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INTRODUCTION

Un gaz étant mis en contact avec un solide, le terme

d'adsorption caractérise une plus grande concentration des molé

cules gazeuses à l'interface solide-gaz.

L'expérience met en évidence deux types distincts d'ad

sorption,

L'adsorption physique (l) (2) est due à l'existence,

entre la surface du solide et les molécules d'une vapeur, de for

ces de VAN DER WAALS, généralement plus intenses que celles s'e-

xerçant entre les molécules de l'espèce adsorbable. La chaleur

d'adsorption physique est de l'ordre de grandeur de la chaleur

latente de liquéfaction de la phase gazeuse, Ce type d'adsorp

tion peut se produire en plusieurs couches superposées de molé

cules adsorbées.

L'adsorption chimique (3) résulte de mécanismes plus

complexes mettant en jeu de véritables liaisons chimiques ; les

énergies d'adsorption sont de l'ordre de grandeur des énergies

de liaison des atomes du réseau par suite des transferts d'élec

trons entre atomes du solide et atomes de l'adsorbat. Cette chi-

misorption a des conséquences très importantes sur toutes les

propriétés de la surface, en particulier elle en modifie l'éner

gie superficielle (h), et il peut en résulter la formation de
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facettes dsorientation singulière.

L'adsorption chimique est limitée à une couche unimo-

léculaîre.

L'étude des énergies d'adsorption en première couche

est très importante car elle permet de définir le type d'adsorp
tion mis en jeu.

Dans le cas d'une adsorption localisée (5) (9), limi

tée à une couche unîmoléculaire, la surface de l'adsorbant est

dite homogène lorsque l'énergie d'adsorption est constante en

fonction du taux de recouvrement ; elle est dite hétérogène

lorsque l'énergie d'adsorption est une fonction décroissante du

taux de recouvrement.

De récents travaux de KISELEV (lo) et autres chercheurs

montrent qu'il existe des cas d'adsorption pour lesquels l'éner

gie d'adsorption croît avec le taux de recouvrement. De tels ré

sultats sont expliqués par les interactions pouvant intervenir

entre molécules adsorbées»

La théorie 0. D. T. (il) ; ORDER DIS0RDER THE0RY per

met le calcul d'isothermes d'adsorption en tenant compte d'in

teractions entre molécules adsorbées. Cette théorie repose sur

certaines hypothèses que nous développerons ultérieurement. Leur

vérification expérimentale pose de nombreux problèmes pratiques

si bien qu'il existe peu de travaux tendant à confirmer l'O. D.

T. .

Nous nous proposons de comparer la forme des isother

mes expérimentales à celle des isothermes théoriques. La mesure

des chaleurs différentielles d'adsorption complétera la connais-
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sance des phénomènes.

Nous avons utilisé dans ce travail des méthodes micro

calorimétriques et pondérales associées. Seule l'étude de la

formation de la couche unimoléculaire sera entreprise ici.



CHAPITRE I

GENERALITES ET RESUME

DE LA THEORIE ''ORDRE - DESORDRE''
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LA THEORIE DE LANGMUIR

Pour LANGMUIR (l2), l'équilibre d'adsorption résulte

d'un processus dynamique : des molécules de gaz atteignent la

surface, la plupart d'entre elles sont adsorbées et demeurent

sur la surface un certain temps, elles y acquièrent assez d'é

nergie pour finalement la quitter. Il y a égalité entre le taux

de molécules adsorbées et le taux de molécules désorbées dans

le même temps.

Le nombre de molécules atteignant l'unité de surface

par unité de temps est donné par la théorie cinétique des gaz s

V- =
(2 tt m k T)

T : température absolue

k : constante de BOLTZMAN

m : masse moléculaire du gaz

p : pression

D'après LANGMUIR les forces de surface n'agissent qu'à

très faible distance de la surface, il s'ensuit que seules les

molécules atteignant la surface nue peuvent être adsorbées ; tou
tefois, celles qui atteignent des molécules déjà adsorbées su

bissent un choc élastique et sont renvoyées dans la phase gazeuse,

Le nombre de molécules qui s'adsorbent par unité de

surface et unité de temps est donc :
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R = a (l - 0) u
a o / r

0 : fraction de surface couverte

rapport du nombre de chocs inélastiques au nombre total de

collisions avec la surface

a
o

Le nombre de molécules quittant la surface unité pen

dant l'unité de temps y dépend de l'énergie de la liaison molé

cule surface. Une molécule ne pourra être désorbée que si elle

acquiert une énergie supérieure ou égale à q, nous aurons donc

y = k e^/1^
o

Le taux de molécules désorbées pendant l'unité de

temps sera tel que

Rd = y
e

à 1'équilibre :

y 6 = a (î - 0) ji

me

avec

C'est l'équation de LANGMUIR plus connue sous la for-

b p

e

LANGMUIR considère b comme une constante, ce qui re-
v —a/kTvient a dire que kQ e H/ est constant. Cette condition est

réalisée si la surface est homogène et si aucune interaction

latérale ne s'exerce entre molécules adsorbées.
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FOWLER arrive à une formule similaire à celle de

LANGMUIR mais b est alors donné par la relation %

h3 f_ (T)
b =

q/kT

(2 K m)3/2 (k T)5/2 f (T)

h : constante de PLANCK

fQ (T) et rn. (T) sont les fonctions de partition de la molécule
a &

dans l'état adsorbé et dans l'état gazeux.

LA THEORIE 0. D. T,

Peu d'isothermes d'adsorption sont vérifiées par la

formule de LANGMUIR, ceci est dû à ce qu'en fait les surfaces

sont rarement homogènes et que les molécules adsorbées exercent

entre elles des interactions latérales. La théorie dite '»ORDER

DISORDER'' (0. D, T.) a pour but de prendre en compte ces inter

actions. Elle repose sur sept hypothèses fondamentales :

1 - L'adsorption est localisée sur un nombre fixe de sites

définis.

2 - Les sites d'adsorption sont thermodynamiquement iden

tiques .

3 - Le recouvrement de la surface est limité à une couche

unimoléculaire.

La surface peut alors être représentée par un treillis de sites,

chacun d'eux étant libre ou occupé.

k - La distance entre sites est plus grande que la plus

grande déformation linéaire de la molécule adsorbée, si bien

que chaque molécule ne peut saturex qu'un seul site à la fois.
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5 - Aucune molécule ne peut être adsorbée ailleurs que sur
un site.

6 - L'adsorbat n'est constitué que par une seule espèce
chimique.

7 - Les ''effets de ponts'• peuvent être iignores

Soient a et a1 les probabilités de rencontrer des si
tes libres ou occupés, d'énergies respectives 6 et 6, . Le ta-

a b

bleau suivant résume ces différentes propositions.

état du

site

représen
tation

probabilité
d* occupation

nombre

de

sites

énergie
dans cha

que état

énergie
d'adsorp-
tion

Libre 0 a
o

L a
o

5
a

0

Occupé •
al L «x 6b - 6

L'énergie totale sera

E = L (oc 6a.+ a, 6, )
o a 1 b'

L'entropie est déduite de la relation de BOLTZMAN

S = k In p = k In
L !

La formule d'approximation de STRIRLING conduit à la

relation :

S = - k L (aQ In a + a. In oc.)

A ces expressions peuvent être ajoutées les quantités
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Es = L a± Es

ss = L a-^ ss

représentant respectivement les énergies internes et les entro

pies des L a^ molécules localisées sur la surface.

L'énergie libre d'HELMHOLTZ sera :

A =L (cc0 5a + a± 5b) + L ax Ës +k T L (aQ In aQ + a± in a±)
- T L a-L §s (I)

Plusieurs simplifications peuvent être faites ;

1 - On peut introduire une condition de normalisation des

probabilités

a0 + aj^ = l

2-11 est commode d'assimiler à zéro l'énergie 5Q d'un site

libre et d'identifier l'énergie 5b d'un site occupé à l'énergie
d'adsorption - 6.

L'équation (i) peut alors s'écrire :

A=-L«-,_ 8+kTLf(l -ai) ln(l -ai) +a± In oc1 + L a^ As

ou As = Es - T S

Nous pouvons maintenant calculer le potentiel chimique
de la phase adsorbée :

avec

k T In j = A,
°s s

(II)
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Cette quantité définissant la contribution thermique

à la fonction de partition j de l'espèce adsorbée.

A l'équilibre

^g *s kTIn F(2 ïï mkT/h2)3/2 j kT/pj (lll)

j est la fonction de partition du gaz

En posant ;

6 = a.

(2 tï m k T/h2)3/2 j k T/j
g

-5/kT

La combinaison des relations (il) et (lll) conduit à l'expres
sion :

,x 9
P = P'

1 -5

qui n'est autre que l'expression de LANGMUIR,

Nous voyons donc que des calculs simples de thermody

namique permettent de retrouver des résultats connus. Nous al

lons maintenant par des développements analogues prendre en comp

te les interactions latérales entre molécules adsorbées et étu

dier l'influence de telles interactions sur la forme théorique

des isothermes d'adsorption. Afin d'alléger cet exposté nous ne

transcrirons pas le détail des calculs.

Examinons donc le cas plus complexe où interviennent

des interactions latérales ; nous ne prendrons en compte que les

forces intervenant entre atomes adsorbés sur les sites les plus

voisins.

Comme le montrent les deux figures suivantes, la sur

face peut être représentée par un treillis à maille hexagonale
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ou carrée

Ces treillis font apparaître une superposition de liai

sons (0 0) et de points (o). Le nombre de liaisons et de points
requis pour une représentation correcte du treillis peut être
déterminé.

Tous les sites représentent les extrémités de Z lignes

droites les reliant à leur Z voisins les plus proches. Toutefois,

puisque chaque site partage chaque liaison avec un autre point,

le nombre de liaisons par point est L/2 et pour L points LZ/2,

Une difficulté apparaît : nous venons de définir une collection

de ZL points pour un treillis de L sites seulement, il convient

donc d'introduire une collection additionnelle de (l - z) L

points telle que la collection de ZL/2 liaisons et de (l - z) L

points définisse correctement le treillis.

On peut alors établir un tableau des probabilités de

saturation et des énergies pour les liaisons et points repré

sentant le treillis.
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w représente l'énergie d'interaction. L'examen de ce ta

bleau permet le calcul de l'énergie totale et de l'entropie du

treillis ainsi représenté„

état de la

liaison ou

du point

représen
tation

probabilité
d'occupation

nombre

d'unité

dans cha

que état

énergie
par si

te ou

liaison

énergie
d'adsorp
tion

Vide aa 0 0 Po
6 Z L
ro

2
6
aa

0

A demi ab

occupée ,
ba

o———t

• _o
2 P-l Z L pi

ab
- 6

Occupée bb • ___•
h

P2 Z L

2 bb
- 2 6 + w

Vide a 0 a
o

L(l-z) a
' o

6
a

0

Occupé b • a l(i-z) a1 6b - 6

E = L (_) <Po 6aa + 2 Pl 6ab + p2 6bb) + L (1 - Z)

S = k In p = k In

(ao 6a + ai 6b) + L ai E

(Z/2) L !

'P0(Z/2)]L !|(pi (Z/2)L) !j2 Tp2 (Z/2)LJ

[(1-Z)l] !
[(l-Z)LaQJ! r(l-z)La1" + L a, S

! 1 S
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Cette relation se simplifie par application de la formule

de STTRLING.

On peut alors calculer les potentiels chimiques de l'état

adsorbé ]i et de l'état gazeux fi
g

A 1'équilibre ; ]i ~ ]i

En posant :

C = e-V/kT

B=[i +k ao ax (C -l) 1/2

e = a-L

nous obtenons pour équation de l'isotherme

P = P
e

i -e

B - 1 + 20

2 e

Zw/kT

Cette relation est équivalente à la relation connue de

POVLER - GUGGENHEIM.

GENERALISATION DU PROCEDE

Le schéma d'interactions par liaisons simples 0--0

peut être généralisé. Au lieu de matérialiser ces interactions

par des lignes simples on les combinera suivant différentes dis

positions géométriques telles que le résume la figure 1. On par
lera alors d'équations d'isothermes calculées dans les cas d'ap
proximation du treillis en :

points P ; équation de LANGMUIR

liaisons simples B : équation de FOYLER - GUGGENHEIM

triangle : T



ENERGIE ENERGIE ENERGIE

z^ 0 /S?* 0 n 0

<A, -e ^7 -fe n -e

^ -2€ + w ^ -6 n -2€+w

^ -36+3w ^7^ -2e+w n -2€+W

^ -2e+w n -3€+2w+w'

-^T" -2fe+w' n -4€+4w+2w'

J5? -3&+3w

^7 -3e+2w+w

<£7 -4€+5w + w

FIGURE 1



1 0

e

5

• 1

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 P/P1

Fig. 2a Z = 6 C=2

1 o

e

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 P/P'

Fig . 2 b Z = 6 C = 3

Isothermes théoriques calculées dans les différents cas d'approximation
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rhomboèdre : R #

carré : S

Il serait alors très long de développer ici le détail

des calculs, nous nous bornerons à reproduire la forme théorique
des isothermes d'adsorption pour différentes approximations et

différentes valeurs de l'énergie d'interaction. Ces résultats
sont représentés figure 2 a, b, c, d. Ils appellent quelques
remarques.

Nous ferons auparavant l'hypothèse suivante : les for

ces d'interactions latérales sont essentiellement du type LONDON-
VAN DER WAALS, Dans ces conditions l'énergie d'interaction est
donnée par la relation

w = f (r-6)

elle diminue comme la sixième puissance de la distance r entre

molécules adsorbées. En effet,

pour un treillis hexagonal de maille égale à l'unité :

•-— = \/"3~ -— = — et C» = c1//27
rx V w 27

pour un treillis carré ;

r2 ,— w' 1
\J~2~ — = — et C» = C1/8

r-L w

Les isothermes montrent alors que pour une valeur don

née de P/P le taux de recouvrement le plus faible est atteint
dans le cas de l'approximation de LANGMUIR. Par contre lorsque
les interactions sont prises en compte 6 augmente très rapide
ment avec C. Pour des valeurs de C suffisamment grandes des

boucles apparaissent sur l'isotherme, elles indiquent un début
de condensation bidimensionnelle.
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La vérification expérimentale de cette théorie se heur

te à des difficultés pratiques. L'O.D.T. repose sur sept condi

tions restrictives or il existe peu de systèmes permettant de

toutes les réunir. En particulier peu de systèmes ont été étu

diés à température suffisamment basse pour satisfaire l'hypothè

se d'une adsorption localisée ; peu d'entre eux sont énergéti-

quement homogènes, enfin, dans les conditions de températures

explorées, une adsorption en multicouches se produit générale

ment avant que la couche unimoléculaire soit complète.

Quelques cas cependant peuvent être retenus. Nous ci

terons celui de l'adsorption de N2 sur Na Br entre 6j et 77° K,

(l'énergie - w est alors trouvée égale à 150 calories par molé

cule) et celui de l'adsorption d'argon sur noir de charbon, préa

lablement recouvert de xénon adsorbé. Les isothermes ont alors

des formes sigmoïdales avec points d'inflexions.

A propos, de condensation bidimensionnelle nous allons

reprendre suivant DE BOER (13) la définition de la température

critique bidimensionnelle.

L'équation tridimensionnelle de VAN DER WAALS s'écrit :

a

(p + __) (v - b) = R T
V2

Dans l'état bidimensionnel, par analogie nous écrirons

a2
(F + — ) (A - b ) = R T

P et A désigneront la pression et le volume bidimen-

sionnels, ap et b„ respectivement seront homologues de a et b

dans l'état bidimensionnel.

a et b s'expriment en fonction du nombre d'Avogadro, du diamètre
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et de la polarisibilité C de la molécule.

2 n C N2
a = -—— —

b =

3 d3

2 n N d3

De même la température critique tridimensionnelle sera :

8 a

T
c

27 R b

Dans l'état bidimensionnel on détermine également les
constantes de VAN DER WAALS :

It C N2
a„ =

2 ïJ4k dH

7t N d2

b2 =

Nous voyons donc que

3 b
b„ =

4 d

3 a
a =

d 8 d

8 a
Comme : T^ =

c2 27Rb2

Nous trouvons : Tcp = - T
d 2C

La température critique bidimensionnelle est ainsi
égale à la moitié de la température critique tridimensionnelle,
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CONCLUSION

Le risque d'adsorption en multicouches, avant forma

tion totale de la monocouche, sera éliminé par le choix d'une

température d'expérience élevée.

L'étude d'une monocduche chimisorbée satisfera l'hy

pothèse de localisation de l'adsorption.

Nous montrerons que l'adsorption chimique se produit

sans dissociation moléculaire répondant ainsi à l'hypothèse de

singularité de l'adsorbat.

L'adsorbat choisi sera l'acide fluorhydrique, le tri-

fluorure de chlore ou l'hexafluorure d'uranium.

L'adsorbant sera un fluorure solide : Ca F2, Ba F2 ou

Ni Y2 pux.

Les techniques expérimentales seront la microcalorimé-

trie, l'analyse pondérale et l'analyse des phases gazeuses par

microsublimation.
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CHAPITRE II

APPAREILLAGES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES
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LE CALORIMETRE

Le calorimètre est un dispositif à thermocouples mis

au point par L. EYRAUD et M. RICHARD (15) (l6).

Description

Il comprend essentiellement :

- un bloc calorimétrique en acier NS 30 (figure 5)

- un détecteur à thermocouples composé d'une barette paral-

lélépipèdique, supportant 60 soudures thermoélectriques (platine-

platine rhodié) disposée entre deux cylindres d'alumine frittée

(figures 6 et 7).

L'un des cylindres constitue la cellule laboratoire, l'autre la

cellule témoin. A l'intérieur de chaque cylindre plonge une canne

en nickel entrant à frottement doux. Ces cannes remplissent une

double fonction :

. relier le calorimètre à l'installation de travail,

. uniformiser à chaque instant la température des cy

lindres d'alumine.

L'ensemble détecteur s'insère dans le bloc calorimétrique. Le

calorimètre ainsi constitué est lui-même placé dans un four main

tenu à température rigoureusement constante par un système régu
lateur de grande précision.
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Principe de fonctionnement

En l'absence de phénomène thermique la force électro

motrice aux bornes de la batterie de thermocouples est nulle.

Lors de toute perturbation thermique dans la cellule laboratoire

il apparaît une f. e. m. e(t) qui produit sur le galvanomètre

branché aux bornes du détecteur une déviation A(t) sensiblement

proportionnelle à e(t) :

A(t) = k . e(t)

où k est une constante dépendant du galvanomètre.

En régime permanent, lorsque la puissance calorifique

P mise en jeu dans le calorimètre est constante, la déviation A

est proportionnelle à P ;

A = K . P

où K est une constante dépendant du détecteur et du galvanomètre.

Dans le cas général la puissance dégagée au cours d'un

phénomène thermique est une fonction du temps P(t). La déviation

du galvanomètre sera alors ;

A(t) = K . P(t)

La courbe représentative de la fonction A(t) fournit une thermo

gramme dont l'aire S est égale à :

S = a / A(t) dt•/
a est une constante liée à la vitesse de déroulement du système

enregistreur.

Compte tenu de l'équation précédente il vient ;

S = a . K P(t) dt
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FIGURE 8 Microcalorimètre : étalonnage en déviation



Si s = a . K

S = s . W
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W est l'énergie mise en jeu dans le calorimètre. Cette formule

est vérifiée par l'étalonnage en surface.

Etalonnage

Etalonnage en déviation

On dissipe dans la cellule laboratoire une puissance

électrique constante. Une résistance en platine R = 100 ohms,
alimentée sous une tension V, parcourue par un courant d'inten

sité I, est introduite dans le calorimètre. Le produit V.I four
nit la puissance dissipée par unité de temps»

Lorsque le régime permanent est atteint, le galvanomè

tre accuse une déviation constante. On vérifie ainsi qu'à tempe-
rature constante, la déviation est proportionnelle à la puissan

ce calorifique dissipée dans la cellule laboratoire (figure 8).

Etalonnage en surface

On dissipe dans la cellule laboratoire une puissance

constante P pendant un temps t. L'énergie W = P.t dégagée donne

lieu à un thermogramme dont on mesure l'aire S. La figure 9 re
présente les variations de S en fonction de W.

Sensibilité

A température constante s =
S

W
définit la sensibilité

du système. La sensibilité varie en fonction de la température
(figure 10).
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LA BALANCE MAC-BAIN

La balance MAC-BAIN est constituée par un ressort en

''élinvar1' placé dans l'axe d'une enveloppe thermostatée. Une

nacelle porte-échantillon est suspendue au ressort. Les élonga-

tions du peson sont proportionnelles aux variations de poids.

Ses caractéristiques mécaniques sont déterminées par étalonnage

préalable (figure 11).

Le coefficient d'élongation est s = 1,2 -1
mm.mg Nous

n'avons pas pu élaborer un ressort plus sensible. Nous avons,

en outre, été tenus à l'emploi exclusif de 1' ''élinvar'' pour

des raisons de corrosion par les fluorures gazeux utilisés à

haute température,,

La charge maximum du ressort est limitée à 350 mg ;

les fluorures solides utilisés sont de faibles surfaces spécifi-
? —1

ques, environ 20 iSg , nous sommes donc conduits à la mesure

de quantités adsorbées faibles. Les performances de la balance

nous limitent en sensibilité.

MODE OPERATOIRE

Des masses connues de produit sont placées dans le ca

lorimètre et dans la balance. L'ensemble est dégazé pendant lk
heures à 240° C. Après un prétraitement de surface faisant l'ob

jet du chapitre suivant, le réactif gazeux est introduit sous

une pression P.

L'élongation du ressort correspond à une masse adsor-

bée Am. L'enregistreur fournit un thermogramme de surface S re

présentant AC calories dégagées.

Si r est le rapport des masses de produit placé dans
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le calorimètre et dans la balance, la quantité q adsorbée dans

le calorimètre est égale à :

Aq = Am . r

L'enthalpie molaire d'adsorption est donnée par la re

lation :

AC calories

Q = _ _—_ . m

Aq mg adsorbés

M est la masse molaire du gaz adsorbé.

Le résultat est exprimé en kilocalories par mole (kcal.mole-1).

La chaleur différentielle d'adsorption est définie par

AC

o =
diff

Aq pour Aq *. 0

Pratiquement Aq sera choisi aussi faible que possible.

PRECISION DES MESURES

C

L'expression Q = - . M montre que l'erreur relative
q

commise sur Q est la somme des erreurs relatives commises sur C

et sur q.

L'erreur sur C résulte des erreurs commises lors de

l'étalonnage du calorimètre, on l'estime à 5 %.

L'erreur commise sur q est liée au réglage du cathéto-

mètre au 1/100 mm permettant la mesure de l'élongation du res

sort. Elle est de 5 $ dans les cas les plus défavorables.

L'erreur relative commise sur Q est environ de 10 %.

En fait une étude de reproductibilité des résultats montre une

dispersion maximum de + 3 $ autour d'une valeur moyenne.
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FIGURE 11 Etalonnage de la balance
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CHAPITRE III

PRETRAITEMENT DE LA SURFACE

DE L'ECHANTILLON DE Ca F2
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Le fluorure de calcium utilisé contient certaines im-

Cl2

Si o2

S04

0,005 %

0,05 %

0,01 %

auxquelles il faut ajouter l'eau physisorbée et chimisorbée. Le

trifluorure de chlore réagit avec toutes les impuretés pour don
ner des fluorures métalliques et des produits de décomposition,
tels que HF, F20, C1F, Cl2, ... etc.

Avant toute étude d'adsorption il convient donc de s'as

surer de la propreté de la surface afin d'éliminer tout risque de
réactions secondaires.

PRETRAITEMENT DU FLUORURE METALLIQUE

Etude pondérale

Un échantillon de 351,5 mg de Ca F2 (l9 m2.g"1) est
placé dans une nacelle suspendue au peson de la balance MAC-BAIN,
Il est porté à 2k0° C en vue d'un dégazage préliminaire de 14

heures sous pompage secondaire. On établit ensuite une pression
de 200 mm Hg de CIF^, on répète ces opérations cinq fois. Chaque
introduction de la phase gazeuse est suivi d'un dégazage de 60
minutes sous vide secondaire.

A partir de la cinquième introduction, la prise de
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poids en MAC-BAIN est intantanee et ne manifeste aucune cinétique

lente,

La quantité adsorbée est entièrement désorbable en une

heure de pompage secondaire environ. Tout laisserait donc à pen

ser que l'on a affaire à des adsorptions chimiques pures, réver

sibles, si l'on se limitait à un contrôle uniquement pondéral.

En fait, l'analyse calorimétrique démontre que cette opération

de prétraitement n'est pas terminée à ce stade de traitement,

puisque, comme nous allons le voir, il se produit encore à ce

stade des phénomènes thermiques irréversibles.

ETUDES CALORIMETRIQUES ET PONDERALES SIMULTANEES

2,760 g de Ca F2 sont placés dans la cellule laboratoi

re du calorimètre. Nous avons effectué sur cet échantillon les

mêmes opérations que dans le paragraphe précédent. Les courbes

d'analyse enthalpiques successives sont représentées sur la figu

re 13. Le numéro de chacune des courbes indique l'ordre de renou

vellement du ClF^z,

Jusqu'au dixième renouvellement les thermogrammes ont

l'allure des courbes 1, 2, 3, ... avec augmentation lente du pic

exothermique. La courbe d'analyse enthalpique du dixième renou

vellement est typique d'une adsorption chimique superficielle :

- retour rapide à la ligne de base, manifestant un phénomè

ne chimique rapide.

- équivalence des surfaces d'analyse enthalpique à l'adsorp

tion et à la désorption traduisant des énergies égales (figures

14 et 15).

En comparant les résultats de l'analyse calorimétrique

et de l'analyse pondérale, on est conduit à admettre que la fin
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des prises de poids ne correspond pas à la fin des réactions chi
miques de Cl F^ sur Ca F2.

Il s'agit donc d'imaginer un processus réactionnel en

tre Cl F^ et le solide accompagné d'un dégagement de chaleur
mais non d'une variation apparente de poids.

Etant donnés les constituants qui forment le solide :

Ca, F, 0, H, et les produits gazeux susceptibles de se former :

FH, F20, Cl2, ... etc., la seule solution possible est la décom

position d'un hydroxyde de calcium périphérique de la forme CaO,
x H20.

On peut déterminer la valeur de x en tenant compte des
bilans pondéraux suivants :

Ca 0 + Cl F3 > Ca F2 + gaz (Cl2, C102P, ...)
solide gaz solide

(gain pondéral : 22 g)

H2 0 + Cl F^ ». gaz (FH, F20, ...)
ads« gaz (perte pnndérale : 18 g)

On peut admettre que chaque grain de Ca F2 qui a été
exposé à l'air humide s'est entouré d'une phase de composition
approximative Ca (0H)2. Le prétraitement employé ici met en jeu
la réaction :

Ca (0H)2 + Cl F^ » Ca F£ + gaz divers
solide gaz solide

qui se produit à poids sensiblement constant (gain pondéral :
h g).

A l'issue de ce traitement, le solide est Ca F2 pur
sur lequel Cl F^ ne donnera plus lieu qu'à des adsorptions chi
miques.
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Le protocole de prétraitement, peut varier en fonction

de la température et de la pression. Le prétraitement ne peut se

concevoir par simple macération dans Cl F3 (17), quelles que
soient la température et la pression, car les produits réaction-

nels paraissent des limitateurs de fluoration par le jeu d'équi

libres chimiques complexes.

REMARQUES

Les études sont effectuées entre 180° C et 240° C. Il

est, en effet, beaucoup plus facile de garder des surfaces 'pro

pres1' à ces températures qu'à des températures plus basses. Com

me nous le montrerons ultérieurement ce point est d'une importan

ce fondamentale. De plus, dans ces conditions expérimentales, et

comme le prouvent les isothermes d'adsorption, le recouvrement

de la surface à pression croissante est très progressif. Nous

pouvons ainsi réaliser des incréments de recouvrement faibles et

connaître les variations des chaleurs différentielles d'adsorp
tion pour de petites quantités de molécules adsorbées.

Au terme de chaque étape d'adsorption la pression d'équi

libre de Cl Frj par exemple sera comprise entre 0 et 200 mm Hg.
Dans ces conditions, les molécules de la phase gazeuse améliorent

le contact thermique dans la cellule laboratoire du calorimètre

et assurent l'écoulement des calories dégagées au cours de l'ad

sorption ; c'est ce qui facilite un retour rapide à la ligne de
base .

Un étalonnage du calorimètre, à pression variable, mon
tre que pour des pressions inférieures à 1 mm Hg, un choc thermi

que devient très long à se dissiper ; à 10~3 mm Hg l'enregistre

ment du thermogramme peut durer plusieurs heures. On conçoit

très bien les risques d'erreurs et les difficultés occasionnés

par de telles conditions opératoires.
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Comme nous le montrerons ultérieurement l'appareil

s'est montré bien adapté à la mesure et à la détection de phéno
mènes énergétiques de faible niveau.

Le prétraitement au Cl F-z revêt une importance capita

le car il permet d'éliminer toutes les impuretés de l'adsorbant.

La mise en oeuvre de l'analyse de la phase gazeuse par

microsublimation va nous permettre de montrer que :

- dans les conditions de températures utilisées (entre 180°

et 240° C, en l'absence d'adsorbant, Cl Fv ne subit aucune

décomposition.

- en présence de l'adsorbant il faut plusieurs renouvelle

ments de la phase gazeuse pour obtenir un nettoyage com

plet de l'échantillon.

- Cl F^ s'adsorbe sur une surface propre, sans décomposition
décelable.



CHAPITRE IV

ANALYSE PAR MICROSUBLIMATION
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GENERALITES

L'analyse par microsublimation (l8) consiste à conden

ser à température aussi basse que possible une très petite quan

tité du produit à analyser. On réchauffe ensuite progressivement

cet échantillon en mesurant la pression de sublimation des diffé

rents constituants et en entraînant de façon continue les vapeurs

formées. Dans le cas général chaque constituant du mélange se vo

latilise séparément en suivant l'équation de NERNST qui le régit

et la pression du produit sublimé croît régulièrement jusqu'au

moment où le dernier cristal de ce constituant se volatilise.

La pression de sublimation est mesurée par un capteur

de pression qui fournit un courant de déséquilibre. Ce courant

est enregistré sur un enregistreur potentiométrique qui fournit

un pic de sublimation. L'importance du pic dépend de la concen

tration du corps dans le mélange à analyser.

APPAREILLAGE

L'appareil est schématisé sur la figure 16, il comprend

- le système introducteur composé des deux vannes V-^ et V2

délimitant le volume d'introduction.

- le séparateur C constitué par un piège que l'on peut ré

chauffer .



D=IX3=t><î=n

c

V^-Yu VOLUME D'INTRODUCTION

C SYSTEME SEPARATEUR

D DETECTEUR

E ETRANGLEMENT

FIGURE 16 — Schéma de principe d'un appareillage de microsublimation

vide



- 59 -

- le détecteur D séparé du groupe de pompage par un étran

glement E limitant la vitesse de pompage.

Les conditions expérimentales les plus favorables à

l'étude de cette méthode sont :

- l'écoulement des vapeurs en régime moléculaire au niveau

de l'étranglement E.

- l'emploi d'un détecteur indépendant de la nature du gaz

et linéaire.

- un réchauffement du produit condensé reproductible et li

néaire en fonction du temps.

L'écoulement des vapeurs en régime moléculaire est tra

duit par l'équation :

où

dn-i

dt

= k. Ap
i

dn± est le nombre de molécules grammes du constituant i

qui s'écoule pendant le temps dt par l'étranglement E

Ap est la différence de pression existant de part et d'au

tre de l'étranglement

k^ est une constante dépendant de la nature du gaz.

Le débit

dn±

dt
étant proportionnel à Ap, la mesure de

Ap sera donc une mesure de débit. Or le nombre de molécules gram

mes du composant i introduit dans l'appareillage et passant par

l'étranglement est :

n.
i

dn^

dt

dt
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FIGURE 17 Détecteur à membrane
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en régime moléculaire, nous pouvons écrire

-qo

n. Ap dt

Si le détecteur permettant la mesure de Ap est linéai

re c'est à dire, si la déviation H de l'enregistreur potentiomé-

trique est proportionnelle à Ap, nous pouvons écrire :

n, = k r°°
dt

k

7t
s.

1

k' et k sont des constantes

S. est la surface du pic enregistré

I est la masse moléculaire du composant i.

Un détecteur linéaire et un écoulement de vapeurs en

régime moléculaire permettent d'obtenir des pics dont la surface

est proportionnelle à la quantité introduite. La composition

d'un mélange est facile à déterminer lorsque les deux conditions

sont remplies. La figure 17 représente le détecteur à membrane.

ETALONNAGE

Les étalonnages sont réalisés avec les corps purs

Cl F, H F, ClPj, U F6. Ils permettent :
No,

- de repérer en fonction d'un programme de réchauffage don

né l'instant où le corps pur se dépiège.

- de vérifier que la surface du pic de sublimation est pro

portionnelle à la concentration du corps (figure 18).

RESULTATS EXPERIMENTAUX

La rampe d'analyse de la phase gazeuse est représentée



Pression en rrm Hg

Poids du pic en mg

FIGURE 18 Etalonnage du microsublimateur
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Fig. 19 Rampe d'analyse de la phase gazeuse
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par la figure 19. Elle comporte ;

- un groupe de vide,

- une rampe d'introduction des divers réactifs,

- un volume échantillon et son four,

- un volume identique non chauffé, placé avec le volume

échantillon dans une boucle fermée. Ce dispositif permettra une

circulation des gaz par convection et une homogénéisation de la

phase gazeuse.

- une sortie vers le microsublimateur.

L'expérience a été réalisée avec et sans échantillon
de poudre.

La figure 20 correspond à l'analyse de la phase gazeuse

lors du nettoyage des canalisations par Cl F*. Nous voyons appa
raître Cl F^ et divers produits résultant de la réaction

Cl F, + H2 0

H2 0 provenant de l'eau adsorbée sur les parois.

La rampe étant propre tous les sous produits disparais
sent : il n'y a plus que Cl F^. La pureté du réactif se conserve
jusqu'à 250° C. Nous n'avons pas travaillé à des températures su
périeures .

Le volume échantillon est alors rempli de 50 g de Ni F2
(15 m2.g-1) ayant servi aux essais ultérieurs.,L«ensemble est
porté à 250° C sous atmosphère de Cl F^ et à différentes pres
sions. Il faut sept renouvellements de la phase gazeuse pour que

le prétraitement (figure 21) soit achevé : nous ne trouvons plus
alors que du Cl F^ pur. Ces résultats confirment l'expérience
calorimétrique.

L'analyse des produits de désorption ne permet pas de



o

Pression de Cl Fj : 10 mm Hg
Sensibilité : 50 mV

FIGURE 20 Cycle complet d'analyse : passivation de la rampe



Lig ne de base

Sensibilité : 500 mV

Pression de Cl F3 : 200 mm Hg

Macération : 15 heures

Température 280 °C

FIGURE 21 Analyse des gaz résultant du prétraitement de l'échantillon
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mettre en évidence une décomposition du Cl F* : nous confirmons

les résultats calorimétriques montrant l'équivalence des éner
gies d'adsorption et de désorption.



CHAPITRE V

ADSORPTION DE L'ACIDE FLUORHYDRIQUE SUR Ca F2
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EXPERIENCES - INTERPRETATION DES RESULTATS

Sur deux échantillons identiques de Ca F2 ayant subi
le traitement de normalisation décrit au paragraphe précédent,

l'un étant placé dans la balance, l'autre dans le calorimètre

jumelé, nous admettons par bouffées successives le réactif H F

pur à 240° C, Au terme de chaque étape d'adsorption la pression
d'équilibre sera comprise entre 0 et 200 mm Hg.

Comme le montre la figure 22, l'énergie différentielle

d'adsorption de H F par Ca F2 ne dépend pas du taux de recouvre

ment : on voit, en effet, que les fluctuations observées de sa

valeur restent dans les limites (+ 3 56) de la précision des me
sures .

Nous pensons que l'adsorption résulte de la neutrali

sation (19) (31) de sites par le doublet électronique de l'atome
de fluor de la molécule H F.

On peut alors dire que la surface est homogène vis à

vis de la réaction acido-basique ;

(s
solide

; F

gaz

acide de LEWIS base de LEWIS

(S : F

La détermination de la distance moyenne entre sites :
0

k,k A montre que cette distance est supérieure au diamètre de la

molécule (32). On peut donc conclure qu'au recouvrement unité



-1f Energie k cal-mole

20

10--

0,5.10-4 1.10"

Nb.de mole de H F

adsorbée par g. de Ca F2

1.5.10-

FIGURE 22 Energie d'adsorption de HF sur Ca F2 non comprimé .

" Energie k cal.mole-

20--

10

0,5.10" -À
1.10

Nb. de mole de H F

adsorbée parg.de CaF2

1,5.10"

FIGURE 23 Energie d'adsorption de HF sur Ca F2 comprimé à 5 300kg,Cm-2.
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tous les sites acides de la surface sont neutralisés. Nous pou

vons par cette méthode, dénombrer les sites d'adsorption.

La distance entre site est calculée à partir de la

quantité adsorbée en couche unimoléculaire et à partir de la sur

face d'échantillon disponible. On admet que les molécules adsor

bées sont au centre d'un carré.

0 S (surface de l'échantillon)

N

-.q (quantité adsorbée)
M

N = nombre d'Avogadro

M = masse moléculaire du gaz adsorbé

INFLUENCES DES TRAITEMENTS THERMIQUES ET MECANIQUES

Comme le fait apparaître le tableau suivant, une com

pression a pour effet d'augmenter le nombre de sites de chimisor-

ption, un traitement thermique de les diminuer.

poudre réactif

gazeux

nbre de s±1res de

chimisorption par
unité de surface

distance

entre

sites

chaleur inté

grale
cal.10~3,m

CaF2 H F k,l . 1018 k,k A 120

CaFo com-

prime a

5300 kg.cm-2
H F 4,63. 1018 . 0

4,1 A 131

Ca F2 recuit
5h à 500° C H F 2,7 . 1018 5,3 A 78

L'adsorption de HF sur poudre de CaF2 comprimé montre
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que les nouveaux sites ont la même énergie de neutralisation que

ceux subsistant à l'issue d'un traitement thermique (figure 23).

CONCLUSION

Ces expériences permettent les conclusions suivantes :

- la surface du CaF2 est homogène,

- l'adsorption est localisée,

- les molécules d'adsorbat n'étant pas jointives on peut ad

mettre qu'aucune adsorption ne peut se produire ailleurs que sur

les sites.

La surface peut alors être schématisée par un treillis

de sites distincts.



CHAPITRE VI

MISE EN EVIDENCE DE :DIFFERENTS CAS D'ENERGIES CROISSANTES

AVEC LE TAUX DE RECOUVREMENT;
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Les résultats précédents montrent que la distance entre
0

sites est de 4,4 A pour la poudre de référence. Comme l'indique
le tableau suivant cette distance est supérieure au diamètre de

la molécule HF, mais inférieure aux diamètres des molécules C1F,
3

et UF6. Il était donc intéressant d'étudier l'influence du dia

mètre sur l'énergie molaire d'adsorption.

Tous les essais ont été effectués sur poudre prétraitée

suivant le protocole définit au chapitre III.

Encombrement

moléculaire (33)

H F

0 H2 = 2,4 A

F——H
0

1 A

0 F? = 2,7 A

ADSORPTION DE Cl F? SUR Ca F2

Cl F-
D

F

. o

4,7 A

Cl

F- 6,10 A -F

U F,

F

F

U

F F

F

0 = 6,7 A

A la pression P le recouvrement est 8 , à la pression

P + dP il est 6 + d6 . On tend vers 6 = 1 par incréments suc

cessifs de pression, simultanément dans la balance et dans le ca

lorimètre. Pour chaque d© on calcule l'énergie différentielle

correspondante. Les résultats sont représentés sur la figure 24.

L'allure de la courbe est très anormale pour un phéno

mène de chimisorption : on y voit trois niveaux de Q sieni-
diff. °



i Energie kcal.mole"

60--

M1

40 --

20--

1.10" -52.10 -53.10 4.10"

Nb. de mole de Cl F3

adsorbée par g.deCaF2

-55.10

FIGURE 24 Energie d'adsorption de Cl F3 sur CaF2 non comprimé .
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ficativement différents,, Elle est parfaitement reproductible d'un

essai à l'autre, chaque anomalie se retrouve sur différents é-

chantillons. Pour alléger le texte de ce mémoire nous ne donne

rons ces essais de reproductibilite que dans le cas où la poudre

Ca F2 a été préalablement comprimée (figure 25). La courbe des

chaleurs d'adsorption manifeste alors deux anomalies Mj_ et M2.

TABLEAUX DES VALEURS EXPERIMENTALES

Tableau a)

pression

mm Hg
elongation du
ressort en mm

surface du

thermogramme
énergies

kcal.mole"

4,25 0,14 SJL = 168 45,5

13,05 0,18 S2 = 289 60,9

24

•

0,25 S^ = 226 34,3

Tableau b)

4,25 0,15 141 35,7

13,1 0,19 315 63

24 0,2-6 236 34,5

50 0,46 158 13,06



i Energie k cal.mole-1

60 •-

•»1

40 -

20

— r~

1.10"5 2.10"5
-4—
3.10-5

M2

Nb. de mole de Cl F3

adsorbée par g.deCaF2

4.10"5 5.10-5 6.10-5

FIGURE 25 Energie d'adsorption de Cl F3 sur Ca F2 comprimé à 5300 kg.cm-2

i Energie k cal.mole

Nb. de mole de Cl F3

adsorbée par g. de Ca F2

J-
1.10-5 2.10-5 3.10-5 4.10-5 51Q-5 6.10"5

FIGURE 27 —Energie d'adsorption de Cl F3 sur Ca F2 comprimé à 5300 kg.cm"2.
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pression

mm Hg
elongation du
ressort en mm

surface du

thermogramme

énergies
kcal.mole

82 0,24 111 17,6

200 0,21 153 29,7

Tableau c)

4,27 0,14 151 40,9

13,1 0,21 297 53,6

24 o,38 370 36,9

50 0,41 166 15,35

80 0,16 67 15,9

200 0,20 142 26,9

Tableau d)

4,22 0,17 195 43,6

13,03 0,21 292 52,9

24 0,36 335 35,4
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pression

mm Hg
elongation du
ressort en mm

surface du

thermogramme
énergies

kcal.mole

50 0,41 174 16,1

80 0,16 87 20,6

200 0,21 150 27,1

Tableau e)

12,5 0,35 425 46,2

25 0,37 375 38,6

80 0,56 260 17,7

200 0,22 152 26,3

Le choix particulier des incréments de pression dP

(voir première colonne des tableaux) fait ici, détermine en fait
des valeurs particulières du taux de recouvrement.

Les essais de reproductibilite résumés dans ces ta

bleaux montrent, que pour ce choix de taux de recouvrement, les
valeurs des chaleurs différentielles sont bien reproductibles
(figure 26).

Le choix a été établi par "'tâtonnements'' successifs
pour laisser apparaître de la façon la plus nette les pics anor-
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maux d'énergie d'adsorption. Avec un autre choix d'incréments

de pression (tableau e) fait sans précaution, ces pics anormaux

pourraient être totalement masqués (figure 27).

Nous allons voir maintenant comment préciser cette mé

thode de ''tâtonnements'' qui aboutit au choix des incréments de

pression.

CALORIMETRIE A PRESSION CONTINUMENT CROISSANTE

Afin de savoir si les anomalies énergétiques observées

ont une signification réelle, nous avons mis en oeuvre une métho

de enthalpique continue.

Nous refroidissons le réservoir de Cl F-z à la tempéra*

ture de l'azote liquide puis nous le laissons se réchauffer len

tement à la température ambiante. Cl F^ se dépiège et la pression

augmente progressivement. Afin d'obtenir une montée en pression

très lente nous avons adjoint à notre installation un volume tam

pon de 50 litre»s.

Nous réalisons ainsi une adsorption continue. La tempé

rature élevée des échantillons permet d'atteindre instantanément

l'équilibre d'adsorption.

Nous traçons (figure 28) :

- la courbe de variation de pression en fonction du temps,

- la courbe des prises de poids en fonction du temps,

- le thermogramme correspondant.

Ainsi que le montre le thermogramme, cette méthode

confirme lies anomalies manifestées par la méthode discontinue



60

40

20

• Energie k cal. mole-1

4-

tableau 1a

« 1b

« 1c

« 1d

M2

Nb. de mole de CIF3

adsorbée par g.deCaF2

I4- 4-
1.10"5 2.10"5 3.10-5 410"5 5.10"5 6.10"5

FIGURE 26 Energie d'adsorption de Cl F3 sur CaF2 comprimé à 5300 kg.cm"2

test de reproductibilite .
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(figure 24) et permet de déterminer les pressions de vapeur de
l'adsorbat (ici Cl F^), auxquelles elles apparaissent.

La figure 29 est obtenue pour une vitesse de montée en

pression plus rapide, avec la même poudre de Ca F2 (non compri
mée).

Le thermogramme figure 30 est obtenu avec une poudre

Ca F2 comprimé à 5 300 kg.cm-2.

ETUDE DETAILLEE DE LA FIGURE 28

Etudions le thermogramme de la figure 28, poudre Ca F2
non comprimée. Une étude semblable pourrait être faite sur la

figure 30 (poudre Ca F2 comprimée).

Au point A les premières molécules de Cl F^ dépiègées
arrrivent dans le calorimètre et produisent un pic endothermique.

Par la suite cet inconvénient disparaît car le gaz a le temps de

se préchauffer et ne donne plus lieu à un refroidissement.

La partie BC du thermogramme correspond à l'établisse

ment du régime permanent d'écoulement du flux thermique. Au point

C ce régime est atteint mais il se produit alors un nouveau choc

thermique, donc un nouveau régime d'écoulement représenté par la

partie CD.

Le point C est à la hauteur h de la ligne de base, le

point D à la hauteur 2h, les quantités adsorbées dans les inter

valles de temps AC et CD sont cependant équivalentes.

Le recouvrement de la surface, correspondant à la par

tie CD du thermogramme, se produit donc avec une enthalpie mo

laire deux fois plus grande que pour les autres molécules adsor

bées. C'est ce que confirme le spectre des énergies différen-



100

50 •

1 --

0.5-

FIGURE 28

45 50

Temps en mn

Thermogramme d'adsorption,de Cl F3 sur CaF2 non comprimé,

à pression continuement croissante .
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tielles d'adsorption :

- entre A et C nous obtenons ; 27 kcal.mole-

- entre C et D nous obtenons : 46 kcal.mole" .

Il est à noter que la méthode discontinue ne permet

pas de déduire les chaleurs différentielles d'adsorption, mais

qu'elle permet de mettre en évidence leurs variations importan

tes .

ETUDE DETAILLEE DE LA FIGURE 29

Le thermogramme de la figure 29 est obtenu pour une mon

tée en pression rapide, son interprétation sera différente. Il

convient alors de considérer la pente des enregistrements. En

effet, au point C le régime permanent d'écoulement du flux ther

mique n'est pas atteint.

Entre A et C nous retrouvons le pic endothermique pré

cédemment signalé.

La droite BC fait avec l'horizontale un angle (3, la

droite BD fait un angle a tel que :

t& (3 2 tg a

Le point d'inflexion compris entre B et D résulte d'une décrois

sance de l'énergie molaire d'adsorption.

Le thermogramme obtenu par la méthode enthalpique con

tinue permet de connaître exactement les pressions correspondant

aux maxima énergétiques. Lors de la détermination des chaleurs

différentielles d'adsorption les incréments de pression seront

choisis en accord avec les renseignements précédents.

La courbe pression en fonction du temps, permet de



Pression mm Hg

200

100

+

Quantité adsorbée en mg

à pression variable

2--

;L Déviation de l'enregistreur

30

Terne

35

FIGURE 29 Thermogramme d'adsorption , de Cl F3 sur Ca F2 non comprimé,

à pression continuement croissante .
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FIGURE 30 .Thermogramme d'adsorption , de Cl F3 sur CaF2 comprimé ,

à pression continuement croissante .
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contrôler que la montée en pression s'effectue de façon très con

tinue. Nous avons vérifié que des fluctuations de pression pro

duisaient des ''accidents'' sur le thermogramme.

Il est essentiel d'employer des réactifs gazeux extrê

mement purs. En effet, lors du réchauffement du réservoir, il se

produirait une sublimation des différents constituants. Nous é-

tudierions alors des adsorptions successives de gaz divers.

Les réactifs gazeux utilisés sont purifiés par distil

lation (cas de l'hexafluorure d'uranium) ou par voie chimique

(élimination sur piège Na F de l'acide fluorhydrique mélangé au

trifluorure de chlore)-.

Leur pureté est contrôlée par microsublimation, ana

lyse infra rouge et chromâtographie en phase gazeuse.

Nous avons recherché si les anomalies énergétiques ob

servées avec le fluorure de calcium se manifestaient avec d'au

tres fluorures métalliques, tels que le fluorure de baryum BaF2

et le fluorure de nickel NiF2. Les différents échantillons ont

subi le prétraitement précédemment décrit.

Le thermogramme (figure 31) est obtenu pour une adsorp

tion à 180° C, d'hexafluorure d'uranium sur poudre NiF2. Nous
trouvons deux maxima énergétiques M.^ et M2 confirmés par une é-

tude des chaleurs différentielles d'adsorption (figure 32).

Leur mise en évidence est beaucoup plus nette que dans

les cas précédents ; en effet, les phénomènes se produisent avec

un net décalage pendant la durée de l'enregistrement. Cet avan

tage a permis de confirmer leur existence lors de la désorption

de l'échantillon.

Nous enregistrons le thermogramme (figure 33)> la di

minution de pression est également notée.



FIGURE 31 Energie d'adsorption de UF, sur Ni F,

Energie kcal.mole"'

50

40-

30

20-

10

1.10"5

| Déviation de l'enregistreur

Ml

Mi

2.I0"5

M2

310"5

FIGURE 32 Thermogramme d'adsorption.de UF6 sur NiF2

à pression continuement croissante •

Nb.de mole de UF6

adsorbée par g. de NiF2

4.10"5



n Pression en mm Hg
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15 -

10

I
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Déviation de l'enregistreur

FIGURE 33 Thermogramme de désorption de UF. sur Ni F-

Temps en mn

Temps en mn

35
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Les molécules de gaz réactifs sont réversiblement fi

xées sur la surface, les maxima énergétiques apparaissent à la

désorption. Seul Mn apparaît, M2 est ''noyé'' dans le pic ther
mique de début de désorption.

Dans le cas d'adsorption de ClFv sur NiF2 il n'a pas
été possible de faire apparaître des maxima.

Nous avons pensé que l'existence des maxima d'énergie

était liée à des effets d'encombrement moléculaire de la phase
adsorbée, lorsque la distance entre sites d'adsorption est fai
ble.

INFLUENCE DE LA DISTANCE ENTRE SITES

Nous étudions à 240° C les modifications du diagramme
des énergies différentielles d'adsorption de C1F-? sur CaF2 :

- poudre CaF2 de référence

- poudre CaF2 comprimée à 5 300 kg.cm-2

- poudre CaF2 comprimée et recuite sous vide à 500° C pen
dant 5 heures.

Nous avons mesuré la surface spécifique de ces trois

échantillons après traitement.

Les figures 34, 35, 36 et 37 représentent les résul

tats obtenus. Nous notons sur la figure 36 :

- un déplacement du maximum de Mx à M'. vers les faibles
quantités adsorbées,

- une augmentation du maximum M' de 43 000 à 52 000 cal.
_1 i

mole ,

- l'apparition d'un deuxième maximum M'0.



à Energie kcal.mole '

M1

40 -

20-

DO"5 2.10"
4- ,-

3. lu"5 4105

Nb. de mole de CIF3
adsorbée par g. de CaF2

5I0"5

FIGURE 34 a Energie d'adsorption de ClF3 sur Ca F2 non comprimé

Déviation de l'enregistreur

1,17.10-5 mole CIF3.g-'CaF2

FIGURE 34 b Thermogramme , à pression continuement croissante ,

d'adsorption de ClF3 sur Ca F2 non comprimé .

Temps



Energie kcal. mole '

60

Mi

40-

M2

20-

MO"5 2.10'5 3.105

Nb. de mole de Cl F3
adsorbée par g. de Ca F2

4.10-5

-2FIGURE 35 a Energie d'adsorption de Cl F3 sur Ca F2 comprimé à 5300 kg.cm

Déviation de l'enregistreur

Temps

FIGURE 35 b Thermogramme d'adsorption , à pression continuement croissante,

de CIF3 sur Ca F2 comprimé a 5 300 kg.cm-2 .
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I
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Ca F2 non comprimé

Ca F2 comprimé à 5 300 kg.cm"2

-54.10

I Nb. de mole de Cl F,
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FIGURE 36 Energie d'adsorption de Cl F3 sur Ca F2 .
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Nb. de mole de Cl F3
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4— *
5.10"5

FIGURE 37 Energie d'adsorption de Cl F3 sur Ca F2 recuit
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L'existence de ces maxima est confirmée par calorimé

trie à pression continûment croissante (voir par exemple, figu
re 35 b).

Sur la figure 37 nous notons la disparition des maxima

énergétiques ainsi qu'un nivellement du diagramme à 30 000 cal.
mole . Il semble donc que leur existence soit liée à la distan

ce entre sites d'adsorption. Cette disparition est également con

firmée par calorimétrie à pression continûment croissante.

ADSORPTION D'HEXAFLUORURE D'URANIUM SUR POUDRE CaF2 A

240° C

Au terme de chaque étape d'adsorption la pression d'é

quilibre du réactif gazeux UFg est comprise entre 0 et 60 mm de
mercure. La figure 38 représente les variations des énergies dif-

férentielles en fonction du nombre de molécules adsorbées.

Nous ne notons pas de maximum d'énergie. Ce résultat

est confirmé par une calorimétrie à pression croissante. Mais,

dans le cas de l'adsorption d'UFg sur CaF2, pour une pression de
réactif faible (0,5 mm de mercure) la quantité adsorbée est très

importante, nous ne pouvons pas réaliser un ''découpage'1 assez

fin pour mettre les phénomènes initiaux en évidence. Il est donc

possible, à priori, que des maxima d'énergie d'adsorption exis
tent sans avoir pu être décelés.

INTERPRETATION DES RESULTATS

Le tableau suivant facilite une interprétation partiel

le des résultats obtenus par adsorption de HF, C1F, et UF6 sur
CaF,



Energie kcal.mole-1

60-

40-

20--

1.10 fo-55 2.10-5 3.i0"5 ZlÔ^"

Nb. de mole de UF0

adsorbée

par g. deCaF2

5.10"5 6.10-

FIGURE 38 Energie d'adsorption de UF6 sur CaF2 non comprimé
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Réactifs gazeux HF C1F,
3

UF6

Encombrement moléculaire

du réactif

0

3 A
0

6,1 A 6,7 A

Nombre de F par molécule 1 3 6

Nombre de sites d'adsorption
Dosage HF

4,i.io18 idem idem

Distance entre sites 4,4 A idem idem

Energie intégrale d'adsorp
tion : 10~3 calorie par
unité de surface

131 60,5 68,2

Dans les cas d'adsorption de CIF^ ou UF/r sur CaF2 la

distance entre sites est inférieure au diamètre des molécules.

L'énergie intégrale d'adsorption de HF est supérieure

à celle des deux autres réactifs fluorés. On peut alors prévoir

que CIF^ et UFg ne pourront que partiellement neutraliser la

surface du solide considéré si la molécule adsorbée ne se défor

me pas, chacune d'elle ne saturant donc qu'un seul site à la

fois.

Comme dans le cas de l'acide fluorhydrique CIF^? et UFg

s'adsorberaient par échange du doublet électronique d'un fluor

avec la surface. Ces adsorptions sont ponderalement et énergéti-

quement réversibles, toutes conditions qui permettent une étude

théorique sur la base de la thermodynamique statistique (chapi

tre i) .

Un tracé très précis des isothermes d'adsorption de

vrait alors permettre de retrouver certains types de courbes

prévus en O.D.T.. C'est ce que tend à montrer le chapitre sui

vant .



CHAPITRE VII

ETUDE DETAILLEE DES ISOTHERMES D'ADSORPTION DE CIF^ et UFg

SUR DIVERS FLUORURES SOLIDES
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L'adsorption chimique d'une grosse molécule polyfluo-

rée sur une surface de fluorure solide correctement passivee met

en évidence des maxima d'énergie molaire en fonction du taux de

recouvrement.

Il était intéressant de réaliser un tracé précis des

isothermes pour calculer les valeurs des chaleurs isostériques

d'adsorption.

Ces essais ont été réalisés avec CaF2 et NîF2.

CaF,

L'obstacle majeur rencontré lors de ces expériences

est la vitesse de saturation de la surface en fonction de la

pression. A très faible pression un taux de recouvrement impor

tant est atteint, un tracé très progressif de l'isotherme de

vient donc impossible à réaliser.

UFg sur CaF2

La calorimétrie ne nous avait pas permis de mettre en

évidence des valeurs anormales de l'énergie molaire. Comme le

montre la figure 39 l'isotherme est à pente très rapide, ce qui

rend impossible une étude précise.

CIF^ sur CaF2

La même difficulté apparaît. Toutefois à 240° C l'iso-



Quantité adsorbée en mg

Fig. 39 — Isotherme d'adsorption de UFg sur Ca F2 non comprimé , à 180 °C



r
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therme présente une inflexion (figure 4o), Nous ne pouvions pas,

pour des raisons de tenue à la corrosion, travailler à des tem

pératures plus hautes. L'expérience s'est montrée plus aisée

dans les cas suivants.

NiF,

L'expérience a été réalisée avec une poudre de NiF2
15 m2.g-1. A 240° C, 220° C, 200° C, 175° C, l40° C, l'adsorp
tion des réactifs GIF-* et UFg est très progressive en fonction

de la pression. Par contre aux températures inférieures la pen

te de l'isotherme est très rapide ; pour une pression de 1 mm

de Hg nous atteignons 50 % du recouvrement total une étude fine

n'est plus possible.

CIF^ sur NîF2

Cette adsorption se produit sans anomalie apparente.

Nous représentons ;

- sur la figure 4l

- sur la figure 42

- sur la figure 43

les isothermes m f (P)

les variations des chaleurs isostéri-

ques pour différents couples d'iso
thermes

les variations des chaleurs différen

tielles

Chaleurs différentielles et chaleurs isostériques sont

liées par la relation %

Qisos. = Qdîff. + R T

Nous voyons qu'aux erreurs expérimentales près les ré

sultats sont concordants. La relation de CLAPEYRON est vérifiée.

Les tableaux suivants donnent des exemples de calculs.



Quantité adsorbée en mg

1.5

180 °C

— 240 °C

0.5

200

Fig. 40 —Isothermes d'adsorption de Cl F3 sur Ca F2 non comprimé



A Quantité adsorbée en mg.g"

6 —

50

FIGURE 41

175 °C

100 150

Isothermes d'adsorption de Cl F3 sur NiF2

•••

- 200 °C

200 250



t Q kcal. mole"1

30

20

10

I
1.10"

ï--

2.10-5

240 .220°C

240-200°C

200 .175 "C

—f—-
3.10"5 4.10"5

FIGURE 42 .Chaleurs isostériques d'adsorption de CIF3sur NiF2 ,

déduites de différents couples d'isothermes.

Q kcal. mole"1

40

1

1 <

30 ;\:

20
\

O-

10

^t

1

-51.10

I

T

2.10"5 3.10 -5

240 °C

2 20 "C

3=^

4.10'

Nb. de mole de

Cl F3 adsorbée

par g. de Ni F2

5.10"5

Nb. de mole de

Cl F3 adsorbée
par g. de NiF2
I _ -»

5.10-5

FIGURE 43 .Chaleurs différentielles expérimentales d'adsorption de ClF3 sur NiF2.
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ISOTHERMES 200° C ET 240° C

Nombre de moles de CIF*
3

adsorbées par g de NiF2
P à 240° C

mm de Hg

P à 200° C

mm de Hg

RT^( )

18,6 . 10"6 5,5 0,5 29 000

22,5 . 10~6 9,5 1,5 22 000

30 . io~6 24 4,5 20 400

37,8 . io~6 51 12 17 600

45 , 10-6 145 32 18 200

52 . 10~6 300 75 17 000

ISOTHERMES 200° C ET 175° C

27 . 10"6 3 0,5 26 500

30 . ro"6 4,5 1 22 000

37,8 . io~6 12 2,5 23 000

45 . io-6 32 8 20 200

52,5 . 10~6 95 23,5 20 200



A Quantité adsorbée en mg .g-1

200 *C

240 'C

FIGURE 44 Isothermes d'adsorption de UF6 sur NiF2



Q k cal. mole"

20-

10

1.10 "5 210 "5

FIGURE 45 Chaleurs isostériques d'adsorption de UF6sur NiF2 ,

déduites des isothermes à 240°C et 220°C .

Nb. de mole

de UF6 adsorbée
par g. de NiF2

-i
3.10"5

240 °C

220°C

Nb. de mole

de UF6 adsorbée
par g. de Ni F2

FIGURE 46 Chaleurs différentielles expérimentales d'adsorption de UF6 sur NiF2



A Quantité adsorbée en mg.g-1

9 ••

7 -

6-

5 +

4-

3 --

2 •-

1 |

Te : température critique tridimensionnelle

Tel : température critique bidimensionnelle

Tel = _'__ Te
2

100
I

200

Température absolue °C

Te

FIGURE 47 Evolution de la quantité adsorbée au point d'inflexion ,avec la température .
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ADSORPTION D'HEXAFLUORURE D'URANIUM SUR NiF»

Les isothermes d'adsorption de UFg en couche unimolé
culaire (figure 44) manifestent un point d'inflexion.

Le calcul des chaleurs isostériques (figure 45) conduit
à des résultats en désaccord avec les valeurs calorimétriques
(figure 46). Cela signifie que dans ce cas la relation de CLAPEY
RON n'est plus applicable.

Nous avons étudié les variations de la quantité adsor

bée au point I en fonction de la température absolue (figure 47).
L'alignement des points expérimentaux permet l'extrapolation de
la droite. Nous remarquons que la température extrapolée corres
pond à la température critique bidimensionnelle.



CHAPITRE VIII

DISCUSSION ET INTERPRETATION DES RESULTATS
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L'interprétation des résultats expérimentaux reposera

sur les hypothèses et les résultats expérimentaux suivants ;

- toutes les hypothèses de l'étude thermodynamique (o.D.T.)

sont admises,

- bien que la chaleur intégrale (c'est à dire le nombre de

calories dissipées entre © = 0 et Q = l) soit plus grande dans

le cas de saturation de la surface par HF que dans les cas de

saturation par CIF^ et UFg, les enthalpies molaires moyennes

d'adsorption sont supérieures pour des deux derniers cas (res

pectivement 25 et 27 kcal.mole" au lieu de 18 kcal.mole ),

- nous considérons que la surface du fluorure solide est

homogène vis à vis de l'adsorption de tous les fluorures gazeux,

l'énergie de saturation d'un site par un atome de fluor lié é-

tant égale dans tous les cas à la valeur de saturation d'un site

par HF, soit environ 18 000 cal.mole- . Les différences d'enthal

pies molaires moyennes entre CIF^, UF/r et HF pourraient être dues

aux interactions latérales s'exerçant entre molécules adsorbées.

Nous remarquons qu'en moyenne ces différences sont légèrement su

périeures aux chaleurs de liquéfaction des gaz considérés.

L'interprétation peut alors porter sur les deux cas

suivants

1°) Les interactions ont un caractère chimique (mises en

commun de liaisons entre molécules adsorbées).
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Des polymérisations ou autres associations des molécu

les UFg ne sont cependant pas connues. CIF^ se dimérise (34) lé
gèrement à 1' état gazeux. Nous avons préféré un autre mode d'in

terprétation.

2°) Les interactions latérales sont de nature physique (ac
tion des forces de LONDON, VAN DER WAALS par exemple).

Dans ces conditions on pourrait admettre que le point

d'inflexion sur l'isotherme d'adsorption indiquerait un début de

condensation bidimensionnelle ou plus généralement correspon

drait à un changement d'état de l'adsorbat.

Il convient cependant de préciser que dans les cas d'a

dsorption d'UFg la température d'expérience est très proche de

la température critique du gaz ; dans les cas d'adsorption de

CIF^ où des résultats analogues peuvent être mis en évidence, la
température d'expérience est supérieure à la température critique
du gaz. Cette remarque complique l'interprétation des résultats.

Nous rappelerons toutefois les conclusions de CRAWFORD

et TOMKINS (35) sur leurs études des systèmes SO2, NH*, C02 —
BaF2. Ils envisagent deux possibilités :

a) au recouvrement unité les molécules d'adsorbat sont join
tives et l'on passerait alors d'un état gazeux bidimensionnel à

un état liquide bidimensionnel.

b) l'adsorption est localisée et par suite de dimensions
compatibles entre adsorbat et réseau de l'adsorbant, il pourrait

exister une phase de transition dans l'état adsorbé. En effet,

la structure BaF2 est constituée par une superposition de plans
d'ions Ba (distance entre Ba : 6,18 A) et de plans d'ions F~
(distance entre F : 4,37 Â). La distance entre plans est de

0

1,54 A. S02 pourrait s'adsorber de deux façons :
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entre les Ba

sur les Ba

Le calcul par la méthode de ORR (36) montre que la dif

férence des énergies d'adsorption entre ces deux états est de

6 500 calories par mole. Il pourrait alors y avoir dans l'état

adsorbé une phase de transition correspondant au passage a—-*, b.

Dans le cas des systèmes GIF* - CaFo ou LTF6 NiF,

compte tenue de la déformation des molécules due à leur polari

sibilité, il y a aussi compatibilité entre les dimensions de la

molécule et celle de la maille du réseau cristallin. La molécule

pourrait se placer entre deux ions Ni+ ou deux ions Ca++. Pour

un certain taux de recouvrement il serait possible d'avoir la

transition a—~* b (l'état b correspond à l'empilement compact
des molécules adsorbées). Il est à noter que la différence des

énergies entre a et b serait de l'ordre de grandeur des différen
ces prévues par le calcul de ORR.

Il reste à expliquer pourquoi dans certains cas on

trouve deux maxima énergétiques. On peut alors considérer la

différence des énergies superficielles entre les faces 111 et
110 des cristaux (37)

CaF,

1H___ 5^3 ergs/cm2

110—-1082 ergs/cm2

111--- 393 ergs/cm2

>

110*-— 753 ergs/cm2

BaF,

Il se pourrait ainsi que l'adsorption ait lieu en deux

temps : sur une face pour une partie du recouvrement, sur l'au

tre face pour le complément. Dans ce cas nous trouverions un

point de transition pour chacune des deux familles de faces.
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CONCLUSION

La mise en oeuvre de fluorure de calcium ou de fluoru

re de nickel correctement prétraité permet des adsorptions et

des désorptions de FH, C1F„, UFg sans décomposition de ces gaz.

Elle conduit aux observations suivantes :

1°) La surface est homogène vis à vis de FH„ La distance
0

entre sites est comprise entre 4,1 et 5,3 A suivant le traite

ment thermique ou mécanique préalable du solide. L'énergie est

de l'ordre de 18 kcal.mole

2°) La surface est inhomogène vis à vis de CIF^ et de UFg.
L'énergie intégrale est la moitié de celle observée avec FH. Par

contre l'énergie molaire moyenne est d'environ 50 % supérieure à

celle de FH.

Ces observations laissent à penser que les sites peu

vent être considérés comme des centres actifs de LEWIS, suscep

tibles d'être neutralisés par échange d'un doublet électronique

avec un atome de fluor, avec une énergie de 18 kcal.mole „ Quand

les molécules qui portent les atomes de fluor ont un diamètre

supérieur à la distance entre deux sites voisins, on observe des

variations importantes de l'énergie d'adsorption molaire en fonc

tion du taux de recouvrement. Ces variations se manifestent sur

les isothermes d'adsorption par un point d'inflexion.

Les résultats expérimentaux contribuent à vérifier les

travaux théoriques récents sur l'adsorption localisée, établis

sur les bases de la thermodynamique statistique.

Chapitre VIII : Discussion et interprétation des résultats

Conclusion
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