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ReSume

Résumé
Ce travail de thèseestconsactéà la caractérisation
de surfacede differentsadsorbants
carbonésainsiqu'à l'étudedesequilibreset cinétiquesd'adsorptionenphasegazeused'eauet
de méthanolenmodestatiqueet en modedynamique.
L'ensemblede ce favail a étéréalisédansle cadreinitial d'un Groupede Recherche
Européendu CNRS (1998-2002)puis s'est poursuivi dans le cadredu Jumelagefrancopolonais(2002-2006)intitulé < Matériauxcarbonéset catalytiquespour I'environnernent>>.
Dans ce travail nous apportons une contribution à la compréhensiondes mécanismes
d'adsorptionenprenantessentiell€,ment
en compteles paramètres
chimiede surfaceet texture
poreuse.Pour cel4 différentsadsorbantscarbonésont été choisis:des charbonsactifs, des
fibresde carboneactivéeset desmatériauxissusde mélangesbrai/polyacrylonitrile.
Le choix
de ces matériauxtient compte de la nécessitéde disposerd'échantilionssuffisamment
differenciés.
Une technique de chromatographieen phase inverse a été mise en æuwe pogr
déterminerles termesd'interactionspolaireset apolairesde surfacedesmatériauxissusdes
mélangesbru/polyacrylonitrile (PAN) à différentes teneursen pAN. Les résultatsont été
notammentanalysésselonI'approcheLSER et ont montréI'existenceconjointedu caractàe
acideet basiquede surface,l'azote seretrouvantprobablementsousforme quatemairedansla
matricecarbonée
plutôt qu'accessible
en surface.
Dansune deuxièmepartie,les isothermesd'adsorptionde I'eausur les charbonsactifs
et les fibres de carboneactivéesont été obtenues.Nous avonsproposéune modificationde
l'équation classiquede DO permettantla modélisationdes isothermesdans le but de
déterminerla taille moyennedes clustersd'eau se formantdansles micropores.Nous avons
mis en évidenceque I'adsorptiond'eau était favoriséesous I'effet de lâ pressiondu gaz
vecteur.
Nous avons ensuiteétudié I'adsorptionde méthanol,petite moléculeprésentantun
caracterehydrophileÆrydrophobe
lié à I'existencedu groupementméthyle et de sa fonction
alcool. Les isothermes ont été collectées à differentes temperatures permettant la
déterminationdeschaleursisostériques
par applicationde l'équationde Clausius-Clapeyron.
Les résultatsmettentclairementen évidencele rôle desgroupementsoxygénésde surfacèaux
trèsfaiblespressionspartiellespour les échantillonslesplus fonctionnalisés.
Pour compléter cette partie, les premiers essais d'adsorption de méthanol en présence
d'humidité ont été effectués.Nous avons ainsi observé qu'une pré-adsorptiondleau sur
l'échantillon permettait d'augmenterles capacitésd'adsorptioncar le méthanol remplace
progressivement
I'eau.
Enfin, les cinétiques d'adsorption des vapeuni d'eau et de méthanol ont été
déterminéespar applicationdu modèleLDF aussibien en mode statiqueque dynamique.La
comparaisondesparamètrescinétiquesd'adsorptionmonte que les diflérencesd"r constuttt".
de vitesses'expliquentpar les interactionsspécifiquesadsorbaVadsorbant
(plus l'échantillon
est fonctionnalisé,
plus les vitessesd'adsorptionsontrapides)mais égalem* p* la sfructure
poreuse de l'échantillon. En mode dynamique,où la présenced.t gaz vecteur influence
probablernent
lesphenomenes
de diffirsion,les constantes
de vitessesontplus faibles.
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INTRODUCTION
ALE
GENER

INTRODUCTTON
oENERALE
Les problèmesposéspar la pollution atmosphérique
tant d'un point de vue sanitaire
qu'environnemental,ont permis une véritable prise de conscienceinternationalede la
nécessitéde lutter contrel'émission,le transportet la ftansformationchimiquedesprincipaux
polluants.Ainsi de nombreuses
conferences
ont permis d'établirces vingt dernieresannées
des protocolesfixant les quantitésmaximalesadmissiblesde rejet dans I'atrnosphèrede
différentspolluantsayantun impactmajeursur I'environnement.Citonspar exempleles gazà
effet de serre,cerD(responsables
despluies acidesou encorede la pollution photochimique.
Dansce derniercasil est connuque la présencedesCOV (ComposésOrganiquesVolatils)
représente
une part importantede cettepollution causantnotammentI'apparitionde plus en
plus récurrentedespics de concenfrationen ozone.Dansce contexte,la directive européenne
dn 23 octobre2001 prévoit de diminuerles émissionsde COV de 37Yod'ici 2010 pour la
France.
Pour affeindrecet objectif ambitieux,de nombreusestechniquesd'abattementdes COV sont
disponiblesactuellement.Le choix de leur mise en æuwe dependnotammentdesflux à traiter
ou encorede la possibilitédepouvoirrécupererles COV pourunerevalorisationultérieure.
C'est dansce cadreque s'inscrit le travail de Thèseprésentédansce mémoire.Nous
avons choisi de travailler sur la technique de I'adsorption sur matériaux carbonés
commerciauxou en développement.Il est bien connu que leur utilisation est gouvernéepar
descaractéristiques
texturales(surfacespécifique,la distributionporeuse,..)ou encorepar la
chimie de surface.Les charbonsactifs (CA) possede,nt
une héterogenéitéde surfaceliée à la
présenced'héteroatomescomme I'oxygène ou encore l'azote. La concentrationde ces
éléments depend de la nature du précurseurorganique utilisé ainsi que de la méthode
d'activation. Par ailleurs les differentsgroupementsfonctionnelsrésultantsvont contribuerau
caractèreacido-basiquede la surface.Il s'ensuit que les adsorbatspeuventêtre retenusplus
fortementet e,nquantitéplus importante.A I'inverse,la prése,lrce
de groupeme,lrts
fonctionnels
à I'entréedes porespeut en bloquerpartiellementI'accèset donc limiter I'accèsaux sites
energétiquementles plus favorableset ainsi limiter I'adsorption. Par ailleurs la présence
d'humidité dansles flux à traiter modifie fortementles capacités,ceci étantnotammentdû aux
effetsde compétitionenffeI'eauet les autressondes.

Dans ce travail nous tentons d'apporter une contribution à la compréhensiondes
mécanismes
d'adsorptionen prenante,ncomptetous les paramètres
citésprécédemment.
Les
adsorbantscarbonésétudiéssontpour une part des charbonsactifs commerciauxet pour une
autrepart desfibresde carboneactivéesou descokesactifsen développernent.
Ce choix tient
comptede la nécessitéde disposerd'échantillonssuffisammentdifférenciésen terme de
texture poreuseou ericorede chimie de surface.D'autre part nous avons sélectionnédeux
particuliers,I'eau et le méthanolpour caractériser
I'adsorptionen modestatiqueet
adsorbats
enmodedynamique.
Dansle premier chapitre,nous aborderonsle problèmede la pollution atmosphérique
posépar les COV et lesprincipauxmoyensd'abattement
puis nous
utiliséspourcescomposés
introduironsles notionsde basede I'adsorption.Dansla suiteles matériauxcarbonésutilisés
présentés
danscetteétudeserontégalernent
et caractérisés.
Il s'agit :
D'unepart, quatreCA provenantde la pyrolysede noix de cocoactivésphysiquement
à la
vapeurd'eau à differentstaux d'usure ont été retenuset d'autrepart un CA provenantde
la pyrolysedebois et activéchimiquement;
ex-rayonne)ou en fonctionsazotées(fibre ex-PAN) ;
pre,paréspar pyrolyse dans le but de proposerde nouveauxadsorbantsà fonctionnalité
contrôlée.
Dans le deuxième chapitre, nous étudierons les caractéristiquestexturales et
fonctionnellesde surfacedesmatériauxcarbonésissusdesmélanges
brai/polyacrylonihilepar
CGI-DI (chromatographiegazeuseen phaseinverseà dilution infinie). Cetteméthodepermet
de caractériserl'énergie de surfaced'un composéet renseignepar ailleurs sur le caractère
polaire d'une surfacepar I'intermediairedes interactionsspécifiques.Les résultatsobtenus
serontexploitésselondeux approchesméthodologiques:une méthodeclassiquepermettantde
déterminerles interactionsdispersiveset spécifiques,et la méthode L.S.E.R. (Linear
Solvation Energy Relationship). Cette dernière permet la décomposition du terme
d'interactionspécifiqueen plusieurstermes.

Dans le troisième chapitre les isothermesd'adsorptionde la vapeur d'eau sont
déterminéesen mode statiqueet dynamique.Cettepartie est nécessaire
caf,I'humiditéest
connue pour fortement perturber les propriétés adsorbantesdes CA dans les procédés
d'épurationde I'air. Les mécanismes
d'adsorptionde I'eauont largernentété étudiésmaispeu
de travaux se réferent attx conditions dynamiques d'adsorption. C'est pourquoi nous
compareronsles isothermesobtenues selon les deux modes d'acquisitionpuis nous
proposerons
deles modéliser.
Le quatrièmechapitreest consacréà l'étudede I'influencede la chimiede surfacedes
matériaux.PourcelanousavonschoisiI'adsorptiondu méthanolqui estunesondeparticuliere
en raisonde soncaractereacide,de sapetitetaille maisaussiparcequ'ilprésenteun caractère
hydrophile/hydrophobeintermédiaire entre I'eau et les sondesorganiques.L'influence du
mode d'acquisition(modestatiqueet dynamique)sur les donnéesd'adsorptionest discutée.
Les isothermesde nos échantillonssont égalementcollectéesà differentestemperaturesafin
de déterminerles chaleursisostériques
d'adsorption.
Enfin le dernier chapitre se rapporte à la cinétique d'adsorption des différents
adsorbats.Celle-ci a été évaluéepar un modèlephénomenologique
classiquedécrivantle
transfertde massed'unevapeurdansun matériauporeux.Ce modèleestéquivalentau modèle
LDF (Linear Driving Force) qui est une approchesimple du transfertde massesuivant une
forcemotricelinéaire.

L'ensernblede ce travail a étéréalisédansle cadreinitial du Groupede RechercheEuropéen
du CNRS (1998-2002)puis s'estpoursuividansle cadredu Jumelagefranco-polonais
(20022006)intitulé < Matériauxcarbonéset catalytiquespour I'environnement>>.Le thèmegéneral
de cette collaborationfait I'objet de cette Thèseainsi que d'une Thèseà I'Université de
Nancy.
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Bibliogrophie
Caractérisotion

1 Lo pollutionotmosphérigue
1.1 Introduction
On croit souventà tort que la pollution atmosphérique
estune caractéristique
de nos sociétés
modemes.En réalité, I'atmospheren'a cesséde se transformeret de nombreusessources
naturellesde pollution existaientbien avantI'apparitionde I'homme.CependantI'hommeest
devenu petit à petit un élément de perturbation croissant des équilibres naturels, non
par I'industrialisation
seulement
maisaussià causede la démographie
toujourscroissante.
DèsI'antiquité,avecI'apparitiondesvilles et la concentration
de I'habitat,les premierseffets
se firent ressentir.Mais la pollution atmosphérique
n'a pris une placeimportantedansla vie
par une séried'episodesmajeurs.C'esten effet en
socialequ'à partir desannées50,marquées
décembre1952à Londres,quelesteneursen "aciditéforte" et en "fuméesnoires"atteignirent
plusieursmilligrammespar mètre-cubed'air. Cesévénements
sensibiliserent
d'autresÉtats.A
Paris,les premieresmesuresdesniveauxde pollutiondatentde la fin desannées50. De 1950
à 1970,la pollution atrnosphérique
était perçueessentiellement
commelocalisée,de type
acido-particulaire
et urbaineou industrielle,et sesrépercussions
sanitairesconsiderées
cofirme
la conséquence
de niveauxparticulierementélevésde pollution qu'on allait s'efforcer,avec
succès,de diminuerprogressivement.
La prise de consciencedéfinitivedesimpactsglobaux
de la pollution s'estfaite au coursde la décennie1980,avecla montéedesenjeuxplanétaires
liés à la consommation
croissante
d'énergie.C'est au coursde cesannéesque s'estégalement
produit le réveil de I'epidérniologiedu risque atmosphérique.
Il est alors apparuque des
niveauxrelativementfaibles de polluantspeuventêtre reliés à des effets sanitairesen termes
de mortalitéet de morbidité.La création,en 1971,d'un secrétariat
d'Etat à l'Environnement,
a accéleréle processus
de lutte confrela pollution.

1,2 Sourcesd'émissionsetpolluants atmosphériques
Les sourcespeuventêtre classeesen fonction de plusieurscriteres,selonqu'elles soient fixes
ou mobiles,ponctuellesou diffi,rses,qu'elles soientle produit d'une combustionou qu'elles
plus spécifiques:
résultentde phenomenes

- Les sourcesfixes sontles installationsde combustionindividuelle,collectiveou industrielle,
les installationsde combustiondes déchetset les installationsindustrielleset artisanales:
métallurgie,siderurgie,pétrochimie,cimenterie,chimie.Les polluantsessentielsdessources
fixes dériventde l'oxydationdu carboneorganiquedescombustibles,
d'impuretés(soufre)et
de I'azotede l'air. Ce sontdesoxydesde carbone(dioxydeCO2,firofloxydeCO), le dioxyde
de soufre(SOz),les oxydesd'azote(NOx) et les particules,qui sontdesimbrûlésconstitués
de carboneorganiqueet d'impuretés(métalliques)des combustibles.Il faut y ajouterdes
substancescofllme I'acide chlorhydrique (HCl), le méthane (CFI4), les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP), les chloro-fluorocarbures(CFC), des composés
organiquesvolatils (COV) ou persistants(COP),tellesles dioxines,leur diversitéreflétant
cellesdesactivitésindusfrielles.
- Les sourcesmobilessont les transportsmaritimes,aériensmais surtoutterrestresavec les
véhicules à moteurs essenceou diesel. Les polluants proviennentsurtout des effluents
d'échappement
moteur,mais ausside l'évaporationdesessences.
Il s'agit principalernentde
CO et CO2,NO, deshydrocarbures
aromatiques
monocycliques(HAM), desparticulesfines
(PM), ainsique SO2pourlesmoteursdieselet et desCOV (aldéhydes
en suspension
et acides
organiques).
Dansla suitenousnousinteresserons
plusparticulierement
auxCOV.

1.3 Les composésorganiquesvolatils GOn
1.3.1 Définition
L'arrêtéministérieldu29 mai 20001définit les composés
organiques
volatils,à I'exceptiondu
méthane,coûlmetous les composéscontenantdu carboneet de lhydrogène,danslesquels
lhydrogenepeut êtrepartiellernentou totalementremplacépar deshalogènes,du soufreou de
l'azote,à I'exceptiondes oxydes de carboneet des carbonates.Les COV sont également
définispar unepressiondevapeursaturantesupérieure
ou égaleà 0,01kPa à 293,15"K.
1.3.2 Lessources
desCOV
Des inventairesde sourcesfixes d'émissionsde COV ont été effectuésdansde nombreuxpays
industriels.Le Tableaul.l recapitulelesprincipalesfamillesde COV et leurssources.

Famille

Repartition(ert%) PrincipauxCOV

d'industries
concernees

Sources
naturelles

Industrie
Hydrocarbures

JJ

Pentane,

pétroliàe,

Arbres,

toluàre,

peintures,

coniferes,

styrène,...

productionde

plantes

plastiques
Algue,
Hydrocarbures
halogenés

r6

Chloroforme,

fréon,...

Synthèsede

combustionde

PVC

la matière
organique

Etherset esters

Acétated'éthyle,

Imprimerie,

oxyde

stérilisationen

d'éthylène,...
Aldéhydes et
cétones

l5

hôpital

Acétone,

Peintures,fibres

acétaldéhyde,...

isolantes

Tableau1.1:EmissionsdesCOV par secteurd'activité2(lgg7).

Constatons
la preponderance
deshydrocarbures
et solvantsoxygenésainsiquela diversitédes
secteursindustrielsà I'originede leursânissions.
La Figurel.l représente
la repartitiondesprincipalessourcesde COV au niveaufrançais.Le
rejet total est de 2295 kT en 1999. Ici, les transportset les solvantssont prédominants.
Cependantla contributiondessourcesnaturellesn'estpasnégligeable.A tifre de comparaison,
en Allemagneles solvantsreprése,ntuerû
600Âdesémissionstotalesen 1999.

20%
t%
r8%
r Végétaux r Déchets

29%

o Energie

o Transports

I lndustrie

I Solmnts
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en France3(1999).
Figure 1.1:Répartitiondesémissionsde COV dansI'atmosphère

1.3.3 ContributiondesCOV à la pollution atmosphérique
Les polluants émis sont dispersésdansI'atmosphèreetlou déposésdans I'environnement,tout
en subissant,éventuellement,desmodificationsphysico-chimiques.
Le principal facteur impliqué dans ces deux processus,transfert et transformation, est la
météorologie,qui joue sur desphénomènesde turbulenceet d'irradiation.

1.3.3.1 Transfertdespolluants
L'atmosphère peut être divisé en plusieurs couches. Dans la couche la plus basse de
I'atmosphère(la troposphère),ont lieu des mouvementsd'air horizontaux et verticaux. Les
mouvements horizontaux influent sur la dispersion des polluants à l'échelle locale. Le
mouvement vertical de I'air, donc des polluants, peut quant à lui être annulé par la couche
d'inversion de température(couchessupérieuresd'air plus froides) qui forme une sorte de
couvercles'opposantà la dispersionverticale des polluants,lesquelss'accumulentalors en
bassescouches.

1.3.3.2 Transformationdespolluants
L'atmosphèrepeut être considéréecomme un immensecompartimentd'un réacteurchimique
et photochimique; diverses transformationsdes polluants, contribuent à son autoépuration.

Mais ces mécanismesconduisentaussi à la production d'espèceschimiquesplus ou molns
réactivessur les plansphysico-chimiqueet biologique.
L'ozonenaturellementprésentdansI'air se forme par combinaisondu dioxygèneet d'un atome
d'oxygène provenant de la dissociationdu dioxyde d'azote. Le cycle (appelé cycle de
Chapmana)est bouclé par la réaction du monoxyde d'azotesur I'ozoneprécédemmentproduit
(Figure 1.2). La productiond'un fort taux d'ozonerésulted'une modification du cycle par la
présencede radicaux provenant de la dégradationde COV. Dans ce cycle, le monoxyde
d'azote (NO) s'oxyde en NOz pÉu I'intermédiaire d'un radical sans détruire Ol. L'ozone
s'accumulealors dans I'atmosphère.On parle alors de cycle de Chapman modifiéa (Figure
1.3). Le phénomèneest plus ou moins importantselon l'ensoleillementet les concentrations
respectivesen NOx et COV. Cette forme de pollution se manifesteau niveau régional,et la
concentrationen 03 est détectéeà plusieursdizainesde kilomètres dessourcesémettricessous
I'effet desvents.

Figure I. 2: Cyclede Chapman

Figure 1.3: Modification du cycle de Chapmandue aux radicauxgénéréspardes COV.

1.3.4 ImpactdesCOV sur la santéhumaine
Les COV sont responsables
de différentsftoublesde la santé.Leurs fréquenceset délais
d'apparitionvarientévidernmenten fonctionde la duréed'exposition,du type de polluant,de
la sensibilitédu sujetet de nombreuxfacteursplus ou moinsidentifiés.
qui provoquent
Citonssimplementles hydrocarbures
aromatiques(xylène,éthylbenzène,...)
des irritations des yerD( ou des organes respiratoiresou les hydrocarburesaromatiques
polycycliques(HAP) recÆnnus
Les troublescardiaqueset digestifs
conrmecancerogènes.
peuventêtreprovoquéspar leshydrocarbures
halogâréspar exemple.
Il estimportantde soulignerquela Franceaffichedesquantitésémisesparmi les plus faibles
d'Europe.Entre1988et 1998,laFrancearéduit de23Yosesémissions
de COV alorsquele
protocolede Genève(1991) visait une baissede 30%. Pour 2010, les engagements
de
Gôteborg(1999)prévoientuneréductionde 64%o.

1.3.5 Le traiternent
desCOV
Poursatisfairecesdifferentsengagements
internationaux,il convientdonc de mettreen æuvre
destechniqueset desmoyensde réductionde COV. S'il estsouhaitable
de réduireles sources
de COV (solvants par exemple) dans les procédésindustriels et artisanaux,il n'est
pasencorepossibled'utiliserdesmoyerrsindustrielsne produisantpasde COV.
actuellement
Il estalorsnécessaire
de haiter les effluentsgazeux.On distinguelesprocédésde destruction
et lesprocédésde récupération
1.3.5.1 Lesprocédésde destntction
Les traiternentsthermiques
L'incinerationa lieu entre600 et 850 "C selonle type de COV et les procédésmis en æuwe.
Procédéperformant, flexible et relativement polyvalent, il ne convient pas cepe,ndanten
présencede composés
chlorés,soufréset fluorés.L'émissioninévitablede NO* et de CO, lors
deI'oxydationà destemperahresélevées,nécessite
desprocédésdetraitementultérieurs.
L'incinération catalytique met en jeu des catalyseursd'oxydation et des temperaturesde
destructionplus faibles(enhe 370 et 480"C). Cependantla duréede vie des catalyseursest

limitée dans le tempset ces derniersse dégradentau contactdes poussieres,des métaux
lourdset deshalogenés.

Les systèmes
biologiques

Plus récemment,sont apparussur le marchédes procédésde traiternentutilisant la capacité
(bactéries,levures...)à dégraderdes composésorganiquesservantde
desmicro-organismes
substraténergétiqueou métabolique.Mais les cinétiq-uesde dégradationsont géneralernent
lenteset demandentdonc de grandessurfacesfiltrantes. Cependantdes débits importantsà
faibles concentrationset à temperatureordinaire peuvent être traités par cette technique
faisantappelsoit à desbiofiltressoit à desbiolaveurs(à bactériescirculantes).

1.3.5.2 Lesprocédésderécupération
L' absorption gazlliquide
L'absorptionconsisteà hansférerles COV de I'air dansune phaseliquide. L'absorptionpar
un liquide organiquerestecantonnéeau casdescétoneset deshydrocarbureslourds.En effet,
le coût et la complexité des procédésde récuperationen phase liquide limitent le
développement
du procédé.
L'adsorptiongazlsolide
L'adsorptionest le processusde transfertde la phasegazeusesur un solide porerD(.Il est
classiquede travailler en lit fixe et de faire fonctionneralternativementdeux lits d'adsorbants
avecun systè,me
en régéneration.Cetterégénerationestgeneralementthermiquepar un fluide
caloporteurou par chauffageintrinsequedu matériau.Le charbonactif (CA) est le matériaule
plus utilisé sousla forme de grains,mais des supportsà basede fibres de carboneactivées
sontaussimis en oeuwe.Despolymeresou deszéolitespeuventégalementêhe utilisés,mais
cesdernierssontplus chèreset ont descapacitésd'adsorptionmoins élevéesqueles CA.
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La condensation
En jouant sur la variation de la pressionde vapeursaturanteavec la température,il est
possiblede condenserles COV présentsdansI'air. Le systèmeestutilisablepour les faibles
débits et pour de fortes concentrationsd'un COV ayant une temperatured'ébullition
supérieure
à 40oCaumoins.

2 L'odsorption
2.1 Introduction
Au début du 20" siècle,les adsorbantssont industriellementproduitsdont notammentles
granulésde charbonactif utilisés contreles gaz toxiquesdurantla prernièreguerremondiale.
Aujourd'hui,I'emploi de divers adsorbantsest omniprésentdansI'industriemais aussidans
des applicationsdomestiques.Citons le traitement des liquides comme par exemple
l'élimination de composésorganiques,d'odeursdans I'eau destinéeà la consommation
humaine, ou l'épurationdes eauxuséesurbaines.Pour le traitementde I'air, on trouve des
adsorbantspour les séparationsgazeuseset l'élimination et la récuperationde solvants
présentsdansI'air.
organiques

2.2

Généralitéssur l'adsorption

L'adsorptionest un phenomènephysico-chimiquequi consiste en I'accumulationd'une
substanceà I'interfacede deux surfacesnon miscibles.On distinguecinq types d'interfaces
selon la nature des deux phases contiguës: gazlsolide, gazlliquiide, liquide/liquide,
liquide/solideet solide/solide.On ne s'interessera
ici qu'aux phenomènesd'adsorptionse
rapportantà I'interfacegazlsolide.
Lors de I'adsorptiond'un gazpar un solide,trois naturesde phasessonten présence:
- la phasegazeuse,
- I'adsorbat(ou la phaseadsorbée)formé desmoléculesadsorbées
à la surfaceou à
I'intérieurdu solide,
- la phasesolidequi estI'adsorbant.
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L'adsorbatest une coucheinterfacialeseparantla phasegazeusede la phasesolide. Cette
couche s'étend sur toute la surface de I'adsorbantqui lui est offerte et a une épaisseur
relativement faible. Dans la plupart des cas, I'adsorbant est consideré cofilme étant
thermodynamiquement
inerte, c'est-à-direque ses propriétéssont supposées
identiquesen
présenceou enI'absence
d'adsorbat.
Selon la force de I'interaction,tous les processusd'adsorptionpeuvent être classésen
chimisorptionou physisorption.

2.2.1 La chimisorption
La chimisorption,phenomene
irréversible,est caractérisée
principalementpar despotentiels
d'interactionélevés,qui conduisentà des chaleursd'adsorptionélevées,approchantsouvent
des valeurs de liaison chimique. Cette observation,renforcée par d'autres méthodes
(spectroscopie,
résonance,susceptibilitémagnétique,etc.) confirme que la chimisorption
donnelieu à une véritableliaison entrele Eaz avecla surfacedu solide.Une liaison forte est
nécessaire,
enprésenced'énergiethermiqueélevée,si I'on veut voir apparaître
une adsorption.
De plus, coîrme pour la plupart des réactionschimiques,la chimisorptionest en géneral
associéeà uneénergied'activation.
Un autre facteur important en chimisorptionest que les moléculesadsorbéesont une
localisationprécisesur la surfacedue à la formationd'un lien chimiqueentre la molécule
d'adsorbatet un site spécifiquesur la surface.L'adsorbatn'est plus libre de migrer sur la
surface.

2.2.2 Laphysisorption
C'estun phenomeneréversibledû principaleme,nt
aux forcesde Van der Waals et aux liaisons
hydrogenesenffe les molécules d'adsorbatet les atomes qui composentla surface de
I'adsorbant. En tenant compte de la sffucture élechonique des molécules, on admet
actuellementque les forcesde Van der Waalsse composentde fiois contibutions difflerentes,
dites effets d'orie,ntation(interactionde Keesom),d'induction (interactionde Debye)et de
dispersion(interactionde London).
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2.2.3 Lesmilieuxporeux
Les milieux poreux peuventse présentersous forme de matériauxhomogènes(granulés,
pastilles)ou héterogenes
(depôtsde couchefine métalliqueou ceramiqueporeusesur substrat
poreu( ou non poreux).La connaissance
de leur textureporeuse(surfacespécifique,forme
despores,dimensionsdesgrains,...)estindispensable,
pour I'optimisationdes
non seulement
procédésdanslesquelsils entrentenjeu maiségalementpour I'optimisationet la maîtrisede
leur technologied'élaboration.La surfaced'un solideoù à lieu I'adsorptionestexclusivement
la surfacedu réseaucristallin.Cependant,
beaucoupde solidesseprésententsousla formede
grainsporeu( du fait de la présenced'anfractuosités
(fissures,trous,...). n existedonc une
surfaceexternedu grain, celle de son enveloppemacroscopique
commesi les poresétaient
pleins et une surfaceinteme qui est celle des pores, cette demiereétant pour les solides
porerD(largeme,ntsupérieureà la surfaceexterne.
Lesporessontclassésselonleurstaillesentrois catégoriess(classification
de I'IUPAC):
- Les micropores,de largeurinférieureà2 rwr,
- Lesmésopores,de largeurcompriseentre2et 50 nm,
- Lesmacropores,de largeursupérieure
à 50 nm.
Cetteclassificationmontre que la taille d'un pore peut êhe décritepar sa largeur(pour les
poresen formede fente),c'est-à-direla distancemoyenneentreles deuxparoisopposéesou
par son diamèhelorsquele pore est dit borgne.Cependant,les seuilsentre les différentes
catégoriesne sontpas en réalité si bien définis, car leur déterminationdépendnotammentde
la formedu pore,maiségalementdela moléculesondeétudiée.

2.3 Les isothermesdtadsorption
Lorsqu'unsolideest exposédansun espaceclos à un gaz à une pressiondéfinie, le solide
adsorbele gaz et nous pouvonsobservernne augmentationde la massede ce solideet une
diminutionde la pressionde gM. A l'équilibre,la pressionP estconstanteet la quantitéde gaz
adsorbépeut êtredéterminée.
La quantitéde gazadsorbédansle solideestproportionnelleà la massem de l'échantillonet
dépendde la temperatureT, de la pressionP, et de la naturedu gaz et du solide.Si n est la
quantitéde gazadsorbéexpriméeenmolespar gr.rmmede solide,alors:
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n: f (P,T, gaz,solide)

1.1

Pour un gaz donné adsorbésur un solide particulier maintenu à températureconstante,
l'équations'écritalors:
n : f (P) T, gaz,solide

1.2

Si la temperature
estinférieureà la temperature
critiquedt gaz,l'équationdevient:
n : f(PÆ6)

T, gaz, solide

1.3

Avec Pela pressionde vapeur saturantedt gaz.

Cesdeuxdernièreséquationssontles expressions
deI'isothermed'adsorption.
La litteraturenousoffre la possibilitéde trouverun grandnombred'isothermes
obtenuesavec
une large gamme de solides.Néanmoins,la majorité de ces isothermes,qui résultent
principalementde la physisorption, peuvent être regroupéesen cinq classesqui ont été
proposées
par Brunauer,Deming,Deminget Teller6(BDDT) (Figure1.4).
L'isothermede type I serenconfreavecdesmatériauxmicroporeuxdont la taille desporesne
pas quelquesdiamètresmoléculairesde I'adsorbat.Une moléculede gaz,lorsqu'elle
depasse
est à I'intérieurde poresde faiblesdimensions,rencontreun potentielsupplémentaire
de la
part desparoisdu porequi augmentela quantitéadsorbée
à despressionsrelativementbasses.
A despressionsplus hautes,les poressontremplispar de I'adsorbatconduisantau plateauoù
seuleune légereadsorptiona lieu une fois les poresremplis.Une physisorptionde type I
indiquedonc que les poressontmicroporeuxet que la surfaceest essentiellement
composée
de cesmicropores,qui, une fois remplisd'adsorbat,
ont peude surfaceexternedisponiblepour
une adsorptionsupplémentaire.
L'isothermede type II estconcaveà I'axe P/Ps,puispresquelinéaireet finalementconvexeà
l'ue P/Ps. Elle indique la formation d'une coucheadsorbéedont I'epaisseuraugmente
progressivemeirt
avec la pressionrelative. Lorsquela pressiond'équilibre est égale à la
pressionde vapeursaturante,
la coucheadsorbéeestà l'état liquide.Si le coudede I'isotherme
est pointu, la prise en masseau point B est souventconsidéréecoillme la formation de la
monocouche;aprèsce point on considèrele début de I'adsorptionmulticouche.Ce type
d'isothermeestcaractéristique
d'un solidenon poreuxou macroporerD(.
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FigureI .4: Typesfondamentaux
gaz-solide.
d'isothermes
d'adsorption

L'isotherme de type III est caractériséeprincipalementpar des chaleurs d'adsorption
inférieuresà la chaleurde liquéfactionde I'absorbat.
Ainsi, au coursdu processus,
I'adsorption
complémentaire
estfacilitéeparcequeI'interactionde I'absorbatavecune coucheadsorbéeest
plus grandeque I'interactionavecla surfaceadsorbante.
L'isotherme de type IV peut être obtenuepour des matériaux étant à la fois micro- et
mésoporeux.
L'augmentation
de la penteaux pressionsplus élevéesindiqueune assimilation
accrued'adsorbatau momentoù les poressontremplis.Commepour le tlpe II, I'inflexion du
prèsde la fin de la prernieremonocouche.
type IV arrive géneralement
Les isothermesde type V résultent d'un faible potentiel d'interaction adsorbat-adsorbant
semblableaux isothermesde type III. Cependant,les isothermesde type V sont aussi
associéesarD(poresdansla m&ne gammeque ceuxdu type IV.
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3 Prêsentationet coroctérisotiondes motériouxétudiés
3.1 Les charbonsactifs
Parmi les supportsadsorbantsutilisés dans le traitementdes COV, le CA est de loin le
matériaule plusutilisé.
Le charbonactif peut êtrepreparéà partir de matériauxdivers,tels que le bois, la paille, la
houille et les résidusde pétrole.Cependant
depuisquelquesdizainesd'annéesI'utilisationde
précurseursvégétauxparticulierernent
les sous-produitsde la biomasse(coquede noix de
coco,noyauxde ceriseet d'olive...) et desindustriesagroalimentaires
pour la productionde
CA estdeplus enplus importante.
Actuellement,I'utilisationde CA estprincipalementassociéeà leur grandesurfacespécifique
et à leur faible coût. Leurs propriétésadsorbantes
dependrontde la naturedu précurseur,des
conditionsoperatoires
depreparationet plusparticulierement
de l'étaped'activation.

3.1.1 Preparation
descharbonsactifs
3.I.LI La carbonisation
La pyrolyse des matériauxcarbonéssous gaz inerte s'accompagne
d'un dégagementde
matièresvolatileset conduità la formationd'un coke solide,à fort taux de carbonesuiteau
dégagementd'hydrogèneet de composésoxygenéspendant la carbonisation.Lorsque la
temperatr.re
de traitementaugmente,le résidusolides'organisepar la formationde lamelles
graphitiquesdéformées.Parallèlement,
la densificationlocaliséeet anisotropiqueconduitau
développement
d'unespacelibre entreleslamelles(Figure1.5).
Des travauxréalisésen MicroscopieElecfioniqueà Transmission7 (MET) ont permis de
suiwe l'évolution de la texture du semi-coke à l'échelle nanométriqueen fonction du
traitementthermique.Des Unités Structuralesde Base(USB) ont étéidentifiees commedes
petits assemblagesde cycles polyaromatiques.Quelle que soit la nature du matériau
organique,cesUSB sontrepartiesau hasarddansla matricecarbonéeet ont unetaille voisine
de l0 Â. Cettemicroshuctureforme desparois qui constituentalorsla texture poreusede ces
matériaux.La textureporeuseest alors dépendantedesconditionsde pyrolyse et de la nature
du précurseur.
Dansle casdu bois et desauhesprécurseurs
issusde la biomasse,la pyrolyse,
aux ternperaturesinferieuresà 700 "C, conduit à la perte d'eau,de dioxyde de carboneet de
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progressivesdes
moléculesorganiques(alcools,cétones,acides,...)avecdes augmentations
rapports C/H et C/O. Cependantune partie des hétéroatomes(O, N, S, P,...) restent
chimiquementliés aux arêtesdes macromoléculesaromatiques.On aboutit ainsi à des
surfacesstructuralementet chimiquementcomplexes.
de 800-900oC,les intersticesentreles USB sont de
Dansun résiduissu d'unecarbonisation
généralement
mêmedimensionquecelledéfiniepour lesmicroporesétroits(ultramicropores,
définisporuun diamètredeporeinférieurà 0,4 nm).

traitéà
de la textureporeused'unmatériaucarboné8
schématique
Figure1.5:Représentation
-5000c.

3.1.1.2 L'activation
deux méthodespeuventêtre utiliséespour la preparationdu CA, soit par
Généralement,
activationchimique,soitpar activationphysique.
La méthoded'activationchimiquene comportequ'uneseuleétape.Le matériauprécurseurest
initialement imprégné par un réactif activant, et I'ensembleest porté à une température
compriseentre400 et 700oC.Les agentsd'activationchimiquespossèdentun fort potentiel
le chlorurede zinc
les plus utiliséssont I'acideorthophosphorique,
réticulantet déshydratant:
et la
ou la potasse.Cettetechniquemet enjeu un agentchimiquefavorisantla déshydratation
réticulationdeschaînes,et donc uneréorganisationstucturale à destempératuresplus faibles
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que cellesutiliséesdansle casdu procédéphysique.Cettetechniquepermetde préparerun
matériaucarboné'àlargespectredepores.
La méthoded'activationphysiqueest un processusen deux étapes: la pyrolyse,première
étape,consisteà soumettrele précurseurà une températurecomprisegeneralementenhe 700
inerte.La secondeétapeconstitueI'activation.Elle consisteen
et l000oC sousatmosphère
une gazéificationpartiellede la matièrepyrolyséeà une temperaturecompriseenhe 800 et
ll00oc. Cette operationa pour rôle d'ouwir et de développerla porositédu matériau.La
ternpérature,la vitessede montée de la temperature,la durée du traitement influencent le
Les gaz oxydantscourammentutilisés
rendementen charbonmais aussisescaractéristiques.
sont le dioxydede carboneet la vapeurd'eau.La temperaturede traitementse situedansle
domaine750-850"Cpour la vapeurd'eauetjusqu'à1000"Cpour le COz.Laconsommation
de
carbonea en general lieu en péripheriedes couchesaromatiques,développantde sorte la
porosité.L'activationà la vapeur d'eauest la plus courammentutilisee, en raison de la
réactivitéplus importantede la moléculed'eaucomparéeau COz avecle carbonede surface.
En raisondes différencesde réactivitéset des dimensionsmoléculairescombinéesavec les
diminue suivantI'ordreOz - COzvitessesde diffirsion, le diamètredesporesaccessibles
HzO. Ce qui signifie que la sûrrcturemicroporeusela mieux développéeseraobtenuepar
activationà la vapeurd'eaue.
Le résultatde la pyrolyse ou de I'activationpeut être appréciéen fonction du taux d'usureou
pertede massedu résidu.Celui-ci estgenéralement
expriméen pourcentage
de masseperdue
par le matériaucarbonisélors du traitementthermiquesousaûnospherecontrôlée.La perte de
par I'activationdescharbonsaugmenteavecla duréedela gazéification
pour
masseengendrée
les deuxagentsd'activationutilisés.

3.1.2 Lescharbonsactifsutilisésdanscetravail
Tousles charbonsactifsutiliséspourcetteétudesontd'originecommerciale.

3.1.2.1 ElaborationdesCAfournispar la sociétéPICA (France)
Les CA nommésNC50, NC60, NC80 et NC100 sont issusdu màne précurseur:la noix de
coco.Ils ont été activésphysiquement:dansun premiertempsla coquede noix de coco est
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carbonisée
à unetempérafure
de 850'C puis activéeenprésence
de vapeurd'eauà cettemême
temperature.En jouant sur le temps d'activation,nous disposonsde quatre échantillons
par un taux d'usure croissant.Les chiffres 50, 60, 80 et 100 correspondent
caractérisés
à
I'indice CCla,c'est-à-direun indice de saturationdu matériaupar la vapeurde tétrachlorurede
carbone.C'estun testcouramment
utilisé dansI'industrie,facileà mettreen æuweet dont les
valeurs varient linéairernentavec la surfacespécifique.En résumé,la numérotationutilisée
n'indiquepasle tauxd'usuremaisestsimplementcorréléaveccelui-ci.

3.1.2.2 Elaborationdu CAfournispar la sociétéCECA(France)
Le CA SA18l0 que nous nommeronsCECA dansla suite,est issu du bois et activéà une
ternpérature
de 450oCpar imprégnationd'acidephosphorique.
Aprèsactivationchimique,le
produit final estlavé afin de retirer I'excèsd'agentchimique.
3.2

Caractéristiquesdescharbonsaaifs étudiés

La qualité d'un adsorbantdependde ses caractéristiques
physicochimiques.
Le choix d'un
supportporeuxestbasésur descriteresintrinsèquesdu matériau.

3.2.1 La formeet la granulométrie
Ici les échantillonsétudiésseprésententsousla formede grainsde dimension12x20mesh(1-2mm). Dansle casdescharbonsactifsen grains,il estfondamentalde définir précisément
la granulométriequi doit être adaptéeaux caractéristiquesdu filhe, à la perte de charge
maximaleadmissibleet au ternpsde contactnécessaire.
Dansle casd'un filfie de I à 2 m de
hauteurpar exemple,unetaille de grainde I à 2 mm estconseilléea.

3.2.2 La densitéet la dureté
La densitéapparented'un CA permetd'évaluerla massede matériauà methe en æuwe dans
un volume de filfre dimensionné.
Le CA CECA est moinsdensequeles charbonsactifsNC.
Par ailleurs, les charbonsNC présententla particularitéd'êfie très durs lorsquela technologie
de fabrication est parfaitementcontrôlée.Ce sont des produits qui peuvent être manipulés
sanss'effriter,donc sanspolluerle procédéet sansperdreune partiede la matiàe qu'ils sont
T9

chargésde capter.On noteraqu'enphaseliquide, le CA CECA peut deveniraussirésistant
queles CA NC.

3.2.3 Microsfiucturedescharbonsactifs
Desanalysesde surfacedescharbonsactifseffectuéesaumicroscopeélecfroniqueont montré
que le CA NCl00 présenteune stnrcturetrès compacteavec de nombreusespiqtres en
surface.Le CA issusdu bois se caractérisepar un empilementde longstubesorientésdansla
mêmedirection.

3.2.4 Analysesélémentaires
Les analyses élémentairesont été effectuéesau Service Central d'Analyse (CNRS
Vernaison). Les analyses de cendres ont été effectuéespar torche à plasma (Timcal,
Allemagne)sur les échantillonsNC uniquement.Le Tableau1.2 rassembleles différents
résultatsobtenuspour les échantillonsétudiés.Lhétérogénéitéde l'échantillon,due à la
présencede cendres,estresponsabled'incertitudessur les valeursobtenues.

Cendres

Echantillon

%C

%H

%o

%N

NC50

89,0

0,9

4,1

< 0,3

n.d

(% massique)
4,80

NC60

92,5
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312

< 0r3

n.d

2,06

NC80

90,0

0,9

4,9

< 0,3

n.d

2,48

NC100

92,6

113

216

< 0,3

n.d

1,39

CECA

83,0

2,5

9,0

n.d

1,1

n.d

%P

n.d: non déterminé
de cendresdescharbonsactifs.
et pourcentage
Tableau1.2:Analysesélémentaires
(échantillonspréalablementséchésmais contenantdescendres)
Les charbonsNC présententpar leur moded'activationune faible tenetu en oxygène(< 5o/o).
Par ailleurs, les rapports atomiquesIVC et O/C pour ces mêmeséchantillonssont faibles,

indiquant alors le peu de fonctions oxygénéesde surface.Par contre le charbon CECA qui
résulted'une activation à I'acidephosphoriqueprésenteun taux élevé en oxygène (9 %) et un
pourcentage faible en phosphore. La températureménagée appliquée lors de I'activation
conduit à une teneurimportanteen oxygène.
La teneur en cendres dans les échantillonsNC n'est pas négligeablepuisqu'elle représente
d'oxydesbasiques(KzO, NazO, MgO,
entre 1,4 et 4,8 o/oen masse.Il s'agit essentiellement
CaO) et de silice comme le montre la Figure 1.6. En d'autrestermes,il est fort probable que
ces oxydes minéraux, en particulier les oxydes basiques,jouent aussi le rôle de sites
d'adsorption(en particulier pour I'eau par I'intermédiairede liaisons hydrogène)etlou de sites
actifs.
Enfin, il est curieux de constaterque les résultatsfournis dans le Tableau 1.2 indiquent une
diminution du taux de cendre en fonction de I'usure croissantedes NC. A notre avis ceci
montre I'hétérogénéitéde la distribution des cendresdans les échantillonsétudiés.Une étude
statistiqueplus pousséene nous a pas semblénécessaire.

g r,S
.g
u1

NC50
r-1NC60
NC80
NCr00
-

u,
fr

E l'0

s

Al2O3MgO CaO SiO2 KrO

NarO FerO,

Figure 1.6: Nature et teneurdesdivers oxydesminéraux dansles cendresdes échantillonsNC.

3.2.5 Textureporeusedescharbonsactifs
3.2.5.1 La théoriede Langmuir
A un niveau élémentaire,on peut considérerqu'une molécule gazeuseentrant en collision
avec la surface va y être retenue, c'est-à-dire adsorbéegrâce à leur attraction mutuelle,
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pendantun ternpsde séjourmoyenr jusqu'à ce que les fluctuationsthermiqueslui fournissent
Le ternpsde séjourt dependde la
l'énergiesuffisantepour retournerdansla phasegazeuse.
absolueT, selonla formule:
chaleurd'adsorptionQ et dela température

a=ro.*t(#)

t.4

où R est la constanteuniverselledes gaz et to une constantede l'ordre de 10-13s
correspondantà la période d'oscillation de la molécule sur la surface.Le nombre de
no est égal au produit de la fréquencedes collisionsv des molécules
moléculesadsorbées
gazeuses
surla surfacepar leur tempsde séjourt :
1.5

na = v.T

La théorie cinétiquedes gaz permetde calculerfacilementv, qui est proportionnelleà la
pression.La quantité adsorbéeest donc simplementproportionnelleà la pression.Cette
tant que les moléculesadsorbéessont assezpeu
relation est vérifiée expérimentalement
pour n'occuperqu'unefractionfaible de la surface.En effet,si les moléculesqui
nombreuses
en phasegazeuse
immédiatement
viennentfrapperune moléculedéjà adsorbéerebondissent
Ces
(donc sansadsorption)seulescellesqui arrivent sur la surfacelibre serontadsorbées.
conduisentau modèlede Langmuir(1916)t0: si on désignepar 0 la fractionde
considerations
surfaceoccupée(taux de recouvrernent),définie par le rapportentrela quantitéde gazadsorbé
V et la quantitéV- correspondantà une monocouchecomplètede moléculessur la surface,
l'équationde I'isothermes'écrit :

o=L-

I/^

Kp
l+ Kp

1.6

et de la
où p est la pressionet K une constantedependantdu couple adsorbant-adsorbat
de vitessesd'adsorptionet de
plus précisânentK est le rapportdes constantes
temperature,
est analogueà celle du type I de la Figrre 1.4.Elle est
désorption.La courbereprésentative
par une concavitédu côté de I'axe des pressionset montre que la quantité
caractérisée
adsorbéecroît asymptotiquernentvers une valeur maximale correspondantà I'adsorption
L'Quation de Langmuira I'avantaged'être
d'une seulecouchede molécules(monocouche).
d'une grande simplicité. Elle est cepe,ndantfrequernmentinadaptéepour deux raisons
c'est-à-dire
En premierlieu, les surfacesréellessont en generaleshéterogenes,
essentielles.
En secondlieu, la
ide,ntiques.
que tous les sites d'adsorptionne sont pas énergétiquement
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ainsi que I'attractionexercéepar la
théorienégligeles attractionsentremoléculesadsorbées
surfaceau-delàdela prernièrecouche.
3.2.5.2 Déterminationde la surfacespécifique
En 1938, Brunauer,Emmett et Tellerll ont étendu la théorie cinétiquede Langmuir à
I'adsorptionmulticouches.Ils ont ainsi obtenuune équationdécrivantI'isothermede type II
(équationBET).
debasede cettethéoriesontles suivantes:
Leshypothèses
- L'adsorptionde la premiere couche se produit conformémentà la théorie de
Langmuir,c'est-à-direque tous les sitesd'adsorptionsont identiqueset qu'il n'existeaucune
interactionentrelesmoléculesadsorbées;
- Danstoutesles couches,exceptéela première(qt),lu chaleurd'adsorptionestégaleà
(qp);
la chaleurmolairede condensation
- Dans toutesles couches,exceptéela premiere,les conditionsd'évaporationet de
sontidentiques;
condensation
- Lorsquela pressionde vapeur(P) est égaleà la pressionde vapeursaturante(P6),
I'adsorbatse condenseà la swfacedu solide,c'est-à-direque le nombrede couchesdevient
infini.
Cecinousamàrealorsà l'équationBET:

t.7

la quantitéadsorbéeà la
où n représentela quantité adsorbéeà la pressionP, n- re,présente
monocouche(quantité de gaz nécessairepour recouwir 1 grammed'adsorbantd'une seule
couchede gaz),c estla constanteBET définit commesuit:

c = expl(h - q') I RTI

1.8

PIP

L e t a c é de _ *e n fo n cti o n d e P l P odoitêtr eunedr oitedepenteégaleà( c.l) /n.c
n(l- P I Po)
et d'ordonnéeà I'origineégaleà l/n c.
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Parcombinaison,
on obtient:
n"'^ = = - - - J

-etc=

( pente+ordonnée)

P f n t e ,+ 1

ordonnée

l.g

L'évaluationde la surfacespécifiqued'un matériaupar la méthodeBET s'effectueen deux
étapes.La prerniereconsisteà constnrirela transformée
linéairede l'équationBET à partir des
donnéesde I'isotherme de physisorption et d'en extraire la valeur de la capacitéà la
monocoucho,
nm.La localisationet l'étenduede la régionlinéaireBET dependent
du systàne
étudiéet de la temperature
d'analyse.En generale,elle se situedansle domainedespressions
relativescomprisentre 0,05 et 0,35. La secondeétapecorrespondau calcul de la surface
spécifique,SeEr,à partir de n- et cecirequiertla connaissance
de la sectionde la moléculede
gazadsorbée,
o. La surfacespécifiqueestobtenueenappliquantla relationsuivante:

Sgsr: n-.N.o

1.10

où N est la constanted'Avogadro.

Le Tableau 1.3 regroupe les valeurs de section efficace pour quelquesadsorbatsstandards.

Adsorbat

T ("K)

Sectionefficace(run)

Azote

77

0,162

Argon

77

0,138

Krypton

77

0,202

Dioxydedecarbone

195

0,210

Benzè,ne

298

0,410

Tableau1.3:Sectionsefficacesde quelquesadsorbatsl2.

L'azoteresteI'adsorbatstandardle plus utilisé pour la déterminationde la surfacespécifique
d'unmatériauavecla conventiond'utiliserla valeuro(Nz) = 0,162ffi.

24

ne sontpasau-dessus
de toute
Malgréle succèsde la théorieB.E.T.,certainesdeshypothèses
homogène,
c'est-àcritique.Une suppositiondouteuseestcelled'unesurfaceénergétiquement
identiques.De plus,le modèleB.E.T.
dire où tousles sitesd'adsorptionsonténergétiquement
ignore I'influencedes interactionslatéralesde I'adsorbat.Par ailleursla suppositionque la
chaleurd'adsorptionsurla deuxiànecoucheet les couchessuivantessoit égaleà la chaleurde
liquéfaction est critiquable.Il sernbleraisonnablede s'attendreà ce que les forces de
polarisationinduisentune chaleurd'adsorptionsupérieuredansla deuxièmecoucheque dans
le troisième,et ainsi de suite.La chaleurd'adsorptionseraégaleà la chaleurde liquéfaction
aprèsqueplusieurscouchesuerrt étéadsorbées.
La validité apparentede ces critiquesexpliquedonc l'échecde I'applicationde l'équation
B.E.T. auxpressionsrelativesélevées(P/Po>0,35).

3.2.5.3 Déterminationde la mésoporosité
(largeursde pore comprisesentre2 et 50 nm) d'un solideest
L'évaluationde la mésoporosité
capillaireet I'applicationde l'équationde Kelvin. Ce
baséesur le conceptde la condensation
concqlt se réfere aux matériauxqui donnentlieu à une isothermede type IV. Les mésopores
assimilablesà des capillairesse vident au cours de la désorptionà des pressionsrelatives
du capillaire.La théoriede Kelvin estlimitée
inférieuresà cellesrequiseslors du rernplissage
la notiondeménisqueétantaberrantedansle casdesmicropores.
auxmésopores,
L'équationde Kelvin estdonnéepar:

Iri = -2Y'v, [f)
Po

RT

l.l I

\r^ )

un
la pressionrelativede la vapeurà I'equilibreavecun liquide possédant
où PlPoreprésente
menisquede rayon de courburetn,YL (m3/mol)et y (N/m) correspondantrespectivementau
respectivement
volumemolaireet à la tensionsuperficiellede I'adsorbat.R et T représentent
la constantedesgazparfaits(J/mol/K) et la températured'adsorption(K).
Le
La differencede mouillageenfie I'adsorptionet la désorptionestà I'originede I'hysterèse.
principe des differentes méthodespermettant de calculer la distribution des mésopores
(Barett, Joyner et Halendal3;Piercela)consisteà décrire la branchede désorptionde
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par décrânentsdepressionà partird'unevaleurde pressionrelative
I'isothermeexpérimentale
estsaturé(en pratique,P/Ps- 0,98).Entredeuxvaleurs
pour laquellele systèmemésoporeux
de la couchet
de pressionrelative, on calcule le volume désorbédû à la décroissance
(epaisseurdu film adsorbésur les parois).Lorsquele volume réellementdésorbéentreces
deux pressionsrelativesest supérieurà la valeur calculée,cela signifie que I'adsorbats'est
évaporéd'uneclassede poresdont le rayon apparentest compris entreles rayonsde Kelvin
auxbornesde pressionrelativede I'incrément.Le rayonréel de cesporesestla
correspondant
sofilmedu rayon de Kelvin et de la couchet résiduelle.En procédantainsi vers les faibles
est
valeursde pressionrelative,le spectrede distributionen taille et envolumedesmésopores
obtenu.Ces calculs nécessitentde poser une hypothèsesur la forme des pores.Dans la
cylindriques.
méthodeBJHI3,lesporessontsupposés
La sommedesvolumescorespondantà chaquetaille de mésoporescorrespondau volume
mésoporeux.

3.2.5.4 Déterminationde la microporosité
Dubinin et Radushkevichlsont développéune équationafin de décrire le remplissagede la
une adaptationde la théoried'adsorptiondéveloppée
microporosité.Cettethéoriereprésente
estassimiléeà un champde potentieldans
par Polanyil6.L'attractionde la surfaceadsorbante
lequel viennentse piégerles moléculesd'adsorbat.Lepotentield'adsorptiondécroîtavecla
distanceà la surfacedu substrat.Le degréde ranplissagedes microporesest fonction du
potentield'adsorption.Ce modèlepermetde caractériserles microporesd'un solideporeux.
dela microporositéesttraduitpar l'équation:
Ainsi le remplissage

#=*[_t+),]
t.l2

'Ws
est le volume des
où rW représentele volume adsorbéà la pressionrelative PÆ0,
micropores,A estle potentield'adsorptiondéfini par Polanyisuivantla relation:

A = -Rr"(*)

1.13

et Eecorrespondà I'energiecaractéristiquepour un systèrnedonné.
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En introduisantun facteurd'affinité B, l'équationdevient:

w

.*{

[nr ln(Pq P)12

%

6; v

t.t4

0

Eeestappeléénergiecaractéristique.
B dite "structurale"définiepar la relation:
uneconstante
On introduitégalement

B = s.: o 4 ( * ) '
[Eol

l.l5

Par réarrangement,on accèdeà la forme usuelle de l'équation DR :

t"''.[#)=-o*l.,(?)

1.16

où D estdonnépar l'équation:
/-\2

D = 0,4348[Ë.,l

t.t7

(w)
^r P ^ \
doit donnerune droite dont I'ordonnéeà
en fonction de t"gïrlij

Le tracéde lo8,o[-j-J

I'originenouspermetde déterninerle volumemicroporeux.La pentede cettedroite permet
Es.
de déterminerl'énergiecaractéristique
De façon génerale,les charbonsactifs ultramicroporerx(largeurdu pore<O,4nm) donnentun
tracé linéaire (DR) sur un large domaine de pressionrelative. Cependant,les matériaux
carbonésprésentantdes poresplus largesou une surfaceexterneconduisentà une déviation
de cette linéarité aux pressionsrelativesélevées.L'utilisation de l'équationDR est alors
limitéeau domainedespressionsrelativesinferieuresà 0,10.

texturalesdescharbonsactifs
3.2.6 Caractéristiques
L'étude de la porosité des differents échantillons a été réalisée à I'institut de chimie et
technologiedu péfiole et du charbonà Wroclaw. Tous les paramètrestexturauxsont calculés
du benzèneet du dioxydede carboneà 298oK.Ces
à partir des isothermesexpérimentales
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isothermesont été obtenuespar méthodegravimétrique,en utilisantunebalancede type Mc
Bain.
(largeurdu pore <0,4 nm) sont supposés
êtreaccessibles
aux molécules
Les ultramicropores
à cellesdu benzàre.Nouspouvonsalorscalculerle
de dioxydede carbonemaisinaccessibles
volumedesultramicropores
enutilisantla relationsuivante:
Vofto-i"- : V6,coz,nn- Vm,G6H6,BET

1.18

où V6,6s2,paest le volume microporeux déterminépar l'équation DR à partir de I'isotherme du
est le volume de la monocouchecalculé suivant le modèle BET à partir de
COz et Vm,c6H6,BEr
I'isotherme du benzène.Le volume de la monocouche V- est obtenu à partir de l'équation
BET appliquée à la branche d'adsorption de I'isotherme du benzene.La zone linéaire de la
transformée BET est comprise enhe 0,01 < PÆo < 0,2 et contient au moins dix points
expérime,ntaux. Afin de convertir le volume de la monocouche en surface spécifique
(SeEr.coHo),unesectionefficacede4,l.lO-le
m2aétéadoptéepourlamoléculedebenzène.
Le volume des micropores V.i" est déterminé à partir de la branche de désorption du benzène
suivant la relation:
V-i":

Vs - V.",

1.19

où Vs est le volume de GurvitschlTqui correspondau volume de benzèneadsorbéà la
pressionrelative de 0,96. A cette pression,nous supposonsque tous les microporeset
auvolumemésoporeux.
mésopores
sontremplis.V-o correspond
La distribution de la taille des mésoporesest calculée à I'aide de l'équation de Kelvin sur la
branche de désorption de I'isotherme du benzène.Une forme de pore en fente a été admise. La
sofilme des volumes colrespondant à chaque taille de mésopores correspond au volume
mésoporeux V.o.
Finalement, le volume total des pores V1 correspond à :
Vt:

V-o + V-i.

r.20

Le Tableau1.4 regroupeles divers paramètrestexturauxdes charbonsactifs étudiés.Par
ailleurs, la Figure 1.7 présentelhistogrammede repartition du volumeporeu( en fonction du
charbonactif.
ceci en raison de leur mode
Remarquonsque les CA NC sont principalementmicroporeu)K,
d'activation (vapeur d'eau). Par ailleurs notons une évolution du volume microporeux
(ouverturede la sffuctureinterne)avecI'augmentationdu taux d'usure.
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En ce qui concernele matériauactivé chimiquement(CECA), celui-ci possèdeun volume
microporeuxpratiquementégalà celui du charbonactif NC80,maissonvolumemésoporeux
estdix fois plusimportant.
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Figure1.7:Histogrammede repartitiondesvolumesporeuxdescharbonsactifsétudiés.

3.2.1 Chimiede surfacedescharbonsactifs
Les propriétésd'adsorptiond'un matériauporeux sont non seulementgouvernéespar la
structureporeusemais elles sont aussiinfluencéespar la chimie de surfacedu matériauqui
joue un rôle importantlors de I'adsorption.Ainsi, les CA contiennent,
commenousvenonsde
le voiç des héteroatomes
tels que I'oxygèneet lhydrogènequi sont les constituantsdes
principaux groupementsfonctionnels de surface. Ce sont principalernentles groupements
oxygenésde surfacequi influencentles caractéristiques
de surfacedesCA et les mécanismes
d'adsorption.La natureprécisedesfonctionsoxygâréesprésentesà la surfacedesCA n'est
pas encoretotalementétablie. Mais les résultatsobtenusà partir de differentestechniques
montrentquela présencede cesgroupementsfonctionnelsconfereà la surfacede l'échantillon
des propriétésacido-basiquelE.
La caractérisation
de ces groupementsest baséesoit sur la
chimie analytique(méthodede Boehmle;,soit sur des méthodesphysico-chimiquesplus
complexes cofilme la specfroscopieinfrarouge en réflexion diffrrse2o(DRIFT), la
spectroscopie
de photoélechons2l
X (XPS) ou la désorptionprogramméeen température22

(rPD).
3l

acides
3.2.7.1 Lesgroupements
oxygénésrencontrésà la
La Figure 1.8 présenteles principauxgroupementsfonctionnels23
surfaced'un charbonactif. Les groupernentsfonctionnelsacidesse situentprincipalementen
périphériedesplansgraphitiques.

V\.2"
tl

cooH
I

(r)

v

vJU/

ff
(e)

i

#

(c)

(b)

oo

o

s*

\

\_"

X

(d)

pÇr

OH

p*

fi*

v-"

(D

(h)

(a) carboryle; (b) anlrydridecarborylique; (c ) lactone; (d) lactol;
(e) carbonyle; (f) quinone; (g) phénol; (h) éther.
oxygénéspossiblesà la surfaced'unadsorbantcarboné.
Figure1.8:Groupements

basiques
3.2.7.2 Lesgroupements
Alors que la naftre desgroupernentsfonctionnelsacidesestaujourdhui bien connue,l'origine
pourrait être
de la basicitéest moins claire. Une hlpothèseavancéepar plusieursauteuts24'25
la délocalisationdes électons æ situésdansles plans fondamentatx.Mais dansce cas, la
basicité est relativementfaible. Garten et Weiss26atfiibuèrent la basicité de surfaceà des
sfructres de t1ryechromène.Mais Vôll et Boehm2Tmontèrent que desgroupementsde tlpe
T-pyroneétaient plus probables.Ces fonctions résulteraientdes groupementscarbonyleset
étherscornmele monfiela réactionsuivante(Figure1.9).

ffi

AoA

)tr
HO

o

+ H++ Cf ---->

AËA
ct'

Figure1.9:Sûucturede tlpe pyrone.
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3.2.7.3 Caractérisationdesfonctionsorygénées
fonctionnels
de cesgroupements
à la caractérisation
étudesont étéconsacrées
De nombreuses
de surface.Une des plus populaireest sansdoute la méthodede Boehm23.Cetteméthode
consisteen la neutralisationdes différentsgroupementsoxygénés.Ainsi Boehm montreque
de sodiumà
carboxylespeuventêtreneufialiséspar de lhydrogénocarbonate
les groupements
un pH donné.Par la suite, les auhes fonctions acides(lactones,phénols et carbonyles)
potrront être doséespax des basesde force croissante(carbonatede sodium, soude et
de sodium).
éthanoate
Les fonctionset les sitesbasiquessont dosésselon le mêmeprincipemais avec de I'acide
chlorhydrique.
les matériauxétudiéscontiennentplus d'oxygènequ'il n'enn'estdétectépar cette
Cependant,
Il sembleraitque des fonctionsethersexistenten borduredesplans graphitiques
méthode28.
(Figure 4(h)), mais les preuves expérimentalesmanquent.Vue les limitations de cette
méthode,nous nous sommesrestreintsuniquementà la déterminationde la concentration
totale en fonctionacides(en supposantque la soudedosaitI'ensembledes sitesacides)et la
totaleen fonctionsbasiques(parHCI).
concentration
Le Tableau1.5 présenteles résultatsobtenuslors de la déterminationde la concentrationen
fonctionsacideset la concenfiationen fonctionsbasiques.

NC50 NC60 NC80 NC100 CECA
Groupesacides
(meq/g)
Groupesbasiques
(meq/e)

0,08

0,05

0,08

0,06

0,96

0,46

0,49

0,51

0,50

0,16

Tableau1.5:Résultatsdestitrationsselonle protocolede Boehm.

L'échantillonactivépar voie chimique(CECA) estfiès acideet possèdepeu de sitesbasiques.
En revanche,les charbonsactivésà la vapeurd'eau(NC) affrchentun caractèreplutôt basique
(C" aromatiqueset oxydesminérauxbasiques).
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3.3

Les fibres de carbone activées

3.3.1 Introduction
De nouvelles formes de charbon actif sont apparuessur le marché avec I'arrivée des fibres
tisséesou non. D'une manièregénérale,le terme fibre désigneici des matériaux se présentant
sous forme de filaments ayant un diamètre compris entre quelquesmicromètres et quelques
dizaines de micromètres. Les fibres peuvent être classéesen deux catégories: les fibres
naturelles,les fîbres chimiques (fibres régénéréeset synthétiques)(Figure 1.10). En effet, si
les fibres textiles furent longtempsexclusivementnaturelleset constituéespar des protéines
d'origine animale comme la laine ou la soie ou par desmatièrescellulosiquescornmele coton,
siècle.Les fibres
à la fin du 19ème
les soiesartificiellesdérivéesde la celluloseapparaissent
totalementsynthétiquesne se développèrentqu'à la veille de la secondeguelre mondiale avec
notammentle nylon (découverten 1935).
Aujourd'hui, il existe plus de 5000 noms commerciaux de fibres chimiques sur le marché
mondial.

Produitscellulosiques

7Vo
ft:sénérés

Figure 1.10:Répartitionde la productiontextile mondiale.
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3.3.2 Présentation
desfibresétudiées
Dans notre étude nous avons utilisé des fibres de carbone activées.Les fibres de carbone
modernesdatent des années50 où des qualités acceptablesont été obtenuesaux Etats-Unis
par pyrolyse de fibres de rayonne. Cependantleur résistancemécaniqueétant un peu faible,
les développementsultérieurs portèrent sur deux autres catégories de fibres: les fibres
acryliqueset les fibres réaliséesà partir de brai.
Outre les nombreusesapplicationsdes fibres de carbonecomme dans I'aéronautiqueou les
équipementsde sport par exemple, la possibilité d'utiliser les fibres de carbone en tant
qu'adsorbant(traitementde I'eau ou recyclagede solvants)est envisagéeet largementétudiée
depuis quelques années.Comparéesaux CA sous formes de grains, les fibres offrent des
avantagessupplémentaireslors des processusd'adsorptioncomme desvitessesd'adsorptionet
de désorption supérieuresà celles des CA. Dans ce cas la structureporeusede la fibre est
responsablede cette propriété. La Figure 1.1I illustre la structureporeusegénéraled'un CA
sous forme de grain (a) et d'une fibre de carbone(b). Nous voyons que la structureporeusede
la fibre de carboneest beaucoupplus uniforme avec une porositéplus en surfaceet donc plus
accessiblepar les moléculesd'adsorbatd'où une cinétiqued'adsorptionfavorisée.

(a) Charbonactif
mlcropore

(b) Fibre
porosité

mesopore

w

W

W

Figure I .l I : Représentationschématiquede la structureporeusea)d'ungrain de charbonactif,
et b) d'une fibre de carboneactivée.

Les fibres de carbone activéesutilisées dans cette étude proviennentde la société MessierBugatti (France) : ces deux fibres sont obtenuesà partir de polyacrylonitrile (PAN) et de
cellulose.Dans cette étude ellesseront nomméesex-PAN et ex-Rayonne.
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3.3.2.1 Elaborationde la frbreex-PAN
A l'échellemondiale,la plupartdesfibres de carbone(90%) sontobtenuesà partir de PAN.
En effet, mêmesi cesdernieressontplus chèresque les fibresde rayonne,elle sontutilisées
en grandemajorité et ceci grâceà leur rendementqui est deux fois supérieurà celui de la
rayonne.
Le PAN estun polymerevinyliquederivéde la famille desacrylates.Il estsynthétiséà partir
du monomereacrylonitrilepar polymérisationradicalaire.La macromoléculede PAN est
linéaire et la pyrolyse des fibres conduit à une structure constituéeen grande majorité
d'atomesde carbone.Les fibresde PAN sontd'abordoxydées,à I'air, à 200-300'CpendantI
à 2 heures.La carbonisations'effectueà 1000-1500oC sousafrnosphèred'azote,pendant
quelquesminutes.A 1500oC,on favoriseainsi le departdesatomesd'hydrogène,d'azoteet
d'oxygène.Le produit obtenu,amorphe,contientenviron 90 %ode carboneet de I'ordre de 8 à
l0 Yod'azote,environ| %od'oxygèneet moinsde | %odhydrogène.
Soulignonsque cette synthèseconstituela procéduregénéralepour obtenir desfibres de
carboneex-PAN.Cependant,il est tout àfoit possibledeprocéderà desactivationsphysiques
pour obtenir desJïbresmodiJiéesde carboneex-PAN.
ou chimiquesspécifi.ques

3.3.2.2 Elaborationde laJibre Ex-Rayonne
En 1870on dernandaà Louis Pasteurde trouverure solutionpour enrayerune epidémiequi
affectait les vers à soie (utilisé dans la fabricationde la soie). Tout en manipulant,son
renversaune bouteillede collodion(ester
assistant,un jeune chimiste,Hilaire de Chardonnet,
nitrique de matériauxcellulosiques,se dissolvantdansdessolutionsd'alcoolet d'éther).Plus
tard il voulut nettoyerles dégâts,et constataque le collodion était devenuun liquide visqueux
dû à l'évaporationpartielle du solvant.Il nota par ailleursde longueset mincesbandesde
fibres qui ressernblaientà de la soie. L'obtention de ce nouveaumatériauet le désir fort de
trouver un produit de remplacernentde la soie, étaientdesmotifs suffisantspour e,ncourager
Chardonnetà expérimenterplus loin sestravauxavecle collodion.
Moins de six ansaprèsla "flaque" accidentelle,un matériausimilaireà la soie était produit.
Le dévoilementde cette soie artificielle eu lieu à I'expositionde Paris de 1891, où
I'enthousiasmepour ce produit eu coûlme conséquenceI'aide financierepour cofirmencerla
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productioncommerciale.Cettenouvellefibre s'appela"la soieartificielle"jusqu'en1924,où
le termede rayonnefut employépourla premièrefois.
La cellulose,polymeredu glucose,est I'un desnombreuxpolymèresque I'on trouvedansla
nature(Figurel.l2). Le bois,le papieret le cotoncontiennentde la cellulose.La celluloseest
forméesde microfibresissues
constituéede macrofibresvisiblesau microscope,elles-mêmes
par la repétition
d'environune centainede chaînesmoléculaires,constituées
de I'assemblage
de deuxmoléculesde glucose.

Cellulose

Figure1.12:Modèlestructuralde la cellulose.
Le traitementdes fibres cellulosiquespar des solutionsalcalinesa permis le développernent
de I'industriede la viscosequi estune solutionde xanthatede cellulosedansune lessivede
coûrmela rayonne.
soudeet qui conduità diversesformesde celluloserégénerée
Par la suite,les fibres de carboneex-Rayonnesont produitesà hautetemperature(1200'C)
par un procédéde carbonisation.
A nouveau,une activationde la fibre est tout à fait possibleet le procédéd'obtentionprésenté
pour la fibre de carboneex-rayonneestgeneral.

I

I

+

I
*oor -c-oNa

Fibrescellulosiques
insolubles

l,s
cSz ' --L-..-"/
\.""

[

Xanthatede cellulose
hydrosoluble

l"*^ro

I

Y

or{ + cs2
Cellulose
rfufuérée

Figure1.13:Schémasimplifiédepreparationde la celluloseÉgénérée.
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3.3.3 Analyseélémentaire
desfibresex-rayonneet ex-PAN
L'analyseélérnentairea été réaliséeau servicecentrald'analysedu CNRS à Vernaison.Les
résultatsobtenuspour les deuxfibressontreportésdansle Tableau1.6.

Echantillon

%C

Ex-rayonne
Ex-PAN

%H

%O

%N

%P

85,2

lrl

7,4

< 0,1

1,81

n.d.

82,7

1,0

514

6,1

n.d.

0,55

%Na

n.d: non déterminé
Tableau 1.6: Analyses élânentaires des fibres ex-rayonneet ex-PAN.

La fibre ex-rayonnecontient des pourcentagesd'oxygèneet de phosphorenon négligeablesce
qui laisse suggererune activation chimique par I'acide phosphorique.Par ailleurs la présence
de sodium nous indique que le matériau a probablementété activé par la soude.
Les pourcentages élevés d'oxygène et d'azote (ex-PAN) laissent suggerer que les fibres
contiennent des fonctions de surface. La mise en évidence de ces fonctions pourra notamment
être réaliséepar I'adsorptionde certainessondesmoléculaires.

3.3.4 Textureporeusedesfibres
La procédureest similaireà celle employéepour la déterminationde la textureporeusedes
CA (paragraphe3.2.6).
Le Tableau1.7 regroupeles differentsparamètres
texturauxdesfibresétudiées.La fibre exPAN a une surfacespécifiquefaible. Elle est essentiellement
microporeuse(contributionen
mictopores:92o/o).
Par contrela surfacespécifiquede la fibre ex-rayonneest du mêmeordre
de grandeurque les charbonsactifs NC. La confributiondesmicroporesest de 82%et celle de
I'espacemésoporeuxde l8%. Dansla suitede notre étude,il ne faudradonc pasnégligerla
contributiondesmésopores
lors desphenomenes
d'adsorption.

38

o

I

€bn
{) -\

trH
5b

F

fr'l
r.^
!{.

.g; =

E

rt)

È

'q)

\o
!E

Es
F-îd-

,8,Ë
Ë
'6 HçA
q)

ËBâE-èoo=t

t<lîf\o'\

ro8trJ8àâ

É
U)

E

d)û()

Èg

î

\ô
Ê
It<

E eeg

c\ç

c?|

côÉ

t;r

IH

tnd

=vx

€E

Ê:

-e U r'r q%

rt)
(l)

È
rt)
\()

tr

?s

ov

Ë-F
É5
I

s
|-r
U)

(t)

9ô

;

êHEM

EË
u)g

E-s
g 5

Ë F Eu.
E.9

€ H
5

tr
É
GI

o
E]

O\O
\FS

\o
c{

F€
:\ô

00

l-

ca

O\

S R

ca
ÊO

OOÊ

\O

cn
NO

\o

r-O

c\
FôtN
rô
c{

I
EZ
I

*1I]

é'È
ù*

rû

d

GI

X

I

&
(D
(D

z
O{
I
X
c)
cn
(l)

.o
U)

it1

)
x
o)

|<

Q)
.o
x

I

9
rt)
q)
li

,c)
6l
(tI

o{
\
)

cl

c)

F

sc(t

ca

3.4 Les matériauxbrai/PAN
3.4.1 Introduction
Le brai estle résidude la pyrolysed'unmatériauorganiqueou de la distillationd'un goudron.
Il est solide à temperatureordinaire et composéd'un mélangecomplexed'hydrocarbures
aromatiquespolycyliques(HAP) et héterocycliques
(furane,thiophène...).Lorsquecelui-ci
estrefroidi,il sesolidifiesanscristalliser.
Pendantplusieursannées,les brais ont été utilisés dans diversesbranchesindustrielles:
additifspour lesrevêtements
routiers,combustibles...Mais récemment
les applicationsde ces
matériaux ont été limitées et cela à causede leur activité cancérigènedue notammentau
benzo(a)pyrene.
Aujourd'huiles brais sontutiliséspour la fabricationde matériauxcarbonés
corlme des anodesde carboneou des élecfiodesde graphite.Ils peuventégalementêtre
utiliséscoîrmeprécurseurs
de fibre de carboneet de matricescarbonées.
Mais I'utilisationde
brais dansI'industriedu carbonenécessiteun traitementthermiqueà destemperaturesélevées
pour convertirles HAP et les composéshétéroatomiques
en matériaucarboné.Lors de ce
fraitement thermique, une condensation radicalaire des composés aromatiques et
héteroatomiques
est la principaleréactionchimique.De plus il est clairementétabli que la
compositionchimiquedu matériaubrut est un facteurimportant dont dependentla texture et
les propriétésdu matériaucarbonéobtenuaprèspyrolyse.Aussi,I'additionde polymeresaux
braisestunevoie possiblepourmodifierlespropriétésdu résiducarbonéaprèspyrolyse2e.
CommenousI'avonsvu précédemment,
la carbonisation
depolymeresazotéset notammentle
PAN, est une voie possible d'obtention de matériaux carbonésayant une structure
relativeme,ntuniforme.
C'est pourquoi des matériauxcarbonésissus de mélangesbraiÆAN ont été preparéspar
pyrolyse3odansle but d'obtenir de nouveauxadsorbantsà fonctionnalitéconfrôlée,ayantune
microstnrctureet unetextureordonnée.

3.4.2 Elaborationdesmatériauxbrai/PAN
Cesmatériauxont été élaborésà I'institut de chimie et technologiedu péfiole et du charbonà
Wroclawpar B. Crtzyb3o.
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Des mélangeshomogènesde brai (CTP) et de PAN dont les proportions sont 90:10
(CTPÆAN90:10)et 75:25(CTP/PAN75:25)sontpréparéspar chauffageà 250"Cpendant
30 minutesavec une agitationvigoureuse.Puis les composésindividuels et les différents
mélangesbraiÆAN sont carbonisésà 520"C avecune rampede ternpératurede 5oClmin
pendant3 heures.Un matériauvisqueuxest obtenugrâceà une agitationvigoureuse.Les
semi-cokes
résultantssontbroyéspourobtenirunetaille inferieureà 200 pm puis carbonisés
à
1050'C pendantI heureavecune rampede temperaturede 5oC/min.Les expériences
sont
réaliséessousatrnosphere
d'azoteà pressionatmosphérique.
Dansla suitede l'étudeles mélanges(CTP/PAN90:10)et (CTPÆAN75:25)serontappelés
CTP9/PANIet CTP3/PANIrespectivement.

3.4.3 Analysesélémentaires
Le Tableau1.8rassernble
les différentsrésultatsobtenuspour leséchantillonsétudiés.
Taux de
%C

Echantillon

o/oH

cendres
%oN

%o

%S
(%
massique)

CTP

98,52

0,33

0,39

0,70

0,06

0,20

CTPg/PANI

96,02

0 ,1 6

2,68

0,99

0,10

0,30

CTP3/PANI

93,82

0 ,1 9

4,12

1,76

0,10

0,15

Tableau1.8:Analysesélémentaires
desmatériauxbraiÆAN.
Lesrésultatsmontrentque le pourcentaged'azoteaugmentelogique,ment
lorsquela proportion
de PAN augmente.Le pourcentaged'oxygènen'estpasnégligeableet augmentelui aussiavec
le tauxde PAN. Parcontrela te,neuren cendresdansceséchantillonsestnégligeable.

3.4.4 Textureoptiquedeséchantillons
Un microscopeà lumierepolariséea été utilisé pour la caractérisation
de la textureoptique
deséchantillons.
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Commenous le voyonssur la Figure l.l4 a) l'échantillonCTP présenteune texturede type
gand domaine(flow domain). L'addition de PAN au CTP a pour effet de réduire ces
domainesce qui conduit à une structurede type mosaiquemoyennepour l'échantillon
CTP9/PANI (Figure 1.14 b)). Enfin la Figure l.l4 c) nous montre que l'échantillon
avecdesmosaiques(mosaiquesfines) à la
CTP3ÆAN1présenteune structuredésordonnée
limite de détection.
L'additiond'un pourcentage
croissantde PAN (c'est-à-dire
une augmentation
du pourcentage
d'azote) au CTP conduit donc à une détérioration progressivede I'ordre structural et
microtexturaldesmatériaux.

a)

b)

c)

Figure1.14:Textureoptiquedeséchantillonsa) CTP,b) CTP9/PANI,c) CTP3ÆANI.
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3.4.5 Textureporeuse
ont
Le volumedesmicroporesdont la taille est supérieureà 0,4 nm et le volumemésoporeux
été déterminésà partir des isothermesd'adsorptionet de désorptionde l'azoteà 77 K. La
a
surfacespécifiquea étéobtenueà partir de l'équationBET. Le volumedesultramicropores
étédéterminéà partir desisothermesd'adsorptiondu dioxydede carboneà298 K en utilisant
(DR). Le Tableau1.9 présenteles divers paramètres
l'équationde Dubinin-Radushkevich
texturauxdes matériaux.Les matériauxprésententune structureinternetrès peu développée
avecdessurfacestrèsfaibles.
Adsorption

ton

(micropore>0,4nm
et mésopores)

v(cm

Sesr(Trflg)

V-o(cm'/g)

2

<0,4nm)
(ultramicroporosité
Vcoz
n

Spp (m'zlg)

n.d

0,005

7

0,002

0,006

t7

0,008

13

0,002

0,013
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texturalesdeséchantillons.
TableauI .9: Caractéristiques

La partie suivante a pour but de décrire les deux principaux appareilsd'analyseque nous
avonsutilisés.

et méthode
4 Apporeilloge
4,1 LtanalyseurgravimétriqaeIGA
L'appareil utilisé est un analyseurgravimétrique automatiséIGA (Intelligent gravimetric
Anatyser)Model 003 (Hiden Analytical Ltd.). La conceptiondu systèmereposesur un
interfaçage de multiples capteurs (temperature,pression) entiàerne,nt confôlés par un
ordinateur.
La tête de la balanceestun systàneoptoélectroniquepermettantun réequilibrageconstantdu
fléau par compensationélectromagnétiquedes forces, et maintenueà temperatureconstante
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(328 'K) par un collier chauffant.La résolutionen massede la microbalance
estde 0,2 1tg.La
chargemaximalede la balanceestde 5 g. La variationdemassemesurableestde 200 mg.
permetd'atteindreun vide résiduelde l'ordre de l0-7mbaret, à
Une pompeturbomoléculaire
I'opposé,le systànesupporteunepressionde 10bar.Le contrôlede la pressions'effectuepar
I'intermédiairede deux jauges de pression,100 mbar et 10 bar pleine échelle,et d'une
précisionde 0,02o/osurla gammespécifiée.
Un bain thermostaté(RTE-111Neslab)estutilisé pour un contrôleen ternperature
dansune
gailrmecompriseentre255oKet 423 oK. Enfin, I'utilisationd'un four permetd'atteindredes
temperatures
élevées(usqu'à 773 "K).
Une représentation
du systèmeest donnéesur la Figure1.15.Le gravimètreIGA peut opérer
suivantdeuxmodesde fonctionnement
4.1.1 Régimestatique
La zoneactivedu modestatiqueestreprésentée
sur la Figurel.l5 par la couleurbleue.Il est
possibled'introduire dansle systèmesoit un gaz (introductiondirecte),soit une vapeur(à
generer).Un réservoir en pyrex (RL) constituela sourcede vapeur.Un liquide est introduit
dans ce réservoir et par des cycles repétésde dégazage,le liquide se retrouve en équilibre
avec sa propre vapeur (égalité des potentiels chimiquesdu liquide et de la vapeur).
L'ensernbledescanalisations
utiliséespour la génerationde vapeurestportéeà 328 oK afin
de s'affranchirdeséventuelsproblànesde condensation.
Avant l'étaped'analyse,la charnbre
réactionnelleest sousvide résiduel(- 10-tmbar),ainsila vapeur(ou le gaz)est conduitdans
le systèrnepar dépression.
Lesdeuxvannesmotorisées(pasà pas)d'entréeet de sortie(VME
et VMS) constituentles arteresdu système.Leur fonction estde régulerla pressionen vapeur
(ou en gaz)à I'intérieurdu systèmeconformément
à la consigneimposée.

4.1.2 Régimedynamique
Nous distingueronsdeuxtlpes de régimedynamique:
La circulation du flux, pour ce régime dynamique,est symboliséepar les flèches oranges
(Figure l.l5). Deux entréesde gaz (EG) sont disponibles.Chaqueflux est régulé par
I'intermédiaired'un débitnètremassique(DM) permettantde faire varierla compositiond'un
mélangegazerx.Le systàne autoriseun débit ma:rimumde 500 mVmin. Le flux gazeux(un
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gazou en mélange)< lèche> l'échantillonet s'évacuedu systèmepar les pompes.Cependant
nousn'avonspasutilisé cemodepournosdifferentesétudes.
Concernantle secondrégime dynamique,une enceinte spéciale (non représentéesur le
schema)contenantléchantillon estéquipéede deux entréesde gazet d'un compartimentdans
lequelest introduit le liquide (adsorbat).Les flux de gaz sont réguléspar deux débitrnètres
massiques(DM). Une entréede gaz arrive directementdansle liquide et permet ainsi de
génererde la vapeur,qui est envoyéedansune chambrede mélangeoù se trouve le second
flux gazeux.Une fois le mélangeeffectué,celui-ciestenvoyéversl'échantillon.
Nousavonsutilisé ce secondsystànelorsquenousavonsétudiéle modedynamique.
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4.2

Méthode d'acquisition

L'automatisationdu systèmeconduit à un échantillonnagesimultanéde différents canaux : la
masse,la pression,la température(et les débits de gaz dans le cas d'une expérienceen régime
dynamique).Mais la particularité d'un tel systèmeréside en I'analyse de la dépendance
temporellede la relaxationen masse,suite aux contraintesimposéesà l'échantillon (pression
et températurede consigne).Cette relaxation en masse est suivie en temps réel grâce à un
algorithmeadapté.

4.2.1 Mode statique
La Figure 1.16 a) résumela méthoded'acquisitiondu gravimètreIGA lors d'une expérience
d'adsorptionen régime statique.
Une expérienceest donc constituéed'un enchaînementde séquencesd'adsorption. Chaque
séquenceremplit des conditionsisobareet isotherme.Lors d'une transitionde séquence,la
vapeur (ou le gaz) est graduellementintroduite (afin d'éviter des effets de pendule sur la
nacelle) jusqu'à la pression désirée et maintenue constante (grâce aux vannes motorisées
d'entrée et de sortie). La prise en masseest simultanémentenregistréeen fonction du temps
de réaction ce qui autorise la détermination des paramètres cinétiques. L'approche de
l'équilibre est estiméetout au long de la phasede relaxationpar un algorithmede calcul. Ce
dernier combine une fonction mathématique(de type exponentield'ordre n, et généralement
on opte pour une fonction d'ordre 1) avec une procédure de minimisation (méthode des
moindres carrés suivant le formalisme de Legendre).Ainsi les paramètresde convergence
dépendrontde I'opérateur.Le critère d'équilibre (c'est-à-dire I'incertitude) dépend de la
vitessede la variation de masse(dm/dt) et doit être inférieure à une valeur seuil (expriméeen
%). Lorsque les critèresde convergencesont vérifiés, la relaxation est correctementsimulée.
L'asymptote,c'est-à-direla massecoffespondantà un temps infini, représente1'équilibredu
systèmedans les conditions imposées.La séquencesuivante (i+l) est ensuite amorcéeet
traitéepar la même approche.Par récurrence,I'isothenne d'adsorptionest construite.
La procédureinverseest appliquéedansle cas de la désorptionet la relaxation est abordée
suivant une perte en masseen fonction du temps.
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a) en modestatiqueetb) modedynamique.
Figure1.16:Méthodesd'acquisition

L'objectif primordialde cet algorithmeséquentieln'est pasde fournir un paramètrecinétique
afin de
ayantune significationphysique,mais plutôt d'ajusterle tempsd'échantillonnage
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de la relaxationen masseet de privilégier la déterminationde la
décrirele comporteme,nt
valeurà l'équilibre(asymptote).
4.2.2 Modedynamique
Commenous le monfre la Figure 1.16 b), la méthoded'acquisitionest identiqueau mode
de la prise en masseet I'estimationde l'équilibre.Mais
statiqueconcernantI'enregisfrement
dansce cas,noustravaillonsà pressionatmosphérique,et lors d'unetransitionde séquence,
la vapeur d'adsorbatà une concentrationdonnée,est introduite dans I'enceintecontenant
l'échantillongrâce à la circulation du gaz vecteur.Après que l'équilibre soit atteint, la
séquenceest amorcéeet traitéepar la mâne approche.A nouveau,par récurrence,I'isotherme
d'adsorptionestconsfuite.

4.2.3 Conditionsopératoires
La massed'adsorbatvarie de 50 à 100 mg suivantla naturede l'échantillon.Avant chaque
l'échantillonestdégazéà423oKpendant10heuressousun vide résiduelde 10-7
expérience
mbar.
Les liquides utilisés, pour génererchaquevapeur,sont de pureté HPLC. La temperatureest
une variationinférieureà 0,1 K sur
assurant
réguléepar I'intermédiaired'un bain thermostaté
l'échantillon. L'ensenrbledes canalisationsvéhiculant la vapeur jusqu'au réacteur est
maintenu à 328 oK afin de s'affranchir des éventuelsproblèmesde condensation.Des
correctionsduesà la pousséehydrostatiquesonteffectuéesdurantchaqueanalyse.
dansle réservoirsont nécessaires
En mode statique,rappelonsque des cyclesde dégazage
afin d'obtenir un equilibreentre le liquide et sa propre vapeur.La pressionde vapeurest
graduellement
dansle système,surunepériodede 30 s,jusqu'àla pressiondésirée
augmentée
afin de limiter toute perturbation(effet de pendule)sur la microbalance.

4.3 La chromatographiega.zeuse
L'appareil utilisé pour les mesures en chromatographie en phase inverse est un
ChrompackCP 9001(Figure1.17).
chromatographe
Commenousle monffela Figurel.l7,il estéquipéde differentesparties:
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- La charnbred'injectionqui possèdeune double fonction: elle provoquela volatilisation
instantanéede l'échantillonintroduit et assurele mélangehomogènede la vapeurforméeet du
gazvecteur.
- Le four estdestinéà recevoirles colonneset à lesporterà la ternpérature
désirée.
- La colonneestconnectée
en sortieà un détecteurà ionisationde flamme(FID): ce détecteur
peut déceler pratiquernenttous les composéscombustibles,c'est-à-direles composés
organiques.Il est cependantinsensibleaux moléculesayantun potentield'ionisationélevé:
trois fois supérieureà celle du
H2O, CO, COz... Sa sensibilitéest approximativement
catharomètre.

ï

lll

T
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\'€ibur

cûntÉtsdÈ
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Figure 1.17:Schémadeprinciped'unchromatographe.

Pour toutes les expériencesme,nées,les ternpératuresde I'injecteur et du détecteur sont
portéesà 250 oC.Le gaz vecteurutilisé est lhélium. Dansle chapine2, nousdétailleronsla
preparationdesdifferentescolonnesainsi queles temperaturesde travail.
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5 Conclusion
Nous disposonsdonc d'une large gammed'échantillonsprésentantdespropriétésdifferentes
au niveau de la structureporeusemais aussiau niveaude la fonctionnalisationde surface.Le
Tableaul.l0 rappelleI'essentielsur I'origine et les principalesapplicationsdes matériaux
utilisésdanscetteétude.

Matériau
carboné

Précurseur/

Nom de

Utilisationdans

Fournisseur

l'échantillon

cetravail

Remarques

NC50

matériaux

CharbonActif

noix de coco

NC6O

adsorption

microporeux,

NC

PICA

NC8O

galsolide

peu
fonctionnalisés

NC100
CharbonActif
CECA

CECA
CECA
PAN

Fibresde

matériau

bois

adsorption

fonctionnalisé

ex-PAN

matériaux
adsorption

Rayonne

ex-rayonne

Carbone

gaz:solide

Messier-Bugatti
CTP
Universitéde
CTPÆAN

mésoporeux,

gaz./solide

Wroclaw

microporeux,
fonctionnalisés

CGI-DI

matériauxnon

CTPg/PANl

caractérisation

poreux,

CTP3/PANl

de surface

fonctionnalisés

deséchantillonsétudiés.
Tableau1.10:Rappelsynthétique

Les CA issusde coquede noix de coco (NC), activésphysiquement,présententune stucture
développéeet une chimie de surfacepauwe.
microporeuseparticulièreme,nt
Iæ charbonactif activé chimiquement(CECA) a chimie de surfaceriche et développeune
aprèsactivation.
texturelargementmésoporeuse

5l

Les fibres de carboneactivéesont une fonctionnalisationélevéeet unestructureplus uniforme
queles CA.
Enfin les mélangesbraiÆAN sont desmatériauxfaiblementporeuxmais avecune chimie de
surfaceconhôlée.
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CHAPITRE
2
gszeuse
Lo chromotogrophie
en
phoseinverseà difutioninf inie

1 Introduction
Les matériauxcarbonésprésententdes surfacesde structurestrès variées.Celles-cipeuvent
être peu poreusescomme les graphitesou encore les structure pré-graphitiquesde type
mésophase
ou à I'inversetrèsporeusescofilmeles adsorbantsissusdu traitementthermiquede
coquede noix de cocopar exemple.Parailleursla fonctionnalisation
de surfaceestégalement
un paramètreessentielqui gouvemeI'adsorptionet notammentaux très faibles pressions
relativesl. La surface du carbone peut ainsi présenterun caractereplutôt acide par un
traiternentd'oxydationadéquatou un caracterebasiquepar incorporationde fonctionsazotées
par exemple.De plus, la matrice carbonéeelle-mêmepeut aussiposséderdes propriétés
accepteursou donneursd'électrons2.De nombreusesméthodesont été utilisées pour
caractériserles fonctions de surface.Citons par exempleI'XPS3,I'IRTF4, ou encore la
microscopieélectroniquequi renseignesur I'organisation
structuraledesmatériauxà l'échelle
gazeuseen phaseinverse(CGI)
moléculaire.Parmitoutescestechniques,
la chromatographie
dont le principeestexpliquéen détailplus loin, représente
une solutionde choix pour étudier
les caractéristiques
texturaleset fonctionnellesde surface5'6.
Nous avons choisi d'appliquer dans ce chapite cette technique à l'étude de différents
matériauxcarbonésissusdemélangesbraiÆANà différentesteneurs(cf Chapitrel).
Dans ce chapitreles résultatsexpérimentauxissusde la CGI serontanalysésselon deux
méthodologiques.
Lesrésultatsserontdiscutésdansle but de déterminerles termes
approches
d'interactionsdispersifs et spécifiquesde chaque échantillon permettantde prévoir le
comportementen adsorptionde cesmatériaux.

? Gênêralitêssur lo chromotogrophie
gozeuseen phoseinverse
La chromatographiegazeuseest une techniquepermettantde se,parerdes mélangesgrzeux
complexespar une suite continued'étatsd'équilibres'établissante,ntreune phasemobile
gazeuse et une phase stationnaire (solide). Cette technique s'adresseà tout composé
susceptible
d'êtrevolatilisé.

Lorsque des informations sont recherchées sur le support lui-màne, on parle de
chromatographiegazeuseen phaseinverse (CGD. Après I'infroductiondu termeCGI en
19677puis le développerrentde la théorieet de la méthodologiedansles années19708,la
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desmatériaux.
CGI estdevenueune techniquecourantedansle domainede la caractérisation
Desmolécules
En effet,cettetechniquepermetl'étudedespropriétésde surfacede composés.
sondessont injectéesau favers d'unecolonneconstituéed'un solidedont les propriétésde
par vn gM vecteuret
surfacesont à étudier.Les sondes,une fois injectées,sont entraînées
développentdes interactionsavec le solide conduisantà I'adsorptiondes molécules.Les
interactionsétudiéesdépendentnotammentde la quantitéde moléculessondesinjectées.
inverses: la chromatographie
Ainsi, sont distinguéesdeux techniqueschromatographiques
gazeuseen phaseinverseà concenhationfinie et la chromatographiegtzeuse en phase
inverseà dilution infinie (CGI-DI).

2.1 La chromatographiegazeuseenphase inverseà concentrationJïnie
permettantainsiune
Dansce cas,les quantitésde moléculessondesinjectéessontimportantes
extensiondu domained'explorationdu systèmesonde/adsorbant.
Rappelonsque la chromatographiegazeuseen phase inverse opere suivant rxr régime
dynamique et que la réponse après I'injection d'une sonde, est décrite par un pic
chromatographique.
En adaptantles conditionsoperatoires,il estpossiblede reconstruireune
isotherme. La Figure 2.1 présente la relation qui existe entre la forme du pic
chromatographiqueet la forme de I'isothermed'adsorptionlui correspondant(isothermede
tpe II).
au domainegouvemépar la loi deHenry (isotherme
Le stadeinitial de I'isothermecorrespond
cette section (zone I) est généralernent
linéaire). Suivant I'approchechromatographique,
decrite par un pic chromatographiquesymétrique et les premiers points de I'isotherme
en phaseinverseà dilution infinie.
constituentles conditionsde la chromatographie
La région BET (zone II) prend ensuiteplace et se caractérisepaxun pic prése,ntant
un front
diffrrs. En injectant des quantités croissantesde sonde, on doit en principe obtenir une
superpositiondesfronts diffirs. Remarquonsque la phaseterminalede la fraînéecorrespondà
la zoneI.
Finalement, la zone III decrit I'espace multicouche et se manifeste par un profil
largernentdéformé.
chromatographique
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de la relaxationen masseet de privilégier la déterminationde la
décrirele comporteme,nt
valeurà l'équilibre(asymptote).
4.2.2 Modedynamique
Commenous le monfre la Figure 1.16 b), la méthoded'acquisitionest identiqueau mode
de la prise en masseet I'estimationde l'équilibre.Mais
statiqueconcernantI'enregisfrement
dansce cas,noustravaillonsà pressionatmosphérique,et lors d'unetransitionde séquence,
la vapeur d'adsorbatà une concentrationdonnée,est introduite dans I'enceintecontenant
l'échantillongrâce à la circulation du gaz vecteur.Après que l'équilibre soit atteint, la
séquenceest amorcéeet traitéepar la mâne approche.A nouveau,par récurrence,I'isotherme
d'adsorptionestconsfuite.

4.2.3 Conditionsopératoires
La massed'adsorbatvarie de 50 à 100 mg suivantla naturede l'échantillon.Avant chaque
l'échantillonestdégazéà423oKpendant10heuressousun vide résiduelde 10-7
expérience
mbar.
Les liquides utilisés, pour génererchaquevapeur,sont de pureté HPLC. La temperatureest
une variationinférieureà 0,1 K sur
assurant
réguléepar I'intermédiaired'un bain thermostaté
l'échantillon. L'ensenrbledes canalisationsvéhiculant la vapeur jusqu'au réacteur est
maintenu à 328 oK afin de s'affranchir des éventuelsproblèmesde condensation.Des
correctionsduesà la pousséehydrostatiquesonteffectuéesdurantchaqueanalyse.
dansle réservoirsont nécessaires
En mode statique,rappelonsque des cyclesde dégazage
afin d'obtenir un equilibreentre le liquide et sa propre vapeur.La pressionde vapeurest
graduellement
dansle système,surunepériodede 30 s,jusqu'àla pressiondésirée
augmentée
afin de limiter toute perturbation(effet de pendule)sur la microbalance.

4.3 La chromatographiega.zeuse
L'appareil utilisé pour les mesures en chromatographie en phase inverse est un
ChrompackCP 9001(Figure1.17).
chromatographe
Commenousle monffela Figurel.l7,il estéquipéde differentesparties:
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- La charnbred'injectionqui possèdeune double fonction: elle provoquela volatilisation
instantanéede l'échantillonintroduit et assurele mélangehomogènede la vapeurforméeet du
gazvecteur.
- Le four estdestinéà recevoirles colonneset à lesporterà la ternpérature
désirée.
- La colonneestconnectée
en sortieà un détecteurà ionisationde flamme(FID): ce détecteur
peut déceler pratiquernenttous les composéscombustibles,c'est-à-direles composés
organiques.Il est cependantinsensibleaux moléculesayantun potentield'ionisationélevé:
trois fois supérieureà celle du
H2O, CO, COz... Sa sensibilitéest approximativement
catharomètre.

ï

lll

T
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\'€ibur

cûntÉtsdÈ
brnpénturu

Figure 1.17:Schémadeprinciped'unchromatographe.

Pour toutes les expériencesme,nées,les ternpératuresde I'injecteur et du détecteur sont
portéesà 250 oC.Le gaz vecteurutilisé est lhélium. Dansle chapine2, nousdétailleronsla
preparationdesdifferentescolonnesainsi queles temperaturesde travail.
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5 Conclusion
Nous disposonsdonc d'une large gammed'échantillonsprésentantdespropriétésdifferentes
au niveau de la structureporeusemais aussiau niveaude la fonctionnalisationde surface.Le
Tableaul.l0 rappelleI'essentielsur I'origine et les principalesapplicationsdes matériaux
utilisésdanscetteétude.

Matériau
carboné

Précurseur/

Nom de

Utilisationdans

Fournisseur

l'échantillon

cetravail

Remarques

NC50

matériaux

CharbonActif

noix de coco

NC6O

adsorption

microporeux,

NC

PICA

NC8O

galsolide

peu
fonctionnalisés

NC100
CharbonActif
CECA

CECA
CECA
PAN

Fibresde

matériau

bois

adsorption

fonctionnalisé

ex-PAN

matériaux
adsorption

Rayonne

ex-rayonne

Carbone

gaz:solide

Messier-Bugatti
CTP
Universitéde
CTPÆAN

mésoporeux,

gaz./solide

Wroclaw

microporeux,
fonctionnalisés

CGI-DI

matériauxnon

CTPg/PANl

caractérisation

poreux,

CTP3/PANl

de surface

fonctionnalisés

deséchantillonsétudiés.
Tableau1.10:Rappelsynthétique

Les CA issusde coquede noix de coco (NC), activésphysiquement,présententune stucture
développéeet une chimie de surfacepauwe.
microporeuseparticulièreme,nt
Iæ charbonactif activé chimiquement(CECA) a chimie de surfaceriche et développeune
aprèsactivation.
texturelargementmésoporeuse

5l

Les fibres de carboneactivéesont une fonctionnalisationélevéeet unestructureplus uniforme
queles CA.
Enfin les mélangesbraiÆAN sont desmatériauxfaiblementporeuxmais avecune chimie de
surfaceconhôlée.
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CHAPITRE
2
gszeuse
Lo chromotogrophie
en
phoseinverseà difutioninf inie

1 Introduction
Les matériauxcarbonésprésententdes surfacesde structurestrès variées.Celles-cipeuvent
être peu poreusescomme les graphitesou encore les structure pré-graphitiquesde type
mésophase
ou à I'inversetrèsporeusescofilmeles adsorbantsissusdu traitementthermiquede
coquede noix de cocopar exemple.Parailleursla fonctionnalisation
de surfaceestégalement
un paramètreessentielqui gouvemeI'adsorptionet notammentaux très faibles pressions
relativesl. La surface du carbone peut ainsi présenterun caractereplutôt acide par un
traiternentd'oxydationadéquatou un caracterebasiquepar incorporationde fonctionsazotées
par exemple.De plus, la matrice carbonéeelle-mêmepeut aussiposséderdes propriétés
accepteursou donneursd'électrons2.De nombreusesméthodesont été utilisées pour
caractériserles fonctions de surface.Citons par exempleI'XPS3,I'IRTF4, ou encore la
microscopieélectroniquequi renseignesur I'organisation
structuraledesmatériauxà l'échelle
gazeuseen phaseinverse(CGI)
moléculaire.Parmitoutescestechniques,
la chromatographie
dont le principeestexpliquéen détailplus loin, représente
une solutionde choix pour étudier
les caractéristiques
texturaleset fonctionnellesde surface5'6.
Nous avons choisi d'appliquer dans ce chapite cette technique à l'étude de différents
matériauxcarbonésissusdemélangesbraiÆANà différentesteneurs(cf Chapitrel).
Dans ce chapitreles résultatsexpérimentauxissusde la CGI serontanalysésselon deux
méthodologiques.
Lesrésultatsserontdiscutésdansle but de déterminerles termes
approches
d'interactionsdispersifs et spécifiquesde chaque échantillon permettantde prévoir le
comportementen adsorptionde cesmatériaux.

? Gênêralitêssur lo chromotogrophie
gozeuseen phoseinverse
La chromatographiegazeuseest une techniquepermettantde se,parerdes mélangesgrzeux
complexespar une suite continued'étatsd'équilibres'établissante,ntreune phasemobile
gazeuse et une phase stationnaire (solide). Cette technique s'adresseà tout composé
susceptible
d'êtrevolatilisé.

Lorsque des informations sont recherchées sur le support lui-màne, on parle de
chromatographiegazeuseen phaseinverse (CGD. Après I'infroductiondu termeCGI en
19677puis le développerrentde la théorieet de la méthodologiedansles années19708,la
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desmatériaux.
CGI estdevenueune techniquecourantedansle domainede la caractérisation
Desmolécules
En effet,cettetechniquepermetl'étudedespropriétésde surfacede composés.
sondessont injectéesau favers d'unecolonneconstituéed'un solidedont les propriétésde
par vn gM vecteuret
surfacesont à étudier.Les sondes,une fois injectées,sont entraînées
développentdes interactionsavec le solide conduisantà I'adsorptiondes molécules.Les
interactionsétudiéesdépendentnotammentde la quantitéde moléculessondesinjectées.
inverses: la chromatographie
Ainsi, sont distinguéesdeux techniqueschromatographiques
gazeuseen phaseinverseà concenhationfinie et la chromatographiegtzeuse en phase
inverseà dilution infinie (CGI-DI).

2.1 La chromatographiegazeuseenphase inverseà concentrationJïnie
permettantainsiune
Dansce cas,les quantitésde moléculessondesinjectéessontimportantes
extensiondu domained'explorationdu systèmesonde/adsorbant.
Rappelonsque la chromatographiegazeuseen phase inverse opere suivant rxr régime
dynamique et que la réponse après I'injection d'une sonde, est décrite par un pic
chromatographique.
En adaptantles conditionsoperatoires,il estpossiblede reconstruireune
isotherme. La Figure 2.1 présente la relation qui existe entre la forme du pic
chromatographiqueet la forme de I'isothermed'adsorptionlui correspondant(isothermede
tpe II).
au domainegouvemépar la loi deHenry (isotherme
Le stadeinitial de I'isothermecorrespond
cette section (zone I) est généralernent
linéaire). Suivant I'approchechromatographique,
decrite par un pic chromatographiquesymétrique et les premiers points de I'isotherme
en phaseinverseà dilution infinie.
constituentles conditionsde la chromatographie
La région BET (zone II) prend ensuiteplace et se caractérisepaxun pic prése,ntant
un front
diffrrs. En injectant des quantités croissantesde sonde, on doit en principe obtenir une
superpositiondesfronts diffirs. Remarquonsque la phaseterminalede la fraînéecorrespondà
la zoneI.
Finalement, la zone III decrit I'espace multicouche et se manifeste par un profil
largernentdéformé.
chromatographique
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Figure2.1: Corrélationentreuneisotherrne
de désorption.
chromatographiques

La méthode la plus simple pour déterminer une isotherme par CGI à concentration finie est
appelée méthode du point caractéristiques(ECP pour < Elution Characteristic Point >) et
consisteà analyserle front diffus d'un pic chromatographique(zone II de la Figure 2.1). Le
principe repose sur le fait que la dérivée de l'isotherme, au point du chromatogramme
coffespondantà un temps net de rétention tp, ost directementreliée au volume net de rétention
Vr.rptr la relation :
I JDrt r

RTm

2,1

avec N la quantité de molécules adsorbées,p la pression partielle de la sonde en sortie de
colonne, m la masse de I'adsorbant dans la colorure, R la constante des gaz parfaits, T la
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L'obtentionde
températurede havail, D. le débit corrigéet J le coefficientde James-Martin.
par la suite.
seradéveloppée
cesparamètres
on considèreque la vapeur de soluté se
Dans des conditionsexpérimentalesadéquates,
proportionnelleà
comportecommeln gazparfaitet, dansce cas,la pressionest directement
la concentrationdu soluté et donc à la hauteurdu signal. Par intégration,on accèdeà la
N:
quantitéadsorbée

r,r=*Ït,ap
mRTl"'

2.2

L'isothermerésultede I'intégration d'un gand nombre de points du front diffus du pic
L'exploitation classiquede I'isothermepeut être ensuite entreprise.
chromatographique.
il estpossiblede déterminerles paramètres
I'aire de la moléculesondeadsorbée,
Connaissant
dansle
de l'équationBET, à savoir,la surfacespécifiqueet la constanteBET. Et inversement,
cas où la surfacespécifiquedu solide a été déterminéeau moyen de méthodesclassiques,
peutêtreévaluée.
I'airede la moléculesondeadsorbée
plus complètede
La CGI à concentrationfinie permetpar ailleursd'obtenirune connaissance
de surfacedu solidesousla formed'une fonctionde disfiibutiondesénergies
l,héterogénéité
d'adsorption,fonction dependantede la naturede la moléculesondeet de sa capacitéà
discriminerlesdifferentssitesd'adsorptionprésentsà la surfacedu solide.
finie surles échantillonsétudiés,
Aucuneexpériencen'aété effectuéepar CGI à concentration
e étaitderappelerbrièvementle principede cetteméthode.
mais I'objectif de ce paragraph

2.2 La chromatographiegazeuseenphaseinverseà dilution inftnie
Lorsqu'gne très faible quantité de molecule sonde est injectée à tavers la colonne
on parle de chromatographiegazeuseen phaseinverseà dilution infinie
chromatographique,
(CGI-DD. Dans ce cas, les interactionslateralesentre les moléculessont négligeableset
seulesles interactionssoluté/solidesont prises en compte. L'adsorptionse trouve dans le
domainegouvernépar la loi de Henry (Figrre 2.1). A partir du ternpsde rétentionmesuré
pour chaque sonde, differents paramèhespeuvent être calculés comme la composante
dispersivede I'energiede surfaceenotéeyrd,I'incrémentd'energielibre lié aux interactions
ou les indicesde nanomorphologiell.
specifiqueslo,
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lnitialement,la CGI-DI a été appliquéeà des solidesayantdes surfacesplanesà l'échelle
moléculaireet pour desmatériauxpeu poreux.Ainsi Ballard et a7r2ont utilisé cettetechnique
pour la caractérisation
de matériauxinorganiques,commele carbonatede calciumdont la
surfacespécifiquevarie de 3 à 35 m'lg, ou le dioxyde de titane (surfacespécifique:40
de fibres de
Par la suite,cettemêmeméthodea été utiliséepour la caractérisation
oo errcore
despolymàesls'16.
carbonet3'ln

t*lù...

Cependant,cette approchereste valable pour des matériaux ne présentantqu'une faible
héterogénéitéde surface et une surface spécifique faible. En effet, I'utilisation de cette
méthode sur des matériaux particulierementhéterogènes,comme les charbonsactifs, est
délicate.La quantitéde moléculesondeinjectéeétant fès faible, seuls les sites les plus
energétiquesdu matériauhéterogèneserontcaractérisés.Les valeursrésultantesd" yruseront
donc surestimées.Differentes étudesl portant sur la caractérisationde surfacede charbons
actifspar CGI-DI ont par ailleursconfirméce fait.
doncdesporositésfaibles.
Lesmatériauxquenousavonschoisid'étudi€rprésentent
La CGI-DI permetpar ailleursd'aborderla surfaced'un matériaupar une approcheparallèle:
le modèle LSER (Linear Solvation Enerry Relationship)développé initialement par
AbrahamlTdont la justification seradonnéeplus loin. Cetteéquationpermetde déclinerde
manièreplus complètedes donnéesmacroscopiquesobtenuespar chromatographiegazeuse
tels que, le coefficient de partagegazlsolideou le volume spécifique,en cinq termes
et spécifiques.
regroupantdesinteractionsdispersives
Dans ce chapitre,nous allons donc utiliser la CGI-DI pour caractériserla surfacedes
échantillonsen terme d'interactions,suivant la méthodeclassiquepuis suivant la méthode
les résultatsobtenus.
LSER.Parla suite,nousconfronterons

3 Roppelsthéoriguessur lo CGI-DI
En CGI-DI, seulesles interactionssoluté/surfaceintervie,nnent.Dans ce cas,I'adsorptionest
par une sondesur la phasesolide est appeléle
décritepar la loi de Henry. Le tempspa.ssé
tempsnet de rétentiontN et estdéfini par:
tt:tn-to

2,3
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le tempspassépar une
où tn estle ternpsde rétentionbrut et to estle ternpsmort (c'est-à-dire
sondenon retenue,ici le méthane).
A partir du ternpsnet de rétention,il estpossiblede déterminerle volume net de rétentionVlr,
pour pousserle solutéau traversde la colonne.VN estobtenupar
quantitéde gaznécessaire
l'équationsuivante:
Vu =JDc(t^-to)

2.4

le débitcorrigé:
danslaquelleD6 représente

o"-o^(r
Hi:

4r"(T)
4r"(T^)

2.5

avec
.

Tn : temperaturede la pièce;

o

Dmt débit mesuré en sortie de colonne avec un débimètre à bulles de savon;

o

T : ternperaturede la colonne ;

.

Po : pressionatrnosphériquelors de l'étalonnage ;

o

Prpo : pressionde vapeur saturantede I'eau à Tn i

.

r1He(T) : viscosité du gaz vecteur à la températurede la colonne ;

.

Tln"(Tn) : viscosité dv gazvecteur à la temperaturede la pièce.

J est le coefficient de James-Martin:

2.6

ÂP est la pertede charge(differencede pressionde gazvecteurentreI'entréeet la sortie de la
colonne).
A dilution infinie, I'energielibre standardd'adsorptionÂGoo,estdirectementreliéeà Vlr par la
relation:

^c: = -Rrrn\+c

2.7
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où R est la constantedes gaz parfaits, S et m sont la surfacespécifiqueet la massede
I'adsorbantrespectivement,T est la températurede la colonne et C est une constantequi
dependde l'étatderéferencechoisipourle solutéadsorbé.
Par ailleurs FowkeslE'lea montré que l'énergied'adhésionWo entreune sondeet la phase
gouvernéepar desinteractionsde deuxtypes:les interactions
stationnaireestprincipalement
dispersives(i.e. interactionsde London)et les interactions spécifiques(i.e. interactionsde
Keesom et Debye, liaisons hydrogène).Ces interactionssont generalementconsiderées
et donc,additives:
coîrme étantindependantes

w" =w! +w:o

2'8

où les exposantsd et sp représententles interactionsdispersiveset spécifiquesrespectivement.
D'unemaniereanalogue,l'énergielibre standardd'adsorptionestreliéeà Woparla relation20:

LG: = -N 'a'Wo

2'9

I'airede la moléculesondeadsorbée.
où N estle nombred'Avogadroet a représente
ÂG0"est donc la résultantede deux tlpes d'interactions,les interactionsdispersivesd et les
interactionsspécifiquessp:

LG:=tG!+tG{

3.1

2.10

Les interactions dispersives: composante dispersive de l'énergie libre de surfoce

Fowkesls a montré que la composantedispersive de l'énergie d'adhésionpeut être estimée
suivant la relation:

wd =zr[ri t!

2.ll

où y.u et yrdsont les composantesdispersivesde l'énergielibre de surfacedu solide et de la
sonderespectivement.

6T

que desinteractionsdispersives
Dansle casde I'adsorptiond'alcaneslinéairesn'échangeant
avecla surface(i.e. Wrw:0), I'energielibre d'adsorptionAGooestreliéeà I'energied'adhésion
Wo ptr l'équation:
- L G : = R T l n V n* C = 2 . N . a .

2.12

Trdest alors déterminéeen tragantRTlnV1ren fonction de o.(yrd)tz. Cependantdes difficultés
apparaissentlors de la détermination de I'aire de la molécule sonde adsorbée a, notamment
dans le cas de molécules non sphériques2t.Po* contourner ce problàne, Dorris et Grayeont
proposéune approchebaséesur le fait que l'énergie libre des alcanesvarie linéairement avec
le nombre d'atomes de carbone de la chaîne. Il est alors possible de définir un incrânent
d'energie libre d'adsorption par groupement méthylène ÂG0qrz qui ne dépendplus d'un état de
référence choisi et qui est donné par:

LGï,,

=-Rr'"(T)

2.13

ÂGogrz représentela difference d'énergie libre entre deux n-alcanes consécutifs, Vn ot Vu+r
représentent les volumes net de rétention des n-alcanes ayant, respectivement, N et N+l
atomesde carbone.
Un exemple de déterminationest donné Figure 2.2potx l'échantillon CTP9ÆANI à 140'C.
Il est alors possible de calculer la composantedispersive de l'énergie libre de surface,hd, ptr
application de la relation suivante:

y!=

r | rc2,,1'

^r*l-",, )

2.14

où acszestla sr:rfaced'un groupementméthylene(0,06 nm'z)etTç;1rz
estl'énergiesuperficielle
d'un solideformé de groupementsméthylene(polyéthylene)détermine&t epartir de:
To,z= 35,6-0,058'g -20)

2.15

dela colonne,en degrésCelcius.
/sx2 estenmJ/m2et T ,la temperature
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Figure2.2:DéterminationdeAG0cnzà 140'Cpour l'échantillonCTPSÆANI.

3.2 Les ïnteractionsspéciJïques
Pour estimer la capacitéd'un solide à échangerdes interactionsspécifiques,des sondes
polaires sont generalementutilisées.En effet ces dernieresinteragissentavec la surfacedu
solide via des interactionsspécifiqueset dispersives.Rappelonsque ces interactionssont
additives (equation 2.10). Pour séparerles confibutions spécifiquesdes contributions
dispersives,il est indispensablede faire appel à un état de réferenceafin de retrancherla
contributionnon spécifiquede la sondepolaire (Figure 2.3). La premieredifficulté réside
donc dans la nécessitéde définir une échellede comparaisonapplicablepour les sondes
polaireset apolairesutilisées.Ainsi de nombreusesméthodesont été proposéesafin de
déterminerles paramèfresd'interactions spécifiqueset les plus connuesre,posentsur une
relation linéaire entre I'energie libre d'adsorption,ÀGuo,et une variable physico-chimique,
caractéristique
desn-alcaneset dessondespolaires.
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échellede comparaison

par CGI-DI.
Figure2.3:Déterminationdesinteractionsspécifiques

Suivant cette approche,Brookman et Sawyef2ont été parmi les premiers à proposer une
variation linéairede l'énergielibre d'adsorptiondes alcanesen fonction de la temperature
Kiselevet a!.23sontpartis
d'ébullitiondessolutés(Tr). En utilisantdescritèresgéométriques,
du fait, quepour séparerles contributionsspécifiquesdescontributionsdispersives,il suffisait
de comparerune sondepolaire avec un n-alcanequi possèdeapproximativementla même
géométrie.Ils ont appliquécetteméthodepour déterminerles variationsde AGo'pdu benzène
et de l'éther qu'ils ont comparéavec le n-hexaneet le n-pentanerespectivement.Cependant
lors de l'étudedes interactionsspécifiquespar CGI sur des fibres, St-Flouret Papirerloont
montré les limitations de la méthode.Des moléculespolaires telles que I'acétoneou le
nihométhanen'ont pasde n-alcaneanaloguedu point de vu géométrie.Ils ont donc défini une
nouvelle échellede comparaisonen utilisant le logarithmede la pressionde vapeursaturante
dessondesutilisées(log(Po)).
lorsque ces méthodessont utilisées dans le cas de
des problèmesapparaisse,nt
Ce,pendant,
solidespossédantuneénergiede surfaceélevée,coûrmedesfibres de carbonepar exemple:en
effet,lesvaleursdeÂ6osnsontnégativespourla plupartdessondespolaires2a'2s.
Schultzet a1.20
ont alorssuggeréde remplacerlog@s)par le paramèfrelo.(Tro)toldansl'étude
d'un graphitenaturel modifié par traitementthermique.Cette approchea été appliquéeavec
succèsdansde nombreuxcas,mais des limitations existent.D'une part, I'aire d'unemolécule
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-a- peutvarier avecla temperature,ce qui n'estpaspris en comptedansI'approchede Schultz.
alorsque
D'autrepart,dansl'équation,yrdestutiliséepourdécrireles interactionssoluté/solide
ce paramètrereflèteles interactionsentremoléculesidentiquesen phaseliquide. Toutesles
ont un point cofirmun:log(P6),y1dsont des descripteurs
méthodesdécritesprécédemment
macroscopiquesde moléculesse trouvantdansun état condensé.Ces mânes descripteurs
sont pourtantutilisés en CGI-DI pour décrireun phenomàreconcemantle comportementde
à la surfaced'un solideet qui setrouventdansun état diftrent de
moléculesisoléesadsorbées
l'état condensé.Donnet et al.zaont alors proposéune nouvelleméthodepour estimerles
interactionsdispersiveset spécifiquespar CGI-DI, en utilisantunepropriétéintrinsèquede la
D'aprèsDonnet,dansle
de la temperature.
molécule:la polarisabilité,a6,qui estindependante
casde I'adsorptiond'alcanesn'échangeantque desinteractionsdispersivesavecla surfacedu
solide,ÂGo'P:6,AG,Oestdéfiniepar la relation:

AG: = ^G"d: -RTlnv* *c = K.(hvr)t/2 .ao,r(hur)t'' 'o0,,

K= -1
avec

ff

- [r)'

4 (4ne)" (t ,r,/

2.16

2.17

où
a

lesindicesS et L sontutiliséspour solideet liquiderespectivement,

a

eeestla permittivité du vide,

O

r s.l ostla distanceentrelesmolécules,

a

dePlanck,
h estla constante

a

v estla fréquenceélectroniquecaractéristique

a

N estle nombred'Avogadro.

Pourune sondepolaire,nouspouvonsécrire:

AG:=AGf+AGT=-RTlnVN+C=[K.(hv,)'''.ao,r(hvrl''.ao,"f+t^Gi] 2.18
Ainsi, en traçantRTInVNen fonction de (lrrrl''.do.r,

^Gr'p peut être déterminéepour

chaquesonde.
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Une approchesimilaire,utiliséepar Dong et al.2sconsisteà utiliserla déformationmolairede
polarisationd'unesonde,P2, coflrmoéchellede comparaison:

4
P o= 7 f r . N . a o

2.r9

J

où N est le nombre d'Avogadro et cr6la polarisabilité.

4 Résuftots expë?amentoux
4.1 Conditionsexpérimentales
Le remplissagede la colonneest effectuéavec le solide à étudier.La colonneest un tube
d'acierinoxydablede diamètreextérieur3,2 mm (1/8 de pouce).La longueurest variable
suivantle composéétudié(8-16 cm). Les échantillonssontbroyésdansun mortier erragate,
puis tamiséspour obtenirune granulométriecompriseentre40 et 100 pm. La densitéde la
colonneesttoujourségaleà 0,8 g/cm3.
Une des extrernitésde la colonne est ferméepar de la laine de quartz. Lhomogenéitédu
garnissageest effectuéepar vibrationmécaniqueafin de réduireI'espacemort entreles grains.
Avant chaqueanalysela colonneest conditionnée:cette operationconsisteà chaufferla
colonneà une temperaturede 200oCsousun flux de gazvecteur(hélium) durant 12 heureset
a pour effet de désorberles pollutionsde surfacedu matériau(eauphysisorbée,polluants
organiques
etc.).
Lescaractéristiques
deI'appareilutilisépour les mesuresen chromatographie
enphaseinverse
ont étédécritesdansle Chapitrel.

4.2 Détermination de la composantedispersivede l'énergie libre de surface y!
Précisonsque la déterminationde Trdne peut se faire que dans un domaine restreint de
température.Pour des températuresfrop élevées,le temps de rétentiondes alcanesest très
prochede zeroalorsqu'à desternperatures
frop basses,les mesuressontplus difficiles (ternps
de rétention trop gand). Nous nous sommesdonc limités â un domaine de temperature
comprisentre80 et 140oC.
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Les valeurs de l'énergielibre d'adsorptionpar groupementméthylèneet de la composante
dispersivede l'énergielibre de surfacedéterminées
à 140'C pour les trois échantillonssont
rassemblées
dansle Tableau2.1.
Constatonsqueles valeursobtenuespotr yrdsontplutôt élevéeset nepeuventêtreconsiderées
commedesvaleursabsolues.
Rappelonsquedansle casde la CGI-DI, une quantitéinfime de
moléculesondeexplorela surfacedu composé.En d'autrestermes,le tempsde rétentiond'une
sonde correspondessentiellernent
au temps que va occuper.la molécule sur les sites
d'adsorption les plus énergétiques.Ces sites sont de differentes origines mais ils
correspondenttous waisemblablement
à des défautsdans la matrice carbonéeet à des
héterogénéitésde surface.Ainsi on pouna rencontrerdes héterogénéitéschimiquescomme
des impuretés minerales ou des héterogenéitésstructuralescofirme les atomes situés en
borduredesplansgraphitiquesou encorebien sûr I'effetde la microporosité.Les valeursde
y.dobtenuespour noséchantillonssontpar ailleurssimilairesà cellesobtenuespar Papireret
a1.26,qui trouventune valeur de279 mJ/mzdansl'étuded'un graphiteen travaillantà une
ternperaturede 143'C. Dans cette màne étude, la simulationmoléculairea par ailleurs
confirméle fait que la moléculesondealcaneéchangedesinteractionsavecles sitesles plus
Lors de la simulation,deux couchesde graphitesont superposées,
energétiques.
mais la
couchesupérieurene recouvrepastotalernentla coucheinférieure,créantalors une "ma^rche"
de dimensionatomique.Et lorsqu'unemoléculed'alcaneest "déposée"à la surfacede la
couche inférieure, la molécule adopte une conformation optimale pour échanger des
interactionsavecles sitesrencontrés.
Il sembleraitalorsqueles valeursélevéesobtenuespour
nos échantillons,en particulier l'échantillonCTP, soient reliéesà I'existencedes sites de
hautesénergiesdécritspar Papireret a1.26.

Echantilllon

AGo61aftJ/mol)

CTP

6,9+0,1

314+4

CTPgÆAI\1

5,0+0,2

166+7

CTP3/PAI\1

5,8+0,3

227+12

yd 1*l/-t;

Tableau2.1: Grandeurs
énergétiques
obtenuesà 140oCpar CGI-DI pourles échantillonsCTP,
CTP9ÆANIet CTP3ÆANI.
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Lesvaleursdt yrupour l'échantillonCTPSÆAN1obtenuespour trois temperatures
différentes
sont reportéesdans le Tableau2.2. Nous constatonsque les valeursobtenues,pour des
variantde 80 à 140"Csontproches.En résumé,nousobservonsune très faible
temperatures
diminution de la composantedispersiveen fonction de I'augmentationde la température
d'analysedansle domainede tonpératureétudié.

Echantillon

Temperature
de la colonne('C)

ÂGocrnGJ/mol)

y.d1mJ/m2;

CTPg/PANI

80

5,6+0,3

1 8 6+ 1 0

CTPg/PANl

100

5,3+0,1

175+4

CTPgÆAN1

140

5,0+0,2

166+7

Tableau2.2: Grandeurs
énergétiques
obtenuesà 80, 100et l40oc par CGI-DI pour
l'échantillonCTP9ÆANI .

4.3 Morphologie deséchantillonsétudiés
Commenousvenonsde le constater,les échantillonsétudiésprésentent
desvaleursélevéesde
yrd.Une approchecomplémentairepermettantd'expliquercesvaleursest le calcul d'un indice
demorphologiequi rendcomptede la nanorugosité
de la surfaceà l'échellemoléculaire.Dans
ce ctts,les tempsde rétentionde moléculeslinéairescofilmeles alcanessont comparésavec
cerD( des alcaneshomologuesramifiés ou cycliques, donc beaucoupplus encombrés
L'efficacitéde I'adsorptionseradonclimitéepar I'encombrement
stériquement.
de la molécule
d'unepart et par la nanomorphologie
dela surfaced'adsorption
d'autrepart.
Pourune temperature
donnée,on définit un indicede morphologie12,I-, qui permetd'estimer
I'importancede cesphâromènes:

/,=roowH

2.20

où VpB et V1L sont respectivementles volumes de réte'ntionnets de l'alcane ramifié (ou
cyclique)et linéaire sur le solideétudié,VBNr"ret VLN,.1étantceuxmesuréssur un matériaude
référence (silice Aerosil A130 par exernple, connue comme étant plane à l'échelle
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moléculairett;.Cetindicedemorphologiereprésente
simplementle pourcentage
de la surface
solideaccessible
à la sonderamifiée.
Dansnofre étudenous n'avonspas utilisé de matériaude réference.Cependant,les sondes
alcanesramifiéespermettentde mettreen évidenceles effetsd'exclusionde taille. La Figure
pour les trois échantillonsen utilisantles
2.4 préserfieles indicesde morphologiedéterminés
isomeresde I'heptane(2-méthylhexane,2,3-diméthylpentane)
et un alcane cyclique, le
cyclohexane.
L'évolutionde I- montreclairementqu'àl'échellemoléculaire,les échantillons
CTP et CTP9ÆANI sont les plus rugueux.Il serrble alors que I'effet d'exclusionstérique
diminue avec le pourcentagede PAN. Ces résultatspeuvent être reliés à la texture des
échantillons.Dans le chapitre1, nous avonsvu que les trois échantillonsprésentaientdes
pour le CTP9ÆAN1et
texturesdifferentes:granddomaineanisotropepour le CTP,mosarque
mosarqueà la limite de détectionpour le CTP3/PANI. Par ailleurs,des analyseseffectuées
par diffraction de rayonsX271ORX)ont complétécesrésultatset confirmé que I'introduction
d'unequantitécroissante
depolymèreazoté(PAN) conduit:
- à unedégradation
dela textureoptique;
- à unediminutionde la taille desdomainesorganisés(USB);
- à I'augmentationde la distanceentreles feuillets graphitiques.
parallèlessoienten compétition:
Il sembledoncqueplusieursphenomenes
i)

pour le CTP (gand domaine anisohope)yd est important et les sites
d'adsorptioncorrespondent
waisenrblablement
à desmarchesdansla structure
prégraphitique
du matériau.Cessitessont sensiblesà I'encombrement
stérique
de la sonde.

ii)

pour le CTP9/PANI, la réductionde la taille des domainesconduit à deux
phenomenes:une diminution d" Troet une forte rugosité. Ces phenomènes
stériquespeuventd'ailleursexpliquerla valeurd" yruobservée.

iii)

pour le CTP3/PANI,le changeme,nt
de texture(isotropiedu matériau)entraîne
une diminutionde la rugositéde surface.
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NSS 2-Méthylhexane
pentane
7- 2,3-Daméthyl
Cyclohexane
I

CTPg/PANl

CTP3/PAN1

t. (%)

Figure 2.4. Indices de morphologie déterminéspour les échantillonsCTP, CTPSÆAN1 et

CTP3ÆANlà I4O'C.

4.4

Détermination des interactions spéciJïques

A partir des méthodes citées précédemment, nous avons donc estimé les interactions
spécifiquespour les composésétudiés.La première méthode utilisée fut celle de Brookman22
qui fait varier le volume net de rétention en fonction de la temperatured'ébullition des sondes
(T6). Malheureusement,la majorité des valeurs de ÂGo'p,obtenuespour les trois échantillons,
se sont révéléesêtre négatives,c'est-à-diresituéessous la droite des alcanescomme nous le
montre la Figure 2.5. La méthode de St-Flourr0lRTlnVy : (logPo) I s'est égalementrévélée
inapplicable. Par contre, en utilisant la méthode de Donnet2a,les valeurs de ÂGo'p obtenues
pour une grandemajorité des sondespolaires sont positives, cofilme nous le montre la Figure
2.6 pour l'échantillon CTP9ÆANI à 100'C par exemple. Le Tableau2.3 regroupe les valeurs
de hv et oo utiliséespour les sondesétudiées.
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n-Pentane

3,50

ao (x10{)
(C.m'.V-t)
ll,l2

n-Hexane

3,2I

13,24

n-Heptane

2,86

16,69

n-Octane

2,78

17,69

Méthanol

6,12

3,66

Ethanol

4,91

5,68

Propan-1-ol

4,27

7,50

Tétrachlorométhane

3,31

12,46

Chloroforme

3,60

10,57

Dichlorométhane

4,36

7,20

Benzène

3,45

11,48

Toluène

3,16

13,68

Ethylbenzène

2,94

15,80

Pyridine

3,60

10,57

1r4-Dioxane

3,51

ll,l2

Acétone

4,41

7,04

Acétate d'éthyle

3,56

10,79

Acide formique

6,02

3,78

Acide acétique

4,91

5,67

Acide propano,iique

4,22

7,68

Nitroéthane

3,57

10,71

Nitropropane

3,80

9,46

Sonde

hv

(eD

Tableau2.3: Valeursdehv et o4 pourles sondesutiliséesen CGI-DI28.

Les variationsde ^Gr'p déterminées
à 140'C pour les trois échantillonssontreprése,ntées
sur
la Figure 2.7. Quel que soit l'échantillon,une tendancegeneraleest obseryee:les sondes
polaires acidesprésententles valeurs les plus élevéesde ÂGow.Mais les valeurs obtenues
pour les sondesbasiquesne sont pas négligeables.Les fiois échantillonsauraie,ntdonc des
propriétés de surface acide et basique. Le caractèreacide est à attribuer probablementà
I'oxydationdesbordsde feuilletsgraphitiqueslors du traitementthermiqueà 1050oC.Il est
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par contre plus surprenantde constaterque le caractèrebasique est peu différent d'un
échantillonà I'autre bien que la teneur en azoteaugmentefortementlorsqu'onpassede
l'échantillonCTP à CTP3/PANI. Ceci s'expliquepar une incorporationde l'azotedans la
matrice probablernentsousforme d'azotequaternaire.La concentrationen azotede surface
accessible
auxsondesne variedoncpassignificativement.

Les variationsde ^Go'p pour chaquesondepolaire obtenuesà trois temperaturesdifférentes
sontreportées
sur la Figure2.8 pourl'échantillonCTP9ÆANI.Quellequesoit la temperature,
une tendancesimilaireestobservée.Les valeursles plus élevéesde ^Gdsesontobtenuespour
les acideset les alcools,cequi indiqueraitun caractere
basiqueprédominantpour l'échantillon
CTP9ÆANl. Cependantla Figure 2.8 nous montre que des sondesbasiquescomme la
pyridine ou le nitropropaneprésententdes valeurs élevéesde ÂGo'p. Cet échantillon
présenteraitdonc une surfaceà caractèreacide et basique.D'autre part l'étude des sondes
aromatiquesnouspermetd'obtenirdesinformationssupplémentaires:
les points correspondant
aux sondesaromatiquessont situéessur une droite parallèle (verte) à la droite des alcanes
(Figure2.6) (le mêmecomportement
estobservéà 80 et 140"C).Cetypede comportement
est
caractéristiquedes interactionsqui ont lieu entre les sitesactifs de l'échantillon et les nuages
électroniques
de type ades cyclesaromatiques.
Pour finir, observonsle comportement
particulierdesdérivéschlorés.Sur les Figure2.7 et
Figure 2.8, ces composésont des valeursde ÂG,ry négatives(CCl4) ou prochesde zéro
(CHzClzet CHCI3).Dansce cas,les tempsde rétentionsontpratiquernent
nuls, les sondesne
sont pas retenues.Il est donc manifeste que I'encombrementstérique est un paramètre
importantpour cesmoléculestétraedriques
et volumineuses.
L'accessibilitédessitesles plus
energétiques
en estalorsquasiimpossible.
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5 Caractêrisotiondes motériouxpor lo méthodeLSER*.
*Lineor SolvotionEnergyRelotionship
5.1 Présentationde la méthode
permetde caractériser
L'utilisationde la CGI-DI coupléeavecI'approcheLSER d'AbrahamlT
le type d'interactionspouvantintervenir à la surfacedesmatériaux.Cetteméthodepermeten
effet de partagerles donnéesmacroscopiques
en cinq contributionsmicroscopiquesgrâceaux
propriétésconnuesdes solutésétudiés.Rappelonsbrièveme,lrtcommentAbrahama abouti à
cetteéquation.
La thermodynamiquefournit des informationsglobalessur les differents étatsd'un système
mais aucuneinformation n'est donnéesur les interactionsd'ordre chimiquequi conduisentà
cet état. Certainsauteursont alors développédes modèlesappelésQSARs (Quantitative
Structure-Activity Relationships),afin de combiner des paramèhesd'origine chimique et
physico-chimiquesusceptiblesde quantifier les variations de I'energie libre lors de
changernents
d'étatsd'unsystème.Parmicesmodèles,le pluspopulaireestsansdoutecelui de
Kamletet al.2e
dontla formeestla suivante:

SP = c + mV, / 100+ s(nl + d6) + adz + bfz

2.21

où ^SPreprésenteI'energielibre relative à la propriétédu soluté, Vz estle volume molaire du
soluté,riz estunemesurede I'aptitudequepossèdele solutéà stabiliserune moléculevoisine
par des interactionsd'orientation,62est un facteurde correctionempiriquetenantcomptede
la polarisabilitépropredu soluté,a2 et B2sont I'aciditéet la basicitépar liaisonshydrogène
respectivement.
Les descripteursriz, az et p2 sontissusde mesurespar solvatoch"omie3oSl'32
(méthodespectroscopique
de classementdes solvants).Les coefficientscaractéristiques
du
solvantétudié (c, m, s, d, a et â) sontdéterminéspar régressionlinéairemultiple.
Le travail de Kamlet et al. représenteune avancéeimportante,mais I'utilisation de paramètres
solvatochromiquesprésentedes inconvenients.Ces demiers sont définis comme étant des
termes spectroscopiques,et non des paramètresd'énergie libre. De plus, des difficultés
lors desdéterminationsexpérimentalesde ces descripteurs.
apparaissent
Pour construireune équationayantune interprétationphysique,il est donc nécessaireque les
desoipteursdu solutésoientdirecternent
liés à l'énergielibre de Gibbs,et qu'ils puissentêtre

t)

En 1987,Abrahamet Mc Gowanont défini deuxdescripteurs:
déterminésexpérimentalement.
le volume caractéristiquede Mc Gowantt, Vo qui estun paramètreutilisé en chromatographie
à 25oC30.Ce
liquide, et L16,lecoefficientde partagegazJiquidedu solutéavecI'hexadecane
et l'effet de cavité.L'avantagede ce
termeinclut les interactionsde dispersionsoluté-solvant
descripteurrésidedans la facilité de sa déterminationexpérimentalepar chromatographie
gazeusepour des solutésvolatils. Le terme 6z de l'équation(2.21) a été rernplacépar un
relié à la polarisabilitédu soluté.Ce paramètre
paramète expérimentalplus spécifiquement
est I'excèsde réfraction molaire du soluté notéR235.I1 est défini coîlme étant la réfraction
molairedu solutémoinsla réfractionmolaired'un n-alcaneayantle mêmevolumede Van der
pour des solutésqui sont sousforme
Waals.Rz est facilementaccessibleexpérimentalement
liquide à 20"C,sinonil est calculé.Par la suite,les descriptetrsZazH(interactionpar liaison
hydrogeneentrele solutéet la phasestationnaire)et 2p2H(basicitépar liaison hydrogène)ont
été définis et obtenus par mesure de constantesd'équilibre de complexation dans le
Enfin Abrahamet al.3eont défini un nouveaudescripteur
tétrachlorurede carbone36'3738.
traduisantla dipolarité/polarisabilitédu soluté,n2H,gràceà des mesureschromatographiques
AbrahamlTa proposéun modèleLSERpour
En combinantcesdescripteurs,
enphasegazeuse.
un adsorbantdonnédontla formeest:

logSP-c+rR, +snl +alai +b>Pi +lloglJ6

2.22

où SP représenteune propriétédu solutéà une ternperaturedonnée,c,ommelog(a) ou log(2")
par exemple.Vrreprésente
le volumespécifiquede rétention:

-Tu" l - ' Vt = V/', - . ;
Q+T) m

2.23

où Vx est le volume net de réte,ntion,Ts est la temperatureabsolue(213,15K), Z est la
temperature
de la colonneetm la massede I'adsorbant.
R2,1î2H,ùdzH, 2B2Het 216 sont donc les descripteursdu soluté. r, s, â, b et I sont les
paramètrespropres à I'adsorbantà une ternperaturedonnée. r représentela capacité de
I'adsorbantà interagir avec les liaisons n et les paires d'électronsn; s traduit la force des
interactionsdipôle/dipôleet dipôle/dipôleinduit; a estla composantebasique(accepteurde
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acide(donneurde liaisonshydrogene);I naduitla
liaisonshydrogene);b est la composante
capacitédu matériauà interagirà traversdesinteractionsdedispersion.
gazeuse
s, a, b et / doiventêtre positifs dansle cas de la chromatographie
Les paramètres
puisquelesinteractionsdansla phasegazeusesontnégligeables.

5.2

Choix dessondes

un minimum de septsolutés(ou sondes)estrequisafin de pouvoir utiliser la
Statistiquement,
régressionlinéairemultiplepour déterminerles six inconnuesdel'équation.D'un point de vue
pratique,le choix des sondesest réaliséafin de couwir une large gafirmede valeursde
descripteurset pour minimiser les corrélationsexistante,ntreces valeurs.L'édition d'une
matricede corrélationpermetde vérifier si les descripteurssontindependantsenfe eux (i.e. le
coefficientde corrélationpour chaquepaire de descripteurdoit être le plus faible possible).
dansle Tableau
LSER pour les sondesutiliséessontprésentées
Les valeursdesdescripteurs
2.4.

5.3 Apptication du modèlesur les échantillonséndiés
5.3.1 EtudeLSER appliquéeaux échantillonsCTP,CTP9ÆANIet CTP3/PANI
pour cette étude, nous avons fixé la températured'analyseà 140oC.Par la suite, les
échantillonsCTP, CTPÇ/PANIet CTP3ÆAN1ont été étudiéssuivantI'approcheLSER. Les
les fiois modèles
modèlesobtenussont présentésdans le Tableau2.5. Statistiqueme'lrt,
obtenussontsatisfaisantsavecdescoefficientsde corrélationsupérieursà 0,9 pour un nombre
de sondesinjectéesprochede 20, commele monfie la Figure 2.9. De plus, la solidité de
chaqueéquationa é:tévénfré:epar une procédurede "crossvalidation" et les résultatsmontrent
(Tableau2.5) quelesvaleursdescoefficientsde corrélationsontacceptables.
Les résultatsmonfrent que les fois échantillonspeuvent interagir à travers tous les types
d'interactionexceptéà traversdesinteractionsdipôle/dipôleet dipôle/dipôleinduit (paramèhe
s : 0). Par ailleurs, les valeurs négativesdu coefficient r (interactions avec les solutés
polarisables)sont liées à des phenomènesde re,pulsionsélectroniques'ce qui a déjà été
observépour des matériauxcarbonéstels que les fullerènes4ou les graphitesal.Seul le
matériauCTPp/PANIn'estpassoumisà desphénomàresderépulsionélectronique( r: 0).
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acide et basique.Par contre, en
Les trois échantillonsprésententdes caractéristiques
considérantI'analysede la variance,nous constatonsque les frois adsorbantsne sont pas
statistiquementdifferents en terme de caractèresacide et basiquemêrnesi on constateque
I'ajout de PAN au brai a pour effet d'augmenterla basicité(a) et de diminuerI'acidité(b).
Nous pouvonsaussiremarquerque les interactionsde dispersion(/) sontles plus fortespour
le matériauCTP3ÆANl.

Sondes
n-Pentane
n-Hexane
n-IIeptane
n-Octane
Méthanol
Ethanol
Propan-1-ol
Butan-2-ol
Propan-1r2-diol
Tétrachlorométhane
Chloroforme
Dichlorométhane
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Pyridine
1r4-I)ioxane
Cyclohexane
Cycloheptane
Acétone
Acétate d'éthyle
Acide formique
Acide acétique
Acide propanoique
Nitroéthane
Nitropropane
213-Diméthylbutane
2r3-Diméthylpentane
2-Méthylhexane
2,2,4-Tfrméthylpentane

R,
0
0
0
0
0,278
0,246
0,236
0,217
0,373
0,458
0,425
0,387
0,61
0,601
0 ,6 13
0,631
0,329
0,305
0,35
0,179
0,106
0,3
0,265
0,233
0,27
0,242
0
0
0
0

fi2H

0
0
0
0
0,44
0,42
0,42
0,39
0r9
0,38
0,49
0,57
0,52
0,52
0,51
0,84
0,75
0,1
0,1
0,7
0,62
0r6
0,65
0,65
0,95
0,95
0
0
0
0

ào,zln

EF"

0
0
0
0
0,43
0,37
0,37
0,37
0,58
0
0,15
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,04
0
0,75
0,61
0,6
0,02
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,47
0,48
0,48
0,48
0r8
0
0,02
0,05
0,14
0,14
0,15
0,52
0,64
0
0
0,49
0,45
0,38
0,44
0,45
0,33
0,31
0
0
0
0

log1qLl6

2,162
2,668
3,173
3,667
0,97
1,485
2,031
2,413
2,918
2,823
2,48
2,019
2,768
3,325
3,778
3,022
3,892
2,964
3,704
1,696
2,314
l14

1,75
2,29
2,414
2,894
2,495
3,016
3,001
3,106

LSERdessondesutiliséesdansce travail.
Tableau2.4: Descripteurs
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s.d."

Adsorbantsu

-2,2

_ 1 , 2 9 . 0 , 0 0 0,91

CTP3/ PAN1 -2,91

0,00 0,00

(o,zqb

1,45

(0J9)â (0,41)ô (oJ7)b

(0,35)'

crPg / PAIII -2,62

1,58

Pd

P."" d

0,257 0,931 0,840 20

1,23
1,06
1,59
0,2630,9220,8782l
(034\b (0,35)à (0,13)à
1,81
0,92
1,50
0,2050,9700,9402l
(0,31)ô (032)b (0,13)à

Tableau2.5: CoefficientsLSERpour leséchantillonsCTP,CTP9/PAN1et CTP3/PANI à
1400c.
'nomde l'échantillon.
bdéviationstandarddu coeffrcient.
" déviationstandardde la régression.
d coeflïcientde corrélationenûe les valeurscalculéeset e:çérirnentalesde V..
ecoefficientde corrélation"cross"-validéente les valeurscalculéeset expérirnentales
de V..
rnombrede sondesinjectees.

Ethylbenzène

cvcnn6l;
Acétique
do
oEthanol

Figure2.9: Conélationenûelog Vg expérimentalet logVg calculépour l'échantillon
cTPg/PAlIl à 1400C.
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surl'échantillonCTP9ÆANI
5.3.2 Influencede la température
L'effet de la températurea été étudié sur l'échantillonCTP9/PANI. Pour cela nous avons
choisi de travaillerà 80oC,100oCet l40oC.Nous avonsdoncobtenutrois équationsLSER.
dansle Tableau2.6.
Lesrésultatssontprésentés

s.d.'

Temp." c
800c

-2,05

1000c -2,59

_0,99.
(0,16)'

_0,79.
(0,30)'

0,00
0,00

1400c -2,62 0,00 0,00

1,40
(0,22)b

pd

P""" d

1,51
2,39
0,141 0,985 0,971 20
(0,23)b (0,0aâ
l,4l

1,77

1,58

(0,41)â

(0,39)â

;j;,

1,06 1,23
0,263 0,922 0,878 2l
(0,3tà (0,13)à

(0,12)b

0,270 0,948 0,912 22

Tableau2.6: CoefficientsLSERobtenuspour l'échantillonCTPSÆAN1à trois températures".
" tenpératue.
b déviationstandarddu coeffrcient.
" déviationstandardde la régression.
d coefficientde corrélationenfie les valeurscalculéeset expérimentales
de Vr.
'coefficient de corrélation"cross-validé"
de Vr.
entrelesvaleurscalculéeset expérimentales
rnombrede sondesinjectées.

Les résultatsmonfrentque l'échantillonCTPS/PANI est acide et basiqueet peut interagir
suivant des interactionsde dispersion.Cependant,I'analysede la variance(en utilisant la
déviationstandard(b) descoefficientsLSER)montrequele caractèrebasique(coefficientsa)
est statistiquementidentiquedansla gammede températureconsidérée.Le caractèrebasique
Par ailleurss=0
de l'échantillonne seraitdoncpasou peu sensibleà I'effet de la température.
pour les trois températures.Au confiaire, les coefficients r, b (caractère acide) et /
(interactionsde dispersion)sont statistiquementdifférentssi on considèreles températuresde
de la température:cette
80oCet l40oc. [æsparamènesô et / diminuentavecI'augmentation
tendance logique s'explique par le fait qu'une élévation de températureengendre une
augmentationde I'agitation thermique des molécules du soluté et par conséquentune
diminution des interactions soluté/adsorbant.Par ailleurs, notons que le coefficient r
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augmenteavec une élévationde temperature;un comportementsimilaire a par ailleurs été
observépar Martin et al.azlorsde l'étudepar LSERd'unephasestationnaire
acide.

6 Comporoison
des deux méthodeset conclusion
6.1 Etude desinteractionsdispersives
Dansun premiertemps,nous avonsutilisé I'approcheclassiquede Balard et Papirerl2pour
déterminer la composantedispersive de l'énergie libre de surface Trd. Des valeurs
particulierement
élevéesont étéobtenuespour les hois échantillons.Cesvaleurssurestimées
sont sansdoute le résultatde I'existenceprobablede sites d'adsorptionhès energétiques.
Néanmoins,desdifferencesexistententreles matériaux:l'échantillonCTP présentela valeur
la plus élevéede y.o(314 mJlmzà 140"C)et l'échantillonCTPSÆANIla valeurla plus faible
(166 mJlm2à 140"C).La microtexturedescokespeutêtreévoquéepour expliquerl'évolution
observée.
Plusle tauxde polymàe azotéestimportantet plus la taille desdomainesorganisés
estfaible, ce qui estprobablement
à relier avecla rugositéde surfaceà l'échellemoléculaire.
Par ailleurs,I'indice de morphologiele plus faible observépour l'échantillonCTP9ÆAN1,
conduit certainementà des effets d'exclusion et pourrait alors expliquer les valeurs plus
faiblesd" T.u.
Dansle paragraphe4.1, nous avonsvu que les interactionsdispersivesmisesenjeu lors de
I'adsorptionde moléculesorganiques,pouvaient être étudiéesen utilisant des alcanes
linéaires.AGogrzest alors définie corlme étant l'énergielibre d'adsorptionpar groupement
méthylèneet peut être déterminéeen traçant RTlnVn en fonction du nombre d'atomesde
carbone.Parla suiteyrdestcalculéeà partir de ÂG0q12.
Le modèle LSER élaboré et développépar Abraham permet de partager les données
macroscopiquesen cinq contributions microscopiquesgrâce aux propriétés connuesdes
solutésétudiés.Ainsi dansl'équationLSER, les termesrR2,s7T2H,
aZa2Het bEp2Hreprésentent
lesinteractionsspécifiquesalorsquele termellogLtf rcprésente
les interactionsdispersives.
L'équationLSERdontla formeest:
l o g S P=c*rR z+ snf +alal

+ UlFi

+ llogLt6

peutêtreécritesousla forme:
log Vr: c *

interactionsspécifiques

+ interactionsdispersives2.24

8l

Ainsi, enutilisantdesalcanesuniquementlinéaires,il estpossiblededéterminerun paramètre
à I'exceptionde logLl6sontnuls.De plus,la
dispersifl', cardansce cas,tousles descripteurs
en fonctiondu nombrede carboneestlinéaire,corlme nousle
variationde logLlq(n-alcanes)
tousles deux les interactions
montrela Figure2.10.En d'autrestermes,/'et y.dreprésentent
dispersivespuisqu'ils sont déterminésde la mâne maniere.Le Tableau2.7 présenteles
valeursobtenuespour le paramètre/', et commeélémentde comparaisonyrdet /.

n-octane

n-heptane

n-hexane

n-pentane

Figure2.10:Evolutionde log Ll6 en fonctiondu nombrede carbonedesn-alcanes.

Nouspouvonsconstaterquepour l'échantillonCTPS/PANI,l'etyrd suivent logiquementla
mêmeévolution:/'et yrddiminuentlorsquela ternperatued'analyseaugmente.Il en est de
màne lorsquenous comparonsles valeursde l' et yrdobtenuespour les trois échantillonsà
une temperaturede 140"C: ces valeurs sont corrélées.Ces deux paramètressont donc
équivalents.De ces observations,il apparaîtque les méthodesCGI-DI et LSER sont
equivalentespour caractériserles interactions dispersiveslorsque des alcanes linéaires,
sontutilisés.
uniquemenf,
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Températurede la
colonne(oC)

T.o

ll

(mJ/d)

CTP

140

314

1,72

1.45

CTPg/PAN1

140

r66

1,26

1.23

100

175

1,48

t.4l

80

186

1,64

1.51

140

227

1,46

l.8l

CTP3/PAN1

Tableau2.7: Comparaisonde l',1,ety"d.

Lorsquetoutesles sondessontutilisées,nousobtenonsle paramètre/ d'aprèsl'équationLSER
(2.22) et constatonsque celui-ci est different de l' (déterminéà partir de n-alcanes
qui lui estpropre:ainsilorsquer:0, l:
Chaqueéchantillona un comporternent
uniquement).
/'; lorsque r <0, I et / sont differents. Rappelonsque le coefficient / déterminéà partir de
l'équationLSER inclut non seulementles effets dipersifsde la sondemais aussi d'autres
propriétéscofilme la géométriede la moléculea3.D'autrepart, pour certainessondes,le
descripteurlogLlî a été obtenuà partir d'une équationdanslaquelleRz est présent4. Il est
donctout à fait possiblequedeseffetsde repulsionentreles deuxdescripteursexistent.
Il apparaît donc que le coelficientI déterminépar léquation LSER complètene fournit
pasuniquementdesinformations sur lteffet dispersifdansle casdesmatériaux éfudiés.

6.2 Ende desinteractionsspéciftques
La détermination des interactions spécifiques (i.e. ^G,I

a été effectuée en utilisant

I'approche proposée par Donnet2a.L'étude des interactions spécifiques à differentes
temperaturespour l'échantillon CTP9ÆANI nous a montré que I'echantillon préseirtaitun
caractàeacideet basique.Parailleurs,ce matériaupeut interagiravecdessystèmesde type rc.
Cependant,quelle que soit la temperatue d'analyse,nous n'avonspas obse,rréde variation
d'acidité ou de basicité. Les mêmesconclusionsont été trouvéespar la méthodeLSER qui
que les interactionsentreles sondesbasiqueset les groupernentsde surface
monte ce,pendant
la plus élevée(140'C).
acidesde l'échantillondiminuentpour la temperature
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Lorsquenous avons étudiéet comparéles trois échantillonsà 140"C, ils présentaientun
caractere
acideet basiquemaisnousn'avonspastrouvéd'évolutionremarquable.
Desrésultats
similairesont étéobtenuspar la méthodeLSER.Parconhe,Burg et al.asont mis en évidence
I'existencede corrélationsentreÂGo'pdéterminépar CGI et les coefficientsLSER.Dansnotre
cas, seul le coefficient LSER -a- est corrélé avec les valeurs de ÂGo'p (coefficient de
corrélation: 0,74), et cela pour les trois échantillons,ce qui sernblemontrer que ces
échantillonsprésenteraientun caractàe basique.De tels résultatsont été obtenuspour des
matériauxcarbonésalet pour le graphitequi peuventse comportercommedes accepteursou
des donneursd'électronsa6.
Ces résultatssuggerentalors que les propriétésbasiquesdes
échantillonsétudiés sont sans doute une caractéristiquede la matrice carbonée.Quant au
caractereacide des échantillons,il peut êhe attribué aux groupementsoxygenésde surface
probablement
produitslorsde laprêparationdescokes.

Nous voyons donc que les deux méthodesprésentéesnous permettentde déterminer les
interactionspolaireset non polairesqui ont lieu lors du processus
d'adsorptiondessondessur
cesmatériaux.Cependant
la méthodeLSER estplus complètedansle sensoù elle permetde
séparerla contributiondesinteractionsspécifiquesen plusieurstermesd'interactionstels que
les interactionsde dipolarité/polarisabilité,
la basicité...L'équation
LSER inclut de plus des
propriétésmoléculairesdessondescommela géométriepar exemple.
L'étudedespropriétésdispersiveset spécifiquesdeséchantillonsCTPÆANsuivantles deux
approches:
i)

a permisdemettreen évidenceI'existencede sitestrèsénergétiques;

ii)

a permis de caractériserla rugositéde surfacedes échantillonsqui est liée
indirectementau pourcentaged'azotedonc à l'évolution de la miqotexture des
matériaux;

iii)

a monffé les propriétésà la fois acideet basiquedeséchantillonscaractérisant
d'unepart les propriétésbasiquesde la matrice(donneused'électrons)et d'autre
part les propriétésacides(groupementsfonctionnels).
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Equilibred'adsorption
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5 Caractêrisotiondes motériouxpor lo méthodeLSER*.
*Lineor SolvotionEnergyRelotionship
5.1 Présentationde la méthode
permetde caractériser
L'utilisationde la CGI-DI coupléeavecI'approcheLSER d'AbrahamlT
le type d'interactionspouvantintervenir à la surfacedesmatériaux.Cetteméthodepermeten
effet de partagerles donnéesmacroscopiques
en cinq contributionsmicroscopiquesgrâceaux
propriétésconnuesdes solutésétudiés.Rappelonsbrièveme,lrtcommentAbrahama abouti à
cetteéquation.
La thermodynamiquefournit des informationsglobalessur les differents étatsd'un système
mais aucuneinformation n'est donnéesur les interactionsd'ordre chimiquequi conduisentà
cet état. Certainsauteursont alors développédes modèlesappelésQSARs (Quantitative
Structure-Activity Relationships),afin de combiner des paramèhesd'origine chimique et
physico-chimiquesusceptiblesde quantifier les variations de I'energie libre lors de
changernents
d'étatsd'unsystème.Parmicesmodèles,le pluspopulaireestsansdoutecelui de
Kamletet al.2e
dontla formeestla suivante:

SP = c + mV, / 100+ s(nl + d6) + adz + bfz

2.21

où ^SPreprésenteI'energielibre relative à la propriétédu soluté, Vz estle volume molaire du
soluté,riz estunemesurede I'aptitudequepossèdele solutéà stabiliserune moléculevoisine
par des interactionsd'orientation,62est un facteurde correctionempiriquetenantcomptede
la polarisabilitépropredu soluté,a2 et B2sont I'aciditéet la basicitépar liaisonshydrogène
respectivement.
Les descripteursriz, az et p2 sontissusde mesurespar solvatoch"omie3oSl'32
(méthodespectroscopique
de classementdes solvants).Les coefficientscaractéristiques
du
solvantétudié (c, m, s, d, a et â) sontdéterminéspar régressionlinéairemultiple.
Le travail de Kamlet et al. représenteune avancéeimportante,mais I'utilisation de paramètres
solvatochromiquesprésentedes inconvenients.Ces demiers sont définis comme étant des
termes spectroscopiques,et non des paramètresd'énergie libre. De plus, des difficultés
lors desdéterminationsexpérimentalesde ces descripteurs.
apparaissent
Pour construireune équationayantune interprétationphysique,il est donc nécessaireque les
desoipteursdu solutésoientdirecternent
liés à l'énergielibre de Gibbs,et qu'ils puissentêtre

t)

En 1987,Abrahamet Mc Gowanont défini deuxdescripteurs:
déterminésexpérimentalement.
le volume caractéristiquede Mc Gowantt, Vo qui estun paramètreutilisé en chromatographie
à 25oC30.Ce
liquide, et L16,lecoefficientde partagegazJiquidedu solutéavecI'hexadecane
et l'effet de cavité.L'avantagede ce
termeinclut les interactionsde dispersionsoluté-solvant
descripteurrésidedans la facilité de sa déterminationexpérimentalepar chromatographie
gazeusepour des solutésvolatils. Le terme 6z de l'équation(2.21) a été rernplacépar un
relié à la polarisabilitédu soluté.Ce paramètre
paramète expérimentalplus spécifiquement
est I'excèsde réfraction molaire du soluté notéR235.I1 est défini coîlme étant la réfraction
molairedu solutémoinsla réfractionmolaired'un n-alcaneayantle mêmevolumede Van der
pour des solutésqui sont sousforme
Waals.Rz est facilementaccessibleexpérimentalement
liquide à 20"C,sinonil est calculé.Par la suite,les descriptetrsZazH(interactionpar liaison
hydrogeneentrele solutéet la phasestationnaire)et 2p2H(basicitépar liaison hydrogène)ont
été définis et obtenus par mesure de constantesd'équilibre de complexation dans le
Enfin Abrahamet al.3eont défini un nouveaudescripteur
tétrachlorurede carbone36'3738.
traduisantla dipolarité/polarisabilitédu soluté,n2H,gràceà des mesureschromatographiques
AbrahamlTa proposéun modèleLSERpour
En combinantcesdescripteurs,
enphasegazeuse.
un adsorbantdonnédontla formeest:

logSP-c+rR, +snl +alai +b>Pi +lloglJ6

2.22

où SP représenteune propriétédu solutéà une ternperaturedonnée,c,ommelog(a) ou log(2")
par exemple.Vrreprésente
le volumespécifiquede rétention:

-Tu" l - ' Vt = V/', - . ;
Q+T) m

2.23

où Vx est le volume net de réte,ntion,Ts est la temperatureabsolue(213,15K), Z est la
temperature
de la colonneetm la massede I'adsorbant.
R2,1î2H,ùdzH, 2B2Het 216 sont donc les descripteursdu soluté. r, s, â, b et I sont les
paramètrespropres à I'adsorbantà une ternperaturedonnée. r représentela capacité de
I'adsorbantà interagir avec les liaisons n et les paires d'électronsn; s traduit la force des
interactionsdipôle/dipôleet dipôle/dipôleinduit; a estla composantebasique(accepteurde
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acide(donneurde liaisonshydrogene);I naduitla
liaisonshydrogene);b est la composante
capacitédu matériauà interagirà traversdesinteractionsdedispersion.
gazeuse
s, a, b et / doiventêtre positifs dansle cas de la chromatographie
Les paramètres
puisquelesinteractionsdansla phasegazeusesontnégligeables.

5.2

Choix dessondes

un minimum de septsolutés(ou sondes)estrequisafin de pouvoir utiliser la
Statistiquement,
régressionlinéairemultiplepour déterminerles six inconnuesdel'équation.D'un point de vue
pratique,le choix des sondesest réaliséafin de couwir une large gafirmede valeursde
descripteurset pour minimiser les corrélationsexistante,ntreces valeurs.L'édition d'une
matricede corrélationpermetde vérifier si les descripteurssontindependantsenfe eux (i.e. le
coefficientde corrélationpour chaquepaire de descripteurdoit être le plus faible possible).
dansle Tableau
LSER pour les sondesutiliséessontprésentées
Les valeursdesdescripteurs
2.4.

5.3 Apptication du modèlesur les échantillonséndiés
5.3.1 EtudeLSER appliquéeaux échantillonsCTP,CTP9ÆANIet CTP3/PANI
pour cette étude, nous avons fixé la températured'analyseà 140oC.Par la suite, les
échantillonsCTP, CTPÇ/PANIet CTP3ÆAN1ont été étudiéssuivantI'approcheLSER. Les
les fiois modèles
modèlesobtenussont présentésdans le Tableau2.5. Statistiqueme'lrt,
obtenussontsatisfaisantsavecdescoefficientsde corrélationsupérieursà 0,9 pour un nombre
de sondesinjectéesprochede 20, commele monfie la Figure 2.9. De plus, la solidité de
chaqueéquationa é:tévénfré:epar une procédurede "crossvalidation" et les résultatsmontrent
(Tableau2.5) quelesvaleursdescoefficientsde corrélationsontacceptables.
Les résultatsmonfrent que les fois échantillonspeuvent interagir à travers tous les types
d'interactionexceptéà traversdesinteractionsdipôle/dipôleet dipôle/dipôleinduit (paramèhe
s : 0). Par ailleurs, les valeurs négativesdu coefficient r (interactions avec les solutés
polarisables)sont liées à des phenomènesde re,pulsionsélectroniques'ce qui a déjà été
observépour des matériauxcarbonéstels que les fullerènes4ou les graphitesal.Seul le
matériauCTPp/PANIn'estpassoumisà desphénomàresderépulsionélectronique( r: 0).
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acide et basique.Par contre, en
Les trois échantillonsprésententdes caractéristiques
considérantI'analysede la variance,nous constatonsque les frois adsorbantsne sont pas
statistiquementdifferents en terme de caractèresacide et basiquemêrnesi on constateque
I'ajout de PAN au brai a pour effet d'augmenterla basicité(a) et de diminuerI'acidité(b).
Nous pouvonsaussiremarquerque les interactionsde dispersion(/) sontles plus fortespour
le matériauCTP3ÆANl.

Sondes
n-Pentane
n-Hexane
n-IIeptane
n-Octane
Méthanol
Ethanol
Propan-1-ol
Butan-2-ol
Propan-1r2-diol
Tétrachlorométhane
Chloroforme
Dichlorométhane
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Pyridine
1r4-I)ioxane
Cyclohexane
Cycloheptane
Acétone
Acétate d'éthyle
Acide formique
Acide acétique
Acide propanoique
Nitroéthane
Nitropropane
213-Diméthylbutane
2r3-Diméthylpentane
2-Méthylhexane
2,2,4-Tfrméthylpentane

R,
0
0
0
0
0,278
0,246
0,236
0,217
0,373
0,458
0,425
0,387
0,61
0,601
0 ,6 13
0,631
0,329
0,305
0,35
0,179
0,106
0,3
0,265
0,233
0,27
0,242
0
0
0
0

fi2H

0
0
0
0
0,44
0,42
0,42
0,39
0r9
0,38
0,49
0,57
0,52
0,52
0,51
0,84
0,75
0,1
0,1
0,7
0,62
0r6
0,65
0,65
0,95
0,95
0
0
0
0

ào,zln

EF"

0
0
0
0
0,43
0,37
0,37
0,37
0,58
0
0,15
0,1
0
0
0
0
0
0
0
0,04
0
0,75
0,61
0,6
0,02
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0,47
0,48
0,48
0,48
0r8
0
0,02
0,05
0,14
0,14
0,15
0,52
0,64
0
0
0,49
0,45
0,38
0,44
0,45
0,33
0,31
0
0
0
0

log1qLl6

2,162
2,668
3,173
3,667
0,97
1,485
2,031
2,413
2,918
2,823
2,48
2,019
2,768
3,325
3,778
3,022
3,892
2,964
3,704
1,696
2,314
l14

1,75
2,29
2,414
2,894
2,495
3,016
3,001
3,106

LSERdessondesutiliséesdansce travail.
Tableau2.4: Descripteurs
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s.d."

Adsorbantsu

-2,2

_ 1 , 2 9 . 0 , 0 0 0,91

CTP3/ PAN1 -2,91

0,00 0,00

(o,zqb

1,45

(0J9)â (0,41)ô (oJ7)b

(0,35)'

crPg / PAIII -2,62

1,58

Pd

P."" d

0,257 0,931 0,840 20

1,23
1,06
1,59
0,2630,9220,8782l
(034\b (0,35)à (0,13)à
1,81
0,92
1,50
0,2050,9700,9402l
(0,31)ô (032)b (0,13)à

Tableau2.5: CoefficientsLSERpour leséchantillonsCTP,CTP9/PAN1et CTP3/PANI à
1400c.
'nomde l'échantillon.
bdéviationstandarddu coeffrcient.
" déviationstandardde la régression.
d coeflïcientde corrélationenûe les valeurscalculéeset e:çérirnentalesde V..
ecoefficientde corrélation"cross"-validéente les valeurscalculéeset expérirnentales
de V..
rnombrede sondesinjectees.

Ethylbenzène

cvcnn6l;
Acétique
do
oEthanol

Figure2.9: Conélationenûelog Vg expérimentalet logVg calculépour l'échantillon
cTPg/PAlIl à 1400C.
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surl'échantillonCTP9ÆANI
5.3.2 Influencede la température
L'effet de la températurea été étudié sur l'échantillonCTP9/PANI. Pour cela nous avons
choisi de travaillerà 80oC,100oCet l40oC.Nous avonsdoncobtenutrois équationsLSER.
dansle Tableau2.6.
Lesrésultatssontprésentés

s.d.'

Temp." c
800c

-2,05

1000c -2,59

_0,99.
(0,16)'

_0,79.
(0,30)'

0,00
0,00

1400c -2,62 0,00 0,00

1,40
(0,22)b

pd

P""" d

1,51
2,39
0,141 0,985 0,971 20
(0,23)b (0,0aâ
l,4l

1,77

1,58

(0,41)â

(0,39)â

;j;,

1,06 1,23
0,263 0,922 0,878 2l
(0,3tà (0,13)à

(0,12)b

0,270 0,948 0,912 22

Tableau2.6: CoefficientsLSERobtenuspour l'échantillonCTPSÆAN1à trois températures".
" tenpératue.
b déviationstandarddu coeffrcient.
" déviationstandardde la régression.
d coefficientde corrélationenfie les valeurscalculéeset expérimentales
de Vr.
'coefficient de corrélation"cross-validé"
de Vr.
entrelesvaleurscalculéeset expérimentales
rnombrede sondesinjectées.

Les résultatsmonfrentque l'échantillonCTPS/PANI est acide et basiqueet peut interagir
suivant des interactionsde dispersion.Cependant,I'analysede la variance(en utilisant la
déviationstandard(b) descoefficientsLSER)montrequele caractèrebasique(coefficientsa)
est statistiquementidentiquedansla gammede températureconsidérée.Le caractèrebasique
Par ailleurss=0
de l'échantillonne seraitdoncpasou peu sensibleà I'effet de la température.
pour les trois températures.Au confiaire, les coefficients r, b (caractère acide) et /
(interactionsde dispersion)sont statistiquementdifférentssi on considèreles températuresde
de la température:cette
80oCet l40oc. [æsparamènesô et / diminuentavecI'augmentation
tendance logique s'explique par le fait qu'une élévation de températureengendre une
augmentationde I'agitation thermique des molécules du soluté et par conséquentune
diminution des interactions soluté/adsorbant.Par ailleurs, notons que le coefficient r
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augmenteavec une élévationde temperature;un comportementsimilaire a par ailleurs été
observépar Martin et al.azlorsde l'étudepar LSERd'unephasestationnaire
acide.

6 Comporoison
des deux méthodeset conclusion
6.1 Etude desinteractionsdispersives
Dansun premiertemps,nous avonsutilisé I'approcheclassiquede Balard et Papirerl2pour
déterminer la composantedispersive de l'énergie libre de surface Trd. Des valeurs
particulierement
élevéesont étéobtenuespour les hois échantillons.Cesvaleurssurestimées
sont sansdoute le résultatde I'existenceprobablede sites d'adsorptionhès energétiques.
Néanmoins,desdifferencesexistententreles matériaux:l'échantillonCTP présentela valeur
la plus élevéede y.o(314 mJlmzà 140"C)et l'échantillonCTPSÆANIla valeurla plus faible
(166 mJlm2à 140"C).La microtexturedescokespeutêtreévoquéepour expliquerl'évolution
observée.
Plusle tauxde polymàe azotéestimportantet plus la taille desdomainesorganisés
estfaible, ce qui estprobablement
à relier avecla rugositéde surfaceà l'échellemoléculaire.
Par ailleurs,I'indice de morphologiele plus faible observépour l'échantillonCTP9ÆAN1,
conduit certainementà des effets d'exclusion et pourrait alors expliquer les valeurs plus
faiblesd" T.u.
Dansle paragraphe4.1, nous avonsvu que les interactionsdispersivesmisesenjeu lors de
I'adsorptionde moléculesorganiques,pouvaient être étudiéesen utilisant des alcanes
linéaires.AGogrzest alors définie corlme étant l'énergielibre d'adsorptionpar groupement
méthylèneet peut être déterminéeen traçant RTlnVn en fonction du nombre d'atomesde
carbone.Parla suiteyrdestcalculéeà partir de ÂG0q12.
Le modèle LSER élaboré et développépar Abraham permet de partager les données
macroscopiquesen cinq contributions microscopiquesgrâce aux propriétés connuesdes
solutésétudiés.Ainsi dansl'équationLSER, les termesrR2,s7T2H,
aZa2Het bEp2Hreprésentent
lesinteractionsspécifiquesalorsquele termellogLtf rcprésente
les interactionsdispersives.
L'équationLSERdontla formeest:
l o g S P=c*rR z+ snf +alal

+ UlFi

+ llogLt6

peutêtreécritesousla forme:
log Vr: c *

interactionsspécifiques

+ interactionsdispersives2.24

8l

Ainsi, enutilisantdesalcanesuniquementlinéaires,il estpossiblededéterminerun paramètre
à I'exceptionde logLl6sontnuls.De plus,la
dispersifl', cardansce cas,tousles descripteurs
en fonctiondu nombrede carboneestlinéaire,corlme nousle
variationde logLlq(n-alcanes)
tousles deux les interactions
montrela Figure2.10.En d'autrestermes,/'et y.dreprésentent
dispersivespuisqu'ils sont déterminésde la mâne maniere.Le Tableau2.7 présenteles
valeursobtenuespour le paramètre/', et commeélémentde comparaisonyrdet /.

n-octane

n-heptane

n-hexane

n-pentane

Figure2.10:Evolutionde log Ll6 en fonctiondu nombrede carbonedesn-alcanes.

Nouspouvonsconstaterquepour l'échantillonCTPS/PANI,l'etyrd suivent logiquementla
mêmeévolution:/'et yrddiminuentlorsquela ternperatued'analyseaugmente.Il en est de
màne lorsquenous comparonsles valeursde l' et yrdobtenuespour les trois échantillonsà
une temperaturede 140"C: ces valeurs sont corrélées.Ces deux paramètressont donc
équivalents.De ces observations,il apparaîtque les méthodesCGI-DI et LSER sont
equivalentespour caractériserles interactions dispersiveslorsque des alcanes linéaires,
sontutilisés.
uniquemenf,
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Températurede la
colonne(oC)

T.o

ll

(mJ/d)

CTP

140

314

1,72

1.45

CTPg/PAN1

140

r66

1,26

1.23

100

175

1,48

t.4l

80

186

1,64

1.51

140

227

1,46

l.8l

CTP3/PAN1

Tableau2.7: Comparaisonde l',1,ety"d.

Lorsquetoutesles sondessontutilisées,nousobtenonsle paramètre/ d'aprèsl'équationLSER
(2.22) et constatonsque celui-ci est different de l' (déterminéà partir de n-alcanes
qui lui estpropre:ainsilorsquer:0, l:
Chaqueéchantillona un comporternent
uniquement).
/'; lorsque r <0, I et / sont differents. Rappelonsque le coefficient / déterminéà partir de
l'équationLSER inclut non seulementles effets dipersifsde la sondemais aussi d'autres
propriétéscofilme la géométriede la moléculea3.D'autrepart, pour certainessondes,le
descripteurlogLlî a été obtenuà partir d'une équationdanslaquelleRz est présent4. Il est
donctout à fait possiblequedeseffetsde repulsionentreles deuxdescripteursexistent.
Il apparaît donc que le coelficientI déterminépar léquation LSER complètene fournit
pasuniquementdesinformations sur lteffet dispersifdansle casdesmatériaux éfudiés.

6.2 Ende desinteractionsspéciftques
La détermination des interactions spécifiques (i.e. ^G,I

a été effectuée en utilisant

I'approche proposée par Donnet2a.L'étude des interactions spécifiques à differentes
temperaturespour l'échantillon CTP9ÆANI nous a montré que I'echantillon préseirtaitun
caractàeacideet basique.Parailleurs,ce matériaupeut interagiravecdessystèmesde type rc.
Cependant,quelle que soit la temperatue d'analyse,nous n'avonspas obse,rréde variation
d'acidité ou de basicité. Les mêmesconclusionsont été trouvéespar la méthodeLSER qui
que les interactionsentreles sondesbasiqueset les groupernentsde surface
monte ce,pendant
la plus élevée(140'C).
acidesde l'échantillondiminuentpour la temperature
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Lorsquenous avons étudiéet comparéles trois échantillonsà 140"C, ils présentaientun
caractere
acideet basiquemaisnousn'avonspastrouvéd'évolutionremarquable.
Desrésultats
similairesont étéobtenuspar la méthodeLSER.Parconhe,Burg et al.asont mis en évidence
I'existencede corrélationsentreÂGo'pdéterminépar CGI et les coefficientsLSER.Dansnotre
cas, seul le coefficient LSER -a- est corrélé avec les valeurs de ÂGo'p (coefficient de
corrélation: 0,74), et cela pour les trois échantillons,ce qui sernblemontrer que ces
échantillonsprésenteraientun caractàe basique.De tels résultatsont été obtenuspour des
matériauxcarbonésalet pour le graphitequi peuventse comportercommedes accepteursou
des donneursd'électronsa6.
Ces résultatssuggerentalors que les propriétésbasiquesdes
échantillonsétudiés sont sans doute une caractéristiquede la matrice carbonée.Quant au
caractereacide des échantillons,il peut êhe attribué aux groupementsoxygenésde surface
probablement
produitslorsde laprêparationdescokes.

Nous voyons donc que les deux méthodesprésentéesnous permettentde déterminer les
interactionspolaireset non polairesqui ont lieu lors du processus
d'adsorptiondessondessur
cesmatériaux.Cependant
la méthodeLSER estplus complètedansle sensoù elle permetde
séparerla contributiondesinteractionsspécifiquesen plusieurstermesd'interactionstels que
les interactionsde dipolarité/polarisabilité,
la basicité...L'équation
LSER inclut de plus des
propriétésmoléculairesdessondescommela géométriepar exemple.
L'étudedespropriétésdispersiveset spécifiquesdeséchantillonsCTPÆANsuivantles deux
approches:
i)

a permisdemettreen évidenceI'existencede sitestrèsénergétiques;

ii)

a permis de caractériserla rugositéde surfacedes échantillonsqui est liée
indirectementau pourcentaged'azotedonc à l'évolution de la miqotexture des
matériaux;

iii)

a monffé les propriétésà la fois acideet basiquedeséchantillonscaractérisant
d'unepart les propriétésbasiquesde la matrice(donneused'électrons)et d'autre
part les propriétésacides(groupementsfonctionnels).
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CHAPTTRE
3
de fo
Equilibred'adsorption
vopeurd'eou

1 Introduction
Avant d'aborder le comportement de la vapeur d'eau sur les matériaux carbonés, il est
important de parler d'une caractéristiquerelative à la molécule d'eau:la liaison hydrogène.
L'eau est une molécule polaire, la chargepartielle négativeétant placéesur I'atomed'oxygène
et la chargepartielle positive répartie sur les deux atomesd'hydrogène.Ainsi I'eau forme un
dipôle permanent.Les moléculesd'eaupeuventse lier entre elles par des liaisonshydrogène
établies entre I'oxygène d'une molécule (en rouge) et I'hydrogèned'une autre molécule (en
vert) (Figure 3.1). I1 s'agit d'une liaison hydrogèneintermoléculairedont l'énergie est de
est de 459,8kJ/mol.
16,7kJ/mol,alors que celle d'uneliaisoncovalenteoxygène-hydrogène

1,9.10-10m 0,96.10-10m

IIIIT

de lamoléculed'eauet de la liaisonhydrogène.
Figure3.1: Géométrieschématique

De telles liaisons peuvent exister dans la vapeur d'eau, mais l'énergie d'agitation des
moléculesy étant supérieureà l'énergiede ces liaisons,les moléculesne peuvents'associeren
grand nombre.
Dans I'eauliquide, le nombremoyen statistiquede liaisonshydrogèneest de 3,4 pour chaque
molécule car I'agitation thermique est encore importante.Mais la structure de I'eau à l'état
ont été proposées.Un de
liquide resteencorehypothétiqueet de nombreusesreprésentations
ces modèlesadmet que les molécules d'eau sont rassembléespar itmas flottant au milieu de
molécules d'eau isolées. Ces amas constituésd'un nombre variable de molécules d'eau
auraientune structuremouvante,sebrisant et se reformantperpétuellement.
Dans la glace, chaque molécule d'eau peut établir jusqu'à 4 liaisons hydrogène. L'agitation
thermique des molécules est réduite de telle sorte qu'une structure rigide organiséeapparaît
(assemblagede tétraèdres).
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En résumé, I'eau est la seule molécule à développer un aussi gand nombre de liaisons
hydrogènelui conferant ainsi des propriétéstrès particulières.

D'un point de vue industriel, il est clairement démontré que la vapeur d'eau réduit fortement
les capacitésd'adsorption des charbons actifs, cela d'autant plus que le taux d'humidité est
élevér'2 (Humidité relative>70%o).Ceci se remarquera par exernple dans l'évolution des
courbesde percéede COV en présence(ou non) de vapeur d'eau (Figure 3.2).
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Figure3.2: Courbesdepercéesobtenues
pour le 2-chloropropane
avecun taux d'humidité
variantde0 (E0) à80%(E80)t.

En géneral,en présencede vapeur d'eau les ternpsde percéesont réduits ce qui diminue alors
les performancesdes filtres à C.A (Figure 3.2). Par ailleurs, il a été montré que de faibles
teneurs en humidité étaient aussi responsablesd'un ffit

important sur la sélectivité et la

capacité des charbons actifs lors de l'élimination de mélangesde contaminantsorganiqueset
I

morSaruques.
CetteafEnitéentrela vapeurd'eauet la matricecarbonéeprovient non seulerrentdu caractère
polairede la moléculed'eaumaisaussideI'héterogénéité
de surfacedescharbonsactifs.
C'est pourquoiil est importantde caractériser
I'adsorptionde la vapeurd'eausur la matrice
carbonée.Certainesquestionsviennentalors à I'esprit: comments'organisentles molécules
d'eaudansles pores? QuelsfacteursinfluencentI'adsorption(les groupements
de surface,la
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densitéde cesgroupements
etc.)? Afin de répondreà cesquestionsdenombreuses
étudesont
étémenées.

2 Bibliogrophie
sur les étudesde l'odsorptionde l'eou
Kiselevafut un despionnierset montrale contrasteexistantentrele comportement
de I'eau et
celui de I'hexanelors de I'adsorptionsur du graphite(adsorbantapolaire).Dansle casdu nhexane,les interactionsdispersivesavecle graphitesont fortes et conduisentà une quantité
adsorbéesignificative pour des pressionsrelatives faibles. Par contre, les interactions
dispersivessont faiblespour I'eau et la quantitéadsorbéepour PÆe< 0,5 est très prochede
zero. Dans une étudeplus poussée,Walker et Janovsétudierentun matériau carbonénon
poreu)L le "graphone". Ce charbon fut activé physiquernenten présenced'oxygàre afin
d'obtenirdifferentstaux d'usure.Lors de l'étude desisothermesd'adsorptionde I'eau, ces
auteursmontrerentque le nombre de moléculesd'eauadsorbéesétait lié au nombrede sites
oxygenésprésentsà la surfacedu charbonactivé.Commenousle verons par la suite, ces
groupementsoxygénésde surfaceainsi que d'autresgroupementssont appelésles centres
primaires d'adsorption.
Bandoszet al.6étudientdepuisplusieursannéeslesperformances
de C.A dansl'adsorptionde
I'eau. Ils montrentainsi que le nombrede moléculesd'eau adsorbées
pour une pression
relativeinférieureà 0,3 est directementlié aux interactionsqui ont lieu entreles molécules
d'eau et les fonctionsoxygénéesprésentesà la surfacedu C.A. Celaest notammentle cas
lorsqueI'adsorptiond'eaua lieu sur desC.A oxydésà I'aide d'acidenitrique et de peroxyde
d'hydrogàre et provenant de précurseursdifférents. Pour PÆp 0,9 I'adsorption des
moléculesd'eau provient d'effets combinésde la chimie de surfaceet de la porosité.
L'oxydation de ces charbonsprovoqueun changonentde la microstructuremais aussides
groupementsfonctionnelsde surface.Dans le but de montrer I'influence des fonctions de
surface,une étude7a été menéee,npréadsorbantune faible quantitéde méthanolsur un C.A.
Les isothermesd'adsorptiond'eau ont été mesuréespar la suite.Il en résulteune quantité
d'eau adsorbéeplus faible pour le charbon"préadsorbé",
à pressionrelativefaible. En effet,
les centresprimairesd'adsorptionsont déjà occupéspar les moléculesde méthanol,ce qui
réduit les interactionsentre les moléculesd'eau et la surfacecarbonée.Cela prouve donc
I'importancedescenffesprimaireslors de I'adsorptionde l'eau. Mais,l'étude desisothermes
d'adsorptionseuleserévèleêfreinsuffisantepourtirer desconclusions
définitives.
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Une approche plus complète menée par Salame et al.8 montre comment certaines
modificationsde la surfacecarbonéepeuventaffecterI'adsorptiond'eau. Le charbonactif
par le charbon
étudié est < lavé> avec du méthanol,puis les quantitésd'eau adsorbées
< lavé >>et sonprécurseursontcomparées.
par le charbon< lavé>
La quantitéd'eauadsorbée
est la plus faible. L'auteur suggèreque durant le lavage,une estérificationentre les sites
par la
carboxyliques(centresprimaires)et le méthanolseproduit.La quantitéd'eauadsorbée
suiteseradoncplus faiblecarle nombrede sitesprimairesseradiminué.
photoélectronique
La spectroscopie
de rayonsX (XPS)estuneméthodede caractérisation
très
pour décrirela chimie de surfacedescharbonsactifse'I0.Aussi, afin d'expliquerles
adaptée
effets de la structureporeuseet des états d'oxydation de surface de charbonsactifs sur
I'adsorptionde I'eau,lesdonnéesobtenuespar XPS ont étécorréléesaveccellesrelativesaux
isothermesd'adsorptionde I'eaull. Les résultatsmontrentque pour de faibles pressions
relatives,la quantitéadsorbéeest la plus importantepour les échantillonsprésentantla surface
la plus faible,maisavecle nombrede sitesprimairesle plus élevé.
Par ailleurs la calorimétrie d'immersion dans des liquides polaires donne un aspect
complânentairede la caractérisationde la surfacedes charbonsactifs. Dans ce cas, les
interactionsspécifiquesentreles moléculesde liquide et les centresactifs à la surfacedu
solidejouentun rôle majeur.De ce fait, I'effet induit par lesdifférentsgroupements
oxygârés
de surfacesur les enthalpiesd'immersiondansdesliquidesde differentespolarités(berzène,
eauet méthanol)a été étldié par Bartonr2et al. pour le graphiteet par Rodriguez-Reinosoet
al.l3 pour un C.A preparépar activationà la vapeurd'eau puis oxydépar la suite à I'acide
nitrique. Encoreune fois, le rôle joué par les groupementsoxygénésde surfaceest évident
dans le cas de I'eau. Ils montrent ainsi qu'une augme,ntation
importantede I'enthalpie
d'immersionestobtenuepour le charbonactif oxydé.Cettevaleur diminueensuitede maniere
significative lorsquecet échantillonest chauffeà une ternperaturesupérieureà 500'C car une
partie desgroupernentsoxygénésdiminue.Enfin, pour une ternperaturesupérieureà 900oC,la
majeurepartie desgroupementsoxygénésestéliminéeet le charbonsecomportealorscomme
du graphite.
Concernantle rôle de la texture du matériau,les recherchessont baséesprincipalementsur
l'état physiquedesmoléculesd'eauadsorbées
dansdesporesénoits.
L'étude de la sffuctureintermoléculairede I'eau dansles microporespar diftaction de rayons
X (DRX) s'estrépanduecesdernieresannéesto'ts.
L'interprétationdesdonnéesobtenuespar
DRX selon une procfiure sophistiquéemontre la présenced'une structure ordonnéedes
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moléculesd'eaudansles microporesà 30'C. L'eau adsorbéea une structureordonnéemais
moinsque la glace.Ce que confirmela techniqueSAXS (dispersionin-situ desrayonsX aux
petitsangles)qui permetd'obtenirdesinformationssur la forme et la taille de cesmolécules
assembléesl6.
Ainsi, la structurede I'eau à l'état adsorbéa été étudiéepar SAXS sur
differentes fibres activées de carbone constituées de pores de diftrentes largeurs.
L'applicationde I'analysede Ornstein-Zernike
sur les donnéesde SAXS permetde montrer
que pour l'échantillonconte,nant
les poresles plus larges,les mécanismes
d'adsorptionet de
désorptionsontdifferents.Lors de I'adsorption,lesmoléculesd'eaus'adsorbent
dansles pores
sous la forme d'agrégatsstables,alors que la désorptionprocèdesuivant une évaporation
moléculaireuniforme.
Outre les étudesexpérimentalespermettantde comprendrele comportementde la vapeur
d'eauvis-à-visdesC.A, de nombreuxauteursont tentéd'expliquerle mécanismed'adsorption
de I'eau à I'aide de modèles.La prochainepartie abordedonc brièvementles differentes
approches
utilisées.

3 Quelguesmodèlesd'isothermesd'odsorptionde l'eou
Parmi les diftrentes approchesutiliséespour décrirele mécanismed'adsorptionde I'eausur
les C.A, cellede Dubinin-SerpinskylT
estsansdouteI'unedesplus utilisées.SelonDubinin et
enprernierlieu sur les groupements
al.l8, les moléculesd'eaus'adsorbent
oxygénésde surface
appeléscentresprimairesd'adsorption.Puis chaquemoléculed'eauadsorbéeà la surfacedu
matériaudevient un secondcenfred'adsorption(centre secondaire)qui est alors capablede
former des liaisons hydrogeneavec d'aufresmoléculesd'eau. Basée sur cette analyse,
l'équationdécrivantles conditionsdynamiquesd'equilibres'écrit:
k, .(ao+a)(l - ku)h = k, .â

3.1

primairesd'adsorption
Les paramètresutilisés danscetteéquationsont : le nombrede ce,ntres
as eui représentele nombrede groupementsoxygenésde surface,la quantitéadsorbéea pour
une pressionrelative h, k2 €t k1 représe,ntant
des constantescinétiquesd'adsorptionet de
désorptionrespectivement,le terme (l-ka) prend en compte la diminution du nombre de
centresd'adsorptionavecI'augmentationdu taux de recouweme,nt.
Pour des charbonsactifs conte,nant
un faible pourcentageen oxygè,ne,l'équation de DubininSerpinsky(D.S.) est en accordavec les donnéesexpérimentales.
Cependantcette équation
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décrit un domainelimité de I'isothermeexpérimentale(0,4<P/Pe<0,8).
De plus, pour des
pourcentages
importantsen groupementsfonctionnels,cettemâne équationne s'applique
plus. Evanste fut un desproniers à mentionnerce point pour des charbonsactifs forternent
oxydés.Barton et a1.20
montrerentpar ailleurs que l'équationproposéepar Dubinin et al.
n'étaitpasapplicablepourtouslescharbonsactifs.
Plusieursdifficultés apparaissent
donc dansI'utilisationde l'équationde D.S. D'unepart le
modèlen'estpassatisfaisant
pour décrirela partieinitiale de I'isotherme,d'autrepartpour des
charbonscontenantun nombre de centresprimaires importants,l'équation de D.S ne
s'appliqueplus.
Récernment,I'attentiona été portée sur des charbonsactifs oxydés, pour lesquelsles
isothermesd'adsorptiond'eauobtenueétaientde type IV2l. Stoecklimontra commentcette
isothermepouvait êtredécomposée
suivantdescontributionsd'isothermesde tlryesI et V.
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Figure3.3: Isothermed'adsorptionde I'eausurun CMS (carboneà propriétésd'exclusion)
oxydé à293Ket sadécomposition
suivantdesconhibutionsde tlpes I et V2l.

Pourdespressionsrelativesfaibles,I'isothermeprése,nte
une sectioninitiale de type Langmuir
reflétant la saturationdes groupeme,nts
oxygenéspar les moléculesd'eau,puis se comporte
coilrme une isotherme de type V pour des pressionsplus élevées. Cette approche fut
égalementlargernentutiliséepar Carasco-Marinet a1.22
.
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Une autreapprochedécrivantI'isothermede type V a étéutiliséepar Talu et Meuni#3. Trois
paramètressont alorsutilisés: la constantede Henry,la capacitéà safurationet la constante
de réactionde formationdes clustersdansles micropores.L'équationprend alors la forme
suivante:

P_

HY

3.2

(1+K.Y).exp(Y/N,)

où II représente
la constantede Henry,K la constantede réactionde formationdesclusters
dansles micropores,Y le taux de recouwementà la pressionP et N,nla capacitéà saturation.
La théorie supposeque pour des pressionsrelatives faibles, les interactionsverticales
moléculesd'eau/surface
carbonéesont prepondérantes.
Puis pour destaux de recouwernent
intermediaires(au niveaudu point d'inflexion),les moléculesd'eauadsorbéesforment des
clustersvia des liaisonshydrogène.Enfin, pour PÆsélevées,lorsquele plateauest atteint,
I'adsorptionest imposéepar le volume microporeux.Pour testercette équation,differents
matériaux carbonés, dont un C.A contenant un nombre important de groupements
carboxyliquesà la surface,ont étéutilisés.Cesmatériauxprésentaient
tous desisothermesde
type V et une bonne corrélation entre le modèle et I'expériencea été obtenuesur tout le
domainede pressionrelative.Néanmoinsla théoriesous-estime
la quantitéadsorbéepour des
pressionsrelativesfaibles.
Récernment
Do et Do2aont proposéun modèledécrivantl'équilibred'adsorptionde l'eau sur
les C.A. Ce modèleprévoit que les moléculesd'eau s'adsorbentsur les centresprimaires
d'adsorptionen premierlieu. L'adsorptionpar la suitede nouvellesmoléculesd'eausur celles
déjà adsorbées
va conduireà la formationde clusters.Lorsqu'unîlot atteintune taille critique,
une entité moléculaireconstituéede cinq moléculesd'eau se détacheet penètredans les
micropores.Ce peirtamèrepossédeune énergiedispersivesuffisammentélevéepour resterà
I'intérieurdu pore.L'équationprendla formesuivante:

Cr=Crs

"uI*'
i
"
"
KuI*i+)xi-5

rrii*'
+So--d"

3.3

l+Krf

xi
i=l

C* représente
la quantitétotale de moléculesd'eau adsorbéeà lapression relativex, Ss la
concenffationen groupementsfonctionnels,IÇ la constanted'equilibre de chimisorption,Ku
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la constanted'équilibre dans les microporeset Cps la quantitéd'eau adsorbéedans les
micropores.Le prernier terme du menrbrede droite de l'égalité décrit I'adsorptiondes
pentameres
dansles microporeset le secondtermereprésenteI'influencedes fonctionsde
surfaceet esthomogeneà l'équationBET.
Neitshet sescollaborateurs2s
ont par la suitemodifié ce modèleen faisantI'hypothèsequela
taille des clustersd'eau pouvait être variable.D'après leurs résultats,la taille du cluster
dewait êtreplus grossepour descharbonsayantun faible nombrede sitesprimaires.
Cossaruttoet a7.26
ont remplacéle secondterme de l'équation de Do par l'équation de
Langmuir en conservantcependantle conce,ptde la formation d'un pentamere.Ils ont
appliquéce modèlesur une série de charbonsactivésà des taux d'usuredifférentset ont
monfféquecemodèleétaitconéléaveclesrésultatsexpérimentaux.
Nous avons modifié le modèle de Cossaruttopour décrire les donnéesrelatives aux
isothermes
d'adsorptionde I'eau surles échantillonsquenousavonsutilisés27.
Cetteapproche
par la suite.
seradéveloppée
Les techniquesde simulationmoléculairesont aussi largementutiliséesdans l'étude des
mécanismes
d'adsorptionde I'eau.Muller et al.zE2e
et McCallumet a1.30
les ont utiliséespour
descharbonsactifs ayantdesdensitésvariablesde sitesactifs.L'objectif de cesétudesétait
d'évaluerI'effet dessitesactifs sur I'adsorptionde I'eau. Cesrésultatsont été obtenuspour
deux "arrangonents"differentsdes sites à la surfacedu matériau: dansun casles sites sont
placésrégulièrernent
sur la surface,dansI'autre cas les sitessontplacésaléatoirernent.
Les
résultatsont montréque l'adsorptiondepurdaitforternentde l'arrangementgeométriquedes
sitesactifsà la surfacedu charbonactif maisaussidu nombrede sites.
Le comportement
de I'adsorptionde mélangeeau-méthane
sur charbonactif aétésimulé3l.A
nouveau,I'adsorptiondes deux sondesest forte'mentinfluencéepar la de'nsitédes sites actifs
de surface,lesmoléculesd'eauétantles plus forternentadsorbées.
Cetteobservationconfirme
bien I'existencede clustersd'eau qui boucheraientles pores,diminuant alors la surface
d'adsorptionpour d'autressondes,dansce casle méthane.
Plusrécemment,une combinaisonmodèlesmoléculaires/technique
de simulation moléculaire
a étéutiliséedansle but d'examinerI'influencede sitespolaires(OH, C:O, COOH)présentsà
la surfacede charbonsactifs pow I'adsorptionde I'eau32.Les résultatsmonffent encoreune
fois qu'auxfaiblespressionsrelatives,la quantitéd'eauadsorbéeestprincipalernentinfluencée
par le nombrede sitesde surface,mais que la naturedu groupementfonctionneloxygénén'a
pasuneréelleinfluence.
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Nous constatonsque malgré la richesse d'informations que nous fournissent les données
expérimentales(analysedes isothermesd'adsorption,étudecalorimétrique...), les simulations
moléculairesoffrent la possibilité d'étudier des phénomènesprécis lors de I'adsorption de
I'eau sur les charbonsactifs. Cela nous montre que ces techniquessont complémentairespour
obtenir une image la plus proche possible des phénomènescomplexesqui se produisent lors
de I'adsorptionde I'eau.
Grâceà I'ensembledes techniquesmises en oeuvre, les auteurss'accordent,à ce jour, sur un
mécanismegénérald'adsorptionde I'eausur un C.A. La Figure3.4 nous montre les différentes
étapes.
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Figure3.4:Mécanisme
lescerclesnoirs
lescentresprimairesd'adsorption,
Lescerclesrougesreprésentent
et lescerclesblancs,lesmoléculesd'eauqui s'adsorbent
lescentressecondaires
représentent
sur les centressecondaires.
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Pour PÆ6<0,1,les moléculesd'eau s'adsorbentsur les centres primaires d'adsorption
(groupements
de surface)(I). Puis chaquemoléculed'eauadsorbéeà la surfacedu matériau
devientun secondcentred'adsorption
(centresecondaire)(ID. Lorsquela pressionaugmente
d'auhesmoléculesd'eauvont s'adsorber
puis s'associent
sur cessitessecondaires,
par la suite
via des liaisons hydrogenepour former des clusters (agrégats)(III). Pour P/Pe>0,5le
rernplissagede la porosité a lieu (IV). Enfin, la capacitéd'adsorptionest imposéepar le
volumeporerx total pour despressionsprochesde la saturation.

4 Eguilibrede lo vopeurd'eou en modestctigue
Rappelonsqu'avantchaqueexpériencel'échantillonest dégazéà 150"Cpendantl0 heures
sousun vide de I0-7 mbar. La massed'échantillonvarie de 50 à 100mg. La température
pour toutes les expériencesest de 25"C. Le critère d'équilibre (lié aux paramètresde
convergence
et permettantde décrire l'équilibre thermodynamique)
est de 90oÀpour toutes
les expériences.
4.1 Influence du taux d'usure
Rappelonsqueles échantillonsNC sontessentiellement
microporeuxet qu'ils se caractérisent
par un taux d'usure croissant(de NC50 à NCl00). L'influence du taux d'usure sur le
comportementde I'adsorptionde la vapeurd'eau est illustrée Figure 3.5. Les isothermes
d'adsorptionobtenuesen modestatiquesontde type V pour les quatreéchantillonsétudiés,ce
qui est en accordavec la litteraturell' 33.En effet pour des charbonsmicroporeux,I'eau
présentegéneralementune isothermede type V, avecune quantitéadsorbéefaible pour des
pressionsrelativespeu élevées,suivie par un point d'inflexion situé pour PÆs-0,5:cette
forme d'isothermeétant une conséquencedirecte de la naturehydrophobede la surfacedu
charbonactifa. Par ailleurs, ces échantillonsprésententtous une hysterèse(non représentée
sur la figure). La présencede cette derniere est la conséque,nce
d'un mécanismede
remplissageet de vidangedesporesdifférent.
A partir des isothermesd'adsorption,plusieursobservationspeuve,ntêhe faites. Constatons
tout d'abord que la prise de massedébute à la même pressionrelative pour tous les
échantillons(PÆo- 0,5) et que la partie montantede I'isothermese situe dans I'intervalle
0,5<PÆo<0,65.
Cette prise de massecorrespondà la croissancedes clustersde molécules
d'eaupuis à I'associationde cesderniersconduisantalorsà la formationde ponts avecleurs

voisins ou avec des clusterssituéssur la paroi opposéedu pore. Il est intéressantde remarquer
que dans ce domaine la quantité de vapeur d'eau adsorbéeest inversementproportionnelle au
volume microporeux.
En effet, les quantitésadsorbéessuivent I'ordre: NC50>NC60>NC80-NC100. Cet ordre est
logiquement relié au fait que l'échantillon NC50 contienne les pores les plus énergétiques
(confirmé par chromatographiegazeuseen phase inverse3s)et le taux d'oxygène le plus
important. L'adsorptiondesmoléculesd'eauen seraalors facilitée.
A partir de PÆo-0,65, la situation s'inverseet la quantité adsorbéeà saturation est corrélée
avec le volume poreux des échantillons.Notons cependantque les isothernes colrespondant
aux échantillonsNC80 et NC100 se superposent,malgré des propriétéstexturalesdifferentes
(surfaceBET par exemple).
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Figure 3.5: Isothermesd'adsorptiond'eauà 25oC sur les échantillonsNC obtenuesen mode

statique.
4.2

Intluence de la texture poreuse

Les isothernes d'adsorption et de désorptionde l'eau à25oC obtenuesen mode statiquepour
Figure 3.6.
les échantillonsNCl00 et CECA sont représentées
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Suivant la nature du charbon actif (principalement liée aux précurseurset au mode de
préparation), la forme des isothermes d'adsorption varie considérablement.Comme nous
I'avonsdéjà vu, I'isothermeobtenuedans le cas de l'échantillonmicroporeux(NCl00) est de
type V. L'isotherme obtenue dans le cas de l'échantillon CECA est de type III. Ce tlpe
d'isothermeest fréquemmentrencontrépour des échantillonsmésoporeu*'u.Constatonsque
pour des valeurs de P/Po<0,5, les isothermes d'adsorption se superposent malgré des
propriétéstexturalesdifférentes,avecune prise de massedéplacéevers des pressionsrelatives
plus élevéespour l'échantillonCECA. Dans ce cas la distributionde la taille des pores est un
facteurimportant: l'échantillonNC100 contientdes microporesplus petits que l'échantillon
CECA. La prise de masse débutera donc à des pressions relatives plus faibles pour
l'échantillonNC 100.Aux pressionsrelativesprochesde la saturation,l'échantillonCECA ne
présentepas de plateau: I'adsorptionest infinie. Par conséquent,la quantité adsorbéepar
l'échantillonCECA ( 38 mmol/g) estplus importantecomparéeà celle de l'échantillonNCl00
(27 mmol/g). En effet, dans le cas de l'échantillon CECA le remplissagede la porosité aux
pressionsprochesde la saturationse fait au niveau desmicroporeset des mésopores.
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Figure3.6: Isothermesd'adsorptionet de désorptionde la vapeurd'eausur les échantillons
NCl00 et CECA obtenuesen mode statiqueà 25'C.
Les symbolesfermés et ouvertsreprésententI'adsorptionet la désorptionrespectivement.
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4.3

Influence desfonctions de surfuces

La fibre de carbone activée Ex-rayonne se rapproche d'un matériau microporeux et contient
un pourcentagesignificatif d'oxygène (7,4%). L'adsorption de I'eau étant contrôlée, aux
faibles pressionsrelatives, par la formation de liaisons hydrogèneavec les groupementsde
surface,il nous a sembléjudicieux de comparer les isothermesde la vapeur d'eau obtenues
pour cette fibre avec un charbonactif microporeux,mais de teneurfaible en oxygène comme
l'échantillonNC 100 (Figure 3.7).
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Figure 3.7: Isothennesà25oCde la vapeurd'eausur les échantillonsNC100 et
Ex-rayonne.
Les symbolesfermés et ouverts représententl'adsorption et la désorption respectivement.
Comme l'échantillonNC100, la fibre de carboneEx-rayonneaffiche une isothermede tlpe V.
Néanmoins,pour PÆo -1, I'isothermed'adsorptionde la fibre n'atteint pas un plateau: ce
phénomène est attribuable à I'adsorption des molécules d'eau dans les mésopores
coïrespondantà la condensationcapillaire3a.
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Constatonsque pour les pressionsrelativesfaibles,les quantitésadsorbées
par la fibre sont
par le charbonactif NC100. De mêmela partie montantede
supérieures
à cellesadsorbées
I'isothermeestdeplacéeversdespressionsrelativesplusbasses.
Rappelonsqu'auxfaiblespressionsrelatives,I'adsorptiondesmoléculesd'eauest gouvernée
par la présencedes centres primaires d'adsorption.Cela laisse suggererque la fibre
contiendraitun nombreplus importantde centresprimaireset que la distancemoyenneentre
cesdemiersseraitplus faible: la formationdespontsentreclusterspuis le remplissagede la
microporositéen seraitalorsfacilitée.D'où le deplacement
de I'isothermeversde plus basses
pressions
relatives.
L'influencede la taille desporesest égalernentimportante:on la retrouvesur la forme des
courbesd'hystérèses.
Pourl'échantillonex-rayonne,
la branchede désorptionestpratiquement
superposée
à la courbed'adsorption:lhysterèseest étroite.Concernantl'échantillonNC100,
lhysterèseest beaucoupplus large.Iiyama et al.l6 ont montréque I'hysterèsedependde la
largeur des pores: dans le cas d'un systàne poreu( étroit, la branchede désorptionse
superposeà celle de I'adsorption.Pour un systèmeporeru(plus large, I'hystérèseest bien
marquée.Par conséquent,
il sernbleraitque la largeurdesmicroporessoit plus faible pour la
fibre quepour l'échantillonNC100.
permetde soulignerI'importancede la polaritéde surfaceet despropriétés
Cettecomparaison
texturalesdesmatériauxdansle processus
d'adsorption
de I'eau.
Enfin, il est interessantde comparerles isothermesd'adsorptionobtenuespour les fibres
activéesEx-PAN et Ex-rayonne.Rappelonsque la fibre ex-PAN a une surfacespécifique
relativementfaible (Sæ r*/ù

et qu'elleest essentiellernent
microporeuse.
Elle contientun

pourcentageimportant d'azote(6,1%) et une teneurnon négligeabled'oxygène(5,4Vo).La
Figure3.8 rassernbleles isothermesd'adsorptionet de désorptionde I'eauobtenuesà 25"C
pour les matériauxEx-PAN et Ex-rayonne.
La prisede massedansle casde l'échantillonex-PANs'effectuedésles plus faiblespressions
relativesen comparaisonavecla fibre ex-rayonne(prise de masseà partir de P/Ps=0,3) avant
d'atteindreun plateauà PÆ0:0,35.Cetteprisede masse"précoce"estprobablement
dueà un
taux de sites primairesd'adsorptionplus importantpour la fibre ex-PAN: en effet, outre les
fonctionsoxygénéesagissantcoûlmece,ntresprimairesd'adsorption,il esttout à fait probable
que I'azoteprésentdansla fibre agisselui aussicornmecentred'adsorptionsousla forme de
diftrentes fonctions azotées.Ces résultatssont tout à fait comparablesà ceux obtenuspar

ffi

sur un charbonactif NC enrichi à l'azote par traitement à la formamide, où
Cossaruttoet a1.35
I'on observeune prise de massebeaucoupplus rapide par rapport à l'échantillonnon traité.
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Figure 3.8: Isothermesd'adsorptionet de désorptionà 25"C de la vapeur d'eausur les
échantillonsex-PAN et Ex-rayonne.
Les symbolesferméset ouvertsreprésententI'adsorptionet la désorptionrespectivement.

Par ailleurs, I'hystérèseest peu marquée dans le cas de cet échantillon et pourrait être le
résultat de la contribution chimie de surfoce/structureporeuse de cette fibre. Des résultats
similaires ont été rapportéspar Freemanet al. " qui obtiennentle même tlpe d'isothermeque
la fibre ex-PAN lors de I'adsorptionde vapeur d'eau sur une fibre de carbone activée à un
faible taux d'usure.Notons que pour PÆoprochede la saturation,la quantitéadsorbéeest trois
fois plus importante dans le cas de la fibre Ex-rayonne en raison d'une structure poreuse
beaucoupplus développée.Le rapport des volumes poreux relatifs aux fibres est par ailleurs
de 3 environ.

l0l

5 Eguilibrede lo vopeurd'eou en modedynomigue
Rappel: avant chaqueexpériencel'échantillon est dégazéà 150"C pendant l0 heuressousun
vide de l0-7 mbar. La températurepour toutes les expériencesest de 25oC. Le critère
d'équilibre est de 90% pour toutesles expériences.Les expériencessont effectuéesà pression
atmosphérique.Le gaz vecteurutilisé est I'azote.
5.1

Les charbons actifs

EchantillonsNC

Les mêmes échantillons que précédemmentont été étudiés en mode dynamique afin de
comparer les mécanismes d'adsorption de la vapeur d'eau suivant les conditions
expérimentales.La Figure 3.9 rassembleles isothermesd'adsorptionde vapeur d'eau à 25oC
obtenuespour les échantillonsNC en mode dynamique.
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Figure 3.9: Isothermesà25oC d'adsorptiond'eausur les échantillonsNC obtenuesen mode
dynamique.
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Les isothermesde type V sont similaires aux isothermesobtenuesen mode statique. Les
prisesde masses'effectuentà partir d'unehumidité relative (H.R) de 50o/o.De même que pour
le mode statique,la quantité d'eau adsorbéedans ce domaine est inversementproportionnelle
aux taux d'usuredes échantillonsNC. Pour H.R:65%, la situation s'inverse.Afin de pouvoir
apprécier au mieux les résultats décrits précédemment, les isothermes d'adsorption de
Figure 3.10.
l'échantillonNCl00 obtenuespour les deux modessontreprésentées
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Figure3.10: Isothermesd'adsorptiond'eauà25"C sur l'échantillonNC100 obtenuesen mode
statique(r) et en mode dynamique(tr).

ce qui est le cas pour les
Pour P/Po<0,5(ou H.R<s}o/o),lesdeux isothermesse superposent,
autres échantillons NC. Lors de la prise de masse et dans la partie montante, I'isotherme
d'adsorption obtenue en mode dynamique est déplacée vers les humidités relatives (ou
pression relative) plus bassesindiquant alors que les conditions dynamiques seraient plus
favorablesà la formation des clusters et donc au remplissagedes micropores. En effet nous
observonsclairement, dans tous les cas, que la pression du gaz vecteur est un paramètre
essentielaccélérantle processusde coalescencedes clustersmais aboutissantégalementà un
remplissageplus important de la microporosité pour PlPo ou H.R proche de la saturation
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(Figure 3.11). Ceci indique probablementune modification des phénomènesde diffusionle
long de la paroi des pores. Cet aspectserarediscutélors de la modélisationdes isotheûnes
d'adsorption,par I'intermédiairenotammentdesconstantesd'équilibre.
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I Dynamique

NC50 NC60 NC80 NC100

à 25"C en mode statiqueet
Figure3.11: Comparaisondesquantitésd'eauadsorbées
dynamiquepour les échantillonsNC.

EchantillonCECA

L'isothermed'adsorptionobtenueen mode dynamiquedans le cas de l'échantillonCECA est
d'observerquepour le mode dynamique,
de type III (Figure3.12). Cependantil est intéressant
la partie montante de I'isotherme se situe dans un domaine d'humidité relative plus bas
comparéau mode statique.Par ailleurs, la quantitéd'eauadsorbéepour des valeursd'humidité
relative proche de la saturationest largementsupérieureà celle adsorbéeen mode statique.
Dans ce cffi, les valeurs relevées n'ont plus de réels sens dans la mesure où celles-ci
correspondentprobablement à un êtat de pseudo-équilibre (rappelons que le critère de
convergenceest fixé à 90% pour I'adsorptionde I'eau). En effet la quantité d'eau adsorbée
atteint déjà 1g pour une humidité relative de 85%. L'adsorbantjoue alors le rôle d'une éponge
dans laquelle la condensationa probablementlargementremplacé I'adsorption.Ceci explique
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notamment le fait qu'il soit impossible d'atteindre l'équilibre pour des H.R proches de la
pressionde vapeursaturante.
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Figure 3.12: Isothermesà 25oC d'adsorptiond'eausur l'échantillon CECA obtenuesen modes
statique(*) et dynamique(*').

5.2

Les tîbres de carhone activées

Concernantla fibre ex-rayonne,pour des humidités relativesfaibles et dans la partie montante
de I'isotherïne,son comportementest équivalentà ce qui a été décrit précédemment(Figure
3.13). Les quantités adsorbéespour des H.R proches de la saturation sont en revanche
équivalentesà cellesobtenuesen mode statique.
La Figure 3.13 nous montre par ailleurs le comportementtout à fait particulier de l'échantillon
ex-PAN. Quel que soit le mode d'acquisition,les isothermesd'adsorptionse superposent,ce
qui est à I'inverse de ce que nous avons observéjusqu'à maintenant. Rappelons que cet
échantillon est caractérisépar un taux d'azote important traduisant une certaine fonctionnalité
de surface.Par contre les volumes poreux sont très faibles comparésaux échantillonsde C.A
ou de fibre. Nous observons très logiquement une isotherme très differente avec une
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concentration en sites primaires plus importante statistiquementplus proches les uns des
autres entraînant une coalescencedes clusters plus rapides et enfin le remplissagede la
microporosité.Notons des quantitésà saturationrelativementfaibles.

H.R(%)
35

.-\30
ctt
=

o

E25

g

.E 20
tl
b

6
tt

15

G

:9 10
+,
c

gs
o

P/Po

Figure 3.13: Isothermesà d'adsorptiond'eau à25"C sur les échantillonsEx-Rayonne(A) et
Ex-PAN (O) obtenuesen modesstatique(symbolesfermés)et dynamique(symboles
ouverts).

Enfin, il est intéressantde comparerles volumes d'eauadsorbéeet de benzène(Tableau3.let
Figure3.14).
En mode statique,le volume d'eau adsorbéepar les échantillonsNC est inferieur ou égal au
volume des micropores.Il sembleraitque nous passonspar un maximum avec l'échantillon
NC60 pour lequel nous avons 100% d'occupation.Par contre, seulement 85% du volume
microporeuxest occupépour les CA NC50 et NC100.
En mode dynamique, le volume d'eau adsorbéeest équivalent au volume microporeux sauf
pour l'échantillonNC50 présentantles microporesles plus étroits. Cette observationconfirme
le fait que dans nos conditions expérimentalesI'adsorption de I'eau en mode dynamique
permet de remplir complètementles micropores.Par contre, en mode statique le remplissage
des microporesest partiel.
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Dynamique

Statique
Vmic

V*",

v'nl'/v'zo
vs2e(cm3/g)

Echantillon

(%)

vm'A/ueo
vH2s(cm3/g)

(%)

1cm3/g;

1cm3/g;

NC5O

0,384

0,037

0,325

85

0,334

87

NC6O

0,402

0,053

0,398

99

0,414

103

NC8O

0,526

0,066

0,497

95

0,526

100

NC 1OO

0,585

0,082

0,504

86

0,569

97

CECA

0,497

0,779

0,685

138

1,228

247

Ex-Rayonne

0,527

0,113

0,536

r02

0,532

101

Ex-PAN

0,227

0,019

0,183

81

0,14
7

77

Tableau3.1: Comparaisondesvolumesadsorbésd'eauet de benzènepour
PÆs:0,9( H.R-90%).
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Concemantl'échantillonmésoporeux(CECA), il apparaîtque le volumed'eauadsorbéeest
supérieur au volume microporeux pour les deux modes d'acquisition indiquant alors le
rernplissagecompletdu volume microporeux.Par contre,desdifferencessont observéespour
la mésoporosité.
PourPÆsou H.R prochede la saturation,où I'adsorptiontendversI'infini, la
quantité d'eau adsorbéeest deux fois plus importanteen mode dynamiquequ'en mode
statique.
que dansle casdesfibres,quel que soit le moded'acquisition,les volumes
Enfin, constatons
d'eauadsorbée
sontprochesenmodestatiqueet dynamique.
Mais pour la fibre Ex-rayonnenousconstatonsque le volumed'eauadsorbéepour PÆs:0,9
estégalau volumemicroporeux,alorsquedansle casde la fibre Ex-PAN,seulement80%du
volumemicroporeuxest occupé.Une explicationpossibleest de suggererque les molécules
d'eau sont dans I'incapacitéde former une structuretridimensionnellestable dans despores
trèsétroits38.
Pour approfondirnotre étudeet dansle but de comparerles conditionsstatiqueet dynamique,
il nous a sembléintéressantde modéliserles isothermesd'adsorptionobtenuespour nos
échantillons.Ainsi la secondepartie de cette étuderassembleles résultatsobtenusaprès
modélisation.

des isothermesd'odsorptionde lo vopeurd'eou
6 tlÂodélisotion
Cherchantà modéliserles isothermesd'adsorptionde la vapeur d'eaupour les matériaux
Rappelonsque ce
étudiés,nousnous sofirmesinteressés
au modèleproposépar Cossarutto26.
qui est basé sur lhypothèse
modèle est inspiré du modèlede Do (évoquéprécédemmenQ
qu'un cluster constituéde cinq moléculesd'eau(pentamere)présentesuffisammentd'énergie
dispersivepour penéher à I'intérieur d'un micropore et y rester. Le modèle proposéprend
alors la forme suivante:

K,2*'
c rt'= c r o
to

,"-'+,
Kot'' *É""t
i4

3.4
*No{
" l+bx

i=6
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C, représentela quantitétotalede moléculesd'eau adsorbéeà la pressionrelativex, Ko la
constante
d'équilibredanslesmictopores,CpsIaquantitéd'eauadsorbée
dansles micropores
à saturation,Ne la quantitéd'eau adsorbéesur les centresprimaireset ô une constante
dependantdu coupleadsorbant/adsorbat
et de la ternperature.Le prerniertermedu membrede
droitede l'égalité décrit l'adsorptiondespentameres
dansles microporeset le secondterme
représente
rurefonction de type Langmuirqui décrit I'adsorptiondesmoléculesd'eausur les
sitesprimaires.Par ailleursNeitsch2s
a proposéun modèledanslequella taille du clusterde
moléculesd'eaupârétrantdanslesmicroporespeut êtrevariable.
A partir de ces differentstravaux,nous avonsalors proposéun nouveaumodè1e27
dont la
formeestla suivante:

Co=Cor-+*Nr#

3.5

Kt,

Avecm le nombre moyen de moléculesdfeau constituantle cluster qui peut pénétrer à
Iintérieur du pore. Le secondtermedu membrede droitede l'égalitéde l'équation(3.5) est
equivalentà celui de l'équation(3.a).
Cettemodélisationest réaliséeen deux temps:en premierlieu, seulel'équationde Langmuir
estutiliséepour déterminerN0et ô dansle domainePÆ6<0,3
(limite de vatiditéde l'équation
de Langmuir).Puis l'équation(3.5) est utiliséepour modéliserI'isothermecomplète:notons
que i/0 et b sont fixés ainsi que Crs (obtenuepar lecture directe sur les isothermesde la
quantitéadsorbéeà saturation).LesparamètresKret m sontalorsobtenus.

6.1 Modélisation sur les échantillonsNC
Un exemple illustrant la modélisation effectuée sur les isothermes expérimentalesde
l'échantillonNCl00 est donnéFigure3.15.Les résultatsde la modélisationobtenuspour les
isothermes
enmodestatiquesontrassemblés
dansle Tableau3.2.
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Figure3.15:Modélisation
(O).
relation(3.5)en modesstatique(r) et dynamique
les résultatsobtenusà partir du modèle.
Les courbesenpointillésreprésentent

No

Cps

(mmoUg)

(mmoVg)

R2

Kp

m

NC5O

29+5

6,7+0,3

1,5

7,0

18,0

0,9966

NC6O

24 +4

7,3+0,4

3,0

4,0

22,0

0,9958

NCSO

19+2

7,6+0,2

3,9

2,8

27,5

0,9990

NCIOO

23 +3

8,3+0,3

5,6

1,1

27,9

0,9987

Tableau3.2: Paramètresobtenusaprèsmodélisationpour les échantillonsNC en mode

statique.
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En raison d'un nombre faible de points expérimentauxaux faiblespressionsrelatives,les
paramètresNo et b sontaffectésd'unegrandeincertifude.
de constaterqvem (taille du clusterpénétrantà l'intérieurdu pore) évolue
Il est interessant
avec le taux d'usure,résultat qui semblelogique, puisque I'augmentationdu taux d'usure
avecl'échantillonNC50,un cluster
de la porosité.En comparaison
conduitau développement
plus importantpourraalorspénétrerà I'intérieurdesmicroporesde l'échantillonNC100.Ko
reste cependantrelativernentconstant.Rappelonsque K, représenteI'adsorptiondu m-mere
dans les micropores.La stabilité de ce paramètreindiquerait alors que le comportement
actif serut similairequel quesoit l'échantillonNC.
moléculesd'eau/charbon
L'équation(3.5) a égalementétéutiliséedansle but de modéliserles isothermesd'adsorption
obtenuespour les échantillonsNC en modedynamique.T.amodélisationa été réaliséeselon
dansle Tableau3.3.
la mêmeprocédure(2 étapes).Lesrésultatsobtenussontprésentés
lz suit la mâne évolutionque celle observéeen modestatique.Mais les valeursobtenuesen
mode dynamiquesont supérieuresd'environ une unité pour chaqueéchantillon étudié. n
favoriseI'adsorptiondansles
sembleraitque le fait de fravailler à pressionatrnospherique
micropores.Il en est de mâne pour les valeursde K, obtenuesen modedynamiquequi sont
deux fois plus importantesque cellesobservéesen modestatique.Une augmentationdeKu est
le résultatd'unequantitéplus importantede moléculesd'eauadsorbéedansles micropores.
de I'isothermeen mode dynamiquedans la région
Ceci explique donc le de,placement
à I'adsorptiondesrz-mèresdansles micropores(Figure
régSoncorrespondant
50<H.R<65oÂ,

3.ls).

Kp

m

No

crrs

(mmoUg)

(mmoVg)

R,

NC50

64+17

7,6+0,5

2,1

2,5

18,5

0,9947

NC6O

49 +12

8,2+0,5

2r7

3r7

22,9

0,9950

NC8O

30+5

8,5r0,4

618

lrl

29,1

0,9968

NCl00

6 0+1 0

9,6 L0,4

6r5

0r5

31,5

0,9979

obtenusaprèsmodélisationpourles échantillonsNC enmode
Tableau3.3:Paramètres
dynamique.
lll

Les conditionsdynamiquessemblentalors être les plus favorablesen ce qui concerne(i) la
formation des clusters(région 50<H.R<65%)et (ii) la quantitéd'eauadsorbéepour des
humiditésrelativesprochesde la saturation.

6.2 Modélisation sur laJibre Ex-Rayonne
La modélisationa été effectuéesur la fibre Ex-rayonne.Les résultatsobtenusen modes
statiqueet dynamiquesontregroupésdansle Tableau3.4.

No
m

Kp

Cus
'R'

(mmol/g)

ô

(mmol/g)

34 +8

5,0+0,3

4,7

2,2

28,7

0,9880

Dynamique 35 +6

5,0+0,2

2,5

6,1

29,4

0,9932

Statique
Ex-rayonne

Tableau3.4;Paramètres
obtenusaprèsmodélisationpour l'échantillonEx-rayonneenmodes
statiqueet dynamique.

que les valeursde z sontidentiquesquel quesoit le moded'acquisitionet queK,
Constatons
reste constant. Cependant m attetnt des valeurs inférieures au( échantillons NC. La
plus étroitedansle casde la fibre. De ce fait,
distributionen taille de poresestprobablement
la taille du clusterqui pénètreradansle pore seralogiquementplus petiteque dansle casdes
échantillonsNC.
Cettemàne modélisationn'a pu être réaliséesur les échantillonsCECA et Ex-rayonne.En
effet, nous ne pouvons pas appliquer l'équation de Langmuir sur les parties initiales des
isothermesd'adsorptionobtenuesdansce cas.

7 Conclusion
L'étude de I'adsorptionde la vapeur d'eauen modes statiqueet dynamique a etéprésentée
dans ce chapite pour des charbonsactifs produits à partir de noix de coco (NC), de bois
(CECA) et de fibresde carboneactivées(Ex-Rayonneet Ex-PAN).
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Lesisothermes
d'adsorptionde I'eauobtenusà 25oCenmodesstatiqueet dynamiquemontrent
que:
- la quantitéadsorbéeà saturationaugmenteavecle tauxd'usure(sérieNC) c'est-à-dire
avecle volume poreux. La modélisationle confirmepuisquela taille moyennedu cluster
varieavecle tauxd'usure.
- l'échantillonmésoporeux(CECA) présentela plus grandeprise de massepour P/P6
-0,9 (ou H.R:90%) où I'adsorptiontendversI'infini.
- la fibre ex-rayonnedont la surfacespécifiqueest du mêmeordre de grandeurque les
échantillonsNC adsorbeune quantitéd'eausimilaireà l'échantillonNCl00, maisla formede
lhysterèsemontrequela taille desmicroporesestprobablement
plusétroitequecelledesNC.
Ceci est confirmépar la modélisationpuisquela valeur du z-mere est de 5 comparéeà 7,8
pourlescharbonsactifsNC.
- la fibre ex-PAN,plus fonctionnalisée,
maisprésentant
le volumemicroporeuxle plus
faible, adsorberapidementde la vapeur d'eau aux faibles pressionsrelatives. Mais à
saturation,la quantitéadsorbéeestlogiquementmoindre.
Cette étude a permis égalementde comparerles deux modes d'acquisition:statiqueet
dynamique.Rappelonsque la principaledifférenceenfteles deuxmodessesitueau niveaude
la pressiondetravail:
- en modestatique,unevariationde la pressionpermetde fairevarierla quantitéd'eau
dansla phasegiLzeuse;
- en modedynamique,les expériencesse font à pressionatrnospherique
sousun débit
constantde gaz.c'est la compositionde la phasegazeusequi estmodifiée.
Les isothermesobtenuesdansles deux cas sont proches.Mais les résultatsmontrentque la
quantitéd'eauadsorbéeen modedynamiqueest plus importante.Par conséquent,la présence
d'un débit continu et d'un gaz vecteur permet probablementde remplir complètementles
microporescontrairementau modestatique.Ceci est confirmé par les valeursde la constante
K, obtenuelors de la modélisation(constanted'équilibredansles micropores).Cettevaleur
est deux fois plus importantepour les expérienceseffectuéesen mode dynamique,excepté
pour la fibre ex-rayonneoù les deuxisothermessesuperposent.
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CHAPITRE
4

'odsorption
de lo vopeur
Etudede f
de méthonof

1 Introduction
Dans le cadre du GDRE (Groupernentde RechercheEuropéen)"Adsorbantscarbonéset
Environne,mentu,
differentsaxesd'étudeavaientété définis en partenariatavecI'ADEME,
dontnotammentl'étudede I'adsorptionde mélangesde COV sur charbonactif enprésenceou
non d'humidité. Plusieursétudesont donc été réaliséespour des mélangesde vapeurs
présentantdes caractéristiques
physico-chimiques
prochescorlme la massemoléculaire,les
points d'ebullition ou encorela polarité. Ainsi parmi de nombreuxmélanges,le couple
méthanol/dichlorométhane
a été sélectionné.Le dichlorométhaneest un solvant organique
très largernentutilisé coûlme décapantpour peintureset vemis, solvant d'exffaction dans
I'industrie agro-alimentaire(décafeination,arômes...), agent d'expansion des mousses
polyuréthannes,
agentd'extraction/purification
dansl'industrie chimiqueet pharmaceutique,
et dansle secteurdesmatieresplastiques.Le méthanolestutilisé en grandesquantitésdans
I'industriechimique,aussibien commesolvantquecommeintermediairede synthèsedansla
fabricationde colorants,de résines,de médicaments,
deparfums,etc.
Leshavauxde F. Payotconcernant
I'adsorptionde ce couplelde COV sur CA ont clairement
montréI'importancede la microporositésur la séparation
de ce mélangebinaire.La séparation
du couple méthanoVdichlorométhane
est possiblepar exemplesur des CA microporeux
corlmelesNC.
Il faut rappelerque le méthanolest un adsorbatparticulierernentinteressantpour différentes
raisons:
- La taille de la moléculeest petite (diamètremoléculaire:- 0,36 nm) et le méthanolest
liquide à ternpératureambiante,
- La molécule de méthanolprésentedes caractéristiquesintermédiairesentre une molécule
apolaire(alcanepar exemple)et une molécule forte,mentpolaire (HzO):elle peut donc être
perçuecoillme (i) nn dérivéhydroxyled'alcaneou (ii) un dérivéal$e de I'eau.
Dans ce chapitre nous allons présorter et discuterles résultatsobtenuspour I'adsorptionen
mode dynamiqueet statiquedu méthanolsur les differentsmatériarx carbonéssélectionnés.
Nous avons choisi volontairementde nous resheindre à I'emploi d'une seule sonde (le
méthanol)qui peut présenterun caractèrepolaireet/ouapolaire.Nous avonsdoncétudiéd'une
maniàe approfondieles isothermesd'adsorptionenmodedynamique,conditionsprochesdes
conditionspratiquesd'utilisationdesCA.
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Enfin les premiersrésultatsobtenuslors de I'adsorptiondu méthanolsoushumidité seront
présentés.

2 Bibliogrophie
2.1

Caractéristiquesde la moléculede méthanol

Dansla moléculede méthanol,I'atomede carboneestlié aux atomesdhydrogèneet à I'atome
d'oxygènepar des liaisons simples. La géométrie,localernentplane autour de I'atome
d'oxygène,dérived'unarrangement
tétraedrique
despairesd'électrons.
Saréactivités'explique
tant par sa polaritéque par sa polarisabilité.L'atomed'oxygène,plus électronégatifque les
atomesde carboneet d'hydrogène,
ainsi que la géométriede la moléculesont à I'origined'un
momentdipolairepermanenfpour la molécule(1,70Debye)légerementinferieurà celui de
I'eau(1,87Debye).
Par sa structuremoléculaire,la moléculede méthanolcontientdeuxgroupements
distincts:le
groupernentméthyle CCH3)qui peut être à I'origine d'interactionsdispersivesavecla surface
desmatériauxcarbonés,et le groupementhydroxyleGOH) qui peut développerdesliaisons
hydrogene,et dansce cas,adopterun comportement
similaire à celui de la moléculed'eau
(Chapitre3).
Dansla partie suivantenousallons faire un rapideétatdeslieux concemantla confributionde
cesdeux groupementslors de I'adsorptiondu méthanolsur desmatériauxcarbonés.

2.2

Adsorption du méthanol sur charbon actif

La capacitédu méthanolà former des liaisons hydrogenelors de son adsorptionsur divers
matériauxcarbonésest relativementbien décrit dansla litterature3'4.Ainsi I'importancede la
formation de liaisons hydrogenedans I'adsorptiondu méthanol est bien illustrée par une
étudesréaliséesur des CA obtenusà partir de noix de coco, puis traités pour éliminer les
structureshydrophyles(groupemelrtsfonctionnelsde surfaceet cendres).Lors de I'adsorption,
les moléculesde méthanolprésententune plus grandeaffinité pour le CA non traité, c'est-àdire pour I'adsorbantconte,nantle plus grandnombrede groupementsfonctionnelsde surface
capablesde sréerdesliaisonshydrogène.L'étudedeseffets combinésde la structureporeuse
et de la chimie de surfacelors de I'adsorptionde méthanola étéréaliséepar Bandoszet al.6
Des CA essentiellementmicroporeu( et provenantde differentesorigines, ont été oxydés à
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I'aided'acidenitrique (HNO3)ou de peroxyded'hydrogène(HzOz).L'étudemonfrequepour
despressionsrelativesfaibles,la quantitéadsorbée
de méthanolestla plus importantedansle
casdesCA oxydésavecHNOI. Ce dernierétantun oxydantplus fort queH2O2,le nombrede
groupementsoxygénésde surfacecrééestplus important:I'adsorptiondu méthanolseradonc
favorisée.Pour des pressionsrelatives élevées,la structureporeusedevient le facteur
préponderant.Lors d'une étude similureT réaliséesur des CA microporeux, les auteurs
arrivent aux mêmes conclusions:la quantité de méthanoladsorbéepour des pressions
relativesfaibles augmenteavecle degréd'oxydationdu CA. Dans le cas d'un charbontraité
(gammede température:
thermiquement8
200-1000'C),le nombrede moléculesde méthanol
adsorbédiminue avec la temperaturede haitement du charbon:les auteursexpliquent le
résultat par une diminution de la polarité de surface (la diminution des groupements
fonctionnelsde surface)avecI'augmentationde la temperaturede traitement.
A travers ces étudesnous constatonsdonc que I'hétérogénéitéchimique de surfacedes CA
joue un rôle importantlors de I'adsorptiondu méthanol,notammentaux faibles pressions
relatives.Mais commenous allonsle voir, le groupementméthyl€,ptr son affinité avecla
joue également
surfacedesmatériauxpar le biaisd'interactionsdispersives,
un rôle important
lors de I'adsorptiondu méthanol.Celui-ci a étémis en évidencepar desétudesapprofondies
surI'adsorptiond'alcoolsà chaînesalkylescroissantes.
Ainsi, Bradleyet Rand2ont obtenudes
isothermesde type V lors de I'adsorptionde I'eau, et des isothermesde type I lors de
I'adsorptionde moléculesde méthanol,éthanol, propan-2-olet butan-2-ol sur des CA
commerciaux.De plus, un grossissement
sur le domaine(PÆo<0,1) montreque I'isotherme
relativeaux alcoolsest deplacéevers les plus bassespressionsrelativesavecI'augmentation
de la chaînealkyle, c'est-à-direavecI'augmentation
desinteractionsdispersives.Par ailleurs,
les auteurss'attendaientà ce que le méthanol(contributionla plus faible pour les interactions
dispersives)se comportecommeI'eau,mais la présencedu groupernentméthyle est suffisante
pour obtenir une isotherme de fype I. Fletcher et Thomaseont obtenu des résultats
comparables
lors de I'adsorptiond'eauet d'uneséried'alcoolssurun CA mésoporeux.
A haverscesdiffere,ntes
étudesnousvoyonsdoncqueI'adsorptiond'alcools,dansnotrecasle
méthanol, est gouvernéepar I'action conjointe des interactions de type polaire avec la
formation de liaisonshydrogèneenhe le groupernenthydroxyle du méthanolet les fonctions
de surface des matériaux carbonés,ainsi que par des interactions dispersives qui se
manifestentertre le groupemental$e

et le réseauporeu( des matériaux.Les molécules

d'alcool choisirontdonc la position (eUoule site) le plus energétiquernent
favorablequi
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dependranon seulementde I'accessibilitédes poresmais ausside la chimie de surfacedu
matériauétudié.

2,3 La chaleur isostériqued'adsorption
Commenousvenonsde le voir, lors de I'adsorption,les moléculesde méthanolinteragissent
avecla surfacecarbonéepar I'intermédiairedesinteractionsdispersives(groupeme,nt
méthyle)
mais aussi par la formation de liaisons hydrogèneentre la fonction hydroxyle et les
groupements
fonctionnelsde surface.Ce processus
d'adsorptions'accompagne
toujoursd'un
dégagement
exothermique
appeléchaleurisostériqued'adsorptionqs. Cettegrandeurdepend
non seulementdu degréd'héterogenéitéde la surfacedu matériau,mais aussidesinteractions
laterales(adsorbat-adsorbat)
et du taux de recouvrementlo.
Ainsi, la chaleurisostérique
d'adsorptionnousdonneraune indicationrapideconcernantI'affinité desmoléculesde gaz
avecla surfacede I'adsorbant.
Actuellement,differentes méthodesexpérimentalessont utilisées pour mesurerla chaleur
isostériqued'adsorption.

2.3.1 Déterminationde la chaleurisostériqued'adsorption.
Applicationde l'équation
de Clausius-Clapeyron
Une des méthodesles plus répanduespour calculerla chaleurisostériqued'adsorptionest
baséesur I'applicationde l'équationde Clausius-Clapeyronllrelatantla dependance
de la
chaleurd'adsorptionvis-à-visde la ternperature.
En négligeantle volume molaire de la phaseadsorbéeet en supposantun gaz idéal pour la
phasegazeuse,
l'équationde Clausius-Clapeyron
estreprésentée
par:

=_*i
rry)
RT2
\ ar ),.

4.1

où nu rqlresente le nombre de moles adsorbées et ÂHoo I'enthalpie différentielle molaire
d'adsorption à une pression constanteP et à une ternperatureT.
La chaleur isostériqued'adsorptionnotée{s1est de signe opposéà ÂHoo,d'où:
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gst ost calculéeen intégrantla relation 4.2 à partir des isothermesobtenuesà plusieurs
temperatures.Il faut noter que I'intervalle de ternpératuredoit être suffisamme,lrtpetit pour
supposerqu€estestindépendantede T.
Avec des isothermesobtenuespour deux temperatures,la valeur d" qr, est donnéepar
I'expression:

RUz-gnp,L hn " )na

u"=1-rr'

4.3

où Pr et P2 représententles pressionsd'equilibre à T1 et T2 respectivementpour la quantité
adsorbeen".
Pour plusieurs te,lnperatures,
la forme appropriéeest:

(tttp)", =-:': +cste
RT

4.4

Pour déterminerqs1,il suffit alors de facer (lnP) en fonction de I/T potx une mêmequantité
adsorbée.
La pentede la droitedonneraalorsqrt.
Remarque:il est nécessairede havailler à nu constantepour déterminer qs. Les effets
combinésde lhéterogénéitéenergétiquede la surfacede I'adsorbantet les interactionsdes
moléculesd'adsorbatdans le film adsorbé,modifient genéralement
la chaleurd'adsorption
avecla quantitéadsorbée.
Cependant,les deux hlpothèsesfaitespour obtenir l'équationde Clausius-Clapeyron
ne sont
quepour de faiblespressions
raisonnables
relatives,carà pressionrelativeplus élevéeellesne
sontpastoujoursvérifiéescommeI'ont montréHuanhuaet al.ll. Pourcela,ils ont calculéles
chaleursisostériques
d'adsorptiond'alcanessur un charbonactif selonfrois voiesdifferentes:
(l) en utilisant l'équationclassiquede Clausius-Clapeyron,
(2) en modifiant l'équation de
(le volume molaire de la phaseadsorbéen'estplus négligé)et (3) en
Clausius-Clapeyron
utilisantun modèlene prenantpasen compteles deuxhypothèses
formuléespour l'équation
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Ils ont montréquecesdeuxhlpothèsespeuventcauserdesdéviations
de Clausius-Clapeyron.
significativesde qs pour despressionsrelativesélevéeset parfoispour despressionsrelatives
restetoujours
faibles(suivantla naturede I'adsorbat).Mais l'équationde Clausius-Clapeyron
la plus courammentutilisée dans la littérature. A ce titre Taqvi et al.r2 ont utilisé cette
équationpour déterminerles chaleursisostériquesde n-alcools linéaires(n : I à 4) à panir
d'isothermesd'adsorptionobtenuesà différentes temperaturessur un CA essentiellement
(Figure4.1) suit la mêmetendancepour les
microporeux.Le profil deschaleursisostériques
quafie alcools. Celui-ci est caractérisépar une diminution dt q', pour les taux de
par une région où qu atteint un palier pour destaux de
recouwementfaibles et élevés,se,parée
recouwementmoyens.En comparantqs pour les quatrealcoolsaux chaleursde vaporisation
des liquides, Taqvi observegu€ gst est supérieureà ces dernières; il suggèrealors une
pour'l'adsorptionplutôt quepour la condensation.
préferencethermodynamique

q. (kJlnnl)

0

200

{r,

600 800 10æ tDo
n,v. (ml/kg)

l{00

Figure4.1: Variationde la chaleurisostériqued'adsorptionen fonctiondu taux de
recouwementcalculéàpartir du volumemolairedesalcoolsl2.

En déterminantles chaleursisostériqueslors de l'étudede I'adsorptionde méthanol,d'éthanol
et de butan-|-ol sur un CA microporeux,Fletch# obtient la mêmeallure de cotube (Figure
4.2) potr gst et les valeus sont à nouveausupérieuresaux chaleursde vaporisation des
différentsalcools.

t2l

q,1ftJ/mol)
70
t5

æ

I-ooaoor,

Iïrirllfr,ïr

tt
to

TIIIIITII:

/at

n (mmol/e)

.

Figure 4.2:Yaiation de la chaleur isostériqued'adsorptiondu méthanol (o), de l'éthanol (Y)

et du butan-l-ol(O).

est largementutilisée pour déterminerqr1,une auffe
Si l'équation de Clausius-Clapeyron
approchecourammentemployéeestI'utilisationde l'équationdu viriel.

2.3.2 Applicationde l'équationdu viriel
conrmepar exemple:
L'équationdu viriel peuts'écriresbusdifférentesformesl3'14'15'16,
ln(nlP) = A+ Bn+Cn2+ "'

4'5

avæ n la quantitéadsorbéeà la pressionp, A, B et C les coefficientsdu viriel. Cesderniers
sontfonction de la température.
à la constanteIft de la loi de Henrypar l'équation:
Le premiercoefficient.,4estapparenté

Ift: exp(A)

4.6

Ko est dépendantdes interactionsqui se produisent ente la surface de I'adsorbant et les
Le secondterme.Breflèteles interactionsentredeux molécules
moléculesde gaz adsorbées.
et !e ûoisième terme C d&it les interactionsenfre trois molécules.Ce'pendant,pour des
pressionsfaibles, I'opportunité pour que trois moleculesinteragissentelrtre elles est rare.
Dans ce cas, le fioisième terme du viriel peut ête négligé.Reid et al.ra ont utilisé cette
fuuation afin de déterminer les chaleurs isostériquesd'adsorption de molécules planes
(éthylàre, benzè,lre..)
et tétaédriques(méthane,dichlorométhane..)sur un tamis moléculaire
utilisé dansla purificationde I'air. Dansce cas ils ont confirméqu'ils pouvaientnégligerle
toisième terme(C) pour destaux de recouwementfaible.
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2.3.3 Autres méthodesutilisées pour la déterminationde la chaleur isostérique
d'adsorption
D'autrestechniquessont actuellementutilisées pour la déterminationde qs dont voici
quelquesexemples.
Une étudesemi-industriellelT
a étéréaliséepar couplageDSC-TG(CalorimétrieDifferentielle
à Balayage- Thermogravimétrie)pour déterminerles chaleursdifferentiellesd'adsorptionde
differentessondes,dont l'éthanol,sur un charbonactif microporeu(.Lors de I'acquisition,
chaque incrément de vapeur s'accompagned'une réponse exothermiqueenregistréeen
fonction du temps; la chaleurisostériqued'adsorptionest alors déterminéeen intégrantle
signaldu flux de chaleurcorrespondant
à une quantitéadsorbée.
A nouveau,l'évolution de la
chaleur d'adsorption est semblableà celle obtenuelors des différentesétudesmenées
concernant
la déterminationde qs à partir desisothermes
d'adsorptionde cemêmealcoole.
Récemmentla structure héterogened'un silicate mésoporeuxa été étndiéeet la chaleur
isostériquedéterminée,en combinantles donnéesobtenuespar TPD (désorptionprogrammée
par temperature)et celles obtenuespar les isothermesd'adsorptionde diftrentes sondes
(polaireset non polaires) avec notammentle méthanolls.Les résultatsobtenuspar ces
méthodesont montré que le matériauavait une grandeaffinité, en particulierpour les sondes
polaires,et que cecipouvait êtreattribuéà sonhéterogenéité
de surface.
Par ailleurs,la CGI-DI permetde déterminerqstà partir du volumenet de rétentionobtenu
pour differentesternperatures.Cette techniquea notammentété utilisée lors de I'adsorption
d'acétaldéhydesur des CA microporelx et mésoporeuxte.L'étud" monhe gue grt atteint des
valeursmaximaleslorsqueles CA présententdes poresdont la dimensionest prochede la
taille de la molécule d'acétaldéhydeet avecun certain taux de groupementsfonctionnelsde
surface.Enfin, plusieursmodèlesont été exploréspour prédire qs. Ces derniersdependent
pour la plupart du conceptde remplissagedesporesde Polanyi:le but étantde trouverune
expressionqui depend de la temperature20.
D'autres modèles,cornme celui de Langmuir
étendu(EL)t' otrI'isothermed'Antoinemodifié22
sontégalement
utiliséspour calcultr g.t.
Cela nous monte les diftrentes possibilitésqui s'offie,ntà nous pour déterminerla chaleur
isostériqued'adsorption.Commenous le verronspar la suite, nous avons évaluéla chaleur
isostériqued'adsorptiondu méthanolà I'aidede l'équationde Clausius-Clapeyron.
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3 Résultotsexpérimentoux:êtudedes isothermes
3.1

Etude de l'adsorption de la vapeur de méthanol en mode statique

Avant chaque expériencel'échantillon est dégazéà 150"Cpendant l0 heures sousunvide de
ll7

mbar. La massed'échantillon varie de 50 à 100 mg. Le critère d'équilibre estde 99%o

pour toutes les expériences.La températurede travail est de 25"C.

3.1.1 Lescharbons
actifs
L'influence du taux d'usuresur le comportementde I'adsorptiondu méthanolest illustrée sur
la Figure4.3 qui présenteles isothermesd'adsorptiondu méthanolà25"C sur les échantillons
NC.
Les isothermesdes quatre matériaux varient de manière identique et présententtous une
forme d'isothermede type I se caractérisant
par un plateauà partir de PlPo-0,5.Ce type
d'isothermeestfréquemment
rencontrédansla litterature6'23
lors de I'adsorptionde méthanol
sur des CA essentiellernentmicroporeux, ce qui est coherentavec nos échantillonspour
lesquelsla microporositéreprésente
la majoritéde la structureporeuse.Cependant
la pentede
la partieinitiale deI'isothermeestfaibleindiquantalorsla présencedemicroporeslarges.
La quantitéde méthanoladsorbéeà saturationaugmentelogiquementavecle taux d'usure.En
effet,l'échantillonNC100qui adsorbele plusdeméthanol,estcelui qui présentele plus gand
volume microporeux.Par ailleurs, nous observonsun croiseme,ntdes isothermespour
PÆo-0,08. Avant ce point, la situationest inversée:la quantitéde méthanoladsorbépar
l'échantillonNCl00 est la moins importante(Figure 4.3 b). Il sernbleque le caractère
dispersif du groupement méthyle du méthanol soit responsablede ce comportement
particulier.A priori, celui-ci interagit avec le matériaupossftant le taux de fonctionsde
surfacele plus importantet les microporesles plus energétiques
de la famille desNC, c'est-àdire avec l'échantillonNC50. Ceci a été confirmépæ Cossaruttoet al. par CGI-DI2a.Les
résultatsont montréque I'augmentationdu taux d'usure,c'est-à-direl'élargissementde la taille
despores,conduit à une diminution de la composantedispersivede I'energielibre de surface
(Truc*"rol:495 mJlm2iYrdcxcrool:
460 mJ/mz).Ceci est lié à la doubleinteractionsavec les
parois.
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L'influencede la textureporeusedu CA sur le comportement
d'adsorptionde la vapeurde
méthanolestillustréeFigure4.4 pourles échantillons
NCl00 et CECA.
Le matériauactivéchimiquement(CECA) présenteune isothermede type IV, caractéristique
d'unmatériaumésoporeux.
L'augmentation
de la penteauxpressionsplusélevéesindiqueune
assimilationaccrued'adsorbatau momentoù les microporessont remplis.Par ailleurs,la
présenced'unehysterèseest la conséquence
de la condensation
capillairequi se produit au
niveaudes mésopores.Concernantles quantitésadsorbées,
deux observationspeuventêtre
faiteslors de l'étudedesisothermes.
D'unepart,pour despressionsrelativesinferieuresà 0,5,
la quantitéadsorbéeen méthanolestplus importantepour l'échantillonNC100quecellepour
le charbonCECA. D'autrepart, à partir de PÆo- 0,5, la situations'inverse,l'échantillon
CECA adsorbeplus de méthanolque le charbonNC100.Ceci est à corréleravecla structure
poreusedes échantillons:le matériauCECA étant mésoporeux,une fois la microporosité
remplie,les moléculesde méthanolaccèderontaux mésoporeset la quantitéadsorbéesera
donc plus importanteque dansle casd'un matériauuniquementmicroporerD(
(NCl00). Par
ailleurs, il est interessantd'observerla quantité adsorbéede méthanol aux très faibles
pressionsrelatives.En effet, pour PÆs<0,02,
l'échantillonCECA adsorbeplus de méthanol
quel'échantillon
NC100(Figure4.4b)).
Rappelonsquele matériauCECA contientun pourcentage
significatifd'oxygène(9%) et qu'il
présenteun caractèreacide(voir Chapitre1). Ceci est à relier avecle mécanismespécifique
d'adsorptiondu méthanol:sa fonctionhydroxylepeut créerdes liaisonshydrogeneavecles
groupementsfonctionnelsde surfacedu charbon,et son groupementméthyle présenteune
grandeaffinitépour lesinteractionsdispersives
avecle réseauporerD(de l'échantillon.
Ainsi, le méthanol,comparéà la moléculed'eau,estcapablede s'orientersuivantuneposition
la plus energétiquement
favorable,dependantde la chimie de surfaceet de I'accessibilitédu
réseauporeu(. Salameet al.3 ont par ailleurs observéle même comportementlors de
I'adsorptionde méthanolsur un CA mésoporeux(précurseur:bois). Ils ont alors supposé
qu'aux faibles taux de recouvrernenten méthanol,il y a une combinaisondes deux effets:
interactionsdispersiveset liaisonshydrogene.Puis,lorsqu'iln'estpluspossiblede formerdes
liaisonshydrogene,seuleslesinteractionsdispersives
influencentI'adsorptiondu méthanol.
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1,27

Nous avons réalisé une étude supplémentairesur l'échantillon NCl00 en broyant puis en
tamisant ce dernier afin d'obtenir différentes granulométries: 200-630 Fffi, 100-200 Fffi,
<l00pm. Puis, chaqueéchantillon a étélavé à I'eaupendant7 heuresen utilisant un montage
de tlpe Kumagawa(le charboncommercialNC100 (0-2 mm) a égalementété lavé).
La Figure 4.5 nous montre les isotherrnesd'adsorptiondu méthanol obtenuesà 25oC en mode
statiquepour l'échantillonNC100 pour les differentesgranulométries.Logiquement,la forme
des isothennesest similaire (type I) quelle que soit la taille des grains.Constatonstout d'abord
que pour des pressionsrelatives proches de la saturation,la quantité de méthanol adsorbé
augmenteavec la diminution de la taille desgrains.Le broyagea pour conséquenced'ouwir la
porosité et donc de la rendre plus accessibleaux moléculesde méthanol. Ceci est confirmé
par I'analysede la surface spécifique (Sssr obtenuepar adsorption de benzène)qui montre
une évolution de 20oÂ lorsqu'on passe de l'échantillon NC 100 commercial à celui dont la
granulométrieest la plus petite. Remarquonsun croisementdes isothermespour une pression
relative égaleà 0,15 qui correspondà la fin du remplissaged'une monocouchede micropores.
Avant ce point, les quantitésde méthanoladsorbéaugmententavec la taille des grains.
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3.1.2 Les fibres de carboneactivées
La Figure 4.6 montre les isotherrnesd'adsorptionet de désorptiondu méthanol à 25'C pour
les deux fibres étudiées. La fibre de carbone ex-PAN présente une isotherme de type I,
caractéristiquede la microporosité du matériau. L'isotherme d'adsorption de la fibre exrayonne est égalementde type I mais lors de la désorption,une hystérèseest observéeaux
pressionsrelativesles plus élevées.Cette hystérèseest due à la présencede mésoporesoù a
lieu le phénomènede condensationcapillaire. La quantité de méthanol adsorbéeà saturation
est trois fois plus importantepour la fibre ex-rayonneque pour la fibre ex-PAN. La difference
du volume microporeux,0,227 cm3lgpourla fibre ex-PAN, et 0,527 cm3lgpour la fibre exrayonne,est sansdoute responsablede cetteévolution.
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Figure4.6: Isothermesd'adsorptionet de désorptiondu méthanolobtenuesà 25oCen mode
statiquepour les fibres Ex-PAN et Ex-rayonne.
(Les symbolesouvertsreprésententla désorption).

Par contre, la mise en évidencede I'influence des fonctions de surface sur I'adsorption du
méthanol est illustrée sur les Figure 4.7 avec les isothefinesd'adsorptionobtenuespour les
échantillonsNCl00 et ex-rayonne.
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sont logiquementreliéesau volumeporeuxqui est le
Pour P/Po- 1, les quantitésadsorbées
plusimportantdansle casde l'échantillonNCl00.
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Mais pour des pressions relatives inférieures à 0,1 la situation est inversée: les quantités
adsorbéespar la fibre ex-rayonnesont supérieuresà cellesde l'échantillonNCl00 (Figure 4.7
b)). Concernantla fibre, la combinaisondes deux effets (interactionsdispersiveset liaisons
hydrogène) aux faibles taux de recouvrement en méthanol est probablement à nouveau
responsabled'une quantitéde méthanoladsorbéplus importante.

3.2

Etude de l'adsorption de la vapeur de méthanol en mode dynamique

Rappelons çlue le gaz vecteur utilisé est l'azote et que nous travaillons à pression
atmosphérique.Avant chaque expérience, l'échantillon est dégazé à I 50"C pendant l0
heures.La températurepour toutesles expériencesestfixée à 25"C.
3.2.1 Les charbonsactifs
Les isothermes d'adsorption du méthanol à 25"C obtenues en mode dynamique pour les
échantillonsNC sont rassembléessur la Figure 4.8.
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Figure 4.8: Isothermesd'adsorptiondu méthanolobtenuesà 25oC en mode dynamiquepour
les échantillonsNC.
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Les isothermesde ffie I, sont similairesaux isothermesobtenuesen mode statique.Pour des
concentrationsen méthanolprochesde la saturation,la quantitéadsorbéeaugmenteavec le
taux d'usure.Pour une concentrationrelative de 7%o(équivalenteà P/P6: 0,07), nous
observonsun croisementdes isothermes.Avant ce point, la quantité adsorbéela plus
importanteestobtenuepourl'échantillonNC50. Ceciestà rapprocherdesrésultatsobtenusen
mode statique:en effet, pour une pressionrelative inférieureà 0,08, les isothermesont la
mêmeallure.Ce qui confirmebien I'influencedesinteractionsdispersives
lors de I'adsorption
du méthanoldanslespremierspointsde f isotherme.
Le Tableau4.1 regroupeles quantitésde méthanoladsorbées
(ns)pour les CA NC en modes
statiqueet dynamiquepour PÆo: 0,9 et concentration
relative= 90oÂ.En mode statique,le
volume de méthanoladsorbépar les échantillonsNC est supérieurd'environ 10% à celui
obtenuenmodedynamiquedanstousles cas,exceptépour l'échantillonNC50 pour lequelles
résultatssont similaires.Il sembledonc que les conditionsstatiquessoientplus favorablesà
I'adsorptiondu méthanolsur les charbonsactifs que les conditionsdynamiques.Le gaz
vecteur utilisé (azote) en condition dynamique a probablementune influence sur le
remplissagede la microporosité.Lhypothèsed'unecompétitionentreI'azoteet le méthanol
senrblealors envisageable2s.
Les phénomènes
de diffrrsionseraientl'étapelimitante lors de
I'adsorptiondu méthanolenmodedynamiquepar rapportaumodestatique.

ns statique

ns dynamique

n, stat/ n, dyn

mmoUg

mmol/g

%

NC5O

9,0

9,3

97

NC6O

11,6

10,2

113

NCSO

13,7

12,8

107

NCIOO

l 6 ,l

l4,l

lt4

Echantillon

Tableau4.1: Quantitésdeméthanoladsorbées
enmodesstatiqueet dynamiquepourPÆo:
0,9 (ou concentration
relative:90%o\.

Les isothermesd'adsorptiondu méthanolobtenuesà 25"C en modesstatiqueet dynamique
pour le charbonCECA sontreprésentées
surla Figure4.9.
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mode dynamique(*') pour l'échantillonCECA.

Pour des concentrationsrelatives inférieuresà 70oÂ,lesdeux isothermesprésententle même
profil. Notons que la quantité adsorbéeen mode dynamique est légèrementsupérieure.Par
contre,au-dessusde cette limite, nous observonsun plateaupour I'isothermeobtenueen mode
dynamique contrairement au mode statique où la quantité adsorbéene cessed'augrnenter.En
mode dynamique,le remplissagecomplet des mésoporesn'est pas possible et un équilibre se
créeprobablemententrela phasegazeuseet la phaseadsorbée.
3.2.2 Les fibresde carboneactivées
La Figure 4.10 rassembleles isothermesd'adsorptionobtenuesà25"C en modes statiqueet
dynamique pour les fibres Ex-rayonne et Ex-PAN. Concernantl'échantillon Ex-PAN, quel
que soit le mode d'acquisition, les isothermes se superposent.Par conséquent, aucun
paramètre expérimental ne limite I'adsorption du méthanol La fibre ex-rayonne adopte un
comportementdifférent. En effet, dès les plus faibles pressionsrelatives,la quantité adsorbée
en mode statique est supérieureà celle obtenue en mode dynamique. Cette difference se
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retrouve aux pressionsles plus élevées.Ce phénomènepeut s'expliquer par la présencede
fonctions de surfacemais égalementpar I'utilisation d'un gaz vecteurqui n'est pas totalement
sec. La présenced'eau pourrait augmenterles quantités adsorbées.Une autre différence se
situe au niveau de la saturationoù comme pour le CA CECA, un plateau est observé.Ceci
implique probablement un équilibre entre la phase gazeuse et la phase adsorbée. Le
remplissagedesmésoporesn'estpascomplet.
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Figure4.10: Isothermesd'adsorptionde méthanolà25"C obtenuespour les échantillonsExRayonne1r') et Ex-PAN (o) en modesstatiqueet dynamique.
(Lessymbolesouvertsreprësententle mode dynamique).

Etude de la chaleur isostérique d'adsorption du méthanol

3.3

Les chaleursisostériquesd'adsorptionont été déterminéespour chaqueéchantillon étudié en
utilisant l'équation de Clausius-Clapeyronà partir des isothermesd'adsorption obtenues à
différentes températures:
-

I 5,20,25 et 30'C pour les CA NC et CECA,

-

I 5,25 et 40oCpour les fibresex-rayonneet ex-PAN.
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Pour pouvoir comparer les différents matériaux, les figures donnent l'évolution des chaleurs
isostériques d'adsorption en fonction de la quantité adsorbée par unité de surface de
l'échantillon(pmoVm2).
Remarque: pour les échantillons dont les quantités adsorbées sont les plus faibles, il est
dfficile d'obtenir un nombresatisfaisantde points auxfaibles taux de recouvrement.C'est le
cas desfibres comme notts le verrons par la suite. D'autre part, il faut noter que l'incertitude
sur les valeurs d, qr, déterminéeest plus grande sur les premiers points, due aux limites de
précision de la balance et auxfaibles quantités adsorbées.

3.3.1 Influencedu tauxd'usure
NC.
sur la Figure4.Ll pourlesquatreéchantillons
La variationde {51ostreprésentée
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Figure 4.11: Variation de la chaleurisostériqued'adsorptionpour les charbonsNC.

Quel que soit l'échantillon, la variation de qr1suit la même tendance:augmentationbrutale de
e51pour de très faibles pressionspartielles pour atteindrerapidementun plateau à 42 kJ/mol
environ, cette valeur étant légèrement supérieureà la chaleur de condensationdu méthanol3
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(40 kJ/mol). Pour l'échantillonNC100 par exemple,la premierevaleur calculéede qs est
d'environ25 kJ.lmolet augmenterapidementjusqu'à42 Hlmol. Ceci se produitpour de très
faiblestaux de recouwernent.En effet, le plateauestobtenupour unequantitéadsorbéede3-4
pmol/m?,ce qui correspond
à unepressionrelativeinférieureà0,07.Notonscependant
que le
plateaude l'échantillonNC50sesitueplutôt vers45 kJ/mol.
Salameet al.3ont montréquecetteaugmentation
pour lespremierspointsd'adsorption
estdue
aux interactionscombinéesdes moléculesde méthanolavec les parois des pores les plus
énergétiqueset de la création de liaisons hydrogene.Dans notre cas, ce doit ête
essentiellementdes interactions avec les pores car les échantillons NC sont peu
fonctionnalisés.
Ensuite,la chaleurisostériqued'adsorptionest alorsconstanteet seulesles interactionsentre
les moléculesde méthanolseproduisent.
D'autres auteurs26ont relié l'évolution d" qu au degré d'hétérogénéitéenergétiquedes
interactionsgaz-solide.Une augmentationde estcoffime dans notre cas, est caractéristique
d'adsorbants
homogàes présentantdes energiesd'interactionsgaz-solideconstantes.Cette
augmentationest due aux interactionscooperativesentreles moléculesadsorbéesau fur et à
mesuredu remplissage.Le plateauobtenuà environ 42 kllmol indiqueprobablonentun
équilibre entre la force desinteractionscoopérativesEv-gaz et le degréd'héterogénéitédes
interactionsgaz-solide.
3.3.2 Influencedu moded'activation
Rappelonsque l'échantillonCECA a été soumisà une activationchimiqueà 450"C (acide
phosphorique),et que cette ternperaturemoderée a permis de préserverles groupernents
oxygenésacidesde surface(0,96meq/g).
La déterminationde la variation d" q., lors de I'adsorptionde méthanolsur l'échantillon
CECA, a étéréaliséeselondesconditionsexpérimentales
similairesà cellesutiliséespour les
échantillonsNC. La Figure4.12rassemble
lesvariationsdela chaleurisostériqued'adsorption
du méthanol(et les incertitudes)pour l'échantillonCECA et commeélémentde comparaison,
l'échantillon
NC100.
ConcemantI'echantillonCECA, le profil de variation de qs est totalementdiftrent de celui
observépour l'échantillonNC100. Pour des taux de recouwementfaibles, gst ougrrente
jusqu'à atteindre une valeur de 48 kJ/mol. A ce niveau, les molécules de méthanol
interagisse,ntavec les groupementsfonctionnels de surface acides (liaisons hydrogène)

136

présentsdans les pores de petite taille ce qui implique une augmentationd. qr,. Ceci a été
démontré par Salame et al.3 lors de l'étude de la variation de la chaleur isostérique
d'adsorption du méthanol sur des CA provenant de differents précurseurs. Ici, nous avons
donc un effet combiné impliquant I'interaction des molécules de méthanol avec les
groupements de surface et avec les pores. Lorsque la densité des groupements acides de
surface est élevée et la taille des pores relativement petite, il a été montré Que Qs peut
atteindre des valeurs de 55 kl/mol27. Lorsque le taux de recouvrementaugrnente,9rt diminue
progressivement.A ce stade,I'adsorptiona lieu dans des pores plus larges dans lesquelsles
interactionsentre les moléculesde méthanolet les poressont plus faibles.
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Figure 4.12: Variation de la chaleurisostériqued'adsorptionpour les charbonsactifs NC100

et CECA.

Cette diminution est égalementcaractéristiqued'adsorbantshétérogènesprésentantune large
distribution des énergies d'interactions gaz-solide due à la présence de groupements
fonctionnels de swface. Pour des taux de recouvrementélevés, les interactions dispersives
diminuent et sont progressivementremplacéespar les interactions adsorbaVadsorbatl9rt
atteint une valeur de 40 kJ/mol. La justification du plateauen ce qui concerneles interactions
est la même que celle donnéepour le matériauNC100.
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Nous voyons donc I'influencede la chimie de surface(et donc du mode d'activation) à travers
l'échantillonCECA sur l'évolution de la chaleurisostériquelors de I'adsorptiondu méthanol.

3.3.3 Les fibres de carboneactivées
L'analyse des courbes obtenuesavec les fibres (Figure 4.13) est limitée comme annoncéau
début de cette partie; il nous manque les premiers points concernantles très faibles taux de
recouvïement(< 2 lrmoVm2).Mais nouspouvonsconstaterque la variation dt qr, se rapproche
fortement de celle obtenue avec l'échantillon CECA. En effet, des valeurs de I'ordre de 50
kJ/mol sont observéesavec une diminution progressivejusqu'à un plateau.Par conséquent,ce
profil est caractéristique de la présence des groupements fonctionnels de surface qui
conduisent à la formation de liaisons hydrogène avec les molécules de méthanol, mais
égalementà une hétérogénéitéde I'adsorbantconduisantà des énergiesd'interactionsentre la
phasegazeuseet I'adsorbantvariables.
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4 Conclusion

L'étude de I'adsorptionde méthanolen modesstatiqueet dynamiquesur des charbonsactifs
provenantde differentsprécurseurs
(noix de cocoNC, bois CECA) et desfibres de carbone
activées(Ex-Rayonneet Ex-PAN) monhe que le mécanismed'adsorptiondu méthanolest
gouvernépar:
i) La présencede groupementsfonctionnelsde surfacesur le matériau:
- les isothelmesmontrent que pour des pressionsrelativesfaibles, les quantités
adsorbéesde méthanol sont plus importantespour les échantillonsfonctionnaliséscorlme
l'échantillonCECA et la fibre ex-rayonne.A ce stade,la formationde liaisonshydrogène
entrele groupementhydroxyle de la moleculede méthanolet les groupernents
fonctionnelsdu
matériaua lieu;
- I'influencedesfonctionsde surfaceaux faiblespressionsrelativesest confirméepar
l'étudedeschaleursisostériquesqui peuventatteindredesvaleursde I'ordrede 50 kJ/mol avec
le CA CECA et les fibresde carbone.
ii) La porositédu matériauet plus particulierernentla microporosité:
L'analysedesisothermesd'adsorption
nousmontreque:
- la taille des pores influence I'adsorptiondu méthanolaux hès faibles pressions
relatives. En effet, I'adsorptionest favoriséeen présencede pores de faibles diamètres
(quantitéadsorbée
NC50 > NCl00) et gouvernéepar les interactionsdispersivesqui existent
entrele groupemantméthyledu méthanolet les poresles plus étroitsdesmatériaux;
- aux pressionsrelatives plus élevées,le volume microporeux est le paramètre
prédominant dans I'adsorption du méthanol. Ceci a été confirmé avec la série des NC
(augmentationdu volume microporeux avec le taux d'usure) pour lesquels la quantité
adsorbéede méthanolà saturationaugmentelogiquementavecle volumemicroporeux.Dans
le mêmesens,la fibre ex-rayonneadsorbeplus de méthanolquela fibre ex-PAN.D'autrepart,
(CECA), la quantité adsorbéeà saturationest infinie (présencedes
sur le CA mésoporerD(
mésopores).

Rappelons que la

principale difference enffe les

deux modes d'acquisition

(statique/dynamique)
sesitueau niveaude la présorcedu gazvecteur(Nz) et de la pressionde
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travail. L'étude comparative des deux modes d'acquisition met en évidence trois cas
differents:
- Les quantitésadsorbées
à saturationen modestatiquesontsupérieures
à cellesobtenues
en modedynamique(échantillonsNC). Dansce cas,la présence
du gazvecteurinfluenceles
phénomènes
de diffrrsiondesmoléculesde méthanol,qui sontprobablement
l'étapelimitante
de I'adsorption;
- Les quantitésadsorbéesen mode statiqueet dynamiquesontidentiques(fibre ex-PAN).
Dansce cas,aucunparamètreexpérimentalne limite I'adsorptiondu méthanol.
- Les quantitésadsorbéesen mode statiquesont inferieuresà celles obtenuesen mode
dynamique(échantillonsCECA et ex-rayonne).Les phenomenes
de diffrrsionne sont pas
influencés par le gaz vectev. Par contre, ce cas se rencontre avec les échantillons
fonctionnalisés
et la differenceentreles deuxmodesse situedéjà aux plus faiblespressions
relatives.Par conséquentle surplusen mode dynamiqueest dû aux fonctions de surfaceet
probablementà la présenced'uneinfime quantitéd'eaudansle gaz vecteurqui va favoriser
I'adsorptiondu méthanolaux faiblespressionsrelatives.Pour une pressionprochede 1, les
deux échantillonsprésententune adsorptioninfinie qui est due à la présencede mésopores.
Parcontre,en modedynamique,la présencedu plateaumontrequele remplissage
completde
cesmésoporesestimpossiblecaf,un équilibreentrela phasegazeuseet la phaseadsorbéese
crée.

5 Adsorptionde lo vopeurde méthonolen prêsenced'eou: résultots
préliminoires
5.1 Introduction
Comme nous I'avons déjà mentionnédans le chapitre 3, la présencede vapeur d'eau
représenteun problème spécifique majeur d'un point de vue indushiel car elle diminue
fortement les capacitésd'adsorptiondes charbonsactifs. Une adsorptioncompétitiveprend
alorsplace entrele(s) COV(s) à adsorberet la vapeurd'eauprésentedansI'air. Cependant,
concernantI'adsorption compétitive, peu d'études sont réalisées et par conséquentpeu
d'informationssontdisponiblesdansla litterature.
Après avoir étudié le comporteme,lrt
de la vapeur d'eau et de méthanolséparémentlors de
I'adsorption sur diftrents matériaux carbonés,il nous a alors sembléjudicieux d'étudier
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I'adsorption du méthanol en présenced'humidité. Nous présentonsici les résultats
préliminairesqui ont été réaliséssur le charbonactif microporerxNCl00 ainsi que sur les
fibresde carboneactivéesex-ravonneet ex-PAN.

Pour étudierI'adsorptionde la vapeurde méthanolen présencede vapeurd'eau,nous avons
utilisé I'analyseurgravimétriqueIGA coupléà un spectromètre
de massede type quadripôle
(QMS422,PferfferVacuum).

5.2 Procédureexpérimentale
Les fragmentscaractéristiques
:
- concemantI'eausontOH*, O* et H*. Surle spectrede masse,on retrouveradonc les
fragments
m/z: I,16,17 et 18;
- concemantle méthanolsontOH*, CH3O*et CH3*correspondants
à m/z: 17, 3l et
l5 respectivement.
Pour suiwe le méthanol,le fragmentmlz:31 a été choisi car le fragmentm/æ17 concerne
égalernent
I'eau.
Le gazvecteurutiliséestI'azoteet le débittotal estde 200mVmin.
a) Dansun premiertemps,il était importantde vérifier si la variation du signal obtenu
par specfrométriede masseest linéaire. Pour cela,nous avonsimposédifferentesteneursen
vapenrd'eau(de 0 à 80 %) et nousavonssuivi le signalmlrl7

surle spechomètre
de masse.

La Figure4.14nousmontrequele signalévoluelinéairerrentavecla teneurenvapeurd'eau.
Nous avons réalisé la même procédure pour le méthanol en imposant diftrentes
concenûations(0 à 90%) et en suivant le signal mlæ 3l sur le spectromètrede masse.A
nouveaul'évolution du signal en fonction de la concentrationrelativeen méthanolest linéaire
(fi gurenon représentée).

b) Dans un deuxièmetemps,nous avonsréalisé la courbed'étalonnagedu méthanol
avec le spectromèfrede masse. Pour cela" nous avons adsorbédifferentes quantités de
méthanolsur un échantillon,et pour chaquequantitéadsorbée,nous avonsréaliséune TPD
(désorptionprogramméeen température)effectuéesous un flux d'azote(200 mUmin) avec
unemontéeentemperature
de l0oC/minjusqu'à150"C.NousavonsalorsdéterminéI'intensité

t4l

du pic obtenu (m/z:31 pour le méthanol) sur la courbe en prenant la hauteur à mi-largeur
cornmele montre I'exemplede la Figure 4.15.
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La Figure4.16regroupeles différentesexpériences
et représente
doncl'évolutionde la masse
de méthanoladsorbéeen fonction de I'intensitédu pic. Nous voyonsdonc que le signal du pic
varielinéairementavecla concentration
enméthanol.
La quantitéd'eauestobtenueen soustrayant
la masseobtenuepour le méthanolde la masse
totaleadsorbée.

c) Parla suite,toutesles expériences
ont étéréaliséesselonla procéduresuivante:
- L'adsorptionestréaliséeà25"C sousun débit total d'azotede 200 mVmin.La teneur
en humiditéest fixée à 50%(humiditéprochedesconditionsindustrielles).La concentration
deméthanolestfixée à10%.
Afin d'étudierau mieux I'influencede I'humidité, nous avonseffectuédifferentesséquences
(Figure4.17):
d'adsorption
i) adsorptionde méthanolà une concentrationrelative de l0oÂen présenced'humidité

(s0%);
ii) préadsorption
de vapeurd'eau(50%),puis adsorptionsimultanéed'un mélangede
méthanol(10%)et devapeurd'eau(50%);
iii) préadsorptionde vapeur d'eau (50%), puis adsorptionde méthanol (10%)
uniquement.
- La TPD est effectuéeselonla mêmeprocédureexpérimentale
quecelle citéeci-dessus.Sur
la Figure4.18,lors de la perteen mÉNse,
un seulpic est observépour la courbedérivéealors
quenousdewions obtenirdeuxpics (un pour le méthanolet un pour l'eau).
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5.3

Résultats
5.3.1 MatériauNCl00

Les différentes séquencesd'adsorptionet les TPD correspondantesont été effectuéessur le
charbonactif NC100. Le Tableav4.2 rassembleles résultatsobtenus.
Les deux premières lignes sont les valeurs des quantités adsorbéesprovenant d'une lecfure
directe sur les isothermesd'adsorptionde I'eau et du méthanolen mode dynamique.Pour une
concentrationrelative de I0% en méthanol,le matériauNCl00 adsorbe26mg de méthanol,et
pour une humidité relative de s}yo, 9,7 mg d'eau. Par conséquent,lors de I'adsorption
simultanéede la vapeur d'eauet de méthanol,la masseadsorbéedevrait être de 35,7 mg.
Les lignes suivantes rassemblent les différentes séquencesd'adsorption réalisées et les
résultats obtenus par TPD. Dans tous les câs, la quantité totale désorbée par TPD est
supérieure(de 6 à 19%) à la quantité totale qu'on obtient en additionnant celles obtenuesà
partir des isothernes (35,7 mg).
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Masse totale
désorbée(mg)

mrta.ou(mg)

Isorhermes MeOH(10%)
d'adsorption

H2O(50%)

Préads H2O puis

% MeOH

oÂHzO

26
9r7

HzO+ MeOH
TPD

mrpo (mg)

26,4

17,6

43

30,1

12,9

70

38

38

0

100

40

MeOH + H2O
Préads H2O puis
MeOH

0

Tableau4.2: RésultatsdesTPD obtenuespourl'échantillonNCl00.

qui consistentà adsorberle méthanolsoushumiditécontrôlée
Les deuxpremieresséquences
(H.R. :50o/o),montrentque la quantitétotaleadsorbéeestlargementsupérieure(- 44 mg) à
la valeur attendue(- 36 mg). Par contrela quantitéde méthanolesttoujours supérieureà la
quantitéd'eau.Cerapportresteprochede celuiobtenusurlesisothermes
(73%/ 27%).
Lors de I'adsorptionde I'eaupuis du méthanol,les résultatssont complètementdifferents
puisqueseulle méthanolseraitprésent.Il senrbleraitquela moléculedeméthanolsesubstitue
à la moléculed'eau.Il faut noter que dans ce cas, l'échantillonadsorbe1,5 fois plus de
méthanolquela quantitéobtenuesur I'isotherme.
Pour cet échantillonles résultatsmontrentqu'en présencede vapeurd'eau,I'adsorptionde
méthanolestfavorisée.

5.3.2 Lesfibresde carboneactivées
Pour cetteétude,nousnous sommesplacésdansles mêmesconditionsoperatoiresque pour le
matériauNCl00.
Les differentessfuuencesd'adsorptionet les TPD correspondantes
ont été effectuéessur les
fibresactivées.LesTableau4.3 et Tableau4.4 rassemblent
lesresultatsobtenus.
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Massetotale
(mg) mrno(mg) % MeOH
mrra.og
1, 1 ,
aesoroee
(mg)

%oHzO

Isothermes MeOH (10%)
d'adsorption

TPD

H2O(50%)

7,8

HzO+ MeOH

7

612

0,8

88

t2

Préads H2O puis

7,6

6,2

1,4

8l

r9

612

6,2

0

r00

MeOH + H2O
Préads H2O puis
MeOH

Tableau4.3: RésultatsdesTPD obtenuespour l'échantillonex-PAN.

Massetotale
oesorDee
(mg)
Isothermes MeOH (10%)
d'adsorption

TPD

(mg) mnzo(mg)
mr1.a.on

% MeOH

%oHzO

2l

H2O(50%)

26,5

HzO+ MeOH

22,75

t6

8,8

70

30

PréadsH2Opuis

26

13,8

12,2

53

47

19,5

2l

MeOH + HzO
PréadsH2Opuis
MeOH

100

Tableau4.4: RésultatsdesTPD obtenuespour l'échantillonex-rayonne.

Il faut not€r que dans le cas des fibres, une humidité de 50% ou une concentrationen
méthanol de l0o/o correspondentà un remplissagequasi-completdes micropores. Nous
sommespratiquem€ntau niveau du plateau sur I'isothermepour les deux vapeurs. Par
conséquelrt,I'adsorptionsimultanéed'eauet de méthanolne conduit pas à une augmentation
de la quantitétotale adsorbéemaisun équilibresecréee,ntreles deuxvapeurs.

r47

En ce qui concerneI'adsorptionseparéede la vapeurd'eau et du méthanolsur le mêrne
échantillon,les mêrnesrésultatsque cerrxobtenuspour l'échantillonNCl00 sontobservés:le
estéquivalenteà cellemesuréeen
méthanol"chasse"I'eauet dansce cas,la quantitéadsorbée
monoconstituant.

5.4 Conclusion
Cette étude préliminaire se rapporte à I'adsorptionséquentielleou simultanéed'eau et de
méthanolenmodedynamique.
Bien quehèspartiels,lespremiersrésultatsmettenten évidence:
- la préadsorptiond'eau favorisenettementI'adsorptionultérieure de méthanolet ce
quelle que soit la naturedu CA ou de la fibre. On peut ainsi noter quela capacitéd'adsorption
du méthanolestmultiplieepar 1,5surle matériauNCl00 humideparrapportauNC100sec;
- I'adsorption du méthanol est thermodynamiquernentfavorisée lorsque les
échantillonsont étépréalablementhumidifiés (H.R. : 50Yo).Aucunequantitédécelabled'eau
n'estmesuréelors de la désorption;
- un mécanismedifferencié entre I'adsorptionséquentielleet simultanée.Dans ce
derniercasil existeun équilibreentreles quantitésd'eauet de méthanoladsorbées.
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CHAPITRE
5
Clnétiques
d' odsorptiondes
vspeursd'eouet de méthonol

1 Introduction
Aprèsavoir étudiélesmécanismes
d'adsorptionde la vapeurd'eauet du méthanolà partir des
isothermesd'adsorptionpour les differentsmatériauxcarbonés,il nous sembleimportant
d'étudierles cinétiquesd'adsorptionde cesdeuxsondes.En effet,les isothermesd'adsorption
prises individuellementne permettentpas une descriptioncomplètedu comportementdes
matériaux carbonéslors des processusd'adsorption.Il n'existe qu'un nombre limité
d'informationsprésentes
dansla liuératureliéesà l'étude descinétiquesd'adsorptionde gaz
et de vapeurssur des charbonsactifs. Les travauxpubliéssontprincipalementassociésaux
carbonesà propriétésd'exclusion (CMS) utilisés dans la separationde gaz, comme par
exemple,la séparation
de I'oxygeneet del'azoteprésentsdansI'air.
Les cinétiquesd'adsorptionsont notammentgouvernéespar le hansport du flux gazeuxau
sein du grain, processustrès complexe. Les contributions géneralementinvoquées sont
multiples: diffi,rsionmoléculaire,diffusion de Knudsen,interactionsspécifiquesfaiblesavec
les groupementsde surfaces....Après
un rappel portant sur les processusde diffrrsionqui
peuventexister au sein d'uneparticuleporeuseet sur les modèlesutilisés pour décrirela
cinétiquede transfertde matiere,nous étudieronsl'évolutiondes cinétiquesd'adsorptionde
I'eauet du méthanolsur nos échantillonsen modestatiqueet dynamique.

2 Bibliogrophie
sur lo cinétigued'odsorption
2.1

Transport desgaz au sein desmatériauxporeax

L'organigrammede la Figure 5.1 rassembleles mécanismes
diffi,rsionnels
existantsentrela
phasegazeuseet la structuredu grain. Le fiansportde I'adsorbatdu cæurde la phasegazeuse
versles sitesd'adsorptionsedécompose
errplusieursétapes:
- la diffusion externe:passagedesmoléculesdansla couchelimite (film) entourantle
grain;
- la diffusion interne: transfert des moléculesde la surfacedu grain à I'intérieur du
grain (réseauporeux). Le mécanismede diffusion interne est la résultantede plusieurs
phenomenes
de migration: la difhrsion poreuseeUoula diffirsion superficielle(ou de surface).
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2.1.1 La diffirsionexterne
Ce fransfertde matieregazeusese situeuniquernentà I'intérieurdu film externeentourantle
grain. On supposegâreralementque ce processusest gouverné par un gradient de
concentration
linéairematérialisépar unede,nsité
de flux dematiàe Jr:

n

J . r= ; ( r - c s ) = k r ( c - c r )

5.1

Avec: C tuconcenfiationen composéau cæurde la phasegazeuse,
Cs la concenhationdu composéprésentdansla phasegazeuse
à I'interfacegaz-solide,
D le coefficientde diffrrsivité,
ô I'e,paisseur
de la couchelimite,
kr le coefficientde fransfertdu film externe.
Le coefficie,ntde fransfertkr dependdesconditionsoperatoires,de la particule,de I'adsorbat
et est proportionnelau coefficie,ntde diffirsion desmoléculesdansle film entourantle grain
D- défini par:

2r^k

D^:T

S.z

t\ sh

rp est le rayon de la particule et Nsn re,présente le nombre de Shenvood, nombre
adimensionneldéfinissant le fransfbrt de masseexterne.

2.1.2 La diffirsioninterne
Après avoir franchi le film à I'interface,les moléculesd'adsorbatvont diffuser dans la
stnrctureporeusecomplexede la particuleadsorbante.Cettediffirsion s'effectuesoit par la
phasegazeusequi remplit les pores(diffirsionporeuse),soit à l'état adsorbédansle casde la
diffirsion superficielle. Ces deux mécanismes peuve,nt avoir lieu separément ou
conjointeme,nt.
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2.1.2.1 La diffusionporeuse
Le transportde I'adsorbatse fait dans ce cas uniquementpar diffrrsiondans les pores.Ce
hansfd interneestgerépar le flux de moléculesJo,ce termepeut êtredéfini par la première
loi de Fick en introduisantle coefficie,ntde diffrrsionporeuseDode la manieresuivante:

Jp

--'oDo#

5.3

ac..
représentele gradient de concentration en phase gazeuseà I'intérieur du grain et eo
*

est

I'indice de vide de la particule.

Suivant la valeur moyenne attribuée à la taille des pores et la concentration de I'adsorbat,la
diffrrsion poreusepeut se repartir en deux mécanismes,la diffusion moléculaire et la diffirsion
de Knudsen.

- La diffirsionmoléculaire
Lorsque le diamèfre des pores est grand et la concentrationdu constituantdans la phase
gazeuserelativementélevée, la diffirsion moléculaire est majoritaire. Dans ce cs, le
coefficient de diffrrsion moléculaireest corrélé au coefficient de diffrrsion poreusepar la
relationsuivante:

DD=
^T

D rmr

5.4

r estappeléfacteurde torhrosité.

La taille et la géométriedes poressont les seulsparamètresqui influent sur la valeur de la
tortuosité.n sembleque ce facteur soit inverseme,lrt
proportiormelà la porositédu matériau.
En effet, les matériaux à faible porosité engendre,nt
des valeurs de r importantesd'où de
faiblescoefficie,lrts
de diffrrsionporeuse.

154

-Ladiffirsion de Knudsen

Lorsquele matériauporeuxpossèdeune taille moyennede poresassezfaible, les molécules
auront tendanceà enfrer exrcollision avec les parois des pores plutôt qu'entreelles: la
diffirsion de Knudsenprendplace.Dansce cas,la valeurdu libre parcoursmoyendu gaz,}",
estsensiblement
supérieureau diamètredu pore.
Le libre parcoursmoyen I représe,nte
la distancemoyenneque peut parcourir une molécule
quelconqued'un gaze,ntredeuxchocsintermoléculaires.
Il peut êtreestimégrâceà la relation
suivante:

, e=" - k

.T

JZn.d2 P

5.5

Avec: k, la constantede Boltanann,
d, le diamètre de la molécule,
T, la temperature,
P, la pression.
Le coefficient de diffirsion de Knudse,nDr est dérivé de la théorie cinétique des gaz suivant la
relationl:

l
fsnr
D*:i'"
l"*

s.6

ro est le rayon du pore, M la massemolaire de I'adsorbat,R la constantedes gaz parfuts et T
la temperature.

Dans le cas où les derx mécanismesde diffirsion poreuseont lieu simultanément,on obtient
un coefficient moyen de diffirsion grâce à la relation:

-l=l l - + DD^Dk

5.7
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2.1.2.2 La diffusionsuperficielle
La diffirsion superficielle(ou de surface)joue un rôle important lors de I'adsorptionde
moléculessur des adsorbantsqui présente,nt
une surfaceinternedéveloppée,commeles CA
par exemple,et pour des concentrations
élevées.Ce processusde diffirsion correspondau
transfbrtde I'adsorbatdansle réseauporeuxà l'état adsorbé.Le flux de matiereJ, peuts'écrire
dela manieresuivante:

^

J,=-p,D,+

Or

5.8

où + corespond au gradient de concentration dans la porosité du matériau, po représentela
ôr^
densitéde la phaseadsorbéeet D, est le coefficient de diffirsion de surface.
Le coefficient de diffrrsion de surfaceD, suit une loi de tlpe Arrhenius2:

E

D, = Dro'"-fr

5.9

avec E' I'energie d'activation pour la diffirsion de surface, Drs le coefficie,lrt de diffirsion de
strrfacedans les conditions standards,R la constantedes gaz parfuts et T la temperature.
Expérimentalement, les mesures de diffirsion de surface sont souvent obtenues par
sousfraction enfre la diffirsion totale mesurée et les valeurs calculées par la theorie des
diffusions moléculaires et de Knudse,lr.

2.1.2.3 Influencedu gradientdepression:Loi dePoiseuille
Dansle casde poreslarges,l'écouleme,nt
de Poiseuilleserapredominant.La loi de Poiseuille3
estdonnéepar:

rr''. .--

B'PôP

,uRT&

5.10
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où + représe,nte
le gradientde pression,lr la viscosité du fluido, T la temperaturede
ôrr
l'échantillon,R la constantedes gazparfaitset Bole paramètrevisqueuxd'écoulement.
Dansle casde porescylindriques,on a:

Bo:r2/8

5 . tl

Un certainnombrede modèlescinétiques4'5
existentet permettentd'étudierles phenomènes
de
diffirsion lors des processusd'adsorption.Certainsauteurscombine,nten une équationles
differentsprocessusde diffirsion interne (diffirsion poreuseet de surface)pour décrire les
cinétiques d'adsorptionde diftrentes vapeurs sur des matériaux carbonés.Ainsi la
contributiondes differentsmécanismesde diffirsion6a été étudiéelors de I'adsorptionde
plusieursvapeurs(méthane,éthane,dioxyde de carbone)sur un CA en faisant varier les
(pression,concenfration,
conditionsexpérimentales
temperature).
Il en ressortquela diffirsion
poreuseapporteune contributionimportantepour toutesles expériencesalorsque la diffirsion
de surfaceest plus importantepour les températures
les plus basses(285K) de l'étude.Ce
modèlepeut doncêtreutilisé pour rurelargegammede conditionsexpérimentales.
Dansune
étude réce,lrte,Do7 évalue la conhibution de certainesdiffirsions (Knudsen, surface) en
fonction de plusieurs conditions expérime,ntales
en utilisant des données relatives à
I'adsorptionde butane sur un CA. Ainsi, à pressionconstante,la diffirsion de Knudsen
augmentelinéairementavecla ternperature,et la diffirsion de surfaceatteint un mærimum.A
temperatureconstante,la diffirsion de Knudsenest independante
de la pressionalors que la
diffirsion de surfacediminue avec la pression.L'utilisation de ce tlpe de modèle8lors de
I'adsorptionà différentestemperaturesde dioxydede carboneet de méthanesur un CA dont la
granulométrieest variable (0,5 à l cm), permet de déterminerun coefficie,lrtde diffirsion
effectif. L'étude monhe que ce dernier ne de,pendpas de la granulométriemais de la
temperature.

2.2 Modèle de diffusion de Fick
La secondeloi de Fick postuleque lors d'un processusde diffirsion isothermeau sein d'une
particule spheriquehomogène,l'équationdifférentiellede diffirsion selonla direction radialer
estdonnéepare:
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x="[#).(?)(#)
5.12

avec* ,"flux d'accumulation
et D le coefficientde diffusionqui estune constante.
ôt
La solutionde cetteéquationest:

6 oo
_ 1l--\tttn2)exp(-Dn2n2t

M,

M

/a')

5.13

"

où Mt estla prisede masseà I'instantt, M" estla prisede masseà I'equilibre,a le rayonde la
particuleet D le coefficientde diffirsion.
Pourlespremierspoints,aprèsapproximation,l'équation5.13devient:

M

5.t4

M.

Itt'' a

Dans ce cÉts,lorsque M/IVI" < 0,25, en traçant Mt/I\d" - (t %>,la pe,ntenous permet de
déterminerla valeur du coefficient de diffirsion D.

2.3 Approximations du modèledeforce motrîcelinéaire (LDF)
Il est possiblede décrirela diffirsion interneen utilisant le modèlede potentielde fiansfert
lineaire(LDF). En effet, ce modèledécrit le processusde fransfertdes moléculesd'adsorbat
dans le réseau porerD( sans tenir compte des diftrentes étapes de diffirsion citées
précedemment.
Ainsi, ce modèleproposéoriginellementpar Glueckaufet Coateslo,postuleque le potentiel
de tansfert de massedansun processuschromatographique
estlinéaire.Il estdéfini commela
différence e,lrtrela quantité adsorbeeq, à I'interface solide/phasegazeuseet la quantité
adsorbéeq uucænrdu grain:
,l;

;

= ko(q,- q)

5.15

où koestle coefficie,ntde hansfbrtintraparticulairedu composéexpriméen s-1.
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Cemodèleestunesimplificationdu modèlede diffrrsionhomogàrero.
La prise de masseau sein d'un CA peut êfre consideréecommeun transfemde massede
pseudo-ordreI et peut alorsêfredécritepar le modèlephénomenologique
suivant,équivalent
à nn modèlede forcemotricelinéaire(LinearDriving Force)lr'r2'
Mt -r-e-H
M,

5.16

où M est la prise de masse à I'instant t, M" est la prise de masseà l'équilibre et k est la
constantede vitesserelative au transfert de masse.
Dans la suite, ce modèle seraappelé seulementmodèle LDF.
Par consfuuent, le tracé de ln (l-Mt/I4.) m fonction du temps doit conduire à une droite dont
la pente est equivalenteà la constantecinétique de vitessek.

L'utilisation du modèle LDF pour décrire les cinétiques d'adsorption de vapeurs sur CA et
CMS se retrouve par aillerns dans la litteraturel3'l4. Ainsi des travaux portant sur les
cinétiquesd'adsorption de I'eau sur un CA microporerD((précurseur:noix de coco)ls et sur un
CA mésoporerD((précurseur:bois)16montre,ntque le modèle LDF peut êfie appliqué sur un
large domaine de pressionsrelatives. L'évolution de la constantede vitesse k en fonction du
temps a permis de metfre en évide,ncele mecanisme d'adsorption de I'eau qui sera détaillé
dans nofre étude. Dans le but d'obtenir des données relatives à I'adsorption sur un CA
essentiellerre,nt mésoporeux d'rure large

gamme de

sondeslT dont

le

caractere

hydrophyleÆrydrophobevarie (eau, n-alcools et n-alcanes), les auteurs monfrent notamment
que les cinétiques d'adsorption des alcools et de I'eau suivent un modèle LDF str tout le
domaine de pression étudiée. Dans le cas des alcanosls, la cinétique d'adsorption obéit au
modèle LDF jusque PÆo-0,2 puis est décrite par un modèle cinétiqueplus complexe.

Dans la partie suivante, nous allons prése,nter les résultats obte,lrus lors de l'étude des
cinétiques d'adsorption de la vapeur d'eau et du méthanol e,nmode statique et dynamique sur
les charbonsactifs (NC, CECA) et les fibres de carboneactivées(ex-rayonneet ex-PAN).
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Résuftqts expërimentoux
3.1

Utilisation du modèle LDF pour déterminer les constantesde vitesse

Pour déterminerles constantesde vitessek et obtenir l'évolution des cinétiquesd'adsorption,
nous avons donc appliquéle modèle LDF à nos échantillonset I'exempledes résultatsobtenus
lors de I'adsorptiondu méthanolen mode statiqueest présentésur la Figure 5.2.Ilest évident
que la variation de ln(l-M,&I.)

en fonction de t est linéaire pour I'incrément de pression

étudié.La pente de la droite nous donne la constantede vitessek en s-t. Nout avons confirmé
cesrésultatspour tous les échantillonsétudiés(matériauxNC, CECA, ex-rayonneet ex-PAN)
en mode statiqueet dynamique.
La même étude aété réaliséepour I'adsorptionde I'eau.La Figure 5.3 présenteune illustration
des résultatsobtenusen mode dynamique.Nous constatonsque la cinétique d'adsorptionde
I'eau suit égalementle modèle de force motrice linéaire, LDF. Ceci est le cas pour tous les
matériaux étudiés lors de I'adsorptionde I'eau en mode statique et dynamique. Dans notre
étude,I'erreur relativesur la déterminationde la constantede vitessek est inferieureà2%.
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Figure5.2: Profil cinétiquepour I'adsorptiondu méthanolà25oC
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PÆo:0,045- 0,051.
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Figure 5.3: Profil cinétiquepour I'adsorptionde I'eauen mode dynamiqueà 25"C pour une
humidité relative de 50%.

3.2

Cinétique d'adsorption de la vapeur d'eau
3.2.1 Mode statique

La Figure 5.4 rassembleles courbescinétiquesrelatives à I'adsorptiond'eau à 25oC sur les
échantillonsNC caractériséspar un taux d'usurecroissant.Notons que la constantede vitesse
d'adsorption est exprimée suivant une échelle logarithmique. Sur cette figure, on peut
distinguertrois zonesqui correspondentaux mécanismesspécifiquesd'adsorptionde I'eau.La
zoîe I présentedes constantesde vitessesélevéeset correspondà un domaine de pressions
relatives où débute I'adsorption des molécules d'eau sur les centresprimaires d'adsorption.
Lorsque la pression augmente,k décroît et passe par un minimum (Zone II). Cette zoîe
corespond à la croissancedes clustersd'eau et à la formation de ponts entre ces derniers.
Enfin, la zone III correspondau remplissagede la porosité.
Constatonsque les quatre échantillonsprésententdes profils semblablespour la cinétique
d'adsorption:k décroît suivant une pente faible jusqu'à P/Po -0,4 puis diminue brutalement.
Des travaux similaires portant sur I'adsorptiond'eau sur charbon actif ont montré le même
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comportementlt't6.Pour PÆo<O,4,l'echantillonNC80 présenteles constantesde vitesseles
plus faibles. Il semblerait alors que ce matériau présente des sites plus accessiblesaux
molécules d'eau que les autres matériaux. Par contre les plus grandes différences sont
observéesau niveau de la position des minima relatifs à la constantede vitesse d'adsorption.
Nous constatonsque l'échantillonNC50 présenteun minimum pour P/Po-0,55et la valeur de
k la plus élevéecomparéeaux autresCA. Lorsque le taux d'usurede l'échantillon augmente,
le minimum est déplacévers des pressionsrelativesplus élevées.Remarquonscependantque
les minima obtenuspour les charbonsNC80 et NCl00 sont identiques.Dans la dernièrezone
(III), nous observonsune augmentationprogressivede k qui colrespondau remplissagetotal
de la microporosité.
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Figure 5.4: Variationsde la constantede vitessed'adsorptiond'eau à25'C en mode statique
pour les charbonsactifsNC.

Rappelonsque lors de la modélisationdes isotherrnesde la vapeur d'eau (Chapitre3), nous
avons obtenu une valeur stable du paramètreKu (décrivant l'équilibre des molécules d'eau
dans les micropores)pour les quatre échantillonsNC, ce qui indique un mécanismesimilaire
quel que soit l'échantillonNC.

r62

La Figure 5.5 montre les courbescinétiquesrelativesà I'adsorptiond'eausur les charbons
actifsCECA et NC100et surles fibresex-rayonneet ex-PAN.Constatons
tout d'abordqueles
profils cinétiquessontidentiquespour tous les échantillons(exceptél'échantillonCECA). En
effet, on distingue clairerne,ntles trois zones. La zone I, où k diminue, correspondà
I'adsorptiondes moléculesd'eau sur les cenfresprimaires.Dans la zone II, k atteint un
minimum: la croissancedesclusterspuis le remplissagede la porositéa lieu (ZoneIII). Par
contre, dans le cas du matériauxmésoporerD(
(CECA), la constantede vitessediminue
continûment.
Si on seplaceaux minima descourbescinétiques,la constantede vitessesuit I'ordresuivant:
) k
k ex-pAN

) k Ncroo.
Parailleurs,le minimum estatteintplusrapidementdansle cas
"*-"uyooo,
desfibres,le remplissagede la miooporositéa donclieu à despressionsrelativesplus faibles.
Concernantla zoneI, plus le nombrede fonctionsde surface(cenfiesprimaires)estimportant

et plus le domainede pressioncorrespondantà cette zone est restreint.C'est le cas pour
l'échantillonex-PAN,matériaule plus fonctionnalisé.
Dansla zoneII, la variationdesminima et de la constantede vitessek évoluentdansle même
sensque le volume microporeux.Plus le volume microporeu(est élevéet plus la constante
cinétiqueest faible. Ceci est confirmépar la modélisationeffectuéedans le Chapifre3 où
nous avons montré que le m-màe (m:nombre moyen de moléculesd'eau constituantle
clusterqui penètreà I'intérieurdu pore) est plus petit pour la fibre ex-rayonnepar rapportà
l'échantillonNC100. Ceci indique que la distributionen taille de poresest plus éfroite,les
clustersseformentdoncplus rapideme,nt
et le remplissage
de la porositéa lieu plus tôt.
Dans la zoneIII, le remplissagede la microporositécorrespondà une augmentationde k,
alors que le remplissagede la mésoporositécorrespondà une diminution de k. Cette
diminutiona lieu aur pressionsrelativescorrespondantes
à la condensation
capillaire,c'est-àdire où la masse adsorbéeest grande. Cette diminution se refrouve notamme,ntpour
l'échantillonmésoporeuxCECA mais égalernentpour le matériauex-rayonne(contenantdes
pour despressionsprochesde 1.
mésopores)
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Figure 5.5: Variations de la constantede vitessed'adsorptiond'eau à25"C en mode statique
pour les matériauxNC100, CECA, ex-rayonneet ex-PAN.

3.2.2 Mode dynamique
La Figure 5.6 présente les courbes cinétiques relatives à I'adsorption d'eau en mode
dynamique pour les échantillons NC. Les quatre échantillons adoptent le même profil
cinétiqueque celui obtenu en mode statique(Figure 5.4) avec les trois zonesdistinctes(I, II et

ru).
pour
obtenues
d'adsorption
cinétiques
les courbes
Les Figure5.7,5.8,5.9et 5.10présentent
quepour
Constatons
et ex-PANrespectivement.
les échantillonsNC100,CECA, ex-rayonne
les profils de variationcinétiquesontidentiquesen
chaqueéchantillonpris individuellement,
modestatiqueet dynamique.
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Pour faciliter la comparaison,le Tableau 5.1 présenteles rapports des constantesde vitesse
obtenuesen mode statiqueet dynamiquepour les pressionsrelatives (et humidités relatives)
faibles(0,1 et l0o/o),et pour despressionsrelatives(humiditésrelatives)plus élevées(0,6 et
60%).
Statique

Dynamique

k, x 10-3

k6x10-3

Statique

Dynamique

krxl0-3

l<oxl0-3

k'/ko

kr/lro
PÆo:0,6

H.R.:60%

P/Po:0,1

H.R.:10%

NClOO

9,9

3,3

3

0,14

0,10

1,4

CECA

t4

3,1

5,3

0,97

0,11

7,1

Ex-rayonne

t2

0,59

20,3

0,84

0,14

6

Ex-PAN

10

0,26

38,4

9,8

1,5

6,5

de vitesseobtenuesenmodesstatiqueet dynamique
Tableau5.1: Rapportsdes constantes
pour I'adsorptionde I'eau à25"C.
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Les résultatsmontreirtque quel que soit l'échantillonles cinétiquesd'adsorptionen mode
dynamiquesontplus lentesqu'enmodestatique.Ceci estnotammentle caspour les fibresde
carbonepour lesquellesles plus grandesdiffërencesse situentaux faiblespressionsrelatives.
Par exanple, la constantecinétiqued'adsorptionde la fibre ex-PAN en mode statiqueest
environ40 fois plus rapidequ'enmode dynamique.Autreme,ntdit, le tempsnécessaire
pour
atteindrel'équilibreen modedynamiques€ra40 fois plus long. Cettedifrrence est moindre
arD(pressions(ou concenfrations)
plus élevées.
Rappelonsqu'enmodedynamique,le gazvecteur(N2)estmajoritairedansla phasegazeuseet
que les analysesont lieu à pressionatnosphérique.Les moléculesd'eausont diluéesà une
faible conce,lrfration
comparéeau mode statiqueoù nous sommesen présencede vapeurd'eau
uniquement.
La diffirsion moléculaire,la diffirsion de Knudsenet la diffrrsion de surfaceont lieu en
parallèledanslespores:
- La diffrrsionmoléculaireestprédominante
lorsquelesporessontlarges;
- Si d représente
le diamèfredu pore et l, le libre parcoursmoye,î\lorsqueÂld > 10n,
la diffirsionde Knudsena lieule;
- Enfin, la diffirsion de surface,qui résultedu gradiurt de conce,ntration
de surface,est
prédominantdansla porosité.
le processus
Nous avons determinéles valeursdu libre parcoursmoyen ?ude la moléculed'eaupour
quelquespressionspar applicationde la relation5.5.
Le diamètrede la moléculed'eauqui intenrientdansle calculpeutvarierselonles auteurs20
de
0,25à I nm. Nousavonspris unevaleull de 0,26nm.
Ainsi, les valeursde I obte,nues
à 25oC pour diftrentes pressionssont reportéesdans le
Tableau5.2.

P : 19mbar

P :3,2 mbar

PÆo:0,6

PÆo:0,1

7r2

34

Patm

f (pm)

0,14

Tableau5.2:Valeurcdu libre parcoursmoyende I'eauà dif,férentes
pressions.
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LorsqueI est plus grandque la taille despores,les moléculesse deplacentalorsde paroi en
paroi sansinteragirente elles.C'estla diffirsion de Knudsenqui prendplace.D'autrepart, à
pressionatmosphériguo,
l, est considerablement
plus petit que pour une pressionrelative de
0,1.De ce fait, la taille desporesdanslesquelsa lieu la diffirsionde Knudsenestdifférenteen
mode dynamiquepar rapport au mode statique.La differencese voit alors au niveau des
courbescinétiquesavecdesvaleursde k plus faiblesenmodedynamique.
Par ailleurs, une augmentationde la concenfrationrelative en vapeur d'eau €n mode
dynamiqueprovoquelogiquementune augmentationdu gradie,ntde concentrationen eaudans
la phasegazeuse.
Mais enmodedynamique,I estconstant(pressionaûnosphérique)
alorsque
celui-cidiminueen modestatiquelorsquela pressionaugmente.Parconséquent,
la diftrence
observéeentrele modestatiqueet le modedynamiquepour les constantes
de vitessediminue
arD(pressions(concentrations)
relativesplus élevées.

Aprèsavoir étudiéles cinétiquesd'adsorptionde la vapeurd'eau,nousallonsnousinteresser
arurcinétiquesd'adsorptiondu méthanolporn lesmêmesmatériaux.Cetteétudeestégalement
abordéesuivantI'approcheLDF.

3.3

Cinétique dtadsorption du méthanol

3.3.1 Modestatique
L'influence du taux d'usuresur la cinétique d'adsorptiondu méthanolest représe,ntée
sur la
Figure 5.1l. Quel que soit l'échantillon,le profil cinétiqueest se,lnblable:la constantede
vitessediminuerapidement,puis augmentelenteme,nt
avecle taux de recouweme,nt.
Chaquecourbepassedoncpar un minimum,gui correspondaux vitessesd'adsorptionles plus
le'ntes.Rernarquonsque celui-ci est de,placévers les pressionsrelativesles plus élevées
lorsque le taux d'usureaugme,nte.La position du minimum varie donc avec le volume
microporeu)LPar aillernsl'échantillonNC50 se distinguepar un domainede variationde k
plus resfreint.En d'autrestermes,le remplissagede la porositéestplus rapidedansle casde
l'échantillonNC50 quedansle casdesfrois auhesmatériaux.
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Figure 5.11: Profils cinétiquesd'adsorptiondu méthanolen mode statiquesur les CANL.

La Figure 5.12 reporteles variationsde la constantede vitessed'adsorptiondu méthanolpour
les échantillonsNCl00, CECA, ex-rayonneet ex-PAN.
Les profils cinétiquessont identiquespour les matériauxNCl00 et ex-rayome. Cependantla
cinétique d'adsorption du méthanol est plus rapide dans le cas de la fibre et notamment
_ 3). Lors de l'étude des
lorsque l'échantillon NC passe par son minimum (knur"lkrqcroo
isothermesd'adsorptiondu méthanolpour ces deux échantillons(Chapitre 4), nous avons vu
que dans le domaine PÆo<0,1,la quantité adsorbéepar la fibre ex-rayonneest supérieureà
celle de l'échantillon NC 100. Ceci est dû à la présencedes fonctions de surfacequi favorise
I'adsorptiondu méthanol ainsi qu'à I'accessibilitédes pores plus facile dans le cas de la fibre.
L'adsorption est donc plus rapide. Concernantla fibre ex-PAN, la cinétique d'adsorptionest
quasiment constanteavec de très faibles variations de k (due à I'utilisation d'une échelle
logarithmique qui diminue la visualisation des variations). Par ailleurs, elle présente les
valeursde k les plus élevéescar le volume microporeux est le plus faible comparéaux autres
échantillons.L'équilibre est atteint l0 fois plus vite que pour le CA NCl00 lorsquece dernier
est au minimum de la courbe.
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Pour l'échantillon CECA, la constantede vitesse décroît de manière exponentiellejusque
PÆs:0,3puis restestable.A ce stadele remplissagede la mésoporositéa lieu.
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Figure 5.12:Profils cinétiquesd'adsorptiondu méthanolen mode statiquesur les échantillons
ex-rayonne,ex-PAN, NC 100et CECA.

Il est logiquede considérerque la cinétiqued'adsorptionest étroitementliée aux phénomènes
de diffusion qui ont lieu au sein du matériau poreux. Afin d'illustrer la complexité des
phénomènescinétiques,il est intéressantd'analyserl'évolution de la constantede vitesseen
fonction de la variation en masse pour chaque incrément de pression. Pour cela, il est
impératif d'imposer des incrémentsde pression constants:dans notre cas ^P : l%. Ces
conditions sont vérifiées dans la fenêtre expérimentalecouvrant le domaine de pression
relative 0-0,15 où I'adsorptionest influencéepar la chimie de surfaceetlou la distribution
poreusede l'échantillon.La prise de massepour chaqueincrémentde pressionest notéeÂm.
La températureest fixée à 298K.
La Figure 5.13 représentel'évolution de la constantek en fonction de la variation en masse
pour les échantillonsNCl00, CECA, ex-rayonneet ex-PAN.
Un comportementtrès différencié pour chaqueéchantillonest alors observé.La fibre ex-PAN
suit une variation linéaire: la constantek croît régulièrementavec la pression relative et Am
diminue (pour PÆo-0,1^m est prochede zéro).Il faut noter que dansce domaineles prises
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de masse sont tres faibles et les constantescinétiques sont peu differentes après quelques
points. Concernant la fibre ex-rayonne, la constantek ne varie pratiquement pas en fonction
de la pression. L'adsorption aux faibles pressionsne semble donc pas être limitée par des
problèmesde diffusion.
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Figure 5.13: Evolutions de la constantede vitessed'adsorptionen fonction de la variation en
massede méthanoladsorbésur les échantillonsex-PAN, ex-rayonne,NC 100 et CECA.

Concernantl'échantillon CECA, on note une diminution initiale de la constantede vitesseet
une diminution de Am. Mais la diminution de k est faible pour les premiers points
(P/Ps<0,025),où les groupementsfonctionnelsde surfaceont une influence sur la cinétique
d'adsorption.
Par contre, la courbe obtenuepour l'échantillonNC 100 a une forme paraboliqueque I'on peut
grossièrementdiviser en deux asymptotesreprésentantdeux régimes dynamiquesdifférents.
pour les premiers points de I'isotherme, colrespondant aux variations en
masseles plus élevéeset aux pressionsrelativesles plus faibles (0,03 à 0,06),
la constantede vitessed'adsorptiondiminue (8,0x10-3à L,25xI0-3s-l) et Àm
est constante:régime l.
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le régime 2 est caractérisépar une diminution de la variation en masseet par
une constantede vitesse quasi stable. Ce régime rassembleles cinétiques
d'adsorptionles plus lenteset donc le minimum sur la courbe cinétique de la
Figure5.11.

Notons que ce profil particulier (existence de deux régimes) se retrouve pour tous les
échantillonsNC (Figure 5.14). Dans ce cas, I'augmentationdu taux d'usure conduit à une
diminution de la variation en massedans le régime l. Par ailleurs,dans le cas de l'échantillon
NC 100, le changementde régime se situe à la même pression relative (0,08) que celle
observée pour le croisement des isothermes lors de I'adsorption du méthanol sur les
échantillonsNC.
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Figure 5.14: Evolutions de la constantede vitessed'adsorptionen fonction de la variation en
massede méthanoladsorbéesur les échantillonsNC.

Il estdifficile de corrélerles profils obtenusavecla distributionporeuse,la structureporeuse
ou avec la microtexturedes échantillons.Les raisons sont multiples: i) le nombre
sontdifférentsles uns desautreset les procédés
est limité, ii) les précurseurs
d'échantillons
poreuseset iii) une seulesondea êté
d'activationconduisentà différentesmicrostructures
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utiliséepour cetteétude.Néanmoins,les résultatsobtenuspermettentde faire desconclusions
partielles:
- I'influencedes fonctionsde surfacen'est pas mise en évidence.En effet, les frois
échantillonsfonctionnalisés
conduisentà desprofils differents;
- le rôle de la mésoporosité
par rapportà la cinétiqued'adsorptionn'estpas mise en
évidence.L'échantillonCECA mésoporevx(446 m'lg) prése,nte
uneforte diminutionde k lors
du rernplissagedes micropores (0,025<P/?e<0,15).Au confraire, Ia fibre ex-rayonne
(mésoporosité:
78 m2lg)prése,nte
un comportement
diftrent;
- pour les échantillonsNC, une augrnentation
du tatx d'usureconduità une diminution
de la variation e,nmasseÀm pour les premierspoints. Mais quel que soit l'échantillon,le
profil est similaire,indiquantalors un mécanismede remplissagedes poresidentiquepour
tousles échantillonsNC. Les mânes conclusionsont étéfaiteslorsquel'étudea étéréaliséeà
difFerentes
temperatures22
1288-303K);
- la microtexturedespores(forme et taille) sembleavoirunegrandeimportancesur la
cinétiqued'adsorption,
cornmenousI'avonsdémontréà traverslesdifrrents profils cinétiques
obtenuspour noséchantillons.

3.3.2 Détermination de I'energie d'activation
Nous venons de mettre en évidence I'existence des problèmes relatifs à la diffusion des
molécules de méthanol au sein des matériaux étudiés. Pour compléter cette étude, il est
interessantde déterminer I'energred'activation, paramèhe cinétique esse,ntiel.
Nous pouvons déterminer I'energie d'activation E^ gràce à l'équation d'Arrhénius si nous
cotutaissons la valeur de la constante de vitesse È à diftre,ntes temperatures (T). Cette
fuuation prend la forme:

k = Aexp

-8"')

Rr)

5.t7

où A est le facteurpréexpone,ntiel
et R la constantedesgazparfaits.
Ainsi, en linéarisantl'fuuation 5.17,nousobte,lrons:
tr

lnfr- lnA- "^
RT

5.18
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En portant sur un graphela variation de lnk en fonction de llT,l'ordonnée à I'origine est égale
àlnA et la pentede la droite est égale à-E^lRd'où l'énergied'activation.
La Figure 5.I 5 présentel'évolution de l'énergied'activationen fonction de la pressionrelative
pour les échantillons NC 100, CECA et ex-rayonne. La fibre ex-PAN suit une tendance
similaire à celle observéepour la fibre ex-rayonne.En ce qui concerneles fibres ex-rayonne
et ex-PAN, E. reste pratiquement constantedans la gamme de pression relative étudiée.
Concernant l'échantillon NC100, l'énergie d'activation diminue avec I'augmentationde la
pressionrelativejusqu'à atteindreun minimum.
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Figure 5.15: Variations de l'énergied'activationlors de I'adsorptiondu méthanol sur les
échantillonsNC 100,CECA et ex-rayonne.

Pour le matériau CECA, une tendancelinéaire est observée.Par contre, il est manifesteque
les valeurs les plus élevéesde E. sont obtenuesaux très faiblespressionsrelatives: 35 kJ/mol
et 27,5 kJ/mol pour les échantillons NCl00 et CECA respectivement.Rappelons que ce
domaine correspondaux taux de recouwement les plus bas. Des valeurs similaires ont été
observéespar Fletcher et Thomastt lors de I'adsorptiondu méthanol sur un CA commercial.
Ceux-ci suggèrent qu'initialement, I'adsorption des molécules de méthanol est moins
favorablepour le matériauNC100 dont la valeur de E. est la plus élevée(35 kJ/mol). En effet,
il existe une ba:rière qui peut être attribuéeà une augmentationde la résistanceà la diffusion
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desmoléculesde méthanol au sein desmicropores.Dans le cas de l'échantillon CECA dont la
valeur de Eu est plus faible, la diffrrsion des moléculesde méthanolau sein du matériau sera
logiquement facilitée. Pour les fibres ex-rayonne et ex-PAN les molécules de méthanol
rencontreront la plus grande facilité à diffuser au sein du matériau (Eo est constante). Ces
résultatssont à corréler avec la Figure 5.13 où aucunelimitation due à la diffusion n'existe.

3.3.3 Mode dynamique
La Figure 5. 16 présenteles profils cinétiquesd'adsorptiondu méthanol des échantillonsNC
en mode dynamique. Pour des raisonspurement expérimentales,il est difficile d'obtenir les
premiers points de la cinétique où se produisent les plus grandes variations (limites de
I'appareil).
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Figure 5.16: Variations de la constantede vitessed'adsorptiondu méthanolen mode
dynamiquesur les échantillonsNC.

En mode dynamique, la constantek augmente avec la concentration relative en méthanol et
cela pour tous les échantillons NC. On remarquequ'aux faibles concentrations(pressions)
relatives,la cinétique d'adsorptiondu méthanol sur les NC est plus rapide en mode statique
qu'enmode dynamique(Figure 5.I7). Apartir de PÆo-0,2(ou àDyo),lasituation est inversée.
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Figure 5.17: Profîls cinétiquesd'adsorptiondu méthanolsur l'échantillonNC60 en mode
statique(o) et dynamique(O).

Le matériau CECA adopte un profil identique (non représenté)à celui observé en mode
statiquelorsque PÆo>0,1, et voit donc sa constantede vitesserester stable dans le domaine
s-r).
étudié(k- 1,2.10-3

Les Figure 5.18 et 5.19 présententles courbes relatives à la cinétique d'adsorptiondu
méthanol obtenues en mode statique et dynamique pour les fibres ex-rayonne et ex-PAN
respectivement.Les profils cinétiquesobtenusen mode dynamiquepour les deux fibres sont
identiques: une augmentationprogressivede k jusqu'à un plateau pour une concentration
relative de 30% environ. Cependant,les vitesses d'adsorption sont plus lentes en mode
dynamiquequ'en mode statiquesur tout le domaineétudié.
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Pour comparerles résultats,le Tableau5.3 présenteles rapportsdes constantesde vitesse
relativeC.R.: l0%)
obtenuesen mode statiqueet dynamiquepour P/Po: 0,1 (concentration
pour les quatreéchantillons.
et ponr PÆo: 0,4 (C.R.- 40o/o)

Statique

Dynamique

k x10-3

kaxl0-3

Statique Dynamique
krxlO-3

fuxlO-3

k/jtu
PÆo:0,4

PÆo:0,1 C.R.:10%
NClOO

113

0,76

CECA

213

l,l

Ex-rayonne

3r7

0,37

Ex-PAN

t4

l16

k/|ft

lr7

C.R.:40%

212

0r7

1,3

lr7

0,8

10

t2

313

316

8r8

t6

8r8

118

Tableau 5.3: Rapports des constantesde vitesse obtenuesen modes statique et dynamique

pourI'adsorptiondu méthanolà 25"C.

Dans le cas des fibres, la cinétiqued'adsorptionest e,nvironl0 fois plus rapide en mode
statiquequ'enmode dynamiquearD(faiblespressionsrelatives.Pour des pressionsrelatives
plus élevées(0,4), les cinétiquesd'adsorptionsont proches.Dans le cas des CA, les
diftrences sontplus faibles.
Les valeursdu libre parcoursmoyencalculéesà difrrentes pressionsen utilisantun diamèfre
de 0,36nm pour le méthanol(Tableau5.4) nousindiquentque danstous les cas,la diffirsion
de Knudse,na lieu. La grandedifferencese situe au niveau de la pressionde havail. A
pressionaûnosphérique(mode dynamique)À est 60 fois plus petit que pow une pression
relativeégaleà 0,1. Suivantla pression,la diffirsion de Knuds€nanralieu dansdesporesde
tailles diftrentes. Celase refrouvedoncsur l'évolutiondescourbescinétiquesd'adsorption:
les plus grandesdifrrences entre les constantesde vitessestatiqueet dynamiquese situe,nt
pour les premierspoints, c'est-à-direlorsqueles plus grandesdiffërencese,ntrel, existent.
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P:68 mbar

P:17 mbar

P"*

À (pm)

PÆo:0,4

PÆo:0,1

lrl

412

0,07

Tableau5.4:Valeursdu libre parcoursmoyendu méthanolà diftrentes pressions.
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Conclusion

Nous avons choisi d'étudier dans ce chapitre les constantesde vitesse d'adsorptionk
représentativesdu transfert de masse suivant rur modèle phénomenologiquequi est une
approximationdu modèleLDF (forcemotricelinéaire).
Les profils cinétiquesd'adsorptionde la vapeurd'eause divisenten frois zoneset confirment
ainsile mécanismed'adsorptiondécritpar la litterature:
- adsorptionsur les sitesprimaires(fonctionsde surface,bordsplansgraphitiques...)
qui est caractéristique
d'unevariationde la constantede vitessed'adsorptionk aux frèsfaibles
pressionsrelatives.Plus le matériaucontientdes sitesprimaires(fonctionsde surface),plus
faible estla variationdek;
- formation de clusterspar liaisonshydrogenequi entraîneune diminution importante
de k. Cependantlorsquel'échantillonestforteme,ntfonctionnalisécoilrmec'estle caspour les
fibres,cettediminutionestmoindreet a lieu à despressionsrelativesplus faibles;
- remplissagede la porosité:plus le volumemicroporeuxest grand,plw la constante
de vitesse est faible. Il faut noter que le remplissagede la microporosité conduit à rure
augmentationde k (NC, fibres) alors que le remplissagede la mésoporositéconduit à rure
diminution de k (CECA, ex-rayonne).Ceci s'expliquepar la condensationcapillaire qui
entraînedesprisesde masseimportanteset ainsidestempsd'équilibreplus long.

Les profils cinétiquesobteirusavecle méthanolsontdifrrents. Ainsi pour les matériarxNC
microporeuxet peu fonctionnalisés,il est interessantde noter une forte diminution de k pour
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les premierspointslorsquela quantitéadsorbéeaugmente.Cecipeutêtrelogiquementcorrélé
à I'isothennede tlpe I obte,lruepour les échantillons.Les fortes prises de masseinitiales
de vitessed'adsorptionplus importantes.Il faut remarquerque
induisentalorsdesconstantes
le comportementquasiidentiquedes courbescinétiquese,nfonction du taux d'usureconfirme
un mécanismesemblablepour toutecetteséried'échantillons.
L'étudesur les fibres de carboneactivées,matériauxmicroporeuxet fonctionnalisésdonne
des profils differents. Tout d'abord de maniere generale,les constantesde vitesse sont
beaucoupplus élevéesque cellesobtenuespour les NC. D'auffepart la forte diminutiondans
lespremierspointsn'a paslieu pour la fibre ex-PANou estfaiblepour la fibre ex-rayonne.La
présencede fonctionsoxygénéeset azotéesfavoriseI'adsorptiondu méthanol.Ceci avaitdéjà
étaientles
étéconstatélors de I'analysedesisothermesd'adsorptionoù les quantitésadsorbées
de constaterquepour
plus élevéesaux faiblespressionsrelatives.Il estégalernentinteressant
de vitessesont
au remplissagede la microporosité,les constantes
les domainescoffespondant
logiquementplus élevéeslorsquele volumemicroporew(estfaible.Ceci est directementlié à
I'interactiondispersivedu gloupementméthyleaveclesporeslesplusenergétiques.
En résuménousavonsmonfié queI'adsorptiondansla touteprernierepartiede I'isothermeest
dueaux effetscombinéset positifsde la chimiede surfaceet de la distributionmicroporeuse.
L'échantillonCECA mésoporeuxet fonctionnalisédonneun profil intermédiaireentreles CA
NC et la fibre ex-rayonne.Dansle premierdomainela diminutionde k est moins prononcée
que pour l'échantillon NCl00 due à la présencedes sites d'adsorption.Par confre le
remplissagede la porositéest plus lent car la quantitéadsorbéedansles mesoporesestplus
importante.
de la quantitéadsorbéeainsi que des
Les cinétiquesd'adsorptionsont donc dependantes
confiaintes prove,nantdes matériaux (chimiques ou textwales). Ces résistances,dues aux
balriàes de diffirsion qui peuve,ntfortementinflue,ncerles mécanismesd'adsorption,ont été
analyséesen suivantl'évolution de k en fonction de la variation en masseÀm (incrémentde
pressionconstant)aux faiblespressionsrelatives.Il nousest difficile de conclureprécisément
dire que les fibres
nouspouvonsraisorurablem€'nt
de diffirsion cepe,ndant
sru les phenomè,nes
aucunproblème de diffirsion ce qui n'est pas le cas des
de carboneactivéesne prése,nte,nt
échantillonsNC (deux régimes) ou CECA. Ceci a été:confirmé par l'étude de I'energie
d'activation qui est faible et constantepour les fibres contraireme,trtau( derur aufres
echantillons(diminution de I'energied'activationau)Kfaiblespressionsrelatives).
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La comparaisondes cinétiquesd'adsorptionobtenuesselon les deux modesd'acquisition
de vitessed'adsorptionsontplus faiblesen
monfrequepour I'eauet le méthanolles constantes
relatives,cettediftrence peutallerjusqu'à
modedynamique.Ainsi aux faiblesconcentrations
le gradient
40 fois pour I'adsorptionde la moléculed'eausur la fibre ex-PAN.En augmentant
diminue.Cet effet cinétiquepeut s'expliquer
de concentration,le rapportstatique/dynamique
de la pressionen
en partiepar le libre parcoursmoyen1,.Celui-ci diminuepar augmentation
modestatiquemais resteconstanten mode dynamique,d'où une diminutionde la difrrence
pressionsrelativesplus
entreles constantesde vitesseobtenuesavec les deux modesarDK
relatives).
élevées(ou concentrations
Ce phenomàreest moins marquéavec la moléculede méthanolpar rapportà I'eau car les
d'adsorptionsontdifférentset la pressionde vapeursaturanteestplus grande.
mécanismes
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CONCLU5IONGENERALE

physicoL'objectif de ce fiavail était d'étudierI'influencede certainescaractéristiques
d'adsorptionde la vapeurd'eauet du méthanol
chimiquesde I'adsorbantsur les mécanismes
carbonésont étéanalysés:
enmodestatiqueet dynamique.Pourcelq differentsadsorbants
-

issusde la pyrolysede noix de coco(NC). Quatre
descharbonsactivésphysiqueme,nt
charbonsactifs présentantdes taux d'usurediffirents ont été retenus.Ces charbons
frèspeude chimiede surface;
microporeu(et présentent
actifssontessentiellement

-

un charbonactivé chimiquernentissu de la pyrolyse de bois qui a une stnrcture
de surface(CECA);
mésoporeuse
et desfonctionsoxygénées

-

des fibres de carboneactivéescommercialesde deux types. L'une est riche en
fonctions oxygenées et présente une structure microporeuse et une légere
mésoporosité(ex-rayonne),I'autrepossèdedes fonctions azotées,oxygénéeset est
(ex-PAN);
microporeuse
esse,ntiellement

-

des cokes actifs en développementissus de mélangesbrai/polyacrylonitrile afin
ne sontpas
d'obte,lrirdesmatériauxà fonctionnalitécontrôlée.Cesderniersadsorbants
porerD(.

texturaleset fonctionnellesde
Dansun premierternps,nousavonsétudiéles caractéristiques
surfacedescokesissusde la pyrolysede mélangesbrai/polyacrylonihilepar chromatographie
gazeuseenphaseinverseà dilution infinie. Dansun deruriànetemps,l'étudedesisothermeset
descinétiquesd'adsorptionde la vapetr d'eauet du méthanola étéfaite.
Par chromatographiegazeuseen phaseinverseà dilution infinie, lhéterogenéitéde la
a été déterminée
surfacedes cokesactifs, se diffirenciant par des taux en PAN c:roissants,
selondeuxméthodes:
-

la méthodeclassiquement
utiliséeen CGI-DI qui consisteà déterminerla contribution
des interactions dispersives (^Gr}

ainsi que la contibution des interactions

spécifiques(ÀGrry);
-

la méthodeLSER, élaboréeet développéepar Abraham,eui permetd'obte,nirplusieurs
termes d'interaction qui regroupe,ntles interactions dispersives ainsi que les
interactionsspécifiques(forcesde Keesom,Debye...).
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que les composantes
Nous avons obse,nré
dispersivesdes energiesde surfacesont élevées
que cesvaleurssoientdirectementreliéesà I'existe,nce
pournoséchantillons.Il seryrblerait
des
de surface).Mais il faut noter
sitesde hauteenergie(défautsdansla matrice,héterogenéités
que I'ajout d'azotediminuela composantedispersivede l'énergiede surface.Dansce cas,la
plus le taux
microtexturedes cokespeut êfre évoquéepour expliquerl'évolution obse,nrée:
d'azoteest important et plus la rugosité à l'échellemoléculaireest élevée.L'analysepar
microscopieoptiquemontreune diminution de la taille des domainesorganisés(anisotropie
le caractere
optique).D'aufrepd, tous les échantillonsont des propriétésacido-basiques,
basiqueétantprobablementrelié à la matricecarbonée(donneused'élecfrons)et le caractere
acidesansdouteatuKgroupementsfonctionnelsoxygenésde surface.Ceci nous conduit donc
incorporédans la matrice ou sous forme
à penserque I'azotese reffouve essentielleme,nt
quaternaire,
plutôt qu'accessible
en surface.
Dansune deuxièmepartie,l'étudedesisothermesd'adsorptionde I'eaua étéeffectuée
en mode statiqueet dynamique.En effet, lhumidité est connuepour fortementperttrber les
propriétésadsorbantesdes CA dans les procédésd'épurationde I'air. Les mécanismes
d'adsorptionde I'eauont été largerre,ntétudiéset il est admisquq la chimie de surfaceet la
qu'auxfaiblespressions
stnrctureporeusejoue un rôle essentiel.Rappelonsschérnatiquerre,nt
relatives,les fonctionsde surfaceconstituentles sitesprimairesd'adsorptionet le remplissage
de la porositéa lieu à despressionsplus élevéespar la formationd'agrégatsd'eau(clusters).
Commepeu de ffavaux seréfere,ntarurconditionsdynamiques(souspressionafinosphérique),
nousavonscomparéles isothermesobtenuesselonles derurmodesd'acquisition.
Les isothennesobtenuesselon les derrx modessont peu différents.Cepe,ndant
nous avons
obse,nrédes différencesclassiquessuivant I'origine les matériau(. En effet les charbons
activés physiquement, dont le caractère microporerDKest prédominant prése,nte,ntdes
isothermesde tlpe V et la quantité adsorbéeaugme,nteavec le tarur dbsure. Par conffe le
charbonactivéchimiquernentpréseirteune isothermede tlpe III due aux fonctioruioxygénées
de surfaceet à sa stnrcturemésoporeuse.
Cepeirdant,I'influeircedes fonctions de surfaceest
principaleme,ntmise en évidencelors de I'adsorptionde la vapeur d'eau sur les fibres exrayonne et ex-PAN, qui sont des matérianx principalem€,ntmicroporeux,fonctionnalisésà
I'azoteet à I'oxygene.En effet,l'étudedesisothennesd'adsorptionnousmontrequeles prises
en masses'effectuentdés les plus faibles pressionsrelatives,indiquant alors tur tarurde sites
primairesd'adsorptionplus importantcomparéaux charbonsNC et CECA.
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Par ailleurs,I'ense,mble
des résultatsmontreque la capacitéd'adsorptiondes matériauxest
plus importanteen mode dynamique.Par conséquent,les conditionsexpérimentales
et plus
précisémentla présencedu gaz vecteur,permettentprobablementde remplir complètement
les microporesde l'échantillon.
Pour faciliter la comparaisondes deux modes d'acquisition,nous avons proposé une
modification du modèlerécentde Do pour traiter les isothermesobtenuesavecles charbons
(NC) et les fibres activées.Nous avonsnotammentmontré que la valeur
actifs microporerDK
de m (taille moyennedu cluster qui penètreet reste à I'intérieur du pore) était directem€,lrt
reliée à la taille desmicroporespour les charbonsNC. Nous avonsobtenudesvaleursde m
plus élevéesen mode dynamiquequ'enmode statique,indiquant alors que I'adsorptionétait
favoriséeà pressionatmosphérique.Ceci a eté confirmé par I'obte,ntiondu paramètreKu
(constanted'equilibredansles micropores)pour lequelnous obte,nons
des valeursdenx fois
plus élevéese,nmodedynamiquequ'enmodestatique.Concernantla fibre activéeex-rayonne,
pour laquelleles isothermesse superpose,nt,
les résultatsde la modélisationobtenuspour les
deux modessont identiques.La valeur de m obtenuepour cettefibre est cependantinferieure
à cellesobtenuespour les charbonsNC indiquantalorsunetaille de microporesprobableme,nt
plus étroite.
Parla suite,l'étudede I'adsorptiond'unesondepolaire,le méthanola étéeffectuée.Cet
adsorbata etéchoisien raisonde sapetitetaille, de soncaractereacidemais aussiparcequ'il
présenteun caractàehydrophile/trydrophobe.
Aux faiblespressionsrelatives,les matériaux
fonctioruralisés(CECA et fibres de carbone)prése,ntentdes capacitésd'adsorptionplus
élevées. L'adsorption du méthanol est gouvernéepar I'effet combiné des groupements
le volume porerDK
fonctionnelset desinteractionsdispersives.Lorsquela pressionaugme,nte,
devientle facteurpredominantdansI'adsorption.
D'autrepart, les isothennesont été collectéesà différentestemperatures
afin de calculerles
chaleurs isostériquesd'adsorption.A tavers cette étude nous avons notanrme,ntmis en
fonctionnalisés,
ce qui n'estpasle casdes
évidencelhéterogénéitéde surfacedesadsorbants
charbonsactivésphysiquernent(p2 de fonctionsde surface).Les résultatsobte,nuse,nmode
dynamique,monte,nt que contraireme,rtà I'adsorptionde la vapeur d'eau, les capacités
d'adsorptionsont moindres comparéesau mode statique. La diftrence est d'autant plus
marquéequele volumedesmicroporesestgrand.
Pour compléter cette partie, des premiers essais d'adsorption de méthanol e,îr prése,nce
dhumidité ont été effectuéspour étudier I'influe,ncede la vapeur d'eau. Nous avons ainsi
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obse,ryéqu'unepré-adsorptiond'eau sur l'échantillonpermettaitd'augmenterles capacités
d'adsorptioncar le méthanolremplaceprogressivem€,lrt
I'eau.Ce problèmede la compétition
eau/méthanoldoit être encorecomplété.

par
Enfin les cinétiquesd'adsorptiondes deux adsorbatsétudiésont été déterminées
applicationd'un modèlephénomenologique
classiquedécrivantle fransfertde masse.Il est
equivalentaumodèleLDF (LinearDriving Force).
Les profils cinétiquessont différentspour I'eauet le méthanol,mais les vitessesd'adsorption
varie,ntavecla position sur I'isotherme.Ainsi, les vitessesles plus faiblescorrespondent
aux
pressionsrelativesoù I'adsorptionaugmentefortement.Cetterégionse situe aux fiès faibles
pressionspour le méthanol(isothermede t1ryeI) et à despressionsplus élevéespour I'eau
(isothermedet1ryeIII ou V).
La comparaisondes paramèfrescinétiquesd'adsorptionmontre que les differencesdes
(plus
constantesde vitesses'expliquentpar les interactionsspécifiquesadsorbat/adsorbant
l'échantillonestfonctionnalisé,plus les vitessesd'adsorptionsontrapides)mais égalementpar
la structureporeusede l'échantillon.
En mode dynamique,où la prése,nce
du gt vecteurinfluenceprobablementles phenomènes
de diffirsion, les constantesde vitessek sontplus faibles.Les difrre,ncessont d'autantplus
marqueesaru(faiblesconcenfrations
où la diffrrsionde Knudsenestimportante.
L'ensemblede ce fravail permet d'apporterune contribution à la compréhensiondes
mécanismes
d'adsorptionde sondesoxygenéessur desCA et desfibres de carboneactivées,
représentant
un desobjectifsfixés par le jumelagefranco-polonais
danslequel s'inscritcette
thèse.Il doit ce,pendant
êfre complétépar le havail de thèsede FredéricCosnier(Université
deNancy) sur I'adsorptionde sondeschlorése,nmodedynamique.Nous avonsvolontairem€,nt
utilisé un modèlesimplepour expliquerle fransfertde massequi nousa permisd'étudierles
aspectscinétiques,préponderantse,nadsorptioncompétitivede mélangesde vapeurs.Cette
approchea mis en évidencele rôle de la diffirsion notammentaux faiblespressionsrelatives.
Ainsi de nombrew(points restente,lrcoreà éclaircir pour lesquelsle tempsnousa manqué:
-

déterminationdescontributionsde diffirsion, utilisation d'auftesmodèlescinétiques;

-

adsorptiond'alcoolsà chaînealcanecroissantedansle but de separerles contributions
dispersiveset spécifiquese,nadsorption;

-

étude des mécanismeset des cinétiquesd'adsorptiondu méthanol en presencede
vapeurd'eauquenousn'avonspu qu'initier dansle cadrede ce travail.
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