

également sa exoèe eelon l'équation CO

Bf ^^(•^♦^ad.)*»* C4]

entre 00 et 0 cala k l'interaction entre 00 et le complexe COL /. x

(équation 8) qui aurait pu a» former lois de l'étape B, selon l'équation [43 (*').
Par conséquent seule l'interaction [43 peut Ctre prias en considération.

U fait que la aooducti^'té du eolide k l'issue de l'étape B* (4,1x

A"1 en"1) eat supérieure kcelle kl'issue de l'étape AJ U.SsIO"12^ A"1
cm"') pont s'expliquer :

a) - Soit par le fait que la pression de 00 (12 terre) eet insuffisants

pour détruire entièrement le complexe C0~, » (étape B ).

b) - Soit que C0~, v ne peut être entièreoent détruit par 00 (étape
B ) s'il aet entouré d'un exoèe de 00 . Autrement dit les sites susceptible, d'ad-

sorber C0 sont tous occupée. Or l'interaction entre 00/ %et 00^^.^ selon l'équa
tion [83 exigerait dea sites supplémentaires.

Dana le but de vérifier ces hypothèses, une pression ds 100 torrs

ds 00 su lieu de 12 torrs a été établie aur l'échantillon à la fin de l'étape B,,

Aucune dininution supplémentaire de la conductivité du solide n's été enregistrée

su cours ds oe dernier traitenent. Il senblerait donc que la deuxième éventualité

(b) soit la plus probable.

-11

-1

10

C - CONCLUSIONS

Les résultats des séquences d'adeorpti i A et B

esgsr un seul néoanlono possible pour la réaction d'oxydation de 1'

Ce séosnlsas réactionnel aérait :

°°<8)* M1 "> "(ai.)
2*

* Ni

Néoanisne A "(as.) * ^ * °2(g) %M • *

■**.>♦ "iV • »(,J->2002U.t-.) * "**

U réaction d'oxydation de l'oxyde de carbone ne peut alora me

poursuivre que par l'intermédiaire de l'ion COl/. \ foxné k partir de l'oxyde

de carbone adaorbé et l'oxygène de la phase gazeuse. Cet ion CO" eet ensuite

décomposé par 00 pour conduire au gas carbonique partiellement désorbable k In

température anblante. En cône temps que la réaction ae produit eelon le néoanis

ne A, l'oxyde de carbone réagit avec l'oxygène en excès initialement présent dans

ls solide (0 ) en donnant du gas carbonique fortement adaoroé. U fomation de

l'ion bicarbonate C0~ k partir de 002/ \ et 0~ (séquence Béquation [4] ), aérait
exclue au cours de la réaction, car C0 / v formé par la réaction [83 eet inoé-

diatenent éliminé (piège k azote liquide). Lorsque le mélange 00 a l/20_ est in
troduit dana l'enceinte réactionnelie en vue de la réaction d'oxydation de 00,

l'oxygène ne peut paa a'adaorber aoua forme ionique (0~), corne cela a été nombre

par lee mesures de la conductivité électrique du aolide (chapitre II jTanMBBBjhj 2).
L'oxyde de carbone .'adaorbé sous forme probablement covalent», 00/ . \, et réagit
en mène temps avec l'oxygène excédentaire du solide (0~) pour le convertir en C0
fortement adaorbé. L'oxygène de la phase gazeuse réagit par contre avec 00/
peur donner CC~(ad-) qui eat ensuit- ^truiL par 00(g) pour conduire au *£* .

ada)



Le gaz carbonique forcé en phase adsorbée par le nécaniane A et par 1' intaraotion

entre le 00, %et 0 , risque ae recouvrir de plus en plus la surfaoe du aolide au

fur et à nesure de sa fornation. La fraction correspondante de la surfaoe doit

donc être probablement interdite de nanière irréversible pour la réaction d'oxy

dation selon le mécanisme préoédunt, car la nombre dea sites disponibles pour

l'adsorption de 00 ne peut que diminuer.
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CHAPITRE IV

DE L'ACTIVITE OJALTTiqPB DU CUTALÏSBUB 2HiO ♦ Al^j
LA REACTION D'OXTDATION DE L'OXTDB DE OT~

La réaction entre l'oxyde de carbone et l'oxygène se fait aieécent

en phase honogène à haute tenpérature (700*C). Elle n'est réalisable à basse tem
pérature qu'on présence de certaines nasses de contact. U simplicité du système
réactionnel CO + 0 a rendu cette réaction particulièrement intéressante pour des

recherches fondanentples sur l'oxydation oatalytique.

De nonbreux travaux sur la combustion de CO au contact des oxydes

de métaux de transition ont nis en évidence deux groupes principaux de mécanisnes
(17,29,47,48j

A basse tenpérature, l'oxyde de carbone et l'oxygène se chinisor-

bent et la réaction s'effectue en phase adsorbée sans que la surfaoe du solide

soit attaquée chimiquement par le mélange réactionnel. Le passage par l'intemé-

diaire d'un complexe carbonate tel que C0~/ , y correspond à une énergie d'acti
vation particulièrement faible.

A des températures plus élevées, l'oxyde de carbone a oapjajssn à

réagir avec l'oxygène du solide pour fermer CO . Le catalyseur se réduit puis se

réoxyde en présence d'oxygène. Le mécanisme de la réaci-on fait ainsi intervenir

le cycle d'oxydo-réduction de la surface du solide.

En règle générale, à basse température, l'énergie d'activation

est inférieure à 10 kcal par noie, tandis qu'elle varie entre 12 et 20 pour le

nécaniane par oxydo-réduction.

Dans le cas de l'oxydation de CO sur l'oxyde de nickel, les deux

nécanisnes cités ont été proposés ( ' ' ). Chaque néconisne se traduit évi-

dement par des lois cinétiques différentes.

Four l'oxyde de niokel préparé par déoonposition de nitrate k



390*C puis aovmla k un traitement tbwnaique k 650*C dans l'air. PARMVANO (20) a
cometate que les ordres partiels, entre 106*0 et 174*0. sont dw 0,5 auaai bien

vis-à-vie 4e 00 que de 0_ et eoat de 0.20 par rapport k 0- et de l'unité par rap

port à 00 entre 205*C et 222^0.

MATSUUBA. sOBOBANA et 0. TOTAMA f50) ont étudié l'oxydation de 00
en présence de 810 entre 150*C et 500*C. Ile ont constaté que lee ordres partiels,

dans l'intervalle de températures 150*0 k 300*0. sont de 0,5 vis k vis ds 0« et ds

l'unité via k via de 00 et août de zéro par rapport k 0« et de l'unité par rapport

k 00 entre 3O0*C et 50O*C.

BANC (51 ) a étudié la réaction d'oxydation d« CC à 35*0 aoua une
•m

pression de 3 torrs au contact de NiO préparé selon la méthode de TEICHNER ( ).
U «sa ejsSjSBJnjpj *at sBanBaml au fur et à ueeure au cours de la réaction par le

plage à azote liquide. Cet auteur a constaté que l'ordre de réaction au cours du

temps est égal à l'unité, mais que lea pressions partielles de 00 et 02 n'intar-
(51Tieaavant pae dsns l'expreeeion de la viteeee. L'interprétation donnée par RANC

pour ces résultats est la suivante : les ordres partiels vis à vis de 00 et 02
sont nul.. La décroissance d* la vitesse au cours de la réaction selon l'ordre 1,

eet dûs à l'inhibition de la surfaoe du solide par le gas carbonique. Cet auteur

a pu oonfirner cette interprétation en augmentant l'inhibition par C0 par rempla

cement de l'azote 1iqui^0 du ,iège par de la carboglace. L'ordre de lm réaction

passe alors de l'unité à 2,7.

U réaction d'oxydation de 00 sur de. échantillons dopée, a été

étudiée par plusieurs auteurs f20,21,22). SCBMAB, puis STONE *21) ont constaté une
décroissance de l'énergie d'activation de la réaction entre 300«C et 450*C quand

augmente la quantité de lithiun incorporé, tandis que PARRAVANO et Bl«IN3sT ( ' )
ont noté un aecroiasenent de cette énergie entre 300«C et 350*C.

L'existence de divergences sensibles de ce genre, peut être dûs k

différentes causes :

- U méthode de préparation du solide peut conduire suivant les

cas à un solide .toechlonétri-u*- »vcéd«nteire en oxygène, ou même partiellenent

réduit.

- U teapératur» de préparation influence aussi bien la surface
spéoifique, par auite du frittage plu» ou moins accusé, eus lee p»sa»iéte» «gai
fioiellee.

- L'éllnlaation de 00« fotoé an cours de le résciinm m'est paa

Hs»»»» par tous les auteurs. Or, il semble qu'à tonte
influer eur la viteeee ds la réaction catalytique.

1 - mr™? ^^TffiTl^arÉ^f^

Il eet nécessaire de définir lee conditions ds baenwxmtnms et da
concentration en réactifs pour lesquelles la réaction peut constituer va beat oa
talytique oonvenable. U pression initiais dee réactifs, la température et la
quantité de eatelyeeur sont lee paramètre, qui permettent d'agir eur In célérité
de la réaction. Il faut également que le. expériences cinétiques soient repr

duotiblee. En particulier, lee phénomènes de diffusion doivent être élinitiés
Pour cela, il mut tenir compte ds la pression des réactifs et du volons du cata

lyseur. Lee conditions suivantes ont été sélectionnées :

a - nÏMlilt* *« eatalvaeur
Uns mène quantité de catalyseur (50 og) a été utilisée démo tou

tes les expériences. La constante de viteeee k eet alors égale k la viteeee epé-
o

clfique rapportée k une surfaoe de 12,7 n correspondant au poids du eolide utili

sé,

b - Pression initiale des réactifs

La plupart dea expériences ont été effectuées eoue une pression

initiais du mélange stoechionétrique ( 00 -*- l/20« ) de 2,58 tons. U dininution

de la pression due k la réaction eat suivie k l'aide 4a la jauge de McLeod. Un

piège k azote liquide, dont le niveau eat maintenu constant, est situé très près

du réaoteur, au voisinage de la nacelle porte-échantillon. U gas oarboniaue mat

ainsi condensé au fur at k nesure de es f ornation et sa tension de vapeur demeure

négligeable dans l'enceinte réactioonelle durant la réaotion,

S - DpfaiBS de tamémtera

Dana 1. domaine de 1°C à 80*0, la tenpérature a été militerais

itante durant l'expérience k l'aide d'une jaquette thernoatatique k oiroula-

<").



tion d'eau afin de respecter entant que possible dee conditions isotherme pour la

réaction d'oxydation de 00.

d - Purée d'intr^ti-. Bj| réactifs
An cours d'un, inti-oduetion rapide du nélange réactionnel, un égeauf-

fememt du oatalyeeur de 5*0 a été enregistré. U tenpérature reprend aussitôt la va
leur initiais choisie. U durée d'introduction du «sa a été fixée k 5 secondes.

BTiT BbBBbI g*-****»* Bs ls léantlna
U Téartinn d'oxydation de CO peut être suivie par enrogietrament

des variationa de la pression P en fonction du taupe (t).
U tracé dea courbée pression - f (temps) pexeet de calculer U vi-

temee T - - dp/dt à tout instant de la réaction, d'où il est possible de tinr
l'ordre global a. En effet, pour un mélange .toechionétrique t

- dP/dt - kPn [93
U pente de la droite log(-dP/dt) =• f(logP) donne direotenent n k condition qu'il
s'agisse d'un ordre simple, qui est dû le plus souvent k un faible recouvrenent de
la surfsce par les réactifa. Pour comparer lea courbes cinétiques obtenues dans lea
conditions expérimentales différentee, le phéannène eet repréeenté en traçant lee
courbes du taux (afb) de réaction en foncion du tempe.

8J = y x100 Do]

p aet le prace Ion initiale et P la pression au temps t
L'équation [9] a'écrit aoua la foi» intégrale :

Au

la forme générale :

x Pc , d'où
1 - n

-J (Pô-1 -P1-)-* 023
1 - n

k eet la constante de viteeee qui eet donné- k un faoteor (l-n) pxee par la pente
de droite représentée par l'équation r_.2l en portant (PQ"* - P )« fonction
du temps.

U ocnnslTT-r *• k P»"* *•*• *'—*** àVi
d'aotivation de la réaction par l'epplioation de l'éemation d'i

-8/BT C13J
k - Ae^e7

de kkdes
, de K neossexw a» »«*•- >• i

... ...... «- «« a

températures différantes. B.

• f(l/.) d'après l'équation :

lokg - logA -B./BT

gVsJBjpjL
Lorsque ls mélange etoechioarftrlflue dee réactifs, eoue une

de 2,58 torrs est introduit dans le réacteur, uns augnentatton du poids de l'<
tillon (0,6» es produit iianédiateoent. Juequ'k la fin de le réantion. U poids
reste constant. Uns telle augmentation de poids oorreepond k la cantaimorption d*
environ 6 on3/g des réectife. U désorption k 250*0 soue vide ( 10 torr). régé
nère le solide svsc uns perte de poids supplémentaire très faible.

L'augmentation et la dininution du poids de l'échantillon obser
vées raspsctivenent au cou» de U réaction et après la régénération eoue vide
(10-6 torr) k 250*C, aont pratiquement identiquee pour un cnbdyoear fraîctrauant
préparé ou régénéré trois foie eoue vide k 250*C.

Ue courbée expérimentales repréeentéee eur la figure 6 ont été
obtenues pour des mélangée stoscbionétriques de pression initiale de 2,58 terra.

Il importe de remarquer que le oatalyeeur fralchenent préparé
possède une activité oatalytique qui ne dininue que peu après la première, la deu
xième et la troisième régénération k 250*C sous vide. (l0"° torr) pendant 18 heu
res. Pour deux préparations du aolide engendré k partir du même échantillon d'hy-
droaluninate de nickel, la reproductibilité dee réeultate eat de 2% en admettant
que les erreurs expérimentales aont lee mènes dans chaque expérience.

Une activité oatalytique sensiblement constante set observée éga

lement pour BiO préparé par oaloination de Bi(B0-)2 dans l'air k600*0 t20). Par
contre, pour un oxyde de nickel préparé par déshydratation eoue vide de l'hydro-
xyde de nickel k 200*C, BANC ^1 ) obeerve uns activité oatalytique initiale faible

U calcul de B nébeeeite la
est déterminée k partir de la pente de le droite

Cu3



qui devient de plue en plus importante après des régénérations
tendra vers une valeur constante après la cinquiène régénération. RABC explique

oee résultats parU fixation irréversible ds l'oxygène sur la surfaoe du solide
ou cours de U réaction, ce qui rend plus facile la désorption ds 00«, 1sari ni tour

de la réaction. Dana notre ose, l'enlèvement de l'oxygène en excès, initialement

présent dans le aolide, par l'oxyde de carbone du mélange raactiensel (chapitre 1
paragraphe 1) eat probablanent responsable ds U légère dininution de .'activité
oatalytique. Une confimation de cette bypothèee eet (.tissés dons U psimgvspbs 6
de ce chapitre. L'impossibilité de fixer l'oxygène sens forme ionique (lierailie I
paragraphe 2) eur le catalyseur étudié dans ce travail rendrait compte de l'saoea

d'accroissement de l'activité oatalytique après dee régénérations successives.

U loi du premier ordre e été spplIgnée eux courbée de In figure

Si la praeeion Initiale eet P au taupe eéro et P en temps t, 1' intégi

ls ds cette loi cet :

log P^/P - k t [153
U figure 7 montre que cette relation eet vérifiée. U nometente

d. vitesse (k) donnée par la pente dee transformées linéaires, diminue au cours i

régénérations successives, ooome prévu k partir dee courbée de la figure 6.

Comme la réaction ae produit entra deux réactifs gassur :

CO ♦ 1/2 0,

dV *

•> «>2"2 ^ 2

Savitesse s'exprime par l'équation :

D63

kp* .9?rco V "COl [173

où x + y + a » 1 d'après le résultat précédent.

Comme le CO- gazeux formé au coure de la réaction eet lonédinbao

condensé dana le piège à azote liquide, aa praeeion partielle demeure nulle. Par

conséquent, la relation [n3 ae simplifie :

dP™ / dt - * pL • PÎ"CO 00
[183

'2 w "2

techniques expérimentales ont été utilisés.
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les ordres partlela xst y. U pracière oonaiete k suivre la réaction d'un mélange
•toechiométrique jusqu'k un teux de traneforastioa égal k 50-40 %saarisssu Ase no-
sant, l'un ou l'autre de. deux réactifs (augaentetton de la preosiom totale de 1
torr) eat introduit dans l'enoeinte réectionosUe. Oas txao feibU dJninntion de le
viteeee de réaction du mène ordre de grandeur que lee erreurs espérinomtelee eet
observée, dans les deux cas.

U deuxième méthode consiste k comparer lee vitesses dee réscticme
de nélangee etoechionétrlquee et non atoechlooétriquee dès l'instant initial.

Las courbes expérimentales corraepcndent k ose accole sent repro-
duitee eur la figure 8. Celle-ci montre que la viteeee de le réaction diminue peu
lorsque le mélange contient un exoèe aoit de 00 eoit de 02» Par conséquent, lee
pressions de 00 et de 02 n'interviennent praticuensnt pas dama l'expression de le
vitesse. Lee traneforméea linéaires, correspondant k la loi du prvnisr oxdre. dee
courbes précédentes sont représentées sur ls figure 9- Pcmr las mélangea
chiométriques, le tracé eet effectué en portent log p^/p en fonction du
et p étant reepectivenent les pressions aux tempe séro et au temps t du réactif qui
n'eet pee an excès. Pour le mélange stoechiox^triqus, il euffit d. porter log P^I
• f (t), P et P étant alors les pressions totales.

D'après la figure 9, pour un mélange excédentaire en 0g, l'ordre
partiel par rapport à C0 eat égal à l'unité et celui par rapport k 02 eet nul. De

dana le oas d'un mélange contenant un exoèe de C0, l'ordre eet nul vie k vie

de ce gas et de l'unité vis k vis de 02-
L'interprétation de ces résultats oonsists k admettre, qu'en coure

de la réaction lea ordres par rapport aux réactifa aont approxinativenent

l'ordre global un, suivi par la réaction n'étant qu'apparent. Il eet la
d'un prooeeeue perturbateur intervenant en cours de réaction. Cela conduit k étedi
la cinétique initiale de la réaction, c'eat k dire l'ordre global et lee ordres pa

tlele au temps séro.
Us transfornées linéaires de la loi du premier ordre représentées

sur la figure 10 ont été obtenues pour des nélangee stcocUometrlqo.ee introduite
eoue différentes pressions initiales, en présence chaque fois d'un oatalyeeur frai
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ornement préparé. Par ailleurs les valeurs ds U vitesse initiale
la réaction obtenue, pour o*. expérience, .ont rcpportéee dans U

valeurs montrent que la viteeee initiale de U réaction n'est paa

k la praeeion initiale eelon l'équation d'ordre un réel :

pee réel nale

[*•/**] • k P
b-0 0

Cela confirne que l'ordre m

apparent.

TABLEAU VI

D93

VI. Cee

lie

Pression Initiale (torrs) 2,50 2,40 1.90 1,80 0.95 0.85 0.65

Viteeee initiale expéri

mentale (torr.nin )
0,137 0.136 0,138 0,136 0.138 0.155 0.134

U vitesse initiale peut s'exprimer par la relation :

^PCO/^ teo-1""'
où n' représente l'ordre Initial, d'où t

log [dp^ / dt3 a.» - • ♦ *' lo« Po

L203

[213

U tracé de log [d p__ / dtj . en fonction de log P donne uns
CO- ^o o

droite moyenne dont la pente est presque nulle (figure 11). Ainsi, l'ordre global

au tenps séro est sensiblement nul.

U figure 10 nontrs que la pente dea droites, c'eet k dire la cons

tante do vitesse (k) du premier prdra, n'eat paa la nêne pour tous lea eeeala. Ule

augmente lorsque la pression initiale diminue. Cette anomalie eet caractéristique



•1
o o

I

S

dee processus admettant un ordre eu temps séro différant ds l'ordre au es

réaction (52).

U variation de la "constante de viteeee" en fonction de

sien initiais peut s'exprimer eelon la relation :

k - k' /P0"
o

[223

k' représente la vraie constante ds viteeee

dee conditions initiale..

U relation L22l s'écrit t

logk « log k' - n"log P [233

U tracé de logk« f(logP ) donne une droite dont la pente est -0,9 (figure 12).
Ainsi :

k- k'/P./t.0.9
L243

U viteeee de la réaction, k chaque instant, a pour valeur :

,0.9^CO/" "* " k'P/Po
et en particulier, k l'instant zéro :

[dPco/dt] UO-^o
k.p0,1

o

&53

M

Cette valeur de l'ordre initial (0,1 ) trouvée par cette méthode est en bon accord

avec celle déterminée k partir de la vitesse initiale (figure 11 ).

Les valeurs de la vitesse initiale correspondant aux expériences

effecteées avec des mélanges stoechionétriques et non atoechiooétriquee, eomt ras

semblées dana le tableau VII. Ce tableau montre qu'un excès de CO ou d'O- n'a au

cune influence aur la vitesse initiale. Ceci permet de conclure k une valeur prati

quement nulle dea ordres partiels au tempe séro.



Pâture du mélange

Stoechiocétrique

Exoès 02

Exoès 02

Excès 00

Excès CO

55

TABLEAU VII

Pression totale

en torr

1,000

1,812

2,580

1,993

2,580

*co
«n torr en torr

Vitesse initiais

expérinentale

on torr mis

0,666 0.333 0.138

0,666 1,146 0.155

0,666 1.914 0,154

1,665 0.333 0,137

0,1332,247 0,333

J
Lea réactions catalytiques admettant, initialement et au coure du

temps, de. ordres partiel, et global nuls, se produisent en phase edarobée. Puis
que les concentrations des réactifs dans la phase gazeuse n'ont aucune influence
sur la vitesse réactionnelle, la surface du catalyseur doit être conatannent satu
rée par les réactifs en préaence et la vitesse devrait re.fr conetante. En fait .
oeoi n'eat observé pour la réaction étudiée dans ce travail qu'au tempe séro. Au
cours du temps, la vitesse dininue selon la loi du prenier ordre. Naia cette dini
nution n'eet pas due à la disparition progreasive de l'un o- de l'autre dea réac
tifs, les ordres partiels au cours de la réaction reatent approxinativenent nule,
ce qui traduit le fait que la surface reste saturée par les réactifa. U aeule
interprétation satisfaisante consiste àadmettre un effet autoinhibiteur par blo
cage, probablement par le gaz carbonique, dea site, actife de la aurfaoe du cata
lyseur.



fcSSJ avec réecnération à 24*0 ami, nnaainn réduits

U figure 13 représente lee tranafcuwées linéaires eelon la lai du

premier ordre pour trois expériences effectuées eur le nêne échantillon, chaque

eaaai étant suivi par une niée sous vide (10 torr) du aolide k 24*C au lieu de

250+C. L'activité oatalytique diminue notablement d'une expérienoe k l'autre. Sa

fin de la réaction, la surface du aolide eet partiellement recouverte par du «as

carbonique. Celui-ci en effet eet totelenant déoorbé par traitement du oatalyeeur

à 250*C aoua vide, mais il n'est qu'incomplètement éliminé par régénération à 24*0

(chapitre II. parag.3) et provoque alora une diminution de l'activité oatalytique,

car il bloque dee sites pour une adeorption ultérieure dee réactifa (chapitra III).
b - *^l1ejTB, ifTlftialr eB Présence de CO- gazeux :

Il a été supposé dans le paragraphe précédent, que le gas carboni

que inhibe la réaction. Si la réaction eat effectuée sans éliminer le gas carboni

que, l'augmentation de la pression partielle de C02 doit conduire k un effet auto
inhibiteur encore plus poussé. Ls décroissance de la viteeee avec le tempe devrait

être encore plus marquée et, par suite, l'ordre global en cours de ls réaction,

devrait être supérieur à un. Ces expériences ont été réalisées en utilieant un piè

ge refroidi par la carboglace au i_eu de l'azote liquide.

Ue transformées linéaires de ls loi d'ordre deux représentées

40* la figure 14 ont été obtenues pour un mélange stoechionétrique de pression

initial. 2,5 torrs et pour ceux contenant un exoès de C02« U pente des droites,
c'est-à-dire la constante de vitesse, diminue lorsque la pression initiale ds <X>2
augmente. Comme l'ordre de la réaction passe de l'unité à deux lorsque l'azote li
quide eet remplacé par la carboglace, ce qui naintient une preeeion croissants dp
CO , celui-ci doit être inhibiteur de la réaction.

c . fcgtinn du «js cartoniouf nrénlnblenent adsorbé
L'étude de l'interaction des gaz adsorbés à ls surface, a nontré

.. le gaz carbonique réagit avec l'oxygène excédentaire (C) dana le aolide pour
former 00"(ad_) SU s'adsorte sous force C02(adg) (chapitre 3). Bn vue d'exaniner
l'influence de <X>2 fixé préalablement àla réaction, le catalyseur fraîehenent



préparé aété eateré par la gas rarboaion. k24-0 8BBB «a. praoelon de 12 torn^A
l'équilibre, la quantité de C02 fixé eet de 1M onVg. Aprêe déeorptio» eoue vise
do"6 torr) àla 8888 températers, 10.4 88% 4» »2 restent encore adsborbés.

U figura 15 rsprésente les vsrtetiom» du taux de la réaction 88
fonction du tempe au cou» des expériences réalisée, k 24*C ave dee mélange, etee-
ohicnétriquee, de preeaicn initial. 2.58 ter», au contact d» eolide einoi traité
(B) st k titre de comparaison au contact du «lias traité par 00 (k) ot du cataly
aeur non traité ( Cet D). Dans lee expérience. A. Bet C. le «es ca-boniejms est
condensé dsns le piège k ssote liquids tandis eus dans l'expérience D. il n'eet pas
éliminé (piège k carboglace). Pour l'eeaai B. l'ordre de la réaction eet égal*] ,5.

Dana l'eeaai D, la viteeee initiale eet plue élevée, ee oui est lo
gique car la aurface eat initialement visrge ds toute trace de COj. Bais ensuite
le CO foraé .'sccumul. davantage k la surface, car le piège ne l'éliadne «bsclu-
aent pas (carboglace), ce qui conduit k une décroiseence progreeaive de la viteeee
d. la réaction au cours du temps et, par suite l'ordre est égal k deux.

Dsns l'essai B, la viteeee initiale eat plue faible,o» qui eet lo
gique , car dèe le départ la surfses setive est réduite psr suite de l'adsorption
préalable de (XL. Mais l'accumulation de C02 k la aurface pendant la réaction eet
moins prononcée, car le piège àazote liquide abaisse la praoelon de OOg. Aussi la
vitesse en cours de la réaction décroît moins et l'ordre eat égal k 1,5- U vibse-
ae la plus élevée est évidemment enregistrée pour l'expitieuoe Csvec un piège k
azote liquide et en l'absence de tout traitement préalable par <X>2.

Us expériences explicitées par les courbes des figurée 13,14 et

C,B,D figure 15, ont pernia de nettre en évidence l'autoinhibiticn de la réaction
catalytique par le gaz carbonique engendré ou ajouté au nélange Initial dee réac
tifs. Ceci a été égalenent obaervé dana le cas de l'oxyde de nickel C * )•

La décroissance de la vitesse observée en cours de réaction peut

être expliquée par la dininution de la aurface active du oatalyeeur provoquée par
l'adsorption du gaz carbonique. Ces résultats s'expriment, d'une autre manière,

en considérant la désorption du C02 comas l'étape la plus lente du
tienne!.
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A24°C sous une pression de 12 ter», la quantité de 00 adaorbé ir
réveraiblement par le oatalyeeur est de 6on3/* U conductivité électrique du eo
lide décroît de 4X10-9 k4,5x 10"12 ( A cm)'1 (tebleau II), par cuite de l'in-
teraotion entre CO et l'oxygène initialenent en exoès dsns le solide pour c?~ «or du
CO adaorbé. Cette adeorption entraîne une disinution importante de l'»ctivité oomns
le montre la oourbe Ade la figure 15. L'ordre de la réaction eat trouvé égal k deux.
U oatalyeeur fraîchement préparé contient de l'oxygène excédentaire. De ee fuit,
son activité est maximum dès le départ et elle ne n'accroît paa au cours des régé
nérations successives (différence avec NiO). Uroque cet oxygène excédentaire est
enlevé par CO au cours d'un traitement préalable, il se forme, sur les portions ac
tives de la eurfsce.du C02 qui ne se désorbe qu'k 250*C et U se produit probable
ment une certaine modification dea propriétés de la surface du solide. U cataly
seur fraîchement préparé et soumis à l'action du mélange réactionnel aubit une di
minution de la conductivité électrique relativement faible (de 4x10 à 8,9x10

A"1 on"1 ) (paragraphe 6). Il est donc plus conducteur durant la réaction et
plus actif que le catalyseur traité préalablement par 00 (0*"= 4,5 x 10 JÏ.
cm*1 ). Comme la vitesse de la réaction d'oxydation est gouvernée par la vitesse de
destruction du complexe CO-/^) et par celle de la désorption du gas carbonique
formé au cours de la réaction, il semble que sur le catalyseur moins conducteur

(traité par C0) la destruction du complexe COl/^x et la désorption de C02 soient
plus difficiles : Une confirmation da cette hypothèae est ^nnée dans le paragraphe

6.

h - Action de 1'oxygène

En vue d'examiner l'influence sur la réaction à 24°C de l'oxygène

adaorbé préalablement, la surfaoe d'un oatalyeeur fraîchement préparé a été saturée

par ce gaz à 24°C sous une pression de 12 torrs. A l'équilibre, la quantité fixée

est de 0,9 cm3/g (tableau II). Après désorption jusqu'à 10 torr à la

59



60

ratura, 0,6 car/g raete adaorbé. U ooaductivité du solide ne varie paa au saura
de ce traitèrent. U aolide aimai traité possède une activité inférieure k oeil»

du aolide fraîchement préparé (figuxe 16). U dininution de l'aotivité peut e'ea»
pliquer par le fait que l'oxygène et l'oxyde de carbone absorbent eur les mènes

sites et que l'oxygène préalablement adsorbé ne peut pas réagir avec CO/ v, car la

quantité de 002 foraé est la même que celle obtenue avec le oatalyeeur non traité
par l'oxygène ^chapitre II). U traitement préalable par l'oxygène diminue dons le
nombre dea sites actife de la réaction.

S — AfiT | ds L'QXTSUIB PftEAIAMJJlaNT ADSORBE à 250*C

Dan. le but d'examiner l'activité du aolide préalablement traité

par l'oxygène à 250*C, un échantillon de l'hydroaluminate de nickel a été décomposé

k 250*C sous vida ( 10 torr) et ensuite soumis à l'action de l'oxygène à la même
température sous urne pression de 160 torrs pendant 24 heures. Après os traitement,

le eolide eet refroidi à la température de la réaction ( 24°C ) et paie dégesé k
,-624*C jusqu'à obtention d'une pression de 10 torr. la quantité d'oxygène fixée

irréversiblement est de 3,5 car/g. U conductivité électrique du solide eat de

1.3X10"8 ( A on)"1 à 24*C au lieu de 4x*0"9 ( A cm)"1 pour le oatalyeeur
fralchenent préparé. Ce aolide ne possède aucune activité catalytique pour la réac

tion d'oxydation de 00.

Ursque le même échantillon est porté à 250*C sous vide ( 10"**torr)
pendant 24 heures et ensuite refroidi à la température de lu réaction ( 24*0 ), .

tout l'oxygène préalablement adsorbé est presque désorbé. U solide obtenu présente

une conductivité électrique de 5,2x10-9 ( A cm) donc du même ordre de grandeur
que la conductivité initiale ( 4x1O-9 A"1en"1) et retrouve une fraction de l'ao
tivité catalytique initiale.

La figure 16 représente les transformées linéaires de la loi du

premier ordre pour de. expérience. réalis": a ?4"C avec des mélangée stoechiomé-

trlques de pression initiale 2,36 torrs au contact du catalyseur fraîchement pré

paré et de ceux préalablement traité par l'oxygène. Cette figure montre que l'acti

vité oatalytique du solide préalebl««i«rt traité par l'oxygène à 250*C et désorbé k
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la même température, est infér-wure à celle de l'échantillon contenant de l'oxygène

à 24°C.

Pour interpréter les résultats obtenus avec le catalyseur traité

par l'oxygène à 250°C. il «lut tenir compte de l'effet du support. Plusieurs hypo-

thèees peuvent expliquer ©et effet.

L'hypothèse d'une combinaison chimique entre phase supportée et

support expliquerait aisément lus modifications dea propriétés de la phase active.

Maie les nouvelles phases forcées sans doute localisées à la surface le contact

entre les deux phases principales, et probablement non stoechiométnqies, sont dif

ficiles à mettre en évidence ( ). Dans le cas de l'oxyde de nickel supporté par

l'alumine, la combinaison chimique qui peut se former, est l'aluni iete- de nickel

MiAl^O.. Les analyses effectuées par diffraction des rayumc.1 et d'électrons sur
2 4

l'échantillon chauffé à 250°C en présence de l'oxygène, n'ont pas révélé la pré

sence de HiAl~0. 3ars la troisième partie, il eet montré que la phase spinelle
2 4

commence à apparaître à 850°C par le chauffage de l'hydroaluninate de rickol à

l'air. Enfin, le fait que dans le cas du catalyseur traité par l'oxygène à 250°C

et désorbé à 24°C, qui eat totalement ..acctif, la désorption de l'oxygène à 2t>0*C

restaure une partie de non activité catalytique, ce qv.i indique qu'une combinaison

entre NiO et A1?0, ne saurait se ->roauire et ensuite se détruire.
Dans le cas où le- support est 'un semi-conducteur, un transfert

d'électrons peut avoir lieu entre phase supportée et euppor: à travers leur surfa

ce de contact, avec modification les propriétés de surface. Le support joue alors

le rôle d'un promoteur électronique, st toute modification du support, nctablenent

par dopage-, change les propriétés catalytiques de la phase supportée ( ). SCHWAB
et Soll (54»55.56,57^ ^ nontré de tels effets pour les métaux Ni,Ag,Ce déposés
sur ZnO ou A120, st 2Z.JO et SollÉ58,59,60) pour Ni déposé sur Ti0? ou NiC. Ainsi
(^8), l'énergie d'activation d-. la déshydrogénation de l'acide fozsdoue sur Ni/NiO
varie dans deux directions opposées selon que Ion augmente eu diminue- par aopage

la conductivité du support NiO. L'aotivité augmente avec la conductivité du support.

Dans nctre cas, il est peu raisonnable i'admettre l'hypothèse du transfert électro

nique-, néfaste à l'activité catalytique, entre Al-O- »t NiO à 250*C M présence
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d'oxygène comme il aété montré dans U chapitre II, car l'alumine présente une
oonduotivité très faible àsetts température, surtout en présence d'oxygène ( ).

Une autre hypothèse consiste à mettre en cause une nodifioation
esaentiellauwt texturale du catalyseur. P.SABATIER (62) définissait le rSle de
ce que nous nommons actuellement support d'un catalyseur : "|8 désir d'accroître
les surfaces actives des catalyaeurs solides a oonduit à les disséminer par .'se
matières inertes poreuses, telles que la pierre ponce, la terre d'infusoiros eu
divers sels minéraux.". Il est certain que le support augmente très fortement
l'état de division du catalyseur, c'est-à-dire son aire spécifique ( en n /g ) et
par suite, la catalyse étant un effet de surface, son activité spécifique (par g).
dans la mesure où la nature de la surface active n'est pas modifiée ( ).

L'explication de la désactivation du solide 2 NiO 4- A1«05 traité
par 0 à 2500C et désorbé à 24°C, consiste probablement à la nettre au coopte de
la dininution de l'état de division de la surfaoe active. L'analyse effectuée par
rayons 1 pour l'échantillon fralchenent préparé a nontré que NiO est à l'état
très divisé* Ceci aété également constaté par L.ESCABD (31 ). U oatalyseur uti
lisé dans ce travail présente une surface spécifique mesurée par l'adsorption de
l'azote da 254 n2/g, lorsqu'il est fraîchement préparé par décomposition de l'hy
droaluninate de nickel à250°C sous vide (10-6 torr). Cependant le oatalyseur
traité ensuite à 250°C par l'oxygène et refroidi à 24°C en présence de ee gaz,
ne présente qu'une surface spécifique de 160 n /g. Cette diminution pourrait être
due au frittage du catalyseur.

Conne le solide traité par l'oxygène à 250°C, et dégazé à la même
2,température (surface spécifique do 230 n /g) retrouve une certaine activité

que celle-ci soit comparable à l'activité initiale, il semblerait qu'en plus du
frittage intervienne un phénomène d'interdiction de l'accès vers la surfaoe active
par de l'oxygène qui reste adsorbé à 250°C puis à 24°C. Lorsque ce gaz est élimi
né à 250«C, l'accessibilité vers la surface active se manifeste par la réappari
tion de l'activité catalytique, mais celle-ci du fait du frittage ne peut attein

dre celle du catalyseur préparé dans les conditions habituelles ( à 250*C aoua

vide, 10 torr).
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L'exoèe d'oxygène pnr rapport k la etoeehionétrie du solide, joua

un grand rôle eur lee propriétés électriques du oatalyeeur comme 11 a été montré

dams le chapitre II. Oet exoèe d'oxygène qui ma peut être été par l'action du vida

(10"*torr) k 250*0, eet enlevé par l'action de l'oxyde de oarbone. U quantité éli
minée augmente lorsque la température 8a traitement par 00 s'accroît de 24*0 Jue-

qu'k 120*C (tableau III). U tableau III montre également la variation de la oon

duotivité du aolide et de la quantité d'oxygène excédentaire enlevé. Il serait donc

Intéressant d'étudier l'influence de l'oxygèma excédentaire dana la aolide eur l'ao

tivité catalytique.

L'activité oatalytique k 24*C du solide préalablement traité par 00

k dee températures allant de 24*0 k 120*0 (après chaque traitement le aolide étant

régénéré k 250*0 eoue vide), diminue régulièrencnt comme le montre la figure 17.

Cette figure représente lee transformées linéaires de la loi du premier ordre pour

dea expérience, Tvaliaéae k 24*C avec dee nélangee stoechionétriques de praoelon

jsjSjSJpjjp de 2,58 torrs au contact du catalyseur ainsi traité. L'enlèvement de l'oxy

gène excédentaire du solide par 00, qui i SBanS la conductivité électrique du eolide

(tableau III), saBÉBmt donc également son activité catalytique. U conductivité .

électrique de ee aolide décore très faible durant la réaction, ce qui ne pemet

paa d'envisager l'adsorption de l'oxygène du mélange réactionnel aoua foroe ionique

au cours de ls réaction.

Ainsi, plus la conductivité électrique du solide est faible, plus

son activité catalytique eet faible. D'après VOLKENSTEiîI ( ), ls variation parallèle

de l'activité et de la conductivité peut se produire dans le même sens ou en amas

oppoeé, suivant le type de la réaction (réaction de la classe "n" ou de la classe

"p") et le typ* du seiti-conduoteur ( n ou p ). Dana le cas d'une réaction de U
r]a..a "n" as produisant sur un semi-conducteur "n", ou d'une réaction "p" eur un*
semi-conducteur "p", la conductivité et l'activité doivent varier dans ls mène een».
Invereenent, dana 1. cas d'une réaction de la classe "n" ae produisant sur un semi

conducteur "p" ou d'une réaction "p" as produisant aur un semi-oonducteur "n", lee

variations doivent es produire en sens opposés.



notre oea, la coaductivité et l'aotivité varient dana le

nêne mena et oonme le aolide «et un seni-cceducteur "p"* la réaction eet de la
claeee "p". Ce réoultat permettrait d'envisager use relation entre l'aotivité oata

lytique et la conductivité électrique du aolide, ai d'autres facteurs n'interve

naient paa. Ba particulier, lorsque la aurfaoe du oatalyeeur eet recouverte initia

lement par l'oxygène k 250*C ( désorption k 24*0 ) ce qui paralleleasnt augmente

son caractère «p-, l'activité catalytique devrait être considérable, alora qu'as

fait ls eatelyeeur eat totalement inactif. Aussi eet-il préférable de rechercher

une corrélation entre la quantité d'oxygène initialeretit excédentaire présent dans

U oatalyeeur st l'activité oatalytique plutôt qu'entra cette dernière et la oon-

ductivité électrique.

Il faut remarquer enfin que l'oxygène fixé à 24*0, aur la aolide,

conduit à un affaiblis.?ment de l'activité catalytique.

L'activité catalytique accrus du eolide fraîchement préparé, donc

contenant un exoès d'oxygène sous forme ionique, doit peut-être être reliée k la

présence d'oxygène en exoèe sur ls surface. Il a été constaté que cet oxygéna dimi

nue l'affinité du aolide vis-à-vis de l'sdsorption de CO (chapitre i). U présence

d'oxygène excédentaire peut prcbablec«.at aussi jouer un rôle dans ls viteeee de

destruction du OOT/ .\ par 00.

7 - IJFLUBBCE DE LA TEMPEBATUEE ^UB LA VITESSE DE IA, «ffijHTT

Les courtes cinétiques représentées sur lea figurée 18 et 19 ont

été obtenues pour dea mélangea ateechiométriquea de pression initiais 2,56 torrs k

dee tenpératurea comprises entre 1*C et 80*C, en présence, chaque fois, d'un oata

lyseur fralchenent préparé. Il importe de remarquer que la vitesse de ls réaction

augmente entre 1°C et 11°C, puis reste constante entre 11*C et 40*C, enfin elle

dininueau-delà de 40*C, de sorte que la réaction est plus rapide à 1°C qu'à 80*C.

L'ordre de la réaction est égal à l'unité entre 1*C et 40°C (figure 19), alora

qu'il eat de 1,2 à 50°C et de 1,5 à d0°C. U pente dea droites de la figure 19,

c'est-à-dire la conatante de vitesse, indique une valeur presque nulle de l'éner

gie d'activation ds la réaction entre 11°C et 40°C. Comme pour toutes lea tempéra

tures dans le domaine de 1°C à 60°C, la viteeee initiale est la mens, l'énergie
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d'aotivation initiale de la réaction est nulle.

U décroisaence de l'activité catalytique en fonction de la tempé

rature s'explique également par la modification de. propriété, de la surface du

solide par suite de l'interaction entre CO du mélange réactionnel et 0 en excès

sur la surface du catalyseur. Lorsque la température à laquelle est réalisée la

réaction augmente, l'interaction entre 00 et o" s'accroît (tableau II."\ ce qui
conduit à une dininution de la quantité d'oxygène excédentaire. Cette dininution

influe sur la vitesse de la destruction de C0~, .x par CO et sur la désorption du

gaz carbonique.

8 - CONDDCTIVITS DU SOLIDE DURANT L~ REACTION D'OXYDATION

L'étude de la variation de la conductivité électrique du aolide au

cours de la réaction d'oxydation de CO apporte quelques lumières sur le nécaniane

de cette réaction. L'interprétation des résultats de cette étude nécessitent cer

taines connaissances apportées par les mesures de conductivité en présence des gaz

purs ( chapitre II ), il est préférable de les présenter dans cet ordre.

L'adsorption des gaz tels que C02 et 02, à 24°C, par le oatalyseur

fralchenent préparé se fait sans variation de conductivité. Par contre, au cours de

l'adsorption de CO à la même température, la conductivité diminue de 4x10 /Lon)
—1 1P —1

jusqu'à 4,5x10" ( Acn)" . Cette diminution de la conductivité a été attri

buée à l'extraction par CO de l'oxygène initialenent en excès dans le solide.

La variation de la pression des réactifs, au cours de la réaction,

a été suivie en nêne temps que la variation de la con'activité,

L'hydroaluminate de nickel est disposé entre les deux électrodes

de la cellule de mesure (première partie). L'échantillon n'est tassé par l'élec

trode supérieure qu'après la déshydratation à 250°C sous vide (10 torr). Sa

quantité est alors réduite à 200 ng de 2NiO -f Al-0, ♦ 0.6H.0. Pour une surfaoe

d'électrode de 0,7 en , l'épaisseur de la poudre conprimée est de 5 on. Pendant

la réaction, suivie dans le temps par la mesure de la pression à la jauge de

HcUod, l'enaenble piaton-électrod' supérieure est relevé après chaque mesure de

conductivité.

BB*



Lee variatioaa du taux de la réaction et de la oonduotivité sa fonc

tion du banpa aont repréaratee. eur les figuras 20 et 21 pour un oatalyeeur fraîehs-
nent préparé et pour un oatalyseur régénéré quatre foie. Concs le montrent lee cour

bes d* coagraphiquea.quai que soit la nature du oatalyeeur, l'introduction du mé

lange réactionnel provoque une faible augmentation de la oonduotivité suivie par un»
dininution très lente jusqu'à la fia de la réaction.

U tableau Î11I montre que la conductivité du aolide neeurée k 24*0

sous vide diminue après chaque régénération k 250*C ( 10~* torr). U valeur 2,2x
,-10

10 ( A on) enregistrée pour le oatalyeeur régénéré quatre foie, n'eat plue
abaissée par lea régénérations ultérieures.

TABLEAU VIII

Nature

du

oatalyeeur

Fraîchement

préparé

Régénéré

1 f oia 2 f ola 3 fois 4 fois

Conductivité

( Aon)"1 3.2x1c"9 8,9xl0"10 6.5X10"10 4,2x10~10 2.2X10-10

Cette dininution de la conductivité ne peut être due qu'A l'extraction de l'oxygène

du aolide (0~) par le 00 du mélange réactionnel. U quantité d'oxygène ainsi enlevée,

doit être faible puisqu'elle n'est pas décelable à la balance McBain. BANC ( ) a,

au contraire, observé une augmentation de la conductivité au cours de la réaction

d'oxydation de C0 au contact de l'oxyde de nickel pur, par suite de la fixation de



l'oxygène en excès aur la eurfaee du eatelyeeur qui n'en contenait pas lorsqu'à
était fralchenent préparé.

L'augmentation de la oonduotivité du solide dèe l'introduction sa
réactifs, pourrait oonfiroer la fomation du oonplexe «Ç(a<u) eelon l'équetien

Cal » -_
•%-a.i • an* ♦ o„ , > <»'< ♦ ** W^(ad.) * •*

Lorsque le mélange réactionnel est admis eur le catalyseur, 1'
gèng ne peut s'adaorber sous forme ionique nais l'oxyde de carbone s'adaorbe
l'équation :

CO (g)exoès
O0" ♦ Ni* > C02(ads) ♦ 00(ad-) ♦ Bi< CO

st réagit ensuite rapideiant avec 0o selon l'équation Cfl] . U réaction fO
dult k la dininution du nombre de trous positifs. Cette dininution est conpenoéc
par la réaction [eO . L'accroissement de la conductivité, au oours de la premiè
re ninute, de 3.2x 10-9 à 7.14X10"9 ( A on)"1 (figure 20) ne peut être due qu'k
la réaction [8] . U recouvrement de la aurface par CO^^j atteint rapidement
une valeur atationnaire. La dininution de la conductivité au oours du temps eet

alora due à la réaction CO et à la diminution progressive de la concentration

en CO"/ \ . Au terne dea premières ninutes, la fraction de la surfaoe inoccupée
3(ada>

par l'oxygène excédentaire est saturée par C0_/ .y La conductivité est donc naxi-
male. Ensuite CO vient déconpoaer ces ÇO^^ •» donnant 002 g #« ad.. U gas
carbonique adaorbé bloque des sites qui ne sont donc plus disponibles pour que c'y
forment ultérieurenent dea ions CO". Le nombre de CCw^x diminue donc au cours
du tenps, du fait de l'auto-inhibition par C02 engendré et la oonduotivité diminue.
Ces résultats confirment le mécanisme réactionnel décrit dans le chapitre III.

q - MECANISME DE LA REACTION D'OXlDATION

En tenant compte des résultats obtenus dans l'étude de l'adeorption

dea gas pura, de l'interaction des gaz adsorbés à la surfaoe du solids, des résul

tats cinétiques et des mesures électriques, le mécanisme réactionnel serait le

suivant i
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NI3* ♦
% -> °%àa) * Ni4 réaction rapide

Ni2* - CO^j 02(f) ^aaj^anj *H1> **»oUo» "**•

Nif** e CC"«Wf œ(g) ^2002(getada)*»i4 réaction Isûte

Cette dernière réaction «st proposée ooece étape de viteeee déter

minante. Cependant les ions 0" superficiels oui existent initialement en exoèe eur

le surface du aolide, sans modifier le néoanisne catalytique, influent aur l'adeor-
pUon d. CO, 02et CC2 et probablement aur la déoonpoaition de CO", v et ont de o»
fait uns action bénéfique sur l'activité oatalytique sans nodifisr l'ordre réaction
nel,

19 - BBBBBBBJfjn

L'étude cinétique de la réaction a montré une décroissance de l'ao

tivité du oatalyseur après régénération à 250°C sous vide. L'activité minimale eat

atteinte après trois ou quatre expériences de catalyse suivies chacune d'une régéné

ration.

L'ordre un, observ . en cours de la réaction, ne peut être attribué

à l'un ou l'autre des réactifs. Il est vraisemblable qu'un processus perturbateur

interrient en cours d'évolution. Les informations cinétiqut. recueillies à l'instant

initial conduisant à un ordre global et des ordres partiels sensiblement nuls au

tenps zéro, la diminution de la vitesse de la réaction au cours du temps a été attri

buée principalement à un phénomène d'autoinhibition par le gaz carbonique formé qui

reste adsorbé.

Les résultats d'expériences faisant appel à la présence de CO. à

l'état adsorbé ou en phase gazeuse, confirment l'hypothèse d'autoinhibition par C0?
adsorbé. L'augmentation de l'ordre de la réaction, enregistrée lorsque le CO- n'est

pas éliminé, démontre le caractère apparent de l'ordre un observé dans de. condi

tions expérimentales particulières (piège à asote liquide température réactionnells

de 20*C).
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Le solide 2N10 ♦ àlfu traité par l'oxygène k 24*C et évseué kla
mène température poeaède une aotivité catalytique Inférieure k celle du aolide
fraîchement préparé. Ce résultat s'explique par le fait que le 00 et l'oxygène ee
oonpurrenoent mutuellement dana l'adsorption et que l'oxygène préslablenent adaor
bé ne peut pas réagir avec CO gazeux. U traitenent préalable par l'oxygène dînions
donc 1» nombre des sites actifs de la réaction.

U solide 2 NiO ♦ Alo0,, traité par l'oxygène à 250*C et dégazé à
24«Ç, qui contient un nombre de trous positifs Ni plus important que le cataly
seur fraîchement préparé, ne possède aucune activité. U aolide ainsi traité pré
sente une surfaoe spécifique de 160 n /g au lieu de 254 n /g. Conme ce solide re
trouve une fraction de son activité initiale lorsqu'il est dégazé à 250*0, il

blerait qu'en plus du frittage intervienne un phénomène d'interdiction de l'accès
vers la surface active par l'oxygène qui reste adsorbé à 250*C puis à 24°C. Après

désorption à 250°C, l'accessibilité vers la surface se manifeste par la réappari
tion de l'activité catalytique et l'augmentation de la surface apécifique de

160 m2/g jusqu'à 230 m2/g mais l'activité catalytique du fait du frittage, ne peut
atteindre celle au catalyseur fraîchement préparé.

Les ions 0 qui existant initialement sur la surface du aolide.
(ads)

aans modifier le mécanisme catalytique, influent sur l'adsorption des différents

gas (C0, 0„ et C0?) et, par suite, ont une action sur la vitesse de la réaction
d'oxydation. Il a été montré que lorsque la température réactionnelle a'élève de

10 à 80°C, la vitesse diminue de manière analogue que lorsque le catalyseur eat

traité par C0 avant la réaction, ce qui a pour effet de diminuer la quantité d'

gène excédentaire.

L'aotivité catalytique importante du solide fraîchement préparé

doit peut-être être reliée à la présence d'oxygène en excès sur la surface. La

présence de cet oxygène diminue l'affinité du catalyseur vis-à-vis du gaz carbo

nique, inhibiteur de la réaction, et joue probablement un rôle dans la destruc

tion de C03(ads)
(espèce intermédiaire) par le CO.
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ACEIVITB CATALÏTICUE DE NiAl^ ET NiO ♦ BiAl^



CHAPITRE I

PHASE SPINELLE

Us spinelles ne sont pas intéresaanta du seul point de vue théo

rique mais jouent également un rôle important en technologie. Leur inpt tar>e eet

évideonent fondamentale en magnétisme, par l'existence des ferrites (qui sont dee

spinelles contenant du fer), nais une connaissance des propriétés des spinelles et

spécialement des conditions dans lesquelles ils se forment eet d'un grand intérêt,

par exemple, en catalyse.

Us sesquioxydes à l'état solide réagissent très facilement è hau

te tenpérature avec les oxydes de nétaux bivalents, en formant dea spinelles, k la

structure cubique particulière ( ). Par exemple, l'alumine forme à haute tempéra

ture avec différente oxydes des composés de type spinelle ccnue NiAl 0 , MgAl_0

à 850°C et LiAlOp à 900°C. La caractéristique concune à ces composés est leur ap-

titude à dissoudre l'alumine à haute tenpérature en proportion importante ( ).
ot o*> 6*5 66

De nombreux auteurs ( " ' ' ) ont étudié la f orna tion du

NiAlpO , U plupart d'entre eux ont constaté que ce composé ccmenoe à se forner

à l'air à partir de 800°C. M1LLIGAN et MERTEN (27) ont montré que le spinelle
NiAl204 se fome au-dessus de 700*0. YASHITOKI. KODAIA, HORITA et YANAM0T0 t25)
ont constaté dans leurs expériences sur le système NiO - Al-0, préparé par la mé

thode des mélanges de deux oxydes, que la susceptibilité magnétique est propor

tionnelle à la concentration en NiAl_0. formé. Elle commence à augmenter à partir

d'une tenpérature de frittage NiO - Al-0, de 800°C. Ils pensent qu'au dessous de

800CC, le NiO ajouté reste non conbiné et qu'à partir de 800°C environ, NiAl 0
2 4

commence à se former.

U spinelle stoeohiométrique NiAlJD, est stable à toutes tempéra

tures juaqu'à la fusion (1900°C). U paramètre cristallin est toujours égal à
8,043 A ( ). Dans les échantillons pour lesquels le rapport dee constituants

NiO/AlpO, est supérieur à un, il a été observé la présence de deux phases, NiOet



nUl204. Leuxo paramètres cristallins demeurent inchangée k toutes tenpératures.
L'eayae de nickel n'eet donc pae eoluble dans le spinslle. Au contraire, la solu
bilité de l'alumine dana le spinelle, qui eat eeaeiblanent nulle juaqu'à 1300*0.
croît emauite rapidement ar*o la température. Au point de fuelon (l900*C), la ao
lution aolide limite renferme 1m proportions noléeulairee de 80 fi d'Al«0- et 20*
de NiO (**). 2^

U répartition dee cations dans les spinelles a été étudiée par
Plusieurs auteurs (67* * *•) oui ont classé les spinellee de tape Me24 Na^
en trois catégories : a - spinelle normal dana lequel lee ions bivelenta oooupent
les sites tetraédriques et lee ions trivalante lea sites octaédriquee oonme MgAl

b - Spinelle inversé dans lequel le. sites tétraédriquee du spinelle sent
exclusivement par lee ions trivalente, les cations bivalente partageant

2°4-

lee sites octaédriquee avec le reste de- ions trivalente conme gnsn BfjBjU
C- Spinelle particulièrement inversé, où les ions bivalente se partagent avec

trivalanta les deux sortes ae sites, comme dans NIAI 0 .

La distribution quantitative dea cations dana BiAl 0 serait (**•

["o..* uc»] [«va, «,,„] o4
altos tétraédriques

68
) •

ua

sites oeteédriquee

V

,67D'après STONB ( '), 1. taux d'inversion ds NiAl«0. eat de 75 JE.

I - PREPARATION DU SPINELLE s-iii Y>

Dans la deuxième partie (chapitre i), U a été constaté que l'hy-
droalucinate de nickel (2NiCv Al^, 8,2 H20) eat stable aoua (lO*6 torr) juaqu'à
la température de 178*C. A250*C, U se décompose entièrement en NiO et Al 0,.
Pour lee échantillons décomposée dana l'air à différentee températures, lee dia
grammes de diffraction X indiquent que la formation du spinelle oomoenoe à 850*C.
A 1000*C, les échantillons aont encore nieur cristallisés. U NiO en exoèe exista

79

k côté du spinelle, ce qui non're que l'oxyde de nickel n'est pae aoluble dans la
phase spinelle.

En vue d'obtention d'un spinelle atoschlonétrique, un autre

tiilon de l'hydroaluminate de nickel dont le rapport de* constituante BiO/AljOj
•St égal à un, a été préparé par la méthode décrite dana la deuxième partie (<
pitre I). Cet échantillon correspond à la formule NiO, A120_, 5,5 H20 naie Le dla-
granno de diffraction X a montré qu'il s'agisaait d'un nélange d'hydroaluninate de

nickel et de boehnite et non pas d'un hydroaluninate de nickel au rrpport NiO/AljOy
1. U nêne résultat a été constaté par MERLIN ( ).

La déoonposition dans l'air à 1000*C pendant 17 heures de l'échan

tillon d'hydroaluninate de nickel ♦ boehnite, donne le spinelle NiAipO^ stoechio-

nétrique, bien cristallisé, d'une couleur bleu-ciel et d'une surface spécifique de

58 n /g mesurée par la méthode de B.c..T. au moyen de l'adsorption d'azote à la

pérature de l'azote liquide.

Le spinelle NiAl«0. obtenu selon cette méthode a été utilisé dans

les expériences décrites dans les chapitres suivants.

2 - TEST DE L'ACTIVITE CATALYTIQUE DU SPINELLE NiAl^

En vue d'examiner l'activité catalytique de NiAl-O. un échantillon

de 300 ng de ce solide a été mis dans le réacteur au contact du nélange réactionnel

(CO +i 02) à des différentes températures. Il a été constaté qu'il permet à la ré-
aotion de s'effeotuer d'une façon lente à partir de 250°C. A 300*C, la vitesse ds

la réaction est appréciable (le taux de réaction est de 33 $fc en 4 heures). U ten

pérature choisie pour la réaction d'oxydation de CC en présence du spinelle est de

350°C. Afin d'aborder le mécanisme réactionnel, nous étudions la chinisorption dee

différents gaz 02, CO et CO (chapitre II) et la cinétique de la réaction (chapitre
III).

3 - COMCLUSIONS

La formation du spinelle NiAl«04 à partir de l'hydroaluninate de
nickel comnence à 850*C environ dans l'air. L'oxyde de nickel n'est pas souluble

dans la phase spinelle. Le spinelle N1A1204 possède une aotivité oatalytique appré
ciable à partir de 300*C,
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aoit pas ferromagnétique. U dissolution dans BC. de l'échantillon traité par 00 a

permis d'observer dee particule, de carbone flottant à la surface de la aolution.

L'oxyde de carbone peut donc à 350*C réduire partiel1amant U spi

nelle NIA-O. en nickel nétallique, st se diemuter également eelon l'équation :

2 00 ïi-> CO ♦ C
Z(g) libre C273

U présence du gas carbonique a été détectée dans le piège k azote liquide

U nickel divisé évolue, en présence d'oxyde de carbone, vexa un
70

ay.tèaa d. pbaaea solides nickel-carbone-carbure ( ) en nettant an Jeu lee deux ri

actions suivantes :

Carburation du nickel

Lad2 CO + 3 Bi ± BL.C ♦ C0„

et formation de carbone par décomposition catalytique de CO selon la réaction L"27]

U notion de "carbone libre" n'implique pas une structure cristalline particulière.

U présence du carbone dans le nickel peut résulter de la réaction

[27] et de la réaction de dissociation du carbure :

[29]BijC 3 Ni -t- C graphite

L'analyse par diffraction X effectuée sur 1 'échentillon réduit et

conservé aoua vide, n'a paa révélé la présence du carbure de nickel. D'après lee
71

travaux antérieurs ( ), le carbure de nickel se forme à des températures inférieu

res à 340°C. Il semble donc qu'à 350°C, la présence du carbone résulte uniquement

de la réaction ÏZÙ .

U courbe A (figure 22) représente l'augmentation du poids ds l'é
chantillon en mg/g en fonction du temps en heures pendant le traitement de 154,8 ag
de catalyseur par CO à 350°C sous une pression initiale de 150 terra. Il importe ds

remarquer que durant lea premières heures de l'action de CO, l'augmentation du poids

de 1' échantillon ae produit de façon auto-accélérée comme le montre la courbe A'.

Ensuite elle se produit avec une vitesse décroissante et tend vers une limite au

terme de 150 heures. L'échantillon devient alora tout k fait noir et eet attiré par
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un aiasnt tout en préeentant à350*C une conductivité d* 10 ( A en)
Or la réduction du spinelle soumis à l'sction de CO à 350*0 en Bi

nétallique doit conduire àune dininution au poide de l'échantillon. Il eembl* donc
que dès l'apparition de Ni métallique, le CO se décompose selon la réaction de
BOUWJABD, ce qui provoque une augmentation du poids. U réaction de BOBDODABD se
produit ensuite avec une vitesse décroissante du fait de l'occupation dea sites
nickel par le carbone. L'augmentation de poids de l'échantillon enregistrée au
cours du traitement par CO, est donc due àla différence entre le poide de l'oxygè-
ne du réseau enlevé sous forme de «>2(f). eondesnsé dan. le piège àasote laajuide.
et celui du carbone déposé, .près la mise sous vide (10 torr) de l'éehsatilloa k
350*C, aucune désorption n'est enregistrée.

L'admisaion de l'oxygène à 350*C sous une pression de 150 torxa eur
l'échantillon déjà soumis à l'action de CO, provoqua une diminution du poide de
l'échantillon jusqu'au poids initial. L'échantillon devient bleu-vert, n'eet plue
attiré par l'aimant et présente une conductivité très faible, inférieure à la li
mite de mesure de l'appareil. Après la mise sous vide (lO^torr) de l'échantillon
k 350°C, aucune désorption n'est enregistrée.

U disparition de nickel métallique et la présence de (»2 dana le
piège à azote liquide au cours du traitement par l'oxygène de l'échantillon initia.
lement traité par CO, nontrent que l'oxygène a réoxydé le Ni néteUique en NiO et
le carbone en C02( ). La dininution du poids de l'échantillon est donc dûs k la di
férence entre le poids du carbone enlevé et celui de l'oxygène fixé.

L'analyse par diffraction X de l'échantillon réoxydé a montré la

présence de NiO à c«té de NiAl^.
L'oxyde de carbone réduit donc partiellenent le catalyseur k 358*0

selon l'équation :

»<f ou ads) +NU12°4 —> m+XU2°3 +°"x) >U1204 *°°2(«) W
et se décompose selon la réaction L27J

'♦fV

L'oxygène réoxyde l'échantillon réduit selon l'équation :

xNi + C + xAl203 + (1-x)N1A1204 -^

xNiO ♦ xAl203 ♦ (l-x)NiAl204 ♦ °°2(g)
LW



NiO at Alpû, peuvent s'unir pour redonner le spinelle, sala seule
ment k partir de 800*0 (*)'.

U spinelle B1A1.0. n'eet paa soluble dana l'aolde chlorhydrique

dilué et il eet très légkrssart soluble (2Ja) dana HO. conoantré. Par contre NiO y
eet aeluble. U dissolution ds l'échantillon réoxydé dans HC1 a peada de oalouler

x, c'est k dire ls quaatité réduite du oatalyeeur. Il a été trouvé que x eet égal k
60*. Ainsi 608 de BiAl-O. peuvent être réduite par 00 ( 150 terre ) k 350*0.

Lorsque ls oatalyseur BiAUC. est soumis k 350*0 k l'action de l'oxy
de de carbone ( 2 terra ), la quaatité de ce «aa qui eat adaorbée en 15 minute.

n'ont paa décelable k la balance McBain. Il n'y a paa alora de 002 condenaé dans le
piège refroidi par l'aaote liquide. Maie lorsque le solids eet renie eoue vide k la
aam température ( 350*C ), une faible quantité de C02 (0,2 on3/g) ae condense dans
le piège refroidi par de l'aaote liquide. U aolide ainsi traité ne contient pas de
nickel métallique. Cee résultats s'expliquent probablement par l'existence d'un
excès d'oxygène par rapport k la stoechicmétrie dans le aolide. Cet oxygène peut
réagir avec 00 k 350*C pour former du gas carbonique qui reste adsorbé en préeence
de 00. Puisque le gaz carbOBique formé k 350*C par l'interaction entre l'oxyde de
carbone et l'oxygène excédentaire du solide ne ae désorbe pas en présenoe de 00 sala
puisqu'il ee désorte sous vide à la même tenpérature, il eenblerait que U surface
du oatalyeeur ait des propriétés différentes selon qu'elle oontient ou non de l'oxy
de de carbone.

s - BBBBBEJBBBJBBJ BJ BBJ BJBJBJBJBBJ

A 350*0, sous une pression de 20 torrs, l'adsorption du gas carbo
nique par le apinelle n'eet paa obaervée. Il est donc probable que ee gas n'inhiba
pas la réaction d'oxydation.

à. - BBBBBJpBJBJ

électrique du spinelle MiAlgO^ k
torr) ont révélé que ce aolide présente une oonduotivité

très faible, inférieure à la limite de mesure de l'appareil. L'étude de la chini
sorption, à350*C, des différents gaz de la réaction ( 02, CO et <X>2 )anontré que

Les mesures de ls conductivi

350»C eoue vide ( 10

T««^«e s'adsorbe en faible quantité. U anale OO, ae .'adaorbé p- alors que 1oxygène adsort ^

^ _^ . nft L. carburo de nickel nv a—o*e smw —,u. .t a. déo«po.e m carton, «t oo2. M
a,50.0. aprt. .50 mm du «i—« d» I*" P" « «'»» ^4

( Àc.)"' Icette —t-^.—. C '«i» ~°«»t *" u*"•"* "** *

tmà 15 —«-< »—«« »* t°n»tiC"' d" "2(«U> JTt. ex*. M. X.U^. 0.1 .•«pli*. pro»ble.«t par re.iatence doWgeoe «e-
solide.



CHAPITRE III

U BBaCTION D'OXYDATION DE L'OXYDE

D4CCETaCT DU SPINBLLS N1A1«0.

tous lee essais, le catalyseur utilisé (NiAljO ) a été soumis
k l'action du vide ( 10 torr ) k 350*0 pendant 15 heure.. Oe oatalyeeur présenta

vas surface spécifique mesurée par adsorption d'azote eelon la méthode BBT de 63 a /g

et n'eet paa ferrceagnétique (d'après les aesures de la susceptibilité aagnétlque).

U plupart des expériences ont été effectuées à la tenpérature de

350*0 sous une pression initiale du mélange réaotionnel de 2,8 torrs, en utilisent

vas mené quantité de catalyseur (300ng), ce qui représente une surface développés

de 18,6 n2/«-

1 - ACmm CjTékmmaf afl rfW<î • ***¥¥***«** «rarasTTB;

Contraire, nt au catalyseur 2N10 e AUOL, l'augmentation du poids

de l'échantillon, au cours de la réaction, c'est pas déoelable à la balance McBain.

L«a courbes représentées sur la figure 23 ont été obtenues pour

stoecfaionétriques dont ls pression initiale eat de 2,8 torrs. Il Im

porte de remarquer que le catalyseur possède une activité eatalytiquo qui ne dlajnuc

que très peu après la quatrième régénération sous vide ( 10 torr) k 350*C, U ca
talyseur régénéré n'est pas ferromagnétique.

2 - 08DBB CLfljfAj «f W| ^^TOH EN PONCTION DU TEMPS

U figure 24 montre que les courbes de ls figure 23, admettent

l'ordre un. U domaine d'application de la loi du premier ordre s'étend de 10 k

758 de la réaction. U constante de vitesse donnée par la pente des transformées

linéaires ne varie pratiquement pas après les régénérations successives.

«ai. W f""0*™ a** aEBJBjSBSjgjgsn

U figure 25 représente les transformées linéaires selon la loi du



f
lo

t'c
/P

),
7

5
-

0
,5

0

0
,2

5

5
0

i\
lo

«
P<

/P

3
,7

5

),
5

0

,2
5

.

*

0
)-

C
e
ta

ly
e
e
u

r
fr

a
is

O
-

ré
gé

né
ré

4
fo

ie

F
ig

u
re

2
4

T
ra

ns
fo

rm
ée

s
li

n
éa

ir
e,

de
e

co
ur

bé
e

de
U

fi
g

u
re

?J
ee

lo
n

la
lo

i
du

pr
em

ie
r

or
dr

e

rc
V

i*
r

-s
rt

-

0
,9

9
to

r
r

1
,5

3
to

r
r
s

F
ig

u
re

25

Tr
an

sfo
rm

ée
s

li
né

ai
re

s
s.

lo
n

la
lo

i
du

pr
em

ie
r

or
dr

a
po

ur
de

a
.x

pé
rie

no
e.

ef
fe

ct
ué

e,
av

ec
di

ve
rs

e,
pr

es
sio

ns
in

iti
al

ee
Po

.

i*
>

•Y
Ç6

-
-&

T
te

sp
s

m
in

u
té

e



premier ordre correspondant aux expériences effectuées avec dee nélangee gaseux

atoechiométriquea sous des pressions initiales différentes indiquées sur la figure.

U loi du premier ordre eet vérifiée dans tous lea ose, sais la peste dee droites,

c'eat-a-dire la constante de viteeee (k) du premier ordre, n'eet paa la aéae pour

toue lee Testa. Elle augmente lorsque la pression initiale diminue. Cette anoaalie

eet caractéristique des proceaaue admettant un ordre eu temps séro différent de l'or

dre ea coure de la réaction (52). Bien que la conatante de viteeee (k) diminua lors
que la pression initiale des réactife (P ) augmente, le nombre de moles ds «as trans

formées au coure du teape augmente avec PQ. Par exemple aprèa 30 ninutee de la réac
tion, la vitesse réactioenelle eat de 4,06«ï0~5 torr/nin pour Po»0,99 torr et de
5.7x10"' torr/ain pour PQ= 2,8 torrs.

U tracé de logk en fonction de lcgPo doune une droite (figure 26)
dont la pente est sensihlaasnt égale k l'unité ce qui traduit une valeur approxima-

tiaaaent nulle pour l'ordre global initial ( deuxième partis, chapitre IV, paragra

phe 2).
U courbe lce^-dP/dt)^ - f(log PQ) (fig 27), celoulée k partir des

expériences ayant permis de tracer les courtes de la figure 25, eet une droite dont

la pente est très faible (0,15). Ceci est en bon accord avec la figure 26 et confir
me que l'ordre global initial eet pratiquement nul. Comme cet ordre »st différent de
l'ordre par rapport au tempe, il est probable qu'une modification du mécanisme cata

lytique se produit au cours de la réaction. Afin de démontrer ai ce phénomène ae
produit par suite d'une modification de l'activité des sites actifs su cours de la
réaction ou bien par suite du recouvrement de la aurface active par un des gas de

la réaction ( CO, 02, C©2 ) comme cela a été le cas pour le catalyeeur 2B10 +Al^,
il eet iaportant d'étudier l'influence des réactifs ( CO et 02) et du produit de la
réaction (COp) sur la vitesse réactionnelle.

4 - rEPTlJBNCE DBS PRESSIONS asMsMsv Pg B^^™ • ^ "™B ™ M BBACTTON

Pour déterminer les ordres partiels par rapport aux réactifs, lee

mêmes méthodes que celles décrites dans la deuxième partie ( chapitre IV, paragra
phe 2), ont été utilisées. Aux erreurs des expériences près, aucun point aingulier
n'eet obssrvé sur la courts représentant le taux de transformation sn fonction du
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teap. aprèe injection d'oxygène (augmentation de pression totale 0,8 torr) dens

l'enoelnte réaotionnelle longue la réaction eat accomplis k 35 * (figu*» 28). Par
contre, l'injection d'un, mène quantité d'oxyde de carbone dans les mènes cenditionr

ooadult k une augmentation de la vitesse de ls réaction comme la montre le figure

28.

Us renseignements obtenus par cette méthode ne présentent qu'un

intérêt qualitatif, car au moment même de l'introcuctioc d'un excès ds l'un des

deux réactifs, le mélange n'est pas homogène et au voisinage de l'échantillon la

composition eat différente de celle du reste de l'enceinte. Il eemble cependant que

l'exoèe de l'oxygène n'influe pas sur l'activité catalytique alora que l'excès de

CO l'accroît.

Afin de déterminer si la pression de CO seule intervient, c'est-à-

dire si l'ordre su oours du temps est nul vis à vis de l'oxygène et l'unité vie à

vie de 00, de. expériences ont été réalisées avec des mélangea non stoechiométri

ques comportant initialement un excès soit de CO soit de Q (figure 29).

Pour les expériences effectuées avec des mélangea excédentaires en

02, (2 00 ♦ 202), (2 C0 +302), (2 C0 ♦ 402), la vitesse de la réaction eat la ném.
que pour le mélange stoechiométrique (2C0 ♦ 0«). Pour le mélange (200 ♦ 6 0_), elle

diminue très peu comme le montre la figure 29.

Pour l'essai réalisé avec un mélange contenant un excès d'oxygène

( 2C0 ♦ 602)\ la coar>-> -^(p-qJj/Pqq =f(t), gaz qui n'est paa en exoèa, en
fonction du temps, eat une droite (figure 30), ce qui montre que l'ordre global
unité observé au cours du temps peut ôtre attribué à 00 et par conséquent, l'ordre
partiel par rapport à l'oxygène est nul au cours d i temps.

Par contre, la vitesse de la réaction au cours du tempe a'accroît

pour le mélange excédentaire en C0 (figure 29). U figure 29 indique également que
la vitesse initiale est sensiblement la même pour tous les mélangée. Au cours du

temps la vitesse décroît ensuite d'autant moins que la pression partielle de l'oxy
de de carbone est plus importante. Toutes les expériences de la figure 29 admettent
un ordre global égal à un au cours du temps.

Ces expériences montrent que seule ls pression de l'oxyde de
ne intervient dana l'expression de la vitesse.
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la viteeee initiale calculée k partir dea

aveo dee mélangea excédentaires en 0«. ( 200 ♦ 202 ),(2C0 « 30«). (» • *»2> #t
( 200 ♦ 60-) pour un» praoelon initiale oonstante ae 00 ( 0,66 torr), est seaelhli-
aent la mène ( 2x10"* terrain'1 ). 0» résultat indique un ordre partial initial mal
par rapport kOj. De sas», les vitessee initiale, eyransjsj k partir das expérien
ce, réalisées arec dee mélange, excédentairee aa 00, eomt très voisines (tableau
IX). Lee ordree partiele initiaux aont dôme nuls auaal bien vis-a-vis de 00 eue de
02. Ce. résultats oonfirment ainei lee conclusions tirées des figures 24, 25, 28.

TABLEAU 18

Nature du mélange
Preeelon totale

«a torrs

PC0
an torrs en terra

Tu tasei initiale

expérimentale
torr nin~

Stoechiométrique 0,96 0,64 0,32 0,020

Excès de C0 1,86 0.94 0,32 0.0206

Bxoès de CO 1.58 1,26 0,52 O.ÛZTO

Bxoèa de C0 1,93 1,61 0,38 0,0206

1
1 —

5 - miOBBCE DS LA PRESSION nn H?[ C.A.pffpTa'p sm. tu YTTass» np ia BB88BBJ8J

Si le gas carbonique inhibe la réaction, oe phénomène doit s'ac

centuer lorsque le C0« formé au coure de la réaction n'eat pas ^éliminé (piège re
froidi par un nélange aoétone-carboglace).

L'étude cinétique doa expérkencee réalieéee k 350*C avec dee mélan

gée etoechionétriquee de preesion initiale 2,8 torrs et ceux contenant un excès ds



C02 (piage refroidi par ur mélange aoétoae-oarbofflece) au contact du oatalyeeur
fraîchement préparé, conduit k ua ordre «lobai ua au coure de la réaction (figure
31).

Canne le «as arhoaique ae peut paa s'adaorber eur un eatelyeeur
fralchenent préparé (chapitre II), cocas la viteeee de la réaction ae diminue pra
tiquaient paa ea préeence de «>2 non piégé et comme l'ordre «lobai ne change pas
(figure 31 ). il semble que le «aa carbonique n'inhibe pas la réaction. Il ae déeor-
be donc rapidement au fur et k mesure de ea formation.

M U WEAfTTTfB TITB T,a COUTANTE BJVTWBSK ,
^lBJ/iTI P'-cttiattos

L'influence de U température sur la conatante de viteeee de la

réaction a été -tudié* dama ua domaine de température a'étendant de 300*0 k 375*0.
La figure 32 montre que la loi du premier ordre eet applicable dene

ee domaine et que la conatante de vitesse pour le mélange stoecbionétrlque ( Po -
2.8 torrs) augcente avec la température.

L'application de l'équation d'ARRHENIUS k la constante k donne une

droite dont ia pente traduit une t ^rgie d'activation d. 19,1 kcal/nole (figure 33).

7 - DISCUSSION DES RESULTATS CINETIQUES OBTENUS

L'ordre partiel nul par rapport k l'oxygène au teape zéro et au

cours du temps doit traduire le fait que ce gaz réagit toujours en phase adsorbée

et que la surface en est saturée. Comme l'ordre partiel pour l'oxyde de carbone est

nul su temps zéro, ce gaz doit réagir initialement en phase adsorbée et la surface

en est aaturée. Au cours du temps l'ordre partiel par rapport à l'oxyde de carbone

devient égal à l'unité. Cette augmentation de l'ordre par rapport à CO doit prove

nir d'une évolution soit de la chinisorption de ce gaz, soit de ls aurface, évolu

tion qui se produit au cours de la réaction. L'ordre global un observé au cours du

tempe n'est donc qu'apparent.

La vitease initiale de la réaction est sensiblement constante quelle

que soit la nature du mélange réactionnel (lea ordres partiels initiaux étant nuls

.usai bien par rapport a CO qu à 0?). Si, au cours du temps, la surface activa du
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k, réaction dirait a. aalabseir estante. Comas 11. dislsa. oulvaat k. loi olaé-
tlau. d'ordre u. et ooan. 00 aopposa «mceoaaraat kcette dlaisntion. l'ordre ma
Bor rapport au 00 traduit ls fait que œ «a. eet. «a ooure d. réaetioa. plu. falbla-
moat adaorbé qu'k l'inatmat raitial vrai~.blahl.maot par euite d'uae sndifieetion
*• la aurface. si Udtadautio. de la preealo. parti-U. de l'cayda de oarbaa. su
cour, du tempo eat 1. «m panasètra raraavarabl. de l'ae^nstatioa de l'ordre (d.
»*ro su teape aéro kva a. ooure da teape). l'ordre eu coure du teape par rapport k

onyd. de oarboms pour dee malaaaas aoa etoeciaonétriouae contenant dee preoeioas
Uitiele. croiaranto. de o. «ae. devrait diaiauer de ua keéro loraov* la pnraaloa
de 00 eat trke «rarate. baie Uaété oonataté ou. cet ordra reate pour tous Kg
•élamaa. égal ktau II -t domc logique de pane., que le reccuvrenaot d. «a aurfaoe
par l'oxyde de carbone .'«t pne la «a- de L, variatio. d'ordre de la réaction at
qu'un, acdificatioa de la aurface active du ratalyvaur doit interraair au ooure de
la réaction.

Conae la viteeee- de la réaction ne dépend pratiquement pas dee
prenions partiellee du «as cartcalque et de l'oxygène et qu'elle diminue d'autant
moins su cours du teap. (.uirant la loi d'ordre un) que 1. preeaion partie, de
l'oayd. de carton, eet plu. forte. U aanbler.it que la acdifioatlon de la aurface.
sutrraurat dit l'.u«m«,tetion de l'ord» «lobai ( de aéra au teap. eéro k un au coure
du teap.). ne soit pas «8j k une auteinhibition par ce. g.,. On. désactlvaticn du
oatelyaeur au cours du teap. qui ne fait pae interr«iir une inhibition par un dee
«as présents, ne peut donc s'expliquer que par une évolution de la surfaoe active
en cours de réaction.

Dans l'étude de La chinisorption de l'oxyde de carbone sur la cata
lyseur BiAl204, U s été constaté que l'introduction de ee gaz sous un. praeeion de
2terra (valeur proche de la pression partielle de CO dans 1. nélange réectionnel)
aur le aolide k 350*C (température de la réaction), conduit aprèa 15 minuta, k la
formation d# °°2<aoa) 8aM »PP*^tion de nickel métallique (chapitre II). Ce résul
tat a été expliqué, par l'existence probable d'oxygène excédentaire sur la surf.es
du aolide. Cet oxygène pourrait Btrs transformé à350*C en C02(ads) par l'oxyde de

103

asrkjsev

Il «at donc probable que lorsque le mélange réactionnel (00 ♦ 1 Oj)
est introduit au contact du eatelyeeur, l'oxyde de carbone réagit liaïilista—nT

av»0 l'oxygène excédentaire du eolide pour forner (XL. Une fraction du gas serbe

nique formé pourrait rester adaorbé sur la aurface du aolide, ce qui produirait une

dininution du nombre de sites actife et, probablement, une modification das proprié

tés de la surface. L'augmentation de l'ordre global (de séro au tempe aéra àw as

oours du temps), pourrait alors être due au fait que la réaction ae produirait

alort sur des sites moins aetifa. Comme la vitesse de la réaction au cours da tempe

dépend de la pression partielle de l'oxyde de carbone (ordre un par rapport de ae

gas), il semblerait que la réaction, aur la fraction moin, active de la surface,

as ae psaot paa uniquement entre espèces adsorbées alors que c'est le cas au début

de ls réaction,

U oatalyeeur régénéré (privé, par suite de la réaction, d'oxygène

excédentaire) possède la même activité catalytique que la catalyseur fralchenent

préparé (contenant donc de l'oxygène excédentaire) et la réaction au contact du

premier solide a les mômes caractéristiques cinétiques que celle réalisée an con

tact du deuxième aolide. Ce résultat est surprenant nais il eat vraisemblable que

dee l'introduction du nélange réactionnel sur le catalyseur régénéré, l'oxygène de

es mélange restitue immédiatement au aolide régénéré l'oxygène dont il «et privé et

qu'ainai ls oatalyeeur régénéré aolt identique au aolide initial.

8 - CONCLUSIONS

L'étude cinétique de la réaction a montré que l'activité du spinel

le NiAlpO. reste sensiblement constante lorsqu'un mène échantillon eat utilisé pmjjj

régénéré k quatre reprise. ( 10 torr) à 350°C. Les mesures de la susceptibilité

magnétique du catalyseur avant et aprèa la réaction, n'ont pas révélé la formation

de nickel métallique, ce qui montre que le solide n'est pas réduit au cours de la

réaotloc.

L'ordre global un observé en cours de réaction peut être attribué

à l'oxyde de carbone. Us ordres partiel., initiaux sont nuls aussi bien vis-à-vis

ds l'oxygène que de l'oxyde de carbone. L'ordiv -lo^al a ooure de réaction n'eet



donc qu'i

U fait que la viteeee de la réeetlea as dépend, pratiquement paa

dee pressions partiellee da «a. oarboaique «t de 1'oxygène et qu'elle diminua d'au

tant moine eu ooure du temps (suivant la loi d'ordre un) que la preesion de l'oxyde

da carbone eet plue forte, eeable indiquer que l'augmentation de l'ordre n'est paa
due à une autoiahihitioa par oas «sa. Comme le oatalyeeur fratohument préparé con
tient de l'oxygéna ea exoèe et eeome le 00 pont convertir eet oxygène ea00-^)
U semblerait que l'augmentation de l'ordre soit dan k l'interaction entra 00 du

sayjsaja réactioaaasl et l'osygks* da solide, o. qui conduit k la dininution du nom

bre de aitee actif, «t probableneat k la modification dee propriétés da La eurfao.

active.
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CHAPITRE n

RUDE DB L'ACTIVH» CàSàUTISPt H CATAIX8BUB BiO ♦ BiAl^

Dans la but ds comparer l'activité cateûytia;je dame la réaction
d'oxydation de 00 du apinelle contenant un exoèe d'oxyd. de menai <B10 BiAl^)
ave elle du spinelle stoschionétriqu. (NiAl^), un échantillon d. NiO aBlAl^,
a été préparé par la décompoaition de l'hydroaluninate de nickel pour leoael U
rapport NiO/ Al^ eet égal kdeux. Ue conditions d'élaboration du catalyeeur
(chauffage de l'hydroaluminate k 1000*0 k l'air pendant 17 heuree et activatiam
préalable k350»C sou. vide do'6 torr) pendant 15 h) et lea cenditione expéi '
te es (quantité de eatelyeeur : 300 mg. teopérata» réactionnelle : 350*0. pi
il .tiale du nélange atoechionétrxque : 2,8 torrs), aont les n€mes que précédées***.

U nouveau eatelyeeur NiOaNiAl^ garde sou. vide à 350*C une osa
it ir verte, ne contient pas de nickel nétallique et présente une surface spécifique,
m«surée par adsorption d'azote, de 66 m/g.

U. courbes de la figure 34 ont été obtenues pour des nélangee
Btoschiométriquss de pression initiais (2,8 terre). Il importe 8a remarquer que le
catalyseur fralchenent préparé, de couleur verte présente une activité qui augmente
aprèa la première et la deuxiène régénération sous vide (10 torr) à 350»C. L'ac
tivité reste enauite sensiblement constante après la troisième régénération. Au
cou» des régénérations successives, le solide devient de plus ea plus gris.

L'échantillon régénéré tro:».s fois eat a"tiré par un aimant, ce qui

montre que le aolide NiO +NiAl^ est réduit partiellement en Ni nétallique par
C0 du mélange réaotionnel. Corne il a été conataté que l'aluminate ae nickel atoe-
chionétrique (NiAipO.) n'eet pas ferromagnétique après la réaction (chapitre précé
dent), il eemble que le Ni métallique prévienne de NiO en excès et non pas de

NiAl«04.
Les courbes de la figure 34 admettent l'ordre 1 comme le montre la

figure 35. U conatante de vitesse k donnée par la pente dej transformées linéaires
de la loi du premier ordre augmente au coura dea eesais et dos régénérations
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sivee, coma, prévu k partir des oourteo de la figure 34*

la oonperatena dea aetivités catalytiquee de BiAl204 a. BiO ♦ BiAl^
eat montrée eur la figure 36 représentant lea traneforoeee linéaires du prunier or

dre relativee aux expérieaoee effectuées k 390*0 avec dea nélangee etcechiométriquee.

de pression initiale 2,8 terra, au cor tact de 300 n« de BiAl^ (surfsoe développée
16.6 n2 et de 300 mg de NiOeèXULjO^ (eurfaoe développée 19.6 s?). Cette fleure centre
que le spinelle atoechionétrique (NiAl^) eat légèrement plue actif que oelui con
tenant ua exoèe de BiO (810 ♦ AljO.).

CONCLUSIONS

L'étude cinétique de la réaction d'oxydation au contact de l'aluni-

nate de nichai contenant un excès d'oxyde de nickel (NiO ♦ NiAl^), a montré que
l'activité catalytique augmente au cours des régénérations successives k 350*C sous
vide. L'ordre global de la réactior. iu coure du tempe reete toujours égal k 1. U
solide régénéré deux fois est ferronagnétiqua» es qui signifie que le eolide eet ré
duit partiellement en oickel métallique par l'oxyde de carbone du nélange réactionnel.
Conne U a été constaté que l'-luminate de nickel stoechiométrique (NiAlgO^) ne se ré
duit pas au cours de la réaction, U semble que le nickel nétallique provienne de NIO
en excès et non pas de BiAljO^.

U catalyseur NiAl^ est légèrecent plus actif que le cet
NiO O BiAl204.

o
o
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ET CONCLUSIONS CSNBBALBS

Us TaTau xpoeée iene w céneira avaient pour objet l'étude de

la réaction -i oxydation sa l'oxyde i« carbone en prébeara dee ratalyeeura ( 2810 ♦

AI-Ol. BiAlpO et NiO e ssaVUI.) ieeue de la décomposition dee hydroaluninatee de
nickel à diverses températures. Lee différente, étapée du oéoaniene de la réaction

d'oxydation au ccntect de cea solides, ont été recherchées. L'étude cinétique eoue

faible preaaion ( 2,58 terra) a été effectuée au voiainage de ls tenpérature ambian

te ( 24*C ) pour 1« catalyseur 2NiO ♦ AIjOl et k 350*C pour lee autres oatalyeeure.
L'adsorption ces réactifs ( CO, 0_ ) et du produit de la réaction ( <X>2 ) a été sui
vie gravinétriqeenent à l'aide de la balance McBain. U conductivité dea solides a

été mesurée sous vide ru en BSjamamnjs do «as. Enfin, l'utilisation d'un circuit ré

actionnel à volume constant ( 3 litres ) comportant une jauge de McLeod, a permis

par une simple mesure des variations de pression en fonction du tempe ds suivre la
cinétique de la réaction catalytique d'oxydation de 00.

A - ETUDE DE L'HiDROALuttiNATE DB N3ŒEL 2Hi0, A1«Q-, 8, 2H20

L'hydroaluminate de nickel, bleu vert, dana lequel le ranport dea

ions en présence Ni^/Al5*" eat égal à l'unité, a été préparé par coprécipitation k
partir d'une aolution dee nitrates de nickel et d'aluminium en préeence de l'ammo
niaque. La thermogravinétria sous vide a oonduit k attribuer k ce aolide la formule:
4,2H_0/2HiO, Al 0 . Ce conpooé est stable sous vide ( 10 torr) jusqu'à 178*C. A
250*C, il se décompose aa NiO divisé et Alpû, hydratée amorphe. L'hydroaluninate de
nickel ne catalyse l'oxydation de C0 que lorsqu'il est entièrement décomposé en NiO
et Al 0 . U nélange binaire 2810 e AIJ), iseu de la décomposition de l'hydroaluni

nate de nickel à 250°C sous vide ( 10 torr). est par contre actif pour la réaction
d'oxydation à la ter.pérature ambiante (24°C).

B - ACTIVITE CATALYTIQUE DU CATALYSEUR 2NiO •»• AljOj

Le solide 2NiO e Al^ fraîchement préparé eet d'une couleur grlee.

111

II possède une aeoi-conductivité du type p.

• - fimnlsYinilan M an sTafj <oo. o« »t co« )
L'oxyde de carbone et U «as

k 24*0 en quantité plus importante que IV
L'étude de l'adeerption de l'oxyde de carbone, k 24*8. ava

ds fraîchement préparé, nous a conduit k mettre en évidence ls ps^-somss
ea exoèe fixé eoue forme d'ions 0" k la surfsee da eolide. U 00. en a',
produit une dininution de U oonduotivité éleetriauo da solide et 1* 7» formation
de «as ca^benlque qui reete fortement adsorbé. U eolide après la déacrption k 24*C
ds 00 reete un eeni-conducteur du type p et ne contient pas da nickel aéti
II a été oonetaté que ls 00 ne peut pss convertir, k 24*0, t

taire du eolide en ^'ada)
juequ'k 120»0. Au-dslk de cette température, le 00 ensaanoe k réagir avec l'<
rétioulaire du aolide. A 140*0 en effet, le eolide traité par ee «as eet f
gnétique. U quantité totale d'oxygène en exoèe dans U solide évaluée k partir ds
ces expériences eat de 0,0382 atone pour une mol. de BiO.

L'adsorption de l'oxygène k 24*0 eur la ratalyaaur 2810 ♦ Al^
fralchenent préparé qui contient de l'oxygène excédentaire n'entraîne aucune varia
tion da U oonductivité électrique du eolide. Il eemble aimai osa l'oxypkne adaorbé
en faible quantité aoit fixé k la aurface du oatalyeeur par une liaison ma faisant
pas Intarvenir d'échange électronique. L'oxygène adaorbé k 24*0 ne semble pae pou
voir réagir avec CO gazeux pour donner du OOg. Il a été constaté ea effet, que la
même quantité de C02 eat formé, lorequa le CO est adsorbé eur un eolide fretchênest
préparé ou aur un catalyaeur ayant adaorbé l'oxygène k 24*0. Il a été également
constaté que U quantité de 00 adaorbée irréveraiblenont eur le eolide prénlable-
nent traité par 02» cet inférieure k celle fixée eur un eolide fraîcheoent préparé.
Il en réeulte que l'oxyde de carbone et l'oxygène a'edeorbeat eur lea nênea aitee.
U fixation de l'oxygène avec échange d'électrons eet possible k 250*C. A cotte
tenpérature, 1'adeorption eet réversible.

L'adsorption de l'oxygène aoua forma d'ions k 24*0 sur un solide

préalablanent traité par CO k 120*C puis régénéré k 250*C eoue vide et privé de ce
fait d'oxygène excédentaire, ne semble pae possible ooome le contre l'absence ds

. Il cet nécaca1rs pour cala s'élever la

la soli-
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variatioa d. la oonductivité électrique. L'edeorptioa de l'oxygène k 250*0 peut

reatituer k oe dernier oatalyeeur toute la quantité d'oxygène exoédenteire dont

oelui-ci eet privé par suite du traitement par 00 k 120*0. A 250*0. cette adeorp

tion de l'oxygène eet xévesaible. 11 eemble donc que l'oxygène fixé k 250*C soit

lié avec la surface par urne liaison moins forte que ©elle par laquelle est fixé
l'oxygène initialement en exoèe dame le aolide aprèa décompoeition de l'hydroalu

minate de nickel k 250*0 soue vida. Ceci eet probablenent provoqué par une déaac-

tivation du aolide ea préeence d'oxygène k 250*0, ce traitement taisant étalement

décroîtra la surface spécifique du solide.

U «as carbonique a'edeorbe eur le nélange 2B10 ♦ kl-0- fraîchement
préparé sane qu'il ea réculte une variation de la oonduotivité du eolide. Ce «as
eet probablenent fine par une liaison covelente. U quaatité de C02 fixée irréver-
siblenent eur le eolide fraîchement préparé, qui contient donc de l'oxygène excé

dentaire, cet itférlaura k œil. fixée eur un eolide privé d'oxygène excédentaire.

Il semble donc que la préeence de l'oxygène excédentaire dans 1. eolide diainu.

1 affinité de celui-ci pour C0 .

Us sasBjsaj de l'élargie d'activatioa de conductivité du cataly

seur contenant de l'oxygène excédentaire ou privé de celui-ci par l'action de 00,

ont conduit à des valeurs comparables k celles calculées pour NiO pur contenant ou

non de l'oxygène. Comme la conductivité électrique d'un solids seni-conducteur k
l'état filament divisé eat fortement influencée pnr l'état de aa surface, il sem

blerait que, dans ls mélange 2810 ♦ AljCy l'oxyde de nickel eoit seul responsable
de ls conduction électrique. U NiO du nélange posséderait alors une composition

proche de la stoechiemétrle lorsque le eolide eet traité par 00 et lorsque ls mé
lange est fralchenent préparé, NiO contiendrait un exoèe d'oxygène.
Coone l'oxyde de.nickel du nélange eet seul responsable ds la oonduotivité électri
que, toute ls variation de cette oonductivité au oours d'une adeorption ou de la
réaction doit être attribuée à une interaction entra une espèce gaseuee at ostte

phase du solide.

j - BmanuTssnBjEnBJ *•• différentes interactions aunerHfllsUtt fgBBJBJJ BJ PrriUATt
au coure de i- rémetion catelvtioue

Dana le but de dé teminer le nécaniane de la réaction d'oxydation
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les béfuenass d'adsorption eulventee ont été étudiées . ( 00 - 0« - 00 )et ( 00«-
09 - 00 ).

Il a été oonststé que l'edeorption d* l'ony«ane eur une euxfeoe
contenant 00(adg) adeorbé au préelehU, conduit nu eonploxo «Ç^j. trka etabU
k o4*0 en l'ab»enoe de 00. Ce complexe peut oependent ae déoocpoeer ee^ièavajamt ea
préflenoe de C0 ( 12 terre ) pour donner <X>2(f -t ^y

L'edeorption de l'oxygène aur une surface traitée par 0t2 n'est pas
possible et la conductivité du eolide ne varie pas. L'oxygène gazeux as réagit donc
pag avec C02(ad-). L'adeorptton de C0 eur un solide traité préeleblenent par C0«et
0 oonduit kls formation de C02(f). Il est montré que ce «a. provient de l'inte
raction entre C0(g) et le complexe CC"^ formé par réaction de 00^ avec l'cay-
gène excédentaire du eolide.

Il résulte de l'étude de l'adsorption des réactifs et du prônait do
la réaction ainai que de l'examen des résultats de deux séquences d'adaorptton eue
le nécaniane le plue probable pour l'oxydation catalytique de 00 au contact da oa
talyeeur 2810 ♦ AlgO, peut faire intervenir les étapes suivantes :

^«oès)*0"*"1 •

°2(g) +"2(«4.) +°°^Clf B> "ÇUa.f "(adsf00^-.^
C0>2(ada) +"(aa.) • U

00/_> ♦ oo!'w-L&t-.) ♦ BiJ ^ ^(g et ad.) *"W) *"

°°2(g)exoè. • °(ada) +Ni> >°C3(-) *"*«»•> *"^
Ce néoaniane est confirné par l'étude de la réaction.

| - Cinétioua d., la réaction
Il a été nontré que l'ordre un, obaervé en coure de réaction, ne

peut être attribué à l'un ou l'autre des réactifs. Il «et vraiaanblable qu'un pro-
cessus perturbateur intervient en coure d'évolution. Lea infomationa cinétiquee
recueillies à l'instant initial conduisent à un ordre global et à des ordres par

tiels sensiblement nuls. La dininution de la vitesse de la réaction au coure du
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tempe eelon la loi cinétique u'ordre un a été attribuée priaoipalaoeat k aa Fbéas

marne d'autoinhibition par le «aa carbonique. Ua résultats dee expérieaoea réali-

eéee es préeence de C02 à l'état adaorbé ou ea phase «aasuee ooaflrnent l'hypothèse
d'autoinhibitioa par ce «aa. L'augnentation de l'ordre «lobai de la réaotion, en-

ragietrée lorsque le C02 a'eet pee éliminé, démontre la oaraotèra apparent 4e l'or
dre ua oea.rvé dans dee conditions eapérinaatales partioulièree.( piège k aaota li

quide, tenpérature réactloamell. de 24*0).

Lee ioaa oT. ». qui existent initialement eur U surface du oata

lyseur. ne participent paa directement au mécaniama oatalytique, cala eonme lia in

fluent eur l'adsorption das différente «as (CO.O« et 00-) , lie ont une action sur
l'aotivité du aolide. Oeoi a été confirmé tant par l'étude de U réaction k des

températures cenprieee entre 1*0 «t 80*C que par l'utilisation d'un oatalyssur

traité préalablement par CO. c'eet-a-dire privé d'oxygène excédentaire. L'aotivité
oatalytique importante du eolide fraîchement préparé doit peut-être être reliés k
la présence d'oxygène en exoèe eur la aurface. Il e été oonataté que oet oxygène
enpsehe partiellement l'adsorption du gax carbonique, inhibiteur de la réaotion,
sur es aolide. U préeence d'oxygène excédentaire peut probablement aussi jouer un

rOis dana la viteeee de destruction de CO^^.j par 00.
L'étude cinétique de la réaction au contact du eolide traité au

préalable par l'oxygène k 24*C a confirmé lea résultats obtenue dans l'étude de la
chinisorption de ee gas et de l'interaction entre l'oxygène préelablanent adsorbé
•t 00 gazeux. Conoe l'oxygène fixé k 24*C, sans échange électronique, ne peut pas
réagir .vec 00 pour donner C02, et coone lee deux gaz ae fixent aur lee même, ol-
tes superficiel., le traitement préelabl. k 24*C du eolide par l'cxygèns diminue
le noobre dea aites utiles pour l'adsorption de l'oxyde de carbone. U eelide ainsi
traité par 0 poseède, an effet, une activité catalytique inférieure k celle du
eolide fralchenent préparé.

L'oxygène fixé à 250*C aur le aolide exerce deux effet, sur la vi
teeee d. la réaction. D'une part, il déaactive le oatalyeeur et d'autre part, U
«mpêohe l'accèe dee réactifa àla aarfae- -ctivc Ain»i, tê «olld. traité par l'o
xygène à250*C et placé ensuit, our vide à24*C, qui contient alors 3,5 oP/g
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d'oxygène est totalement inactif. Lorsque le oses eolide est désorbé k 250*C

(10 torr), presque tout l'oxygène préalablement adaorbé est désorbé et une frac

tion de l'aotivité catalytique réapparaît -an. qu'elle Mit conparable cependant

k celle du aolide fraîchement préparé. Parallèlement, la surface spécifie* » du ca

talyseur diminue nettement à la suite de ces traitenente. U surface spécifique du

solide traite par l'oxygène è 250*C et désorbé k 24*0 est de 160 n2/g, U surface
spécifique du oatalyeeur fralchenent préparé étant de 254 n /g. Lorsque l'oxygène

est désorbé k 250*0 Oo"6 torr), la aurface du aolide augmente de 160 n2/« juaqu'k
230 m /g, sans atteindre la valeur de la surfses du solide fralchenent préparé

(254 n2/g).

Bien que dans le aolide traité par l'oxygène k 250*0 et désorbé k
V

24'C, le noobre des trous positifs Ni soit plus important que dans le aolide

fraîchement préparé, le premier solide est totalement inactif alors que le second

présente une activité catalytique. Les propriétés de la surfaoe influent donc sur

l'activité catalytique. Il est possible de trouver une corrélation entre l'activi

té oatalytique du solide et la quantité d'oxygène excédentaire qu'il contient ini

tialement. Par contre, lorsque le oatalyseur subit à 250*C l'action de l'oxygène,

son activité à 24°C dans la réaction d'oxydation de C0, ne peut plus être reliée

sioplenent à la quantité d'oxygène qu'il contient car les traitenente préalables

ont modifié les caractéristiques texturales de la surfaoe.

I - WvflVlIffB» asTaatammmtsv

D'après les résultats obtenusdars l'étude de l'adsorption dee g-a
purs et de l'interaction des gaz adsorbés à la surface du solide et d'après lee

résultats cinétiques et les nesures électriques, le nécaniane réactionnel serait
le suivant :

2+ «« «« -.2+
Ni

2+
Ni

Ni-

CO ^>

ads) +°2(«)C0

CO
Mss*

co,

CO
(ads)

♦ Nic

.co.
3(ada) ♦ Ni'

réaction rapide

réaotion rapide

à» 2(e et ada) * Bi Beaa8aV6B lente
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C - ACTIVITE CAXALmoiS DO CAÎALYSBUB •26
a - Etude du spinelle •ua

U fozaatioB du apissUe B1A1«04 k partir de l'hydroaluninate de
nickel, aamsjapjsj k ee produira dans l'air k partir de 850*0 environ. L'oxyde de

nickel a'«et pee soluble dams la phase apiraùle. U spinelle B1A1«04* bleu vert,
eet un isolant. A 350*0 aoua vide (l0~* torr), ea conductivité électrique n'est pas
mesurable avec le dispositif expériceatal utilisé. Il poeeède un* activité oataly

tique apperoiahle k partir de 300*0.

b - Etude de «a chinisorption de. gas pura (02» 00 et 002)

L'étude de la chinisorption des différents «as ds la réaction sur

le eatelyeeur BiAl204 k 350*0 a été entreprise. U C02 ne c'adeorbe pae et l'oxygène
se fixe en faible quantité. U conductivité électrique du aolide qui demeure très
faitle en préeence d'oxy«èae. n'e pas pu être mesurée. Il n'a donc paa été possible
de savoir si l'sdsorption de l'oxygène fait intervenir un échange électronique aveo

le solide.

A la mène température, le CO réduit partiellooeat le spinelle. Il y
a apparition de nlobal métallique. Au contact de ce aolide, une fraction de l'oxyde
de carbone k 350*C ae déconpoee en carbone et gaz cartonique. U carbure de nickel
ne semble paa ae forner à 350*C. Aprèa 150 heures de traitenent par 00 ( P- 150
ter» ) k 350*0. une fraction importante (60*) du epinells -st k l'état réduit. U
conductivité électrique du catalyseur est alora de 10 ( il on) k la rjêne ten
pérature. Ces faite montrent donc que le spinelle NiAl^ n'est paa stable k 350*C
aa présence de 00 pur.

U réaction d'oxydation de CO catalysée par ce eolide k 350*C a

ensuite été étudiée.

c - Etude cjnétinue de la réaatten d'oxydation
L'activité catalytique du .pinelle NiAl^, k 350°C, reete esnei-

bleoent constante et un nêne échantillon est utilisé k quatre reprisée pour la ré
action, le eolide étant régénéré sous vide (10"6 torr) à350*C après chaque essai.
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U» nssuras de ls au^tibUlté negnétiqu. en ocura de U ranction et après celU-
el n'ont pae révélé la formation de nickel satslliau».

L'étude de U cinétique de la réaction a révélé eu* lee ordres
partiels initiaux sont nuls auesl bien vis-k-vls de C0 que de 02- Au cou» du
temps, psr oontra, l'ordre partiel rat égal kun par rapport au 00 et k z-rc par
rapport k02. L'ordre global un obeervé au cou» du teap. n'est dome qu'apparent.

U viteeee de la réaotion eet pratieuenent indépendante de la pres
sion partielle de C02. ce qui montre que ce gaz n'eet pas ua inhibiteur. U carac
tère apparent de l'ordre un obe-rvé au cou» du tempe, n'est donc pas dû kun pméno-
mèma d'autoinhibition par C02 0000e dans le cas de la fisc* réaction réalisée es
contact du catalyaeur précédent (2NiO ♦ •UjOe/'

Coane la vitesse de la réaction ne dépend pratiquement paa non plue
de la preesion partielle de 02 et coone elle dioinue d'autant moins au cou» du
tempe (suivant la loi d'un ordre un) que la pression partielle de CO eat plue forts.
U eeoblerait que l'augmentation de l'ordre global (de zéro au tenpe zéro k un au
cou» du tempo), ne traduise pas une inhibition par ces deux gaz. Une désactivation
du catalyaeur au cou» du temps qui ne fait pas intervenir une inhibition par un
des gaz présente, ne peut s'expliquer pie par une évolution de la surface active du
oatalyeeur en cou» de réaotion.

Il a été nontré que le oatalyeeur NiAl^ contient initialeoent
une faible quantité d'oxygène qui peut se transformer à 350*C en C02(ada) sous
l'action de C0. aana qu'il y ait réduction du solide. Cette interaction superficiel
le peut ee produire égaleoent au coure de la réaction catalytique. La fomation de
C0 en coure de réaction conduirait alora à une diminution de l'étendue de la
surfaoe active et, peut-être aussi, à une nodification de s-s propriétés. L'aug-
nentation de l'ordre global, pourrait être due au fait que la réaction se produi
rait alora sur des sites noins aotifs. Coune la vitesse de la réaction au cou» du
temps dépend de la pression partielle de l'oxyde de carbone (ordre un par rapport
à ce gaz) il seoblerait que la réaction, sur la fraction moins active de la surface,
ne se passe paa uniquenent entre espèces adsorbées alora que c'est le cas au début
de la réaotion.
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D- ACTIVITE CATALYTiqPB DU CATALYSEUR BIO * B1A1«04

BiAl204)

du

paa de BiAl^.

BlOe BiAl204.

L'alxaaisate de nickel contenant ua exoèe d'oxyde de niokel (BiO a
usa activité oatalytique oui augnvate eu ooure de régénérations

ivaa k 350*0 eoue vide (10~* torr). L'ordre global de la réaotion au oours
reste toujours égal k ua. U sellas eet ferrcnagnétique k la fia de la ré

action. U ratalyeeur NiO a BiAl204 eet dose réduit partielleneat aa Bl nétallique
par l'oxyde de carbone du nélange réactioansl. Ocsne U a été cônetaté que l'aluni-

nato de nickel stoechiométrique (BiAl^) s'est pas ferrcnagné tique k U fia de U
réact'on, U semble sas le rdabal nétallique provienne du BiO en exoèe et non

B1A1204 actif que ls es
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