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RESIIME
Le travailprésentédansce mémoirea pour objectifprincipald'apporterunecontributionà la
généréepar les activités
résolutiond'un problèmeimportantde pollution atmosphérique
notre étudeest ciblée sur I'adsorptionde Composés
industrielles.Plus particulièrement,
Organiques Volatils (C.O.V) proposés par I'A.D.E'M.E (Méthanol (I\æT)
(Dçlvf)- Méthyl Ethyl Cétone(MEC)- Dichloroéthane(DCE))sur des
Dicholorométhane
charbonsactifs(C A) de naturesdifférentes.
Plusieursobjectifsont étéfixés à traverscetteétude:
en azotepat
. élaborationde charbonsactifs à basede lignite via un enrichissement
traitementà I'uréeavantl'étaped'activation.L'introduction d'azotesurce charbonde
particulières.
adsorbantes
basrangdoit lui conférerdespropriétés
:
. caractérisationcomplètedes échantillonsdes C.A utiliséspar différentesméthodes
Cetteétapea permisde mettreen évidenceles
)GS, R porosité,analysecentésimale.
fonctionsde surface
différentes
! étudedesisothermesd'adsorptionde plusieurs
C.O.Vqui donneaccèsà de nombreuses
des C.A vis-à-visde ces C.O.V, avec possibilité
informationssur le comportement
d'uneclassificationcomparative.
dans un
. applicationd'un modèle: L.S.E.R (Linear SolvationEnergyRelationships)
doubleobjectif:
/ caractéiserles interactionsmoléculairesentreles C.O.V et le C.A
précédentes
desanalyses
encomplémentarité
prédirele pouvoir sélectifdes différentsC.A. vis-à-visdes deux
couplesde C.O.V G\mT / DCM - MEC / DCE) dansle but d'une

r'

despolluantsrécupérés..
voired'unevalorisation
séparation,
de la chimiede surfaceet de la
Parcesdifférentes
étudesnousavonspu montrerI'importance
des capacitésadsorbantes
structureporeusedeséchantillonsissusdu lignite.Ils présentent
supérieures
au matériaude référenceanalysé(CECA).De plus,ceslignitesactivésséparent
le coupleMET/DCM et de manièremoins importantele coupleDCE/I{EC
sélectivement
appliquées.
danslesconditionsexpérimentales
MOTS CLES
Volatils,Charbonactif,Ligniteactivé,porosité,fonctionsde surface,
Composés
Organiques
sélectivité.
moléculaires,
L.S.E.R"interactions
isothermes
d'adsorption,

SUMMARY
a contribution to the
The main objective of this work presentedin this thesis is to bring
activities' More
resolution of significant problems of air pollution generatedby industrial
(V'O'C)
particularly,our study is targetedon the adsorptionof Volatile Organic Compounds
(Methanol (MET)/Dicholoromethane @cM) - Methyl Ethyl Ketone (MEC)/Dichloroethane.
(DCE) on active carbon (A C)
Severalstepswere laid down through this research:
the preparation of the active carbons starting from a lignite, which was successively
steam at
nitrogen enriched by condensation with urea, carbonized and activated under

-

800'C at variableburn offratio.
XPS, IR"
the complete characteization of the sampleswas made by various methods :

-

porosity,elementalanalYsis.
Indeed,the
the determinationof the adsorptionisothermsof severalV.O.C on theseA.C.
of these
introduction of nitrogen on low-rank coals will confer different adsorptiveproperties
-

many
materials.Thesepropertieswere evaluatedvia the adsorptionisothermswhich provide
informations on the behavior towards the V.O.C, with the possibility of a comparative
classification.
-applicationof a mathematicalmodel : L.S.E.R (Linear Solvation Energy Relationship)in a
doubleobjective:
- characterizationof the molecularinteractionsinvolved betweenV.O.C and A.C
-prediction of the selectivecapacityof the different A.C with respectto both selected
pairs of V.O.C (MET/DCM - MEC/DCE)'
Finally a significantcriterion is the selectiveability of the samplesin the aim of a separation,
even of avalorizationof the recoveredpollutants.Itwas found thatthese active lignites have
capacitiesof adsorptionhigher than the one of a commercialA.C (CECA). More particularly
they are strongly selectivetowards the pair of MET/DCM and can also separateMEC/DCE
under certain optimized experimentalconditions. The characteristicslike the chemistry of
surface,the type of interactionsas well as the porosity seemedsignificantto know.

KEY WORDS.
Volatile Organic Compounds, activated carbon, activated lignite, porosity, functions of
surface,adsorptionisotherm,L.S.E.& molecularinteractions,selectivity.

Som'vnatret

GENERALE....
INTRODUCTION
Ghapitrel:Bibliographie.
INTRODUCTTON....
I.

.-...'..""4
...............7

par lesC.O.V......
La pollutionatmosphérique

I . l . L e sC . O . V . . . . . . .

""""""""' I I

1.2. Lesnormes.....

""""""""' 13

depollution..........-...
1.3.Lessources
1.4.Lestffttt
I

.........1

Lesmoyensd'abattement...........

"" 14
""""' 17
""""""19

I9
de destructiondesC.O.V exemplede I'incinération...............
Techniques
'-""""""20
récupérative...........'
paro>rrydation
thermique
Destruction
11.1.1.
...-.-...""'21
......'..
catalytique.
paroxydation
récupérative
1[.1.2.Destruction

il.1.

- .""".' - - - .21
1 1 . 1 .3D. e stru cti o n p a ro xydationther miquer égénér ative...........
.....---"....22
catalytique..........
parorydation
régénératire
11.1.4.
Destruction
desC.O.V- exemplede l'adsorption-..-......'.'22
de récupérations
11.2. Techniques
..................
".".-.""...22
1 1 . 2 . 1L.' a d s o r p t i o n . . . . . . . . . . . . . .
sur l'adsorption
11.3. Généralités
1 1 . 3 . 1D. é f i n i t i do enI ' a d s o r p t i o n . . . . . . . . . . .
1 1 . 3 .2L.e si so th e rme s.............
purs.
de composés
d'adsorption
desisothermes
11.3.3.Modélisation
I. i r
I l . 3.3 .l .L a n g mu
:.............
l l . 3.3 .2 .L a n gII
mu
ir
:
Il.3.3.3.Freundlich

.---.-..23
. . . . . ' . ' . . ' . .2. 3
.'.
..' - ...- .- ..25
.......25
..........'...25
.- ..........'.....26
..............26

: .................
Il3.3.4.Redlich-Peterson

...'..27

I I . 3 . 3 . 5 . T o. .t.h. :. . . . . . . . . . . . .

......27

1 1 . 4 . L e sa d s o r b a n t s . . . . . . . . . .

....-........-..'..27

LesCharbonsActifs (C.A) appliquésaux C'O'V

m

Lesmodesdepréparation d'un chorbonqctif""""'
1 1 1 . 1 La
.1 .mé th o dpeh ysi q u e

m.l.

""""""""""'31
""'33
""""""""""""""""" 33

chimiques.-.....""'
Lestraitements
111.1.2.
phosphorique""""""""'
à l'acide
III.I.2.l. Traitement
Enrichissementàl'azûn
II1.1.2.2.
III.2. La potositë..-....-..--..
spécifique..
Surface
111.2.1.
1 1 1 . 2Mi
.2 .cro p o ro si té .-.'...."...
té
| f1 . 2 . 3Mé
. so p o ro si....'........
deKelvin'
eféquation
capillaire
III.2.3.1.Condensation
1 1 1 . 2Ma
.4 . cro p o ro si té ..........'
III.3. Structureetfonctionsde surface

"""""""" 34
""""""""34
"""""34
"" 35
"""""""""" 37
"""""""" 39
"""""""" 40
""""""" 4l
"""""""" 43
"""""""""43

1 1 1 . 3M
. 1E. B : m i c r o s t r u c t u r e . . . . . - . . . ' . .
fonctionnels"""""""'
de Boehm': groupes
1f1.3.2.La méthode

"""44
""""""""' 44

s n cti o n nels.......- ' .....'
X P. S: g ro u p efo
1 1 1 . 3.3
s n cti o n n els..' - ..' ..' - ..
l R .: g ro u p efo
1 1 1 . 3.4

""""" 4 5
""""""""' 46

"""46
III.4. Caractérisationpar la méthodeL.S-E.R
paramètres
d'interaction....'.'.......'
""' 47
desdifférents
Détermination
111.4.1.
parle modèled'Abraham.
caractérisées
"...'......51
moléculaires
Lesinteractions
111.4.2.
""""""
dipôlepermanent/dipôlepermanent'
\II.4.2.L Interaction
induit'
dipôlepermanenUdipôle
Interaction
111.4.2.2.

' ' "' """" 51
"""""""""" 52

induit
dipôleinstantané/dipôle
Interaction
111.4.2.3.

""""""""""'
' " """"""'

du modèleL.S.E.R.
Applications
111.4.3.

coNcLUSrON........
BIBLTOGRAPHIE..

Chapitretl : Présentationdes échantillons.
I.

Le lignite : précurseurde charbonactif.....

tr.

Traitementsdeséchantillons...............
il.I.

Traitementchimique

généréspar la réaction.
11.2. Produitssecondaires

52
53

........."'s4
........"""55

"""62
""""""'63
""""""""""65
""65
.............66

II. j.

Avant l'activation: la carbonisation.-....""

"""""""""67

IIL Activation de I' echantillon...............

m. l. L'étope d'activationù la vcrpeurd'eau.

"""' 67

III.2. Le tauxd'usure....

""""68

III.3. Déterminationde la porosité

"""'69

-..........73
deséchantillonsà basede lignite et discussionIII.4. Porosité: Résultats
il1.5. Analysecentésimaledeséchantillonspréparés: résultatset discussion.....-77
IV. Le matériaude référence:CECA
U.I.

Caractéristiques.

"""""E2
""""'83

V. Observationdesechantillonspar MicroscopieElectroniqueà 8a1ay4ge.................84
vr. CONCLUSTON.
BrBLrOGRAPHm......

Ghapitrelll : Les Fonctionsde Surface....
TNTRODUCTTON....
L

Partieexpérimentale...........
I.t. SpectroscopielnfraRouge.
1.2.XPS.

.....................88
..........E9

...""'91
--.-......-..92
""""""""""92
""""""'92
'...-'..........93

etdiscussions.............
tr. Résultats
il.l.

Infra Rouge.

...""""""'94

(vapeurd'eau
800"C)
(800"C)suiviede I'activation
de la carbonisation
11.1.1.lnfluence
""""' 95
sur le lignitede départ.
à 800'C(LU
avecI'urée(LU1:1)et de la carbonisation
de la réaction
11.1.2.lnfluence
"""""' 9 8
1 : 1c arb o n i sé )............
50 et 70.
"""""" 100
du tauxd'usure: AcLU2S,
Influence
11.1.3.
1 1 . 2 . , 1" S .........

..I0 l

arec I'urée(LU1/1)..........1O2
du ligniteet sonproduitde réaction
11.2.1.
Comparaison
' ....102
I l . 2 .1 .1 .R é su 1 ta ts............

n r". ...........
1 1 . 2 . 1 . 1E. 1n.e r g idee l i a i s oC

'...'--.'."'102

n r".............
1 1 . 2 . 1 . 1E. 2n.e r g idee l i a i s oO
Nr".............
de liaison
Energie
11.2.1.1.3.

' . . . . . ' . . .1- .0. 4

Il.2.l.2.Discussion..........
en fonctiondu taux d'usure.
Etudede l'ac{ivation
11,.2.2.
Il.2.2.1.Résu1rats............

"'...".....105
....106
....'...107
.....I07

Cr".............
de liaison
Energie
11.2.2.1.1.
n r"...^........
1 1 . 2 . 2 . 1E. 2n.e r g idee l i a i s oO

107
.......------

n r" ............
1 1 . 2 . 2 . 1E. 3n.e r g idee l i a i s oN

. . . ' . ' . . . .1. .0. 9

Il.2.2.2.Discussion.

. . . . . . . . . .1. 0
. .8
ll0
-............

11.2.3.Remarque: comparaisondes résultatsde o/oC, O, N obtenuspar analyse
..........,1
. .1. 2
c e n t é s i m a feet p a rX P S .. . . . . . . .

Itr. CONCLUSION.
BIBLIOGRAPHm......

lV: Les isothermesd'adsorption.
CHAPITRE
Matériels et méthodes.

L

I.L Les charbonsactifsanalysés.
1 . 2 .L e spo l l u a n ts.

114
.........115

.......,..{16
tt7
........I17
...............I
17

1.3. La techniqueexpërimentale: rappel sur la chromatographieenphase gclzeuse
. . . . . . . . . .I.2. .l
tnverse.....
1.4. La Méthodedu Point Caractéristique.
[I.

Résultatsetdiscussion.........

...........I23
124

d'adsorption..........
Isothermes

..124

à 110'C....
1 1 . 1 . 1E.t u d e
(adsorbant).
fonction
il.1.1.1.En
ducharbon

.....124

LI.

fonction
II.l.l.2.En
duC.O.V(adsorbat)...
] . 1 . 2.E tu d e à1 4 0 " C .
de la température.
11.1.3.lnfluence
...........
11.2. Modélisationde cesisothermes.
|l . 2 . 1.L a n g mu|i r: (n o téL r).............
|1 . 2 . 2L. a n g mulilr: (n o téL z).............

.............124
131
................
.......
13 6
....139
.....140
...1 40
..14 O

1 1 . 2 .3F.re u n d l i ch
: (n o téF )..............
Redlich-Peterson
11.2.4.
: (notéRP)...........
1 1 . 2 .5T.o th: (n o téT )
11.3. Quantitésmaximalesadsorbées
Itr. CONCLUSION.
BIBLIOGRAPHm......

...14O
...........141
........1 41
.................149
151
.........153

GhapitreV : Le modèleL.S.E.Ret la déterminationde la sélectivité.....155
INTRODUCTION....
L

La méthode L.S.E.R: partie descriptive

1 .L R a p p e 1 . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Applicationdu modèle
1.2.1.Choixdessondeset données
expérimentales.
.........
1 . 2 . 2 .E tu d eà 1 0 8 'C ....
L 2 . 2 .1R. é su tta ts.
I.2.2.2.
Interpraation
chimique
descoeffrcients
L.S.E.R.
1 . 2 . 3 .E tu d eà 1 3 8 'C .
1 . 2 .3 .1
R .é su l ta ts.
- influence
1.2.3.2.
Discussion
delatempérature.
..............
1 . 3 . C o n cl u si o n s......
II.

............156

Déterminationdu comportement: partie prédictive.
I I . l . D é f i n i ti o nd e l a sé l e cti vi té ............
11.2.
Résultatset discussion

. . . . . . . . . .I.S. .7
... I5B
.. 1Sg
....160
...............
16 0
............
16l
......162
...............162
..........162
.............
16 3
............163
................
.
163
...164

|. 2 . 1 . ME C/ D C Eà 1 0 8 " C
1 1 . 2 . 2M. E T/ D C Mà 1 0 8 " C: . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .1. .6. .7

1 1 . 2 .3ME
. T/ D C Me t ME C/ D C Eà 138' C.

.........
16 9

m. CONCLUSTON.
BIBLIOGRAPHIE......

coNcLustoN
GENERALE.....

...................170
.........171

...172

InfrrfugéA^ual"e,

lntroduction sénérale

lntrodurltow
Le décret du 25 octobre 1991 précise que par émission polluante dans l'air, il y a lieu
d'entendre l'émission dans I'atmosphère de gaz, ou de particules solides ou liquides,
corrosifs,toxiques ou odorantsde nature à compromettrela santépublique ou la qualité de
I'environnementou à nuire au patrimoineagricole,forestierou bâti. Ce décretmontre que le
souci de pollution environnementalepréoccupeles nations depuis de nombreusesannées.
Cependantles solutionssemblentdifficiles à trouver puisqu'àcejour, les effetsde la pollution
sont de plus en plus importants, liés essentiellementà I'augmentation des activités
industrielles.

Pour réduireles émissionsdes divers polluants,de nombreuxdécretset directivessont mis en
placepour imposerdesnormesqui s'avèrentvariablesd'un paysà I'autre.

Ce travail s'intéresseau groupe de polluants que constituent les Composés Organiques
Volatils (C.O.V) dont la présencedans I'atmosphèrereprésenteune part importante de la
pollution. La simple définition de ces composésposedéjà problèmeentre les différents pays.
Ce sont des substancesorganiquesdont la tension de vapeur à températureambiante est
sufftsammentélevée pour justifier I'affrrmation selon laquelle ces composéssont presque
totalementà l'état de vapeur.En Europe ce seuil est fixé à 10 Pa alors qu'aux USA il est de
0 , 1 3P a .

Plusieursorganismesconsacrentleur effort à la réductio4 de la pollution, dont notamment
l'A.D.E.M.E (Agencede I'Environnementet de la Maîtrisede I'Energie).Diversessolutions
sontactuellement
misesen placepour la réductiondesémissionsde C.O.V .
- solutionsdestructivespar incinérationthermique,catalytique,bioépuration
- solutionsnon destructives
par adsorption,absorption,condensation...

Notre contribution,soutenuepar I'A.D.E.M.E, ECODEV et le CNRS consisteen l'abattement
desC.O.V par adsorptionsur charbon actif. L'équipedu Laboratoirede Thermodynamique
et d'Analyse Chimique fait partie du Groupe de RechercheEuropéen(G.D.R.E) <Adsorbants
carbonéset environnement>. Dans ce cadre,deux autresthèsesont étémenéesen parallèleet
de manièrecomplémentaireà notre étude:

Introductiongénérale
-F. PAYOT : Etude du comportement en adsorption d'un mélange de composés organiques
volatils sur charbon actif en présence ou non de vapeur d'eau: cette recherchea été realisée
au Laboratoire de Chimie du Solide Minéral, Université Henri Poincaré,NANCY.
-L. COSSARUTTO: Equilibre et Cinetique d'Adsorption de Sondes Moléculaires sur
Charbons Actifs Commerciaux: thèse effectuée au Laboratoire de Chimie Industrielle- St
AVOLD.
L'objectif principal de ces difierentes équipes etait de sélectionneret d'étudier un charbon
actif capable de séparer de manière sélective deux couples de C.O.V (Methanol /
Dichlorométhane,Méthyl Ethyl Cétone/ Dichloroéthane) dans le but d'une régénération.Le
choix de ces C.O.V s'est fait par rapport à leur utilisation importante au niveau industriel.
De nombreux élémentssont nécessairespour réaliser cet objectif :
- la connaissancestructuraledu matériau(par exemple: fonctions de surface),
- sa capacitéd'adsorption déterminéepar les isothermesd'adsorption,
- sa sélectivité.

Le choix du matériau carboné est un préalable important. Dans notre cas, en collaboration
avec deux équipespolonaises,l'élaboration d'un matériau à base de lignite a été envisagée.
Ce charbon a été sélectionnéen raison de son faible coût, de sa grande disponibilité et de la
présencede nombreusesfonctions oxygénéesdans sa structure.
Ce travail comprend un traitement chimique du précurseur suivi d'une étape d'activation
étudiéeen fonction du taux d'usure.

Dans le premier chapitre,le problèmede la pollution atmosphériqueposépar les C.O.V sera
rappelé, dans une première partie, à travers une synthèsebibliographique. Cette synthèse
permettra de présenter les principaux moyens d'abattement des C.O.V industriellement
importants et aussi de préciser les phénomènes d'adsorption. Une rewe succincte des
isothermeset des modèlesappliquésà celles-ci sera donnée.La secondepartie sera consacrée
aux matériaux carbonés,c'est-à-dire aux charbonsactifs eux même: élaboration, techniques
de caractérisation(fonctions de surface,porosité,interactionsmoléculaireset sélectivité).

Le secondchapitre fera l'objet d'une présentationdes matériaux utilisés : les C.A preparésà
partir de lignite et le charboncommercialiséCECA de référencepréparéà partir de bois.
Le traitement chimique par introduction d'azote, réalisé par l'équipe du Dr. J. BIMER de
I'Institut de Chimie Organique à Varsovie sera décrit

de même que l'activation des

Introduction eénérale

échantillonseffectuéepar l'équipe du Pr. M. T. SIEMIENIEWSKA de l'Institut de Chimie et
Technologiedu pétrole et charbon à Wroclaw. La caractérisationde leur structure poreuseet
sa variation en fonction du taux d'usure permettrade mettre en évidencel'importance de la
porosité.Le charbonCECA seracaractériséde manièreidentique,afin de servir de référence
pour une étude comparative.

La caracténsationdes fonctions de surface sera présentéedans le troisième chapitre. Cette
étudea été réaliséepar differentestechniques.ConcernantI'analyse par spectroscopieInfra
Rouge, elle a été possiblesur les matériauxactivésgrâce à l'équipe du Dr. J BIMER. En
parallèle,le Dr. G. NANSE de l'Institut de Chimie des Surfaceset Interfacesde Mulhouse a
collaboré avec nous afin de compléter l'étude précédenteen caractérisantnos différents
échantillonspas Spectroscopiede photo électrons()GS) Ces deux expérimentationsont pu
mettreen évidencel'importancede l'introduction d'azotedansla structureainsi que I'effet du
taux d'usurelors de I'activation.

Le quatrièmechapitre rappellerale principe de la déterminationdes isothermesd'adsorption
appliquéesaux quatre ComposésOrganiquesVolatils retenus(Méthanol, Dichlorométhane,
Méthyl Ethyl Cétone, Dichloroéthane). La technique chromatographique,les polluants
analysésainsi que les matériauxcarbonésétudiésserontdécrits.Enfin une étude comparative
entreles différentsC.A permettrade préciserles paramètresinfluençantI'adsorption.

Dans le cinquièmechapitre, nous appliqueronsle modèle L.S.E.R (Linear Solvation Energy
Relationships)afin de caractériserles interactionsmoléculairesmisesenjeu. L'avantagede ce
modèleest la décompositionen plusieurstermesd'un seul paramètrede rétention,dans notre
cas le coeffrcientde partageK. A côté de ceffe détermination,nous essayeronségalementde
manièreprédictived'accéderà la sélectivitéde nosc.A vis-à-visdesc.o.v.

CHAPITRE I
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La pollution atmosphériqueest un problèmepréoccupantdepuisde nombreusesannées,dont
l'acuité s'est accrue dans la dernière décenniepar suite du développementdes industries
sourcesde rejet.
L'importancede ce problèmequi concerneles paysdits < riches>>ne fera que s'accroîtredans
le futur en raisonde I'augmentationdu niveaude vie dansles pays en voie de développement.
Plusieurs organismesconsacrentleurs efforts à la réduction du phénomène.A ce titre
I'A.D.E.M.E (Agence de I'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) s'est engagéeà
trouver dessolutionspour remédierà cesnuisances.L'une d'entre ellesconcerneI'abattement
des composésorganiquesvolatils (C.O.V) par adsorptionsur charbonactif et fait I'objet du
travail présentéici s'inscrit en outre dans le cadre d'un groupementde RechercheEuropéen
(G.D.R.E) intitulé < Adsorbants carbonés et environnement> soutenu par le CNRS,
ECODEV et I'A.D.E.M.E.
L'étude de C.O.V bien définis, aété réaliséeen utilisantdes charbonsactifs (C A) à basede
lignite, enrichis en azote,I'objectif étant d'étudier les capacitésd'adsorptionet le caractère
sélectif vis-à-vis de couples de C.O.V. Ces différents charbons ont été caractériséspar
plusieurstechniques.
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Introduction

En premier lieu nous situeronsle problèmede la pollution atmosphérique,sesconséquences,
et les normesdéfinies,souventdifférentesd'un paysà I'autre.
Pour pallier à ce problèmeplusieurssolutionsont été misesen place. Quelquesunes d'entre
elles seront présentéeset nous détaillerons celle qui a lait l'objet de notre travail:
l'adsorption de molécules organiques gazeuses(C.O.V) par un matériau adsorbant
(charbon actif). L'étude du phénomène d'adsorption conduit à la détermination de
l'isotherme d'adsorption et aux modèlesgénéralementappliquésdans la littérature pour
obtenir la quantité maximale adsorbée, caractéristiqueimportantedu matériauadsorbant.
Outre ce pouvoir adsorbant,un charbonactif devra posséderdes propriétésparticulièresliées
à la porosité (surfacespécifique,micro-, méso-,macroporosité),et aux fonctions de surface.
Ces dernièrespermettentau matériaud'être plus ou moins sélectif par rapport au composé
adsorbé.
Pour évaluercette sélectiviténous développerons
une desoriginalitésde ce travail : le modèle
L.S.E.R (Linear Solvation Energy Relationships),grâce auquel une caractérisationdes
interactionsmisesenjeu lors de I'adsorptionentrele solutéet I'adsorbantest possible.
De nombreux travaux étant menés sur I'utilisation des charbonsactifs dans le but d'une
dépollutionsélective,nous reprendronscertainsd'entre eux, les plus pertinentsdans le cadre
de notretravail, pour une approchecritique dansla partieexpérimentalede ce manuscrit.

I. La pollutionatmosphériquenar lesC.O.V.
La pollution de l'air est produite par deux sources: naturelleet humaine.Cette dernièreétant
la seuleà pouvoir être maîtrisée.
Depuis plusieursannées,les gouvernementsdes différents pays industrialisés,ainsi que les
responsablesdes industries chimiquesl, ont pris conscience de la dégradation de
I'environnementsuite aux émissionsde polluants dans I'atmosphèreet dans les eaux
superficielles2.
Comptetenu du développementindustrielet du niveau de vie, la pollution atmosphériqueest
devenueun problèmeimportant de notre société.
Les principauxpolluantsqui préoccupentles autoritéset les industrielssont les suivants:
* I'ozone(O3),
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* lespolluantsgazevxdérivés
-

du soufre(dioryde de soufre(SOz),hydrogènesulfuré(H2S)),

-

de l'aznte (oxydesd'az.ote(NOx), ammoniac(NH3),nitratesde peroxyacétyles),

-

du carbone(monorydede carbone(CO), dioryde de carbone(COz)),

-

hydrocarbureset descomposésorganiquesvolatils (C.O.g en général.

Le niveaude pollution atmosphérique(à un momentdonné)est un phénomènecomplexequi
dépendde I'importance- dessourcesd'émission,
- des techniques de dépollution employées et de leur bon
fonctionnemenl
- desmodalitésde dispersion(facteursmétéorologiques),
- destransfonnationsphysiquesou chimiquesdescomposés,
- destransfertsà plus ou moinslonguedistance,
- ou encoredessédimentations
et lessivagespar la pluie.
On distingueselonleur sourceplusieurstypesde pollution :
vnepollution pfimaire émisedirectementdansI'atmosphère:
-

la pollution soufréeissuede la combustiondesmatièresfossiles,

-

la pollutionpar lesorydesd'azotevenantdesactivitésindustrielles,

-

la pollution par leshydrocarbures,poussièreset métauxissusde multiplesactivités.
wrc pollution secondaireplus complexe: il s'agit de la pollution photochimiqueavec

fonnation notammentd'ozonequi résultede la réactiondu dioryde d'azote,du monoxydede
carbone et des C.O.V issus des activités humaines (transports, industries), avec le
rayonnementsolaireintense.

FieureI.l. : Cyclede Chapmant FigureI.2. : Cyclede Chapmanmodifiét
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Pendant longtemps, les chercheursont cru que I'ozone troposphériqueprovenait de la
stratosphèreet qu'il se détruisait au contact de la Terre. La seule source d'ozone connue était
la photodissociationde I'oxygène(i, < 242 nm). Cependant,dans les années 1940, il est
devenu évident qu'il y avait une source d'ozone dans la troposphère.Chapman a alors
modéliséla formationd'ozonetroposphériquepar un cycle (figure I. l.)

La principaleconséquencedu rôle des C.O.V est I'accumulationd'ozonedans la troposphère
(à ne pas confondre avec I'ozone situé dans la stratosphère,plus communément appelé
"couche d'ozone"). L'ozone troposphérique, dont la concentration a particulièrement
augmentédepuis le début du siècle, peut être qualifié de "mauvais ozone", ou de polluant
photochimique,de par sa toxicité et son rôle dansI'effet de serre.
On parlealorsde cycle de Chapmanmodifié.Dansce cycle(figurel.2.),le monoxyded'azote
(NO) s'oxyde en NO2 par I'intermédiaired'un C.O.V sansdétruire Or. L'ozone s'accumule
alorsdansI'atmosphère.
Le mécanismed'actionprécisde cesC.O.V se dérouleprincipalementen quatreétapesr:
ETAPE I : Formation de radicaux organiquespar I'arrachementd'un hydrogène ou
additionsur une doubleliaison.
RH +'OH ) R' + H2O
ETAPE 2 : Formation d'un radical peroxyle par addition de dioxygène sur le radical
précédemment
formé.
*'+Oz)ROz'
(cetteréactionesttotaledu fait de I'abondance
de I'oxygène)
ETAPE 3 : Réductiond'un radicalperoxyle
o

milieu richeen NO

RO2'+NO ) RO' + NOz
C'estcetteréactionqui expliqueI'accumulation
: NO
d'ozonetroposphérique
estconvertienNOz sansconsommation
de Or.
.

milieupauvreenNO
RO2'+HOz') ROOH+ Oz

9
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ETAPE 4 : Evolution du radical alcooryle : compétition ente réaction avec Oz et
décompositionmonomoléculaire
R'CH2O'+ Oz à R'CHO+ HOzo
en compétitionavec:
R'CHzO')R'o+HCHO
pour former un nouvelaldéhyde.)
@'' réagiraselonles réactionsprécédentes

La pollution étant complexe, il est possible de schématiserles principaux phénomènes
intervenantsde la façonsuivantei:

FigureI.3. : Emissions,transforrrationet depôtsde polluants(CITEPA).
principauxsontdécritsici :
Trois phénomènes
- Acidifrcation: la pollution acideest liée aux polluantsacidestels que SO2,NO*, émispar
les activitéshumainesqui retombenten partie à proximité des sources,mais aussià des
centainesvoire des milliers de kilomètres de leurs sourcesémettices. Les retombées
acidesont deseffets sur les matériaux,les écosystèmes
forestierset les écosystèmes
d'eau
douce.

l0
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Pollution photochimique: elle regroupe un ensemblede phénomènescomplexes qui
conduisentà la formation d'ozone et d'autrescomposésoxydants(peroxyded'hydrogène,
aldéhydes)à partir de polluantsprimaires(appelésprécurseursque sont les oxydes d'azote
et les C.O.V) et d'énergie apportéepar le rayonnementUltra Violet (UV) solaire. Ces
phénomènes
ont lieu dansles couchesd'air prochesdu sol et dansla troposphèrelibre. La
pollution photochimique est un phénomène caractéristiquedes situations estivales
anticycloniques.L'ozone a des effets sur la santéhumaine,les écosystèmesforestierset
agricoles,de plus cette pollution est liée aux pluiesacides.

Wet de serre : Ce phénomènenaturel est lié à l'absorption des rayonnementsInfra
Rougesréfléchispar la surfaceterrestre,par les composésprésentsdansl'atmosphèretels
que CO2, NOz, CFI+,H2O, 03, etc....Une partie du rayonnementInfra Rouge n'est pas
renvoyévers I'espaceet il y a donc absorptiond'énergie.Cette énergieest transforméeen
chaleur. La plupart de ces composéssont présentsà l'état naturel ce qui a permis le
développement
et le maintiende la vie sur Terre.La températuremoyennesur Terre est de
15oC,si I'effet de serrenatureln'existait pas,la températuremoyenneseraitde -18'C.
Depuis l'ère industrielle,il y a accroissementdes concentrationsdesgaz à effet de serre,
par exemple:
le COz lié principalementaux combustionsindustrielles,domestiqueset aux transports,
et le CFI+lié aux pratiquesagricoles.

Aprèsavoir situé le problèmede la pollution, les différentessourcesde pollution ainsi que les
normesappliquéesvis-à-visdespolluantsserontabordées,en nousfocalisantparticulièrement
sur les C.O.V qui font l'objet de ce travail de recherche.

I.l. Les C.O.V.
L'arrêtéministérieldu 29 mai 20006définitles ComposésOrganiquesVolatils (C.O.V)
commeétant tout composéorganique,à I'exclusiondu méthane,ayant une tension de
vapeursupérieureou égaleà 0,01 kPa à une températurede 293,15K ou ayantune
volatilitécorrespondante
dansdesconditionsd'utilisationparticulières.
L'Environmental
ProtectionAgency(EPA)desEtats-Unisproposela définitionsuivanted'un
C.O.V: tout composéorganiquequi, une fois libéré dansl'atmosphère,
peut y demeurer
l1
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pendantun temps suffrsammentlong pour participer à des réactionsphotochimiques.Bien
qu'il n'y ait pasde démarcationnette entreles composésvolatils et non volatils, les composés
qui s'évaporentrapidementaux températuresambiantesconstituentla part principale des
C.O.V. La quasi-totalitédes composésorganiquesqui peuvent être considéréscomme des
C.O.V ont une tensionde vapeur supérieureà 0113Pa à 20oCsousI atmosphère7.
On peut donc se rendrecompte,au tnrede cesdeux définitions,que les Etats Unis et I'Europe
ne s'entendentpas sur le seuil de la tensionde vapeur admis pour la définition d'un C.O.V.
De ce fait, toute comparaisonsera impossible au niveau des normes et des conditions
d'abattement.

Les C.O.V regroupentde nombreusesespècesparmi lesquelles:
-

des composés aromatiques monocycliques, qui représentent jusqu'à

30% des

hydrocarburesnon méthaniquesdans la plupart des milieux urbains.Ils concourentavec
les oxydes d'azoteà la formation des photo-oxydantsdansl'air ambiant.Ils comprennent
notamment le benzène, le toluène, l'éthylbenzène,les xylènes et le triméthyl-1,2,4
benzène
-

deshydrocarburesvolatils (alcanes,alcènes)

-

descomposéscarbonylés(aldéhydeset cétones).

En milieu urbain les C.O.V émis proviennent des gaz d'échappementdes véhicules, de
l'évaporationdes carburantsautomobilesmais aussides combustibles(carburantsindustriels
et émis au cours d'activitésindustriellesvariées(usagede solvants..)).Ces substancesont des
propriétéschimiqueset toxicologiques
qui varientd'un composéou d'unefamille à l'autre.

Commebeaucoupd'auteursl'ont écrit, les définitionsdeSC.O.V sont nombreuses''t.
D'un
pays à I'autre les définitions diffèrent mais bien entendu pour nous, celle qui importe
correspond
à l'arrêté du29 mai 20006.Cecidit I'approcheschématique
(figureI.4.) donnépar
le professeurLE CLOIRECT montre très bien la complexitédu problèmeet la difficulté de
définir clairementle terme de composésorganiquesvolatils.

t2
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FigureI.4. : Approcheschématique
de la définitiondesC.O.V.

Cette figure 1.4. donne une approche simplifiée des principaux groupes de composés
organiquesvolatils. Il est à noter que certains hydrocarburessont considéréscomme des
composésorganiquesvolatils du fait de leur tensionde vapeur.Le méthanepour sa part reste
un composé particulier formant un sous groupe, car de nos jours sa concentrationétant
importante dans l'atmosphère,une nouuelle nomenclatureapparaîtet on parle souvent de
C.O.V.N.Mc'est-à-direcomposéorganiquevolatil non méthanique.
Ceci montrebientoute la
complexitéà classerlesgroupesen sebasantuniquementsurla formulechimique.

1.2. Les normes

Les principauxmoyenspour réglementer
et limiter la pollutionsont :
l- fixer des normesde qualitéde I'air expriméesen concentrations
et duréesd'exposition
ne pasdépasser
ou en valeursguidesconsidérées
commedesobjectifsà atteindre,
2- réduireles flux de polluantsémis :
. en réglementantles usagesindustriels,
. en limitantles rejetsautomobiles,

l3
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3- être plus exigeant dans les zones où les sourcesde pollution sont importantes.Dans
certainesgrandesagglomérationset zonesindustrielles,les exploitationsindustriellessont
tenuesde prendretoutesles dispositionsutiles pour réduirela pollution généréelorsquela
de certains
surveillanceexercéefait apparaîtreI'existenceou I'imminencede dépassement
seuils,
4- encouragerle développementde I'utilisation d'énergienon polluante,
5- rendreobligatoirele contrôleanti-pollutiondesvéhicules,
6- surveillerles rejetsde chaufferiesdomestiques.

Il existe pour plusieurspolluants des niveaux de réglementationsde concentrationde I'air
ambiant fixés par I'Union Européenne.Lors de la réunion de juillet 2000, la Commission
européennea affrrmé que d'ici 20lO,les émissionsde composésorganiquesvolatils seront
réduitesde 54oÂpar rapport au niveau enregistréen 1990. Le Conseil a de plus accepté
I'objectif d'une nouvelle réductiondes émissions,fixée par la Commissionet allant au delà
des engagementspris lors de la signature du protocole UNECE en décembre 1999 à
Gôteborg.

1.3. Les sources de nollution

La liste des polluants atmosphériquesétant longue, notre étude se limitera aux composés
organiques volatils. Les sources émettrices de polluants dans l'atmosphère sont fort
nombreuseset concernenttous les secteursrelatifs aux activités humaines (domestique,
industrie,agriculture,transports,etc...) sansoublierles sourcesnaturelles.

Ainsi, à titre d'exemples, les émissionspeuvent provenir de certains procédésindustriels
impliquant la mise en æuvre de solvants (chimie de base et chimie fine, parachimie,
dégraissagedes métaux, application de peinture, imprimerie, teinturerie,colles et adhésifs,
caoutchouc,etc..), ou n'impliquant pas de solvants (raffinage du pétrole, utilisation de
chlorofluorocarbones,
etc.. .).
L'utilisation de combustiblesdansles foyers contribuemodérémentaux émissions.
En zone urbaine,on trouve, au premier rang des émetteursde C.O.V, les transports(surtout
automobile).On notera égalementque la biomasseest fortement émettrice (forêts), sans
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oublier les émissionsliées aux produitsà usagedomestique(produitsd'entretien,parfums

et

tabac,etc. .).
cosmétiques,

La figure I.5. représentela répartitiondesprincipalessourcesde C.O.V (hors agriculture)
au niveaufrançais.
IndustÈ
3lo/o

Teriiairedourestiçe
7vo

Nrnnc
l@/o

en
FigureI.5. : Répartitiondesémissionsde C.O.V (saufagriculture)dansI'atmosphère
Frances.

Malgré la prédominancedes transports(46%) dans l'émissiondes C.O.V, les sources
(16%).
naturelles,
contrelesquellesil est diffrcilede lutter,restentnon négligeables

de C.O.V ont été dressésdansde nombreux
Des inventairesde sourcesfixes d'émissions
pays industriels.Le tableauI.l. récapituleles principalesfamilles de C.O.V et leurs
sources.Il permet ainsi de constater la prépondérancedes hydrocarbureset solvants
industrielsà I'originede leursémissionse.
oxygénésainsique la diversitédessecteurs
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TableauI.1 : Principalesfamillesde C.O.V et leurssources.

(en%)
Famille Répartition

C.O.V
Principaux

Exemples

Sourcesnaturelles

d'industries
concernées

a)
q)
tr
L
GI
lJ

JJ

Pentane

Industriepétrolière

Arbres

Hexane

Peintures

Conifères

Toluène

Productionde
plastiques

Plantes

Styrène

o
L

Xylène

IF

aÀ
.(l)

Gaz
des
d'échappement
véhiculêsà moteur

Tétrachloroethylène

Nettoyageà sec

Algue

Trichloroéthane

Dégraissage
des
metaux

Combustionde la
matièreorganique

\4)

Fréons

ql

Chlorurede vinyle

Unitésde
réfrigération

Trichloroéthylène

dePVC
Synthèse

Chloroforme

Gazpropulseurs
Epandages
dessols

b0
o
aÀ
q)
L
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l-

ct
CJ

Chlorométhane

o
L

Bromométhane

FF

r

Iodométhane

E
e?
ôg
Ë8
rd

E
8A

E-

-?s

.(t)'(u
€e

?

Acétated'éthyle

Imprimerie

Oxyde d'éthylène

en
Stérilisation
hôpital

Oxyde de propylène
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Acétone

Peintures

Méthyl éthyl cétone

Adhésifs

Acétaldéhyde

Fibresisolantes

Formaldéhyde
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1.4. Les effets
Ils sontnombreuxet agissentsur différentsdomaines:
a/ sur Ia santé.Lespolluantspeuventagir à différentsniveauxdu corpshumain:
. la peau
. lesmuqueuses,
. lesalvéolespulmonaires.
Les polluantspeuventavoir des effets à plus ou moins long terme. Certains
desirritations
les oléfinesprovoquent
telsquelesaromatiques,
organiques
composés
CertainsC.O.V
irritantsdesmuqueuses.
sontde puissants
desyeux.Les aldéhydes
sontcancérigènes.
telsquele benzène
par les
dansl'air ambiantde certainspolluantsimposées
Leslimitesde concentration
tiennentcomptede ceseffets.L'OMS édicteles règlesqu'il
directivesEuropéennes
pourlesdiverspolluants.
faudraitrespecter
lestroublesrelatifsauxprincipauxC.O.VI'
Dansle tableauI.2. nousrésumons
Cependant,il est difficile d'établir des seuils maximaux d'expositiondu fait de la
de I'action physiologiquede ces molécules.L'OMS a défini
mauvaiseconnaissance
cancérigènes
et pour les substancesprésentant
desvaleursguidespour les substances
des risquesde troublesrespiratoires(par exemplepour le toluène,la quantitétolérée
est de 8 mg/m3,pour une duréed'expositionde 24h)3.
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parlesprincipauxC.O.V
destroublesprovoqués
TableauI.2. : Récapitulatif

c.o.v

Volatilité

Toxicitéspécifique
Initation cutanée

Hydrocarbures aromatiques
"
non substitues
Benzène

+++

Toluène

++

Xvlène

+

Irritation desyeux, benzolisme
Troublesdigestifs,rénauxet hépatiques
Troublesdu systèmenerveux
Maux de tête
Action cancérigèneet mutagène
Initation cutanée

Hydrocarbures aromatiques

Styrène

+++

Maux de tête
Troublesrespiratoires
Actron cancengeneet mutagene

Hydrocarburesaromatiques
polycycliques
Hydrocarbures halogénés

+++

Irritation cutanée

Chlorurede méthylène

Troublescardiaques

Chloroforme

Troublesdigestifs,rénauxet hépatiques

Chlorurede vinyle

Troublesdu systèmenerveux
Cancérigène

Alcools

++ à +++

I'roublesdu nert optrque

Méthanol
uhatnesalrpnatrques
(petrtes)

l'roublesresplratorres

b/ sur les matériazx . ils sont essentiellement
affectéspar la pollution acide qui entraîne
une dégradationdes édifices (monumentsou façadesd'immeubles).La pollution
atmosphériquemet en dangernotre patrimoineculturel.

c/ sur les écos.vstèmes
forestiers: les arbres vivent et dépérissentpour des causes
naturellestrès variées. L'accélération du dépérissementsoudain, constaté surtout
depuis 1980, semble relever de causestout à fait inhabituelles.Les responsables
considèrent que la pollution atmosphériqueest I'un des nombreux éléments
participant aux dépérissementsforestiers. En France, le programme DEFORPA
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des forêts attribué à la pollution atmosphérique)ainsi que des
(dépérissement
forestiersont
ont montréqueles causesdu dépérissement
en laboratoires,
recherches
:
trèscomPlexes
- solsde mauvaises
qualité,
- sécheressesanormales,
- présence
de polluantsdansI'atmosphère.
certainsd'entreeux,
pour pallierà touscesproblèmes
d'éradiquer
ou du moins,pouressayer
et misesenæuvre.
dessolutionssontétudiées

Les procédésde traitementdes effluentschargésen composésorganiqueslrpeuventse classer
en deux catégories:
Techniques prtmaires
Elles sont multiples en raison de la diversité
Des actionsà la sourcepeuventêtre envisagées.
des procédés.Dans le cas de l'utilisation des solvants,on peut rechercherla substitutiondes
cela est insuffisant,ou s'il est impossible
produits,la réductiondes consommations...Quand
il est nécessaire
de respecterles valeurslimites d'émissionsimposéespar les réglementations,
de faire appelà destechniquesde traitementdeseffluentsgazeux.
Tech niq u es secondaires
Cestechniquesse partagenten deux groupes:
-

techniquesde destruction,avec possibilité éventuellede valorisation énergétiquedes

c.o.v.
-

techniques de récupération (absorption, condensation,séparation par membrane ou
adsorption),avecpossibilitéde recyclagedescomposés.

II.I. Techniques de destruction des C.O.V - e:Eemplede l'incinération.

Les techniquesde destructionsont utiliséesgénéralementpour le traitementde mélangesde
composés où la récupérationest complexe etlou coûteuse.Elles permettent parfois de
valoriser les solvants sous forme énergétiquepar récupérationde chaleur dégagéepar
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exemplelors d'une orydation. Les principalestechniquespar destructionsont I'oxydation
thermiqueet le traitementbiologique des composés.

Exemnlede l'incinération :
Dans le cas de I'incinérationthermiqueà hautetempérature(600 à 1000"C)ou dansle cas de
I'utilisation d'un catalyseurà des températuresplus faibles (300 à 600"C), les C.O.V sont
oxydés et convertis en HzO et COz en produisant une énergie de type récupératif ou de type
régénératif
Les deuxtypes d'incinérateursont desdomainesd'applicationparticuliers.Le choix technicoéconomiquedépendde nombreux paramètres: débit d'air à traiter, concentrationen C.O.V,
pouvoir calorifiquedes C.O.V. La consommationd'énergied'appoint étant le principal poste
des coûts opératoires,l'auto-sufIïsanceénergétiquedoit être recherchéeautant que possible,
ce qui nécessitesouventdes modificationssur le procédéen amont.
Parmi les techniquesd'oxydation, qu'elles soient thermiquesou catalytiques,on distingue
deux procédésqui se differencientpar le mode de récupérationd'énergie:
r' I'oxydation récupérative,
{

I'oxydation régénérative.

Dans le premier cas, le préchauffagede l'effluent à traiter se fait dansun échangeur,intégré
ou non à l'incinérateur.Une récupérationsecondaired'énergie peut être mise en place en
sortiedu système.Dans le secondcas,les récupérateursd'énergiesont des lits de céramiques
ou autre matériau dense, qui alternativementaccumulent puis restituent l'énergie. Une
récupérationsecondaireest toujours possiblemais elle est plus limitée que dans le premier
cas.

11.1.1.
Destructionpar oxvdationthermiquerécupérative.
Adaptéeaux concentrations
élevéesexpriméesen grammepar normalmètrecube(5 à 20
g/Nm3),cettetechniqueest limitée à des débitsd'effluentsinférieursà 30 000 m'/h pour
Le rendementde
réduireles dimensionsdes chambresde combustionet des échangeurs.
primaired'énergieétantfixé habituellement
récupération
à 60-70%,le systèmerequiertun
de caloriespour des
appointd'énergieimportantqui peutêtrevaloriséen casde récupération
de
besoinscontinus(productionde vapeur,fluide thermiqueou autre).La concentration
polluantsnécessaire
à 8 gÀ1m3.
pourmaintenirle système
estsupérieure
enautothermie
20

Appliquéedansde bonnesconditions,l'épurationthermiquepermet d'obtenir de très bonnes
performances: rejetsde C.O.V . <20 mg/l'{m3.
11.1.2.Destruction par oxvdation récupérativecatalvtique.

La présenced'un catalyseurdéposé en couche mince sur un support composé de billes
d'alumine poreusesou sur un support métallo-céramiquepermet d'obtenir une réaction à
bassetempérature(200 à 500"C).
On distinguedeux grandstypes de catalyseurs:
- les catalyseursà basede métauxprécieux(platine,palladium,rodhium.. .)
- les catalyseurs
à based'oxydesmétalliques(Cr, Fe, Mo, W, Mn...)
La duréede vie des catalyseursest limitée dansle temps( 4 ans environ),et le catalyseurest
sensibleà certainspoisons (métaux lourds, phosphore,SOz ). Mais en I'absencede ces
poisons, ceffe technique reste intéressantepour des concentrationsintermédiaires aux
applicationsrécupérativeset régénérativeset pour des débits compris entre 1000 et 20 000
Nm3/h.
Cette techniqueest sensibleaux élévationsde concentrationet de températurelorsque celles
ci dépassentles donnéespréwes lors du dimensionnement.
Appliquée dans de bonnes conditions, l'épuration catalytiquerécupérativepermet de très
bonnesperformances: rejetsde C.O.V . < 20 mgÆllm3.

11.1.3.Destruction par oxvdation thermique réoénérative.

grâceà un échange
L'oxydation thermiquerégénérativeest adaptéeaux faiblesconcentrations
de chaleurintégré,opéré sur un lit de type céramiqueen coquilles ou en brique, ou de type
chamotte(graviers)et pour des débits d'effluents compris entre 1000 et 300 000 Nm3/h. Le
principe consisteà inverserrégulièrementle sensdu débit d'air, afin de chargeret décharger
les caloriessur le ou les lits d'échange.L'efficacitéthermiquese situeentre90 et 98olo,alors
que dansles autressystèmes,l'échangeurprimaire atteintau mieux 70ol0.
Appliquée dans de bonnes conditions, l'épuration thermique régénérativepermet de très
bonnesperformances
: rejetsde C.O.V . <20 mgÆllm3.
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11.1.4.Destruction par oxvdation réqénérative catalvtique
Le principeest le même que pour I'oxydation thermiquerégénérativemais l'adjonction d'un
catalyseur permet au système d'être autotherme avec des concentrationsen polluants
inférieursà I g/t{m3. Cette techniquepeut être utiliséepour de très faibles concentrationsde
polluantsdansdesdébitsd'effluentsallantjusqu'à 100000 Nm3/h'

Les C.O.V sont adsorbéssur du charbonactif à des températuresde I'ordre de 2O à 40'C.
Quandle lit de charbonactif arrive à saturation,les C.O.V sont désorbésau moyend'ungaz
inerte chaud ou à la vapeur d'eau. Cette techniqueoffre I'avantaged'une valorisation des
produitsrécupérés.
Généralement,il est diffrcile de séparerplus de deux C.O.V pour permettreleur recyclage.
Des traitementsspécifiquesdoivent être mis en æuvre si on veut récupéreret recycler les
produitsrégénérésdansle procédé.
Le matériauadsorbantpeut être aussiune zéolithe (cf. III.2.) qui offre I'avantaged'avoir une
capacitéd'adsorptionpeu modifrée par I'augmentationde la température.Les zéolithessont
cependantplus chèreset de capacitésd'adsorptioninférieuresà cellesdescharbonsactifs.
Il existed'autrestechniquescomme la bio-épuration,la récupérationpar condensationou la
séparationsur membrane.
La techniqued'adsorptionétant celle développéedans notre travail, nous allons la détailler
plus particulièrement.

L'adsorption.
11.2.1.

Cettetechniqueest I'une des plus employéesà l'échelleindustriellepour le traitementdes
de l'adsorptiongaz-solidepuisque
C.O.V. Ici serontrappelésles principeset les mécanismes
notre étudeest principalementaxéesur ce type d'interaction.
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I I. 3. Gén ér alites sur l' adsorotio n

Le mécanismede l'adsorption ainsi que sa représentationvont être rappelésici. Ensuite les
modèles, permettant d'aboutir à la quantité maximale adsorbéepar un matériau, seront
proposés.Ce paramètre(quantité maximale adsorbée)est importante et permet de comparer
plusieursmatériauxentre eux par leurs capacitésà adsorberpréferentiellementune molécule
plutôt qu'une autre.

It.3.1. Définition de I'adsorptionl2
L'adsorptioncorrespondde manièregénéraleà l'enrichissementd'une coucheinterfacialeen
un ou plusieurscomposés.Le matériau,dansnotre casle charbonactif, représentel'adsorbant
et le soluté adsorbéest I'adsorbat.Il y aura donc créationd'interactionsentre I'adsorbatet
I'adsorbant. Ces dernières obéissent aux lois d'équilibre entre la pression partielle des
composésdansla phasegilzeuseet leur concentrationà la surfacedu matériauadsorbant.
L'adsorptionest un processusexothermique,comme l'ont montréKAST et al.Ij, qui se réalise
en plusieursétapesdistinctes(frgureI.6.) .

I

FigureL 6. : Principede l'adsorptiondansle

f

systemeporeux.

I

I
.-fl .-+ r
l

t
I
I

\
\

Cesétapessontlessuivantes:
I - transfertdu composéà la surfacede la couchelimite entourantle matériau
adsorbant.
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2 - dffision

externe: transfert dans le système poreux. Cette étape est

caractériséepar le coeffrcient de transfert ks, inversement proportionnel à la
résistanceau transfert de masseà travers le film externe.
3 - difusion interne: sousI'effet du gradientde concentration,il y a diffi,rsion
de la molécule à I'intérieur de la particule de matériau. Ce processusse
décomposeen :
r une diffi.rsionsuperficielle: déplacementde la moléculed'un site à I'autre
en restantà l'état adsorbéà I'intérieur du pore (3a).
r une diffi.rsionporeuse: diffusion de la moléculeà I'intérieur despores(3b).
aveclibérationde chaleur.
A cet instanta lieu l'adsorption,qui est instantanée,
4 - transfertd'énergiepar conductionthermiquedansle systèmeporeux
5 - transfertd'énergieà traversle film externe,c'est-à-direla couchelimite.

Il existe deux types d'adsorption dûs aux forces agissantentre le matériau solide et les
moléculesadsorbées:
o l'adsorption dite physique (physisorption) est provoquée principalement par des forces
de Van der Waals et les liaisonshydrogènesentre les moléculesd'adsorbatet les atomesqui
composentla surfaceadsorbante,d'où une enthalpiefaible de l'ordre de 8 à l0 kcaVmol.Les
forces électrostatiquespeuvent aussi s'exercer entre un matériau et I'adsorbat si I'un ou
l'autre sontpolaires,par exempleattractionentre deux dipôlesde deux molécules.Ces forces
par les propriétéstelles
sont affractivesou répulsives.Ainsi des adsorbantssont caractérisés
que la surfacespécifiqueet la chimie de surface.Une grandesurfacespécifiqueest préférable
pour fournir une grande capacitéd'adsorption.La physisorptionest considéréecomme un
processus
réversible.
o I'adsorption chimique (chimisorption)ta fait intervenir des liaisons fortes à caractère
covalentou ionique. Ce phénomèneest équivalentà une réactionstæchiométriquepuisquela
molécule adsorbéepeut réarrangerde manière importante ses liaisons et donc sa structure
moléculaire,il en est de mêmepour le matériauadsorbant.De plus,la position,l'orientation
desespècesadsorbéeset l'état de la liaison sont fortementinfluencéspar les modificationsdu
taux de couvertureet la coadsorption.Des réactionschimiquesde surfacepeuventavoir lieu.
La chimisorptionest inéversible.L'enthalpiedansce casestde I'ordre de2Oà 100kcaVmol.
Ces diversesforces d'interactionsentre la moléculeadsorbéeet le matériause traduisentpar
une distribution énergétiquelarge, due à l'hétérogénéitéde surface de I'adsorbant. Cette
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gamme d'énergie doit être connue, dans l'optique d'une régénérationdu charbon, critère
économiquesouventdéterminant.

11.3.2.Les isothennes

D'une façon générale,une isothermed'adsorptionest la représentation,à une température
donnée,de l'évolution de la quantité du soluté adsorbépar unité de masse de matériau
adsorbant(noté Q" ou C, qui s'exprime en g/g) en fonction de la concentrationdu soluté en
solutionà l'équilibre (noté C" ou C. s'exprimanten g/l).
L'isotherme d'adsorption est déterminéeexpérimentalementpour mettre en évidence le
pouvoir d'adsorptiond'un charbonactif pour un polluant donnéet aussipour comprendreles
mécanismes d'adsorption. L'adsorption étant un phénomène d'équilibre, la capacité
d'adsorption dans des conditions donnéesde pression et de températuredépend de la
concentrationdu polluant. La capacité d'adsorption est non seulement fonction de la
concentration,mais ausside la nature du produit à adsorber,de la température,de l'humidité
relative et de la stnrcture poreusedu charbon.
11.3.3.Modélisationdes isothermes d'adsorption de composés purs.

La modélisationdes équilibresd'adsorptionde composéspurs consisteà représenter,par des
donné,
lois mathématiques,l'état d'équilibre, obtenu pour un systèmeadsorbat-adsorbant
entre la quantité d'adsorbat (C.) présentedans une phase gazeuse(ou liquide) et celle
adsorbéesur la phasesolide(Q").
"pour
interpréter les isothermes
Plusieurs modèles ont été établis dans la littératurers
expérimentales.
Seulsles modèlesanalysésdansce travail serontrappelés:

II.3.3.1. Langmuirl.
Ce modèlereposesur l'équilibreentrele phénomène
d'adsorption(de constantede vitessekr
en l/g/h) et de désorption(de constantede vitessek2 en h-t), et s'écrit sousla forme :

+=k,o(q-ù-k,8
dt
avecC : concentration
du polluant(g/l) enphasegazeuse
q : capacité
maximaled'adsorption
(dg)
globaledu polluantdansla phasesolide(g/g)
Ç: quantitéadsorbée
25

Cette relation, connue sous le nom d'Adams-Bohart-Thomas,comprend trois paramètres
: k1, k2, q qui peuvent être déterminés
caractéristiquesd'un couple adsorbant/adsorbat
expérimentalement.
L'hypothèsesur laquellereposecette équationest la suivante: un site à la surfacedu solide
est occupépar le soluté avec une stæchiométriede | : 116.Les conditionsde validité de ce
modèlepour l'équilibred'adsorptionsont:
* équilibrethermodynamique
jusqu'à la formationde la monocouche.
* I'activité de surfaceestégalesur tous les sites.

dq
dt

Ce modèleest représentépar l'équationsuivanteà l'équilibre (c'est-à-dire

=o):

c,_ r *[!)_r,
Qe

(K,* q)

\q )

où Kr : constantede Langmuir expriméeen llg égale au rapport des constantesde vitesses
d'adsorptionkr et désorptionk2.
du modèle.
On obtientainsi les constantescaractéristiques

U . l . l . Z . I - a n e m u iIrI :
L'équation de Langmuir I donne une bonne représentationpour des concentrations
de déterminerun second
il est nécessaire
importantesalors que pour de faiblesconcentrations,
modèler7.
l_l-(
Qe q

t
\(K,*ù

*t)
C.r)

.
II.3.3.3. Freundlichls
Cetteéquationempiriqueest de la forme :
lnQe=ln K, + ]ln ct,
n
avecKp : constantede Freundlichen g.l/g et n : paramètrelié aux coefficientsde variationdes
énergiesd'interactionsavecle taux de recouvrement,l/n varie entre0 et 1.
Ces deux paramètresdépendentde la température,de I'adsorbantet de I'adsorbat.
L'équation de Freundlich, plus intéressante pour les surfaces hétérogènes, donne
fréquemmentune bonne représentationdes donnéesd'adsorption pour des domaines de
concentrations
assezlarses.
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II.3.3.4. Redlich-Peterson
(ap,b*,p)'o'to ,
empiriques
Cemodèlefait intervenir3 paramètres

ce__| Jlrrrr)
Qe

aR [o^

)

âvêc ân enUg et bp en l/g.

II.3.3.5. Toth2':
Cette équationcontient deux paramètresadimensionnelscaractérisantI'hétérogénéitéde la
surfacede l'adsorbantainsi que le potentield'adsorption.

Qr=

qce

avecq eng/9, br en Vg.

(b, + CeM)M
de I'adsorbant.
q, b1 et M sont desparamètressemi-empiriquescaractéristiques
Le paramètreM caractériseI'hétérogénéitéde I'adsorbant,pour une surfaceuniforme, M est
égalà I'unité et on retrouveI'isothermede Langmuir.

Dans notre travail, nous appliqueronschacun de ces modèleset celui qui représenterale
mieux les points expérimentauxde I'isotherme d'adsorption, permettra de déterminer la
quantitémaximaleadsorbéed'un charbonactif par rapportà la moléculeadsorbée.

11.4.Les adsorbants.
Bien avant les lois anti-pollution, le charbon actif était utilisé dans les procédésde
décoloration(industrie sucrière),de récupérationde solvant (chlorure de vinyle), dans les
systèmesd'air conditionné (élimination d'odeur) ou encore dans des applicationstrès
spécifiquestelles la lutte contreles gaz toxiques(masqueà gaz).
L'intérêt des charbonsactifs, en tant que matériauadsorbant,aété largementdémontrépour
piégerles polluantsdansles phasesliquideset gazeuses22'23'24'25.
LEBODA et a1.26rappellent l'intérêt suscité par les charbons actifs et les propriétés
importantesque doit posséderun charbonactif suivant ce que I'on attendde son application.
Grâce à la carbonisationet I'activation on peut obtenir des caractéristiquestrès contrôlées
tellesque la porosité,la surfacespécifique,les fonctionsde surface.
CLAUSSE et a1.27se focalisent, pour leur part, sur I'utilisation des zéolithes. Leur
régénérationest meilleure que celle des charbonsactifs du fait de I'instabilité thermique et
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chimique de ces dernières. Ceci étant, l'avantage des charbons actifs reste prouvé et
d'actualitépuisqu'ils sont bon marchéet présententdesvolumesmicroporeuxélevés.
Le charbonactif peut se présentersous différentesformes : poudre,grain ou fibres mais sa
structurese rapprochede celle du graphiteet plus exactementdes charbonsmicrocristallins
commele montre STOECKLI2E(figure I.7.).

de la microstructured'un charbonactif.
Figure I.7. : Représentation

Un charbonactif peut êtrefabriquéà partir de matièrespremièrespeu coûteusesque I'on peut
classeren deux catégories:
-

animales: à basesang.

-

végétales
: à basede tourbe,de houille,de noix de coco,de bois2e...

dansun but bien défini,
utiliséset caractérisés
Une liste desdifférentsmatériauxgénéralement
la dépollution,est donnéci-dessous.
* Noix de coco
Cescoquessontutiliséesaussibien dansle contrôlede la pollutionatmosphériqueÏque dans
le traitementdeseaux3r.Ce sont desmatériauxplutôt microporeuxà caractèrebasique32.
* Lignite
De nombreusesétudesont été faites utilisant le lignite comme matièrepremière.ALLEN et
a1.33ont montré certainsavantagesà utiliser le lignite comme précurseurde charbon actif,
notamment son faible coût. il développe une surface spécifique non négligeable après
activation,et enfin il présenteun bon caractèrede régénération.CAGNIANT et al.3aont
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étudié le lignite après enrichissementù l'azote, ce matériaude départ semble être un bon
précurseurde charbonactif.
L'équipe de YAMAN3S'36a étudié cinq lignites différentset a comparéles résultats,après
Infra Rouge,par porosimétrie...
traitement,par spectroscopie
3e'10
SAI\{AIL{S et a1.37'3E' ont pu constaterque le lignite mntenaitun taux non négligeablede
matières minérales qui modifient les propriétés de ce matériau. Par conséquent une
déminéralisationdu lignite permettraitune étudedu lignite brut, sansl'influence de calcium,
soufre....
* Charbon de bois
De nombreuxtravaux ont été réalisésemployantle charbonde bois comme précurseurat'42'nt
ainsi que pour la
notammentpour le caractériseren terme de fonctions de surfacel4'4s'46
distributionporeuse.
* Lesrtbres de carbone
Grâceà I'effet de surface,les fibres de carbonesont de meilleursadsorbantsque les charbons
actifs en grainsnT'a'''e'so
.
PELEKANI et al.5r ont montré aussipour ces précurseursI'importancedu rôle de la texture
poreuse.Des images en microscopieélectroniqueà balayage,ainsi que par microscopieà
force atomique,ont montré que ces charbonssont très microporeu*tt. Ce caractèreen outre
donnedespropriétésd'adsorptionmeilleuresque pour les charbonsen grains"'t'.
* Autres précurseurs
On peut notammentciter les argileset les zéolithes.Les premièresont une structurefeuilletée
capable de piéger des éléments en solution, mais elles développentune surface interne
médiocre.Les secondessont des minéraux dont la structurecristallographiqueprésentedes
porestrès régulierset de très faiblesdiamètres.De ce fait, ellesne sont adaptéesqu'à quelques
applications
bien définies.De plus, leur surfaceinterneest plus faible que celle des charbons
actifs.Les zéolithesadsorbentmoins que les charbonsactifs mais leur régénérationest totale
à faible températuresansdestructiondu matériau5i56.

Le tableausuivant (L3.) permetde comparerrapidementles différents matériauxprécurseurs
d'aprèsce qu'il vient d'être cité ci-dessus.
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majeures.
TableauI.3. : Origine de quelquesmatériauxadsorbantset leurscaractéristiques

Précurseurde C.A.

Utilisation
Pollution atmosphérique

Noix de coco

Traitementde I'eau

Caractéristiques imPortantes
Microporeux
Caractèrebasique

Matièrepremièrepeucoûteuse
Pollution atmosphérique
Lignite

Traitementde I'eau

possible
Régénération
dematièresminérales
Présence
Fonction de surface

Charbonde bois

Pollution atmosphérique

Fibresde carbone

Pollution atmosphérique

tugile

Traitementde l'eau

Bonnedistributionporeuse
Meilleur adsorbantqu'en grains
Surfaceinternemédrocre
Surfaceinternefaible
Porestrès réguliers

Zéolithe

Pollution atmosphérique

Régénérationtotaleà faible température
sansdestructiondu matériau.
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cHAPITRE
I
III.Les CharbonsActifs (C.A) annliquésaux C.O.V.

D'une manière générale, les charbons actifs sont obtenus par traitement thermique de
matériauxcarbonés(carbonisationou pyrolyse) suivi d'une activation à la vapeur d'eau, au
dioxyde de carboneou par attaqueacide.Cette secondeétape,réaliséeà températureélevée
thermiquequi risquent
(700-1100'C),a pour but d'éliminerles produitsde la décomposition
d'obstruerles poresdéveloppésdurantles traitements.Les matériauxde baseont des origines
très diverses(tourbe, bois, charbons,noix de coco et autres)qui influencent la texture du
2s'57.
charbon actif

Les charbonsactifs sont constituésd'arrangementsaléatoiresde micro grains formant un
réseauporeuxinteragrégats.

Il est fondamentalde maîtriser les paramètresde qualité du matériauen fonction de ce que
I'on attenddu charbon.Ces paramètressontles suivants:

a/ La porosité(cf.IV.2.)
Trois types de pores sont différenciés par leur diamètre d'ouverture: micro-, méso- et
macropores.Cependant,en suivantdes protocolesopératoiresparticuliers(loi de chauffe,taux
d'usurelors de I'activation), il est possibled'orienter les préparationsdes charbonsactifs vers
la formationd'une microporositéimportante.
Les matériaux microporeux sont couramment utilisés pour I'adsorption de composés
organiquesdansles procédésde purificationde l'eau et desgdq

b/ Lo duretéet la résistancemécanique.
(manipulations,
Le produitpeutêtresoumisà diversfacteurscontraignants
transferts...)d'où
I'intérêtdeleurrésistance
mécanique.
Lescharbons
la particularité
d'être
à basede coquesde noix de coco,parexemple,présentent
trèsdurslorsquela technologie
contrôlée.
Ce sontdesproduits
de fabricationestparfaitement
qui, résistantparticulièrement
bien à l'attrition,peuventêtremanipuléssanss'efiriter,donc
sanspolluerle procédéet sansperdreunepartiedela matièrequ'ilssontchargés
de capter.
Ces mesuressont effectuéesen utilisantdifférentstamis, on définit une taille de grains
précises,ces grainsserontmis en contactavecdes billes de verre.L'ensembleest agité
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pendant un temps déterminé. Ensuite le charbon récupéréest déposésur un tamis (tamis de
dureté) dont I'ouverture de maille est égaleà la moitié de I'ouverturede maille du plus petit
tamis. On détermineainsi avec ces différentesétapesla dureté par la formule suivante :
H=100*(B/A)
où A : masse(en grammes)du charbonayantservi à I'essai.
B : masse(en grammes)du charbon restantsur le tamis tamis de dureté.

c/ La densité.
Elle permet de déterminerla massede produit qui sera mise en æuvre par unité de volume.
Cette caractéristique
est variable suivantl'utilisation. Par exemple,les charbonsactifs à base
de bois sont moins densesque ceux à basede coquesde noix de coco.Ils sont donc utilisésen
priorité dansles applicationsqui requièrentune relativelégèreté.

d/ Le degré d'activation, la surface spécifique, Ia capacité d'adsorption.
Ces trois paramètressont intimementliés dansla mesureoù, plus un charbonest activé,plus
il développeune surfacespécifique(cf. IV.2.l.) importanteet plus sa capacitéd'adsorptionest
élevée.
La surfacespécifiquevarie notammenten fonction du tempspassépar le charbondansle four
d'activation.Plus ce tempsest important,plus le charbonest activé en profondeur.En d'autres
termes,sespores sont plus nombreux et plus profonds. Il faut beaucoupd'expériencespour
s'orientervers le bon degréd'activationen fonction de I'applicationvisée.

d L'imprégnation.
L'imprégnation des charbons actifs avec des métaux, des sels minéraux ou produits
organiquespermet d'obtenir une forte sélectivité.Ce point sera présentélors du traitement
chimique(cf III. 1.2.).

f/ Poudre,gyanulésou billes
La poudreest destinéeà être mélangéeavec le produit à purifier.Elle est récupéréepar
I'avantage
de pouvoir
filtrationou décantation.
Les charbonsactifsen grains,qui présentent
êtrerégénérés,
sontutilisésdansdesfiltres.Lesbilles,d'uneutilisationsimilaireauxgranulés,
sontd'unemanipulation
aisée.
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g/ La granulométrie
influencerala cinétique d'adsorption et le phénomènede perte de charge des procédés
industriels.

A Les impuretés
Les charbonsactifs peuventcontenirplus ou moinsd'impuretés: descendres,de I'humiditéet
des matièresvolatiles. Tous ces élémentsvont apporter des propriétéssupplémentairesau
lors du phénomèned'adsorption.
charbonacti{, parfoisà son désavantage,

U Lesfonctions de surface.
constituéede carbonemais d'autresatomes
La structured'un charbonactif est essentiellement
sont présentsparfois en très faible quantité tels que l'azote, le soufre, le phosphore.
L'oxygène est présenten quantiténon négligeabledans différents groupesfonctionnelsqui
peuventêtre dosésgrâceà la méthodede Boehm (cf. III.3.2.). On détermineainsi la présence
d'oxydes acides à la surface d'un charbon actif. Ces fonctions vont bien naturellement
conferer au charbon actif des propriétés d'affinité sélective pour certaines molécules
adsorbées.
Une synthèsesur la chimie de surfacedes matériauxcarbonésa été proposée,en
particulierpar LAHAYE58.

lil.1.

Les modes de préparation d'un charbon actif

Deux approches2ssont importantesdans la préparationdes charbons actifs. La première
approchesera nomméegénérale ou procédéphysiquecar cette méthodeva principalement
modifier la texture au niveaude sa porosité.La secondeapprocheest une approchechimique
dansle but d'insérerdes sitesactifs sur la surface.

111.1.1.
La méthodephvsique
Le procédé"physique"comportedeuxétapesdistinctes
:
' la carbonisation(500-600'C) ou pyrolysedu matériausous atmosphèrecontrôlée
(absenced'air). Le but de cette étapeest d'éliminer la matièreorganiquevolatile
emprisonnée
dansle squelette
carboné.
JJ

.

I'activation (800 à 1000' C sous gaz inerte, en présencede dioxyde de carbone ou de
vapeur d'eau).

oÂ),ce procédéest utilisé pour produire
Caractérisépar un faible rendementglobal (10 à 15
les charbonsactifs à base de coques de noix de coco, de charbon,de tourbe et de bois'
pendant l'étape d'activation, il y a création de défauts dans la structure permettant le
de la porosité26.
développement

Les traitements chimiques
111.1.2.
Leprocédé"chimique"estbeaucoupplusrécent.Il met enjeu un agentchimiquefavorisantla
déshydratation,puis une réorganisationstructurale à des températuresplus faibles. La
carbonisationet l'activation sont concentréesen une seulephase(400 à 700' C) en présence
d'un catalyseur.

IIL l.2.l. Traitementà I'acidephosphorique
ont imprégnédes charbonspar de l'acide
TENG et al.se,ainsi que d'autres auteurs6''6r'62
phosphoriqueou avec un sel métallique,le ZnClz.Malgré le bon comportementde ZnClz,ll
de travailler avec l'acide phosphorique'
est préférablepour des raisons environnementales
I'utilisation de cet agent d'activation
Cependantcomme le montrent certains auteursrs'63,
présentele désavantage
d'incorporer desimpuretéspouvantchangerles propriétéschimiques
du charbonactif obtenu.Il présentetoutefoisI'avantagede ne nécessiterqu'une seuleétapeà
relativementfaible (500 à 700'C).
destempératures
Le charbonactif de ce type utilisé dansnotre étudeest un charbonde bois qui a subi plusieurs
modifications.Le matériaude départ est constituéde sciuresgrossièresde bois imprégnées
d'acide phosphorique,puis traitéesthermiquement,pour obtenir un charbonactif qui subit un
nouveautraitementà I'acide phosphorique.Il est ensuitelavé puis séché.Le résultatfinal est
CECA.
par Atochem,que nousappelerons
le charbonactif commercialisé

à I'azote
IIL l.2.2. Enrichissement
pour introduiredes fonctionsde surface,la méthodecouranteest une
Habituellement,
modificationdela structurechimiquedu charbonactif.L'originalitédestravauxde BIMER et
al.3a'6a
est I'introductionde fonctionsazotées,non pas dansle produitactivé,mais sur le
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matériaude départ utilisé pour élaborerce charbonactif. Le secondpoint important de ce
traitementest I'utilisation de réactifsparticuliersque sont I'urée ou la formamide,puisqu'ils
sont capablesd'enrichir le matériau de départ avec un taux élevé d'azote. Ce type de
traitementest à l'heure actuelleuniquementréaliséepar l'équipe de J. BIMER à Varsovie.
De la même façon que pour I'introduction d'azote par I'urée, BIMER et a1.65réalisent
l'introduction d'azote par une techniquedite "d'ammoxydation"c'est-à-direun mélanged'air.
et de NHr. Dans ce cas, ils introduisentdans le matériaubrut des groupementsoxygénéset
réalisent I'ammoxydation sur le
azotés.Dans une approche différente, JANSEN et a1.66
charbonactif déjà préparé.
L'activité catalytiquede C.A. dans les réactionsd'oxydation avec Oz est souventaugmentée
par chauffage(600-900oC)en présencede NHr ou HCN67.Dans ce cas,les fonctions amines
ou nitriles sont forméespar substitutionde I'hydrogènesur les atomesde carboneexternes.
L'azote chimisorbé augmenteI'efÏîcacité du catalyseuren favorisant la chimisorption de
I'oxygène.Des C.A. avec une forte activitécatalytiqueont aussiété préparéspar pyrolyse de
précurseurs organiques azotés tels qu'un copolymèrevinyl-pyridine / divinyl-benzène68.
Dans cette étude,I'azote est incorporédansles structuresgraphènessous différents formes:
soit d'azote <<quaternaire>
soit d'azote pyridinique, en bordure d'entités polyaromatiquesde,
pour leur part, ont introduit de
au centre de ces couchesgraphènes.NAKAHASHI et a1.70
l'azote dans différentsfilms de polymèreset ont montré que l'azote se substitueaux atomes
de carbone en transformant les structureshexagonalessous forme pentagonalede type
pyrrolique.Enfin d'autres auteursTront montré l'intérêt de déposerdes hétéroatomestels que
l'azote par I'intermédiaire de la pyridine à la surface de fibres de carbone activées.
L'applicationest importantepour I'adsorptionde moléculeacideet pour l'éliminationde SO*
par exemple.

III.2.

La porosité

Le systèmeporeux des solidespeut se défïnir de différentessortes.Les pores peuventvarier
sensiblement
de part leur taille et leur forme pour un solidedonné,et d'un solideà un autre.
Un intérêt particulier se porte sur la largeur des pores, par exemplele diamètre d'un pore
cylindrique,ou la distanceentre les côtés des fentesd'un pore. Une classifïcationoffrcielle a
ainsiétémiseen placepar I'IUPACz2,elle estrésuméedansle tableauI.4.
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TableauI.4. : caractéristiquesdesporesen fonction de leur type.

Diamètredespores(A) Volume(cm'.g-') Surface(m'.9-')
100- 1000
<20
0 , 1 5- 0 , 5
Micropores
l0 - 100
0,02- o,l
20 - 500
Mésopores
Macropores

> 500

0,2- 0,5

0 , 5- 2

Dans cette classification, chacune des classes conespond aux effets d'adsorption
manifestésdansl' i sotherme.
caractéristiques
Les seuilsentre les différentesclassesne sont pas en réalitési bien définis, cela dépendde la
forme desporeset de la naturede la moléculeadsorbée.
Ainsi, la valeurla plus élevéedu diamètre,et bien entenducelle de la pressionrelative p/po,à
laquelle I'adsorptionmaximale se produit (c'est-à-direla limite supérieurede I'intervallede
micropore) changerad'un adsorbantà I'autre. C'est pour cette raison que le détail de la
déterminationde chacun de ces types de pores sera donné, ainsi qu'une explication de la
déterminationde la surfacespécifique.Volume poreux et surfacespécifiquepermettentde
caractériserun charbonactif. En plus de cela,interviennentles fonctionsde surfaceainsi que
la structuredu matériau. Suivant toutes ces caractéristiquesI'adsorbantaura des capacités
d'adsorptionplus ou moinsbonnes.
La représentation
classiquede la capacitéd'adsorptionest réaliséepar le tracé de l'isotherme
d'adsorption.Dans la littérature,il y a de nombreusesisotherrnesd'adsorption,mesuréessur
une grande variété de solides.Néanmoins,la majorité de ces isothermes,qui résultent de
I'adsorptionphysique,peut être groupéeen cinq classes- les cinq types I à V de la
classificationinitialementproposéepar Brunauer,Deming,Deming et Teller (noté BDDT),
parfois désignée sous le nom de Brunauer, d'Emmett et de Teller (BET)73 Cette
représentation
est indiquéesur la figureI.8.
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Fieure I.8. : Isothermesd'adsorptionobservéesdansles systèmesgaz I solide.
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111.2.1.
Surface spécifique

L'adsorptionphysiquede gazsur dessolidesnon poreux donne,dansla majorité des cas,des
isothermesde type II. A partir de I'isothermedu type II d'un gaz donné, sur un solide
particulier,il est possible, en principe, d'obtenir la capacitédu solide à former une
monocouche,qui peut être employéepour calculer sa surface spécifique. La capacitéde
monocoucheest définie comme étant la quantitéd'adsorbantqui peut être utilisée dans une
couchemoléculairesur la surface de la massed'unité du solide. Elle est liée à la surface
spécifiqueA" expriméeen m2lg,par cette simpleéquation:
A: q.a.NR
a- : aire moyenneoccupéepar une moléculed'adsorbant(m2)
Nn : nombred'Avogadro(6,02.1023)
q' : quantitéadsorbée(moUg)
Pour obtenir la capacitéde monocoucheà partir de I'isotherme,il est nécessaired'interpréter
I'isotherme(de type II) en termesquantitatifs.Un certain nombrede théoriesont été avancées

37

dans ce but avec des succèsplus ou moins relatifs. La plus connue,et peut-êtrela plus
de la surfacespécifique,est celle de Brunauer,
employéepar rapportà la détermination
d'Emmettet deTeller.

Le modèleBET.
Le traitementde BETT'est basésur un modèlecinétiquedu processusd'adsorptioninspirédu
modèlede Langmuir. Ces auteursproposentque la surfacedu solide soit considéréecomme
un alignementde sitesd'adsorptionet formulenttrois hypothèses:
-

dans toutes les couches,exceptéela première, la chaleur de I'adsorptionest égale à la
chaleurmolaire de la condensation(ql)

-

dans toutes les couches, exceptée la première, les conditions de condensation et
d'évaporationsont identiques,on aura
V2:V3:...

-

=Vi

12: l! = ..... : ai

gt

quandp:po, l'adsorbatse condensesur la surfacedu solide,c'est-à-direque le nombrede
couchesdevientinfini.

Ceci nousamènealors à l'équationsuivante:
P
n(po -

I

=

n^c

ù

-c-lP
ft,c po

où n représentela quantitéadsorbéeà la pressionp (moVg)
nn'représentele volume de la monocouche

Le paramètrec est définit par cetterelation:
(ore)/_
/^l

C=e

la chaleurd'adsorption.
soit (q,-qr): RTlnc et c représente

On utiliseplusgénéralement
l'équationsuivante:
I

PlPo

c-1,

t

n ( r - p l p ) - n ' ^ ; +* : @ l n o )
Letracéde(p/po)/n(l-p/po)
(ou de p/n(po-p))
en fonctionde p/podoit êtreune droiteavecune
nous
pentea=(c-l)n,nc
et uneordonnée
à I'origineb:l/nrc. La solutionde cesdeuxéquations
donnelesvaleursde n. et c :
frr=

q+b

"

=L*l
a
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par I'adsorption
BET de la surfacespécifiquese fait expérimentalement
La détermination
ou d'argonà77K.
d'azote
111.2.2.
Microporosité
Dans le cas le plus simple, I'adsorptiondansun solide microporeux mèneà une isothermedu
type I (figure I.9.).
a.)
3

L

o
tâ

E
al

.()

F
=
P/Po

Figure I.9. : Isothermede tyPeI.
L'isotherme du type I se caractérisepar un plateau qui reste horizontal, ou alors qui peut
monterpour présenterune hystérésis(à p/pe: 1).
Il faut donc expliquer la valeur limite manifestéedans le plateau: les pores sont si étroits
qu'ils ne peuventpasrecevoirplus d'une seulecouchemoléculaire,le plateaucorrespondainsi
au remplissagede la monocouche.
A pressionrelativeprochede I'unité, I'hystérésisque nouspouvonsobserverdanscertainscas
correspondau remplissagede la surfaceexterneou desmésoporesprésentsdansle solide.
L'isothermede type I ne s'observequ'avec des adsorbantsmicroporeux(charbonactif, tamis
moléculaire..) où I'adsorptionest limitée par effet d'encombrementstériqueà une ou deux
couchesmoléculaires.
Il y a plusieursannéesDubinin et Radushkevichont proposéune équationpour l'évaluation
du volume microporeuxà partir desbasseset moyennespressionsde I'isothermed'adsorption.
Leur traitementreprésenteune adaptationde la théoried'adsorptiondéveloppéepar PolanyiTa,
dont un paramètreessentielest la quantitéA définiepar I'expression
I : RTln(plpo)= -AG (énergielibre)
A était initialement nommée par Polanyi le potentiel d'adsorption, mais Dubinin préfère le
terme de travail molaire différentiel d'adsorption.
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(DR) que I'on appliquegénéralement
Ainsi on obtient l'équation de Dubinin-Raduschkevitsh
à I'isothermedu COz :

V : volumeadsorbéeà la pressionrelativep/popar unité de massede solide(cm3/g;
Vo : volumetotal des micropores(cm3/g)
E6 : énergiecaractéristiquede l'adsorptionpour une vapeurstandard(J/mol)
B : coefficient d'affinité caractérisantla relation entre les interactionsde dispersionde
deux vapeurssaturantessur la même surfacedu solide F: E/Eo , E représentantl'énergie
de I'adsorptionpour la vapeuranalysée.
caractéristique

Mésoporosité
111.2.3.

L'étude de la structure des solides mésoporeux est étroitementreliée à I'interprétationde
I'isothermedu type IV (figure I.10.). Dans la région des bassespressions,une isothermedu
type IV suit le même chemin que I'isothermedu type II (ABC), mais à partir d'une certaine
pressionrelative, elle commence à dévier vers le haut (CDE) jusqu'à des pressionsplus
élevéesoù sa pente diminue (EFG) A I'approche de la pression de vapeur saturante,la
quantitéadsorbéepeut montrerpeu de variation(FGH) ou au contraireprésenterune variation
(GH').
Une caractéristiquede I'isothermede type IV est sa boucle d'hystérésis.La forme exactede
cettebouclechanged'un systèmed'adsorptionà I'autre,mais, la quantitéadsorbéeest toujours
plus grandeà n'importequellepressionrelative(brancheFJD de "désorption")que le long de
la brancheDEF "d'adsorption",
Avec des isothermesdu type IV (comme notammentcelle de I'azote à 77K) il est possible
d'obtenir une évaluation raisonnablede la surface spécifique et une approximation de la
distributionporeuse.
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capillaireet équationde Kelvin'
IIL2.3.l. Condensation

Afrn de comprendreces isotherïnes,ZsigmondyTsest parti d'un principe suivant établi plus
tard par ThomsonTdsur la basethermodynamique: la pressionde vapeur à l'équilibre,p, audessusd'un ménisque concave de liquide, doit être inférieure à la pression de vapeur
saturante,po, à la même température; ceci implique que la vapeur peut se condensersous
forme liquide dans les pores d'un solide, même lorsque sa pressionrelative est inférieure à
l'unité.
L'équationinitiale de Thomson n'est pas appropriéepour I'application directe aux données
d'adsorption,c'est pourquoila forme utiliséepar les auteursest l'équationde Kelvin :

çr!-=-L;Ï,:,
où p/poreprésentela pressionrelative de la vapeur à l'équilibre avec un ménisqueayant un
rayonde courburerm ( en m), y et V1 correspondentrespectivementà la tensionsuperficielle
(N/r) et au volumemolaire(m3/mol)
de I'adsorbatà l'état liquide.

Le modèleproposépar Zsigmondysupposeque le long de la partie initiale de l'isotherme
(ABC), I'adsorption est limitée à une couche mince sur les parois jusqu'au point D
(commencement
de la boucle d'hystérésis)où la condensationcapillairedébutedansles pores
les plus flrns.A mesureque la pressionest progressivementaugmentée,les pores de plus en
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plus larges sont remplis jusqu'à la pressionde vapeur saturante,pour laquelle le système
entierest alorscomplètementrempli.
Avec les hypothèsesde Zsigmondy, des auteursont supposéque les pores devaient être
cylindriqueset que I'anglede contactdevaitêtrenul pour que le ménisquesoit hémisphérique.
Le rayon moyen r- de courbureest devenuainsi égal au rayon des poresmoins l'épaisseurdu
film adsorbésur les parois. En appliquant l'équation de Kelvin, il était donc possible de
calculerle rayon minimum de poresdanslesquelsla condensationcapillairepeut avoir lieu à
partir de la pression relative (point D), limite inferieure de la boucle d'hystérésis.De
nombreuxtravauxont démontréque ce rayon minimum changed'un systèmeà un autre,mais
est rarementinférieur à l0À. La limite supérieurede l'équationde Kelvin est donnéepour une
valeur r^:250 À. La justification pour définir desmésoporesen se réferantà la limite de l0 à
250 L repose donc sur le fait que les équationscapillaires classiqueset particulièrement
l'équationde Kelvin, sont applicablesdanscet intervalle.
Si la région FGH de I'isothermereprésentele remplissagede tous les pores avec l'adsorbat,
alors la quantité adsorbéele long du plateau,exprimée comme un volume de liquide (en
utilisant la densiténormale du liquide) devrait être la même pour tous les adsorbatssur un
solide poreux donné. Cette prédiction est vérifiée depuis de nombreusesannées par
GurvitschTT
et, connuesous le nom de règle de Gurvitsch.La littératuremontre que la règle
est généralementvalide pour des systèmesdécrits par des isothermesde type IV . La
conformitéà cetterègleconstituele supportpuissantde I'hypothèsede condensationcapillaire
en relationavecce type d'isotherme.
*Utilisation de l'équation de Kelvin pour déterminer Ia taille despores :
La possibilitéde calculer la distribution de la taille des pores d'un solide poreux grâce à la
région où a lieu la condensationcapillaire (isotherme de type IV) a été utilisée depuis
longtemps.Dans les travaux de FosterTE,
la quantité adsorbéesur les parois du pore a été
négligée.Puis,pour n'impprtequel point (n;, pilpo)sur I'isotherme,le volume Vo de tous les
poresayantun rayon r. (et y comprisr,n,i)a été donnépar n; Vs.
En prenantle modèlecylindrique où r, égaleau rayon ro (rayon du pore) alors on obtient la
courbede distributionen traçantVp:(rp) ou dVn/dro:(ro).
Généralement,on utilise la sorption du benzènesur le matériaupour définir la mésoporosité
par cetteméthode.
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MacroPorosité
111.2.4.

Le porosimètreau mercureest une techniquequi a été initialementdéveloppéepour permettre
de déterminerles macropores.L'idée d'employerl'intrusionde mercurepour mesurerla taille
qui proposentl'équationsuivante:
desporesa été d'abordsuggéréepar WashburnTe
pr: -2ocosO
avecr : diamètredespores(pm) qui sont supposéscylindriques
o : tensionsuperficielledu mercure(:480 N/m)
0 : anglede contactmercure/paroidu pore (: 141,3o)
p : pressionexercéesur le mercure(MPa)
soit l'équationsimplifiée: r: 7501p.

à mesurerI'ampleurde la
La techniquede porosimétrieau mercureconsisteessentiellement
pénétrationde mercuredans un solide en fonction de la pressionhydrostatiqueappliquée.
L'intervallede mesurede tels porosimètress'étendde r - 35 À (correspondantà la pression
maximale de 2000 bars) à r = 7,5pm (taille du pore à la pressionatmosphérique).Dans
certainscas,nous pouvonsatteindreun seuil inferieur de l5 Â (correspondantà une pression
maximalede 5000 bars).

III.3.

Structure et fonctions de surface

La microstructured'un charbonactif peut être aussivisionnéepar un microscopeélectronique
et de connaîtreen partie certains
à balayage.Ceci permet d'avoir des images intéressantes
élémentsconstitutifsde la compositionchimiquepar EDX tels que des élémentscomme le
fer, calcium,soufre,silice,oxygène,carbone...
En plus de la structure poreuse,il est important de connaîtreles fonctions de surface du
matériau adsorbantétudié. Dans le cadre de notre objectif, nous ne détaillerons que les
méthodesutiliséespar notre équipe.
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Le MEB (microscopieà balayage)permetde réaliserune sondeélectronique,c'est-à-direun
faisceaud'électronsmonocinétiques(d'énergie I à 50 keV) convergeantsur I'objet à étudier
avec une surfaced'impact très petite et portant un courant élevé (diamètre-courant: de lpm10'8Aà lnm-10-l2A).L'ouverturede ce faisceauest de I'ordrede O,Olrad.
Ainsi il est possible:
-

de détecterles diversesinformations résultantde l'interaction de la sonde avec l'objet
étudié.Le volume d'interactionvarie de 0,0lpm3 à l00pm3 selonle type d'information et
les conditions d'excitation. Les informations se présentent sous forme d'émission
électronique, d'émission X,

d'émission de luminescence. Elles apportent une

sur la topographiede surfacede I'objet, de la présencede certainséléments
connaissance
chimiques, certains éléments de structure, les propriétés électriques, optiques,
magnétiques....
-

de déplacerle point d'impact de la sondesur la surfacede l'objet étudié,et d'aflicher sur
l'écran d'un tube cathodiqueI'intensité détectéesousforme d'une <image>électronique,
représentantavec un grandissementréglablela cartographiede I'intensité détectéesur la
surfacebalayée.

: groupes fonctionnels
111.3.2.
La méthode de Boehms0'8t

Cette méthodeconsisteen la neutralisationdes groupementsfonctionnelsoxygénéscomme
les groupeslactonique,phénoliqueet carboxyliqtre)al'a2'ez'es'8'
1figureI.l l.). Ainsi les fonctions
acidesmais aussibasiquespourront être quantifiéespar un simple dosageacide-base.Boehm
a montré qu'il sufÏisait d'utiliser des basesde forces croissantes(Na2COr,NaHCOr, NaOH)
respectivementsur plusieurs échantillons du même matériau afin de déterminer la
composition des différents sites, exprimée en mmol/g. De plus par cette méthode il est
possibleen réalisantla neutralisationpar I'acidechlorhydriquede déterminerla quantitéde
sitesbasiques.
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cooH

fonction lactone

fonction phénol

fonction acidecarboxylique

fonction carbonyle

quinone

fonction éther

Fieure L l l. : groupementsoxygénés.

La frgureI.l l. donneun récapitulatifde certainesfonctionsoxygénéescontenantau moins un
atomed'oxygèneque I'on peut identifier par la méthodede Boehm ou par d'autrestechniques
telles que )GS, IR., potentiométrie....La fonction carbonylepar exemplepeut être doséeen
utilisantcommebaseCzHsONa(éthoxydede sodium).

111.3.3.
XPS : groupes fonctionnels

de photoélectrons,nommtieaussiESCA, permetune analyse
Cette méthodespectroscopique
en surfacede l'échantillon.
L'intérêt de la techniquerésulte dans la variation des énergiesde liaison des atomesphotoionisésen fonction de leur environnementchimique.Cette spectrométries'estimposéecomme
un des outils principaux en analysede surface, en raison notamment de ses deux atouts
majeurs:
o

L'analysequantitative,

.

L'information sur la naturechimiquedeséléments.

Le principe de la photoémissionest le swivant:
En absorbantun photon, un atomereçoit une quantitéd'énergiehv. Il émet alors un électron
afin de conserver son état de stabilité initial. L'électron ainsi éjecté prend la totalité de
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l'énergiedu photon incident.Il se libère de I'atome,puis de la matièreet se déplaceavecune
certaineénergiecinétique.En XPS, les photonsincidentspossèdentgénéralementune énergie
delà2keV.
Les sourcesX fréquemmentutilisées,le magnésiumet I'aluminium, émettentpar exemple,
respectivementà 1253,6et 1486,6eV. L'énergierelativementélevéedu rayonnementincident
provoquel'émissiond'un électron appartenantà une coucheintérieurede I'atome. Après ce.
type d'émission, il va rester des atomes ayant une vacance sur I'orbitale d'origine du
photoélectron.La désexcitationde cet état ionique peut s'effectuerpar émission radiative
(fluorescence)ou par transition Auger. Le principe de la conservationde l'énergie permet
d'écrirele bilan énergétiquesuivant,lors de I'absorptiond'un photon d'énergiehv :
hv : E cinétique* E liniron

Avec hv : Energieincidentedu faisceaude rayonX.
E cinétique
: Energie cinétiquede l'électronà la sortie de l'échantillon,variable mesurée
expérimentalement.
E li"iron
: Energiede liaison de l'électrondansI'atome.
111.3.4.
lR : qroupes fonctionnels

infra rouge est complémentaireà I'analyseXPS.
La techniquepar spectroscopie
La région infrarouge,dont le domaine usuel s'étendde 0,7 à 100 pm environ ( c'est-à-dire
14.000à 100 m-t ), présenteun intérêt particulierpour le chimiste,car danscette région les
fréquencesdes radiationscorrespondentà celles des vibrations des molécules.Lorsque la
fréquencede la radiationest la même qu'unefréquencede vibrationde la molécule,elle est
absorbéeet la mesure de cette absorptionnous donne des renseignementssur la molécule
étudiée.Dansnotrecas,l'étudea été réaliséeen transmission
et en modeD.R.LF.T (réflection
diffuse à transforméede Fourier).

III.4.

Caractérisation par la méthode L.S.E.R

Une des méthodesutiliséesafin de caractériserle type d'interactionspouvant intervenir à la
surface des matériaux étudiés correspondau modèle thermodynamique'.Linear ,Solvation
Energy Relationships.L'approche L.S.E.R permet comprendre quels types d'interactions
moléculairessont impliqués dans le processusd'adsorption,d'examiner le comportement
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pairesde
sélectifde I'adsorbantpar rapport aux C.O.V étudiés,et de prévoir la sélectivitéde

c.o.vE5.
ainsi
DONGet a1.86
macroscopiques.
auxinteractions
travauxsontconsacrés
De nombreux
que pApIRER et al.sz ont décomposéle processusd'adsorptionen forces dispersiveset
interactions spécifiques. LARINOV et al.EEa décrit une méthode de détermination des
interactionsmoléculairesen chromatographied'adsorptionde gaz par régressionlinéaire des.
énergies d'adsorption d'un ensemble de trente solutés, rapportant quatre termes de
contributions.De la même manière,LEEsea utilisé ce modèleen incorporantles paramètres
de TAFT et al.eopour mesurerles liaisons hydrogènesdes liquides, des
solvatochromiques
polymèreset des matièresbiologiquespar des expériencesde tension superfrcielle.Aucune
des approchesci-dessusne rapporte des mesuresquantitativesd'interactionsd'adsorbantC.O.V qui peuvent être employéespour caractériserI'adsorbantet prévoir des données
d'adsorption.La méthodeL.S.E.R nous permet de partagerles donnéesmacroscopiquestels
que le logK (K étant le coefficient de partagegaz solide de l'adsorbat)en cinq contributions
microscopiques,en utilisant un certainnombre de propriétésconnuesdes solutésétudiés.La
méthode L.S.E.R d'ABRAHAMeI a été précédemmentemployée pour caractériserdivers
matériaux tels que les liquides purst', les polymèrestt, les matériaux biologiquest', les
.
et les adsorbantseT
pétrolesbrutse5'e6,
Une revuebrève de la manièredont ABRAHAM a abouti au modèleL.S.E.R va être donnée
pour mieux comprendrel'aboutissementà cetteméthode.

lll.4.1. Détermination des différents paramètres d' interactiones.

Comme le souligne R. KALISZANee, la thermodynamiquenous donne des informations
globalesd'ordre physique sur les différents états d'un systèmeet non sur les interactions
d'ordre chimique qui conduisentà cet état.Il est, par conséquent,préférablede combinerdes
modèlesdétaillésprécisantles interactionschimiquesintervenantdans les phénomènesavec
les conceptsde la thermodynamique.Cette approchea conduit au développementde relations
linéaires avec des paramètres d'origine chimique et physico-chimique susceptiblesde
d'état d'un système(LFERs ou
quantifierles variationsde l'énergielibre lors de changements
100'I0t).
Linear FreeEnergyRelationshipsee'
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du systèmedans
D,un point de vue thermodynamique,il faut préciserles caractéristiques
décomposeles
lequel nous nous trouvons.L'étude de la solvatation,pour un soluté donné,
phase g.veuse idéale
interactionsqui interviennent lors du transfert du soluté à partir d'une
vers une dilution infinie.
est la somme de contributions
L,énergie libre totale mise en jeu dans la solvatationt02'l43
X se
individuelles d'énergie libre au processusde transfert. La solvatation d'un soluté
décomposeen trois étaPes:

-

permettreau soluté de s'insérer.
formation d'une cavité dans le solvant pour
séparationd'une molécule de soluté et insertion dons la cavité.

-

interactionsentreles moléculesdu solvantet les moléculesdu soluté'

-

Modèle de solvatation de POOLE et a1.102'103'104'I0s'106'107
L'expression générale de la solvatation représentantles contributions d'énergie libre au
processus,
est la suivante:

^Gtot*(x)

= aqcAu(x; + ÀGsNP(x)+ AGsP(x)

Avec AGsot*(X) représentantl'énergie libre partielle de Gibbs de dissolution pour le
transfertd'un solutéX d'une phasegazeuseversune phasestationnaireS,
AGscAv(X)représentantl'énergie libre partielle de Gibbs de la formation de la cavité
pour le solutéX,
AG'NP(X), AG'P(E représentantrespectivementl'énergie libre partielle de Gibbs
d'interactionpour la contributionnon polaire (NP) et polaire (P) du solutéX et les molécules
de solvantqui I'entourent.
Il est supposéque la contributionpolaire de l'énergielibre de dissolutionpour un solutéX est
donnée par la différence entre l'énergie libre de dissolution du soluté X dans la phase
stationnaireS et l'énergie libre de dissolution dans la phase stationnairepour un n-alcane
hypothétiquepossédantun volume de Van der Waals identique. Par conséquent,il est
possibled'écrire:
AGsP(x)= acr'ot*(X) - aGssot*(Hc)u
où (HC)v est un paramètrereprésentantune propriétéd'un n-alcanepossédantun volume de
Van der Waals identiqueà celui du soluté X. De plus, il a été démontréqu'il faut corriger
^G'P(X) pour tenir compte de la composanted'induction pour les solutés cycliques et
aromatiques.Ces interactions de solvant peuvent s'éliminer en supposantqu'elles sont
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X dansun
à la contributionpolairede l'énergielibre de dissolutiond'un soluté
équivalentes
suivante:
deformuledéveloppée
solvantnonpolairecommele squalane(CroFIez)
CH(CH3)(CHtrCH(CHI)CHzCH'-1'
[ (CHr)zCH(CHr)3
:
Le termed'interactiondu solvant^GsNr(X) peutêtreécrit de la manièresuivante
finalement,
^GsNr(X) = ^GP(X) + lG5qP(E par conséquent,on peut écrire
AGrtot*(X): ^Gtot*(HC)u + lGsqP(X) + ^GsNr(D

Le conceptde LSERde KAMLET. TAFT et al'100'I0t't02
(Linear Free Energy
KAMLET, TAFT et al. ont développé une relation du type LFER
Relationships).
Si XYZ représenteune propriétéd'un soluté:
T{Z:

yyZo* terme CAVITE * terme DIPOLARITE + terme de liaison HYDROGENE.

sur les
Le conceptL.S.E.R a été développépar cesauteurspour expliquerles effets du solvant
de solutés.Ce concept a été ensuiteutilisé pour expliquer les
propriétésspectroscopiques
sur les
effetsdu solvantsur les vitessesde réactionschimiques,sur les équilibreschimiqueset
la
phénomènesde rétention en chromatographie.L'équation est donnéegénéralementsous
forme :
SP: c + mVz/100* s(æz*+ dôz)1-îcr,z* bP,

(l)

où SP estl'énergielibre relativeà la propriétédu soluté,
Vz estle volume molaire du soluté,
12* est une mesurede I'aptitude que possèdele soluté pour stabiliserune molécule de
solvantvoisinepar desinteractionsd'orientation,
ôz est un facteur de correctionempirique qui tient compte de la polarisabilitépropre du
:
soluté(ôz : 0 pour les composésaliphatiquesnon halogénés,ôz 0,5 pour les composés
aliphatiqueshalogénéset ôz = I pour les composésaromatiques),
az et 9z sont respectivementI'acidité et la basicitépar liaisonshydrogène.
Les paramètres rr2*, clz et 9, sont issus de mesures par solvatochromie (méthode
Les coeffrcientsa, b, c, d, m et s
spectroscopiquede classementdes solvantsltû0J,atoe.
représententles propriétés du solvant. Les coeflicients caractéristiquesdu solvant étudié
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par régressionlinéairemultipleà I'aide de plusieurssolutés'on
peuventêtre déterminés
(l)'
dansl'expression
de dispersion
de termede contributionauxinteractions
noteral,absence
où le transfert
ceci provient du fait que cette expressiona été ctééepour des systèmes
de contributionest faible.Par contre,
s,effectueentredeuxphasesliquidesoù le changement
de transfertqui nous intéresse(phasegazeusevers une phasesolide),
dansIe processus
'
dedispersioi02'110
doit tenircomptedesinteractions
l,équationdesolvatation
en phase
ABRAHAM et al. ont modifiécetteéquationpour I'adapterà la chromatographie
gazeuse.
9I,lIl,112, I13

loglr6 qui est le
ABRAHAM et al. ont suggéréd'incorporer à l'équation (1) le coeffrcient
dans le nlogarithme décimal du coeftïcient de solubilité d'Ostwald pour un soluté
gaz-liquide du
hexadécaneà 25"C. Ce coeffrcientn'est autre que le coeffrcientde partage
dispersionsolutésoluté dans cette phasestationnaire.Ce terme contient les interactionsde
pour les solutés
solvantet aussil'effet de cavité. Lo1gItuest déterminéexpérimentalement"n
6z a été
volatils et par extrapolationpour les composésnon volatils àL25"C- De plus le terme
du soluté'
remplacépar un paramètreexpérimentalplus spécifiquementrelié à la polarisabilité
défini
Le paramètrechoisi est I'excès de réfraction molaire noté Rzrr5.Ce paramètreest
ayant le
commeétantla réfractionmolaire du solutémoins la réfractionmolaired'un n-alcane
de
même volume de Van der Waals. ABRAHAM et al. ont aussidéveloppé,pour une série
tt6' It7 ainsi qu'une échellede
solutés,une échelled'acidité par liaisonshydrogène,notéecrzH
tra1". Ces deux échellesont été réaliséesen
basicité par liaisons hydrogène,notée prH
mesurant des constantesd'équilibre de complexation par liaisons hydrogène d'espèces
chimiques diluées dans un solvant inerte (tétrachlorurede carbone).Enfin, une nouvelle
échelle aété crééeafin de remplacernz*.En effet, ce paramètre,déterminépar KAMLET et
TAFT, concerneles liquides non-associés.æz* est accessibleexpérimentalement,pour des
composésliquides à 25"C. Par conséquentft2* doit être estimé non seulementpour les
composésassociés(c'est-à-diredes acides,des alcool, des amides),mais aussi pour tous les
t été réalisée
composéssolides à,25"c. cette échellede dipolarité-polarisabilité,notée 1r2H,
en phasegazeuse"o.
par chromatographie
L'équationgénéralede solvatationdevientalors,
LogSP : c * rRz * rnrn * uor" + bprn + lloglr6
Une approchesimilaire a été réaliséepar CARR et al.
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12t'122
Le modèlede solvatation de CARR et al'120'

Le modèlede CARR et al. estle suivant:
+ bpzc+ llogl6
*-ilc,trc
Sp = c + dôz+ s1t2'c
ôza été préféréà R2 et
Dansce modèle,le facteurempiriquede correctionde polarisabilité
à partir
a étéutilisés(n2", d.z"et Pzc),obtenues
unenouvellesériede variablesexplicatives
Le point de départdu calcul des nouvellesvariables
de donnéeschromatographiques.
Lr6, ol2[et BzHd'ABRAHAM et rr2*deKAMLET-TAFT'La
sontlesparamètres
explicatives
linéairemultiple.
decalculemployéeestla régression
méthode

d'Abraham.
un ensemble
L,expressionforce de Van der Waals est un terme génériquequi regroupe
potentiellequi
d,interactionsattractivesde natureélectrique.Cesforcesdériventd'uneénergie
en trois grandes
varie en fonction de la distanced entre les molécules.On peut les regrouper
catégories.

appelée
L,interactionentre moléculespossédantun moment dipolaire permanentest encore
la différence (tableau I.5.) entre les points
force de Keesom. Elle explique par exemple
d'ébullitiondes alcaneset deséthersde massesmolairesvoisines:
TableauI.5. : Comparaisonentre alcaneset éthersde poids moléculairesproches.

Composé CHTCHzCHTCHTOCHT
M(g.mol'')
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Teb("C)

-45

-25

Oasparticulier : la liaison hydrogènetire son origine de I'interactionentre un atome
un doublet
atomeB possédant
d'uneliaisonpolariséeA-H avecun hétéroatome
d,hydrogène
Ce dernierestle seulà ne pas
de I'atomed'hydrogène.
non liant.Cetteliaisonest spécifique
unetailletrèspetite(r = 0,03nm) qui lui permetde
de cæuret il possède
posséder
d'électron
très prèsde l'atomeB et interagirfortementaveclui. Lorsquecetteinteraction
s,approcher
devantlesautres.
généralement
existeelleprédomine
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induit
III.4.2.2. Interactiondipôle permanent/dipôle
Il s'agit de l,interactionentre une moléculepolaire, et une moléculepolarisable.On I'appelle
aussiforced'induction de DebYe.
Les moléculespolarisablespossèdentdesélectronsqui peuventéchapperen partie au contrôle
exercépar les noyaux. C'est le cas des moléculespossédantdes atomesassezvolumineux :
gaz nobles lourds, gros halogène (Iode) ou des molécules possédantdes électrons æ
délocalisés(aromatiques).

induit
IIL4.2.3. Interactiondipôle instantané/dipôle
augmententrégulièrementavecn. L'interactiontire
Les points d'ébullitiondesalcanesCnHzn*z
son origine des fluctuations de densité électroniquesau sein des liaisons qui créent à un
instant donné un moment dipolaire instantané.Celui-ci entraîne la création d'un moment
force de dispersionde
induit dansune autre molécule. L'intensité de cette interaction, appelée
London, est d'autantplus grandeque les moléculessont plus polarisables.Elle augmenteavec
la massemolairecar le nombred'électronset la polarisabilitécroissentavecelle.
L'interactiondépenddansune certainemesurede la forme des molécules.Les moléculesde
forme allongée interagissentplus fortement que leurs isomèresde forme sphériquedans
lesquellesmoins d'atomessont au contact.
Le dihydrogèneou les gaz rares sonttotalementapolaireset on arrive pourtant à les liquéfier
ou les solidifier. il existedonc des interactionsentre molécules(atomespour les gaz rares)ne
faisantapparemmentpasintervenirde dipôlespermanents.
Il y a apparitionde dipôlessi les barycentresdeschargespositiveset négativessont différents.
Pour les moléculesnon polaires ces barycentressont confondusen moyenne et le moment
dipolairepermanentest nul.

Le tableauI.6. donneun résumédesforceset interactionsque l'on peut rencontrer.
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TableauI.6. : Résumédes forceset desinteractionschimiques
Valeur d'énergie
Typed'interaction

Force

(kJ/mol)

Liaison covalente

Trèsforte

150-450

Liaisonionique

Trèsforte

400-500

Ion- dipôle

Forte

200-400

Modérémentforte

5-40

Ion-dipôleinduit

Faible

20

induit
Dipôle-dipôle

Trèsfaible

0,02-0,5

Force de dispersionde London

Très faible

0,5- 30

Dipôle-dipôle

Les interactionsion-dipôle et ion-dipôle induit jouent un rôle important dans la chimie en
solution. elles expliquent les énergiesde solvatationdes électrolytesdans des solvants à
polaritévariable.
L'interactiondipôle induit-dipôle induit explique la liquéfactionet la solidification des gaz
rares.

Nous avonsici fait un survol rapidedes interactionsexistantentremolécules.
Ces interactionspermettentd'expliquer un grand nombre de faits chimiques tels que la
solvatation des ions, la formation de complexes aqueux, la modification de certaines
propriétéschimiques (constantesd'acidité etc.), la stabilité de certains composéset bien
d'autresencore...

Aoplicationsdu modèleL.S.E.R.
111.4.3.

Commenous I'avons montréprécédemment,ce modèlea été utilisé dansdifférents domaines
quece soit pour desmatériauxd'originebiologique,despolymèresou destensioactifs.
Concernantles matériaux adsorbants,ce modèle a été appliqué aux fullerènes/2r'"4, au*
Cette approche,dans notre cas, n'est pas à
graphiteset récemmentaux charbonsactifss5'125.
prendreen terme quantitatif,mais elle nous permetde connaîtreles forces en présenceet de
dont nous disposons.
faire une corrélationavecles autresmoyensde caractérisation
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CONCLUSION
Cette synthèse bibliographique rappelle le problème important posé par la pollution
et la nécessitéde trouver dessolutionspour le résoudre,notammentdansnotre
atmosphérique
caspour les émissionsen C.O.V.
A cet effet, cetterecherchebibliographiquea montré qu'il existedeux types de procédéspourle traitementde I'air : I'un destruAif (tel I'incinérationcatalytiqueet thermique,la traitement
biologique)et I'autre récupératif(tel I'absorption,I'adsorption.' .).
Notre travail a été axé sur I'adsorption sur charbon actif. Un grand nombre de charbons
peut être employépour réduirel'émission de C.O.V. et il est nécessairede maîtriserplusieurs
caractéristiques(porosité, surface spécifique, fonctions de surface) de ces matériaux
adsorbants.
Notre rechercheest axée sur I'utilisation d'un charbon actif à base de lignite : ce lignite
précurseura été enrichi en azote par traitementchimique,préalablement à Ia carbonisation
et à I'activation, par la méthodeoriginalede J. BIMER.
sur :
Ainsi, notre étudeest baséeessentiellement
.

physico-chimiquede ce charbonactif
la caractérisation

.

l'adsorptionde différentsC.O.V. A cet effet quatreC.O.V définis ont été sélectionnéspar
rapportà leur importanceindustrielle:
- le dichlorométhane(DCM),
- le méthanol(MET),
- le dichloroéthane(DCE)
- et la méthyl éthyl cétone(MEC).

En dernierlieu, un desobjectifsimportantsque nous nous sommesfixés est de déterminerdes
paramètresde sélectivité permettant de prévoir, en fonction des caractéristiquesdes C.A
étudiés,la possibilitéde sépareret de récupérersélectivementdes C.O.V donnés.
Les résultatsde ces expérimentationsvont être présentésdans les différentschapitresde ce
manuscrit.
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CHAPITRE II :
PRESENTATIONDES ECHANTILLONS ETUDIES

Introduction.

Ce chapitreporte sur deux points importants:
-

tout d'abord la préparation de charbons actifs pouvant être valorisés par rapport aux
produits commerciaux.

-

ensuite nous présenteronsles caractéristiquesde porosité et les résultats de I'analyse
élémentairedes échantillons.

Ainsi dans ce chapitre nous aborderonsla mise au point du nouveautraitement réalisé à
VARSOVIE par l'équipe du Dr. J. BIMER (Institut de Chimie organique),ainsi que l'étape
de I'activation nécessairepour aboutir au charbon actif final qui servira à nos études.
L'activation et la déterminationde la porositésont menéesà WROCLAW par l'équipe du Pr'
T. SIEMIENIEWSKA (Institut de Chimie et Technologie du pétrole et charbon). Il faut
signalerici l'étroite collaborationmise en place avec des équipespolonaisesdurant tout ce
travail dans le cadre du G.D.R.E, qui nous a permis de participer tant à la préparationqu'à
l'activation deséchantillonsau cours du stageeffectuéen mai 1999au seinde ces équipes.

I. Le lisnite : nrécurseurde charbon actif.
D'une façon générale, le lignite peut être défini comme un substratorganique avec des
inclusionsminéralesprovenantou issuesde la houillification,c'est-à-direde la transformation
de la substancevégétale par déshydratation,déshydrogénationet désoxydation en un
complexematériaucarboné- eau (40 àL60%d'eau). C'est un mélangecomplexede composés
organiquesde haut et bas poids moléculaires,d'hydrocarburesaromatiques,aliphatiqueset de
leurs dérivés.

63

Composition% (daf)

o

an

s9

È
tr

ËE
iq)

o9

8
E
o arl
a.(|)
o.
É
()

Bois

49

7

44

Tourbe

60

6

34

Lignite

70

)

25

Subbitumineux

75

5

20

Bihrmineux

85

)

10

Anthracite

94

J

Lignite

J

Bitumineux

Anthracite ?-/
FigureII.1. : Schémadu procédéde houillifïcation/

En ce qui nous concerneet grâce à la collaborationentretenueavec les équipespolonaises,
nous avonspu bénéficierd'échantillonde minespolonaises.Notre étudea été réaliséesur du
lignite issu de la mine de LUBSTOI4T(Figure ll.z.). Le choix de ce lignite a été fait pour
plusieursraisons:
-

c'estun charbonbrun qui est présenten grandequantitéau seind'un bassinétendu.

-

ce charbon présenteassezpeu de cendrespar rapport aux autres lignites que I'on peut
trouver en Pologne.

-

enfin les matièresminéralesprésentesdans le lignite de départ sont principalementdu
calciumet du quartzqu'il est possibled'éliminerpar desméthodescourantes2.

-

de plus ce charbonest assezhomogènede part sa structureorganiqueet du point de vue
pétrographique.

Finalement,le lignite a été choisi comme matériauprécurseurcar nous avionsbesoin d'un
matériau de faible coût et dont la chimie de surface permettait de prévoir une bonne
sélectivité.Le lignite remplit ces conditions puisqu'il s'est avéré très réactif avec I'urée,
permettant I'introduction d'azote dans la structure carbonée. Cette réactivité est
essentiellement
due à un fort taux d'oxygènedanssa composition(environ24%).
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DES ECHAT'ITILLONS
PRESEAITATION

CHAPNREII

FigureII.2. : CartesituantLWSTOW en POLOGNE.

II. Thaitementsdeséchantillons.
Dansle but d'apporterde nouvellesfonctionsde surfaceà l'échantillonde lignite, nousavons
envisagéde I'enrichir en azoteafin de conférerau matériaudespropriétésbasiques.En effet
la présenced'amte dans le matériauadsorbantcarbonérenforce sespropriétésde donneur
d'élecfions et de ce fait peut augmenterses capacitésd'echangeurd'anions et son activité
catalytique3.L'originalité de la méthodeprovient du fait que I'introduction d'azote s'effectue
sur le matériau de départ alors que généralementles modifications sont envisagéesaprès
I'activation.

11.1.

Traitementchimioue

L'introductionde l'aznteadensla stnrcturecarbonée,telle qu'elle estpratiquéepar l'équipe
du fh. J. BIMER, peut ête réaliséede plusieursmanières:
. soit avecI'uréesousautoclaveà 350oC.
. soit avecle formamideà 350"C, sousautoclaveà hautepression,ou à 200oCsous
argonà pressionréduite.
. soit avecle mélangeair + NHt (ammoxydation)à 250"C5.
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Notrechoixs'estportésurle traitementà l'urée'
soitde Il2'
L'échantillonestpréparéavecun rapportdeligniteI uréesoitde l/1,
nomméLU(l/l) ou
Le mélangeest traité à l'autoclaveà 350oc. Le produit obtenusera
utilisé'
LlU(llz) suivantle rapportdelignite/urée
distilléejusqu'à
L,échantillonobtenupar réactiondu lignite avec I'urée, est lavé à I'eau
à celuide I'eauutilisée.En général,5
l,obtentiond,uneeauclairelimpideet de pH équivalent
à l'étuvedurant12heures.
Puison met la préparation
à 6 lavagessontnécessaires.
qu'il sera
Différentesfonctionsazotéessont introduitesdansla structuredu charbonainsi
peuventêtre formésau
montrédansle chapitresuivantmaisplusieursproduitssecondaires
coursdela réaction.
11.2. Produits secondaireseénérésoar la réaction'
L'azoteest introduit dansla structuredu charbonsousdifférentesformes'
cyanique
Sous I'effet de la température,I'urée peut se réarrangeravec formation de l'acide
(HOCN) commesuit:
NH2CONH2+

HOCN+NH:

L,acide cyanique ainsi formé, peut lui même se réarrangeret former I'acide isocyanique
(I{NCO), ou I'acide cyanurique.A partir de cette dernièremolécule en présencede NHr
forméeà partir de I'urée, on aboutiraaux différentsdérivésdonnésdansla Figure II.3.

Acidecyanurique.'Rr: OH, R2: OH, Rr = OH
Ammélide.'Rr = NHz, Rz : OH, Rr: OH
Amméline.'Rr : NHz, Rz : NH2, Rr : OH
Mélanine.' Rr = NHz, Rz : NH2, Rs : NHz

R3
dérivésdeI'acidecyanurique.
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on disposed'une résistance
La carbonisationest réaliséedansune grossenacelledanslaquelle
montée en température de
chauffante pour imposer une température de 800oC, avec une
ambiante sous la même
5oC/min, sous atmosphèred'argon, puis retour à la température
organiquevolatile emprisonnée
atmosphère.cette pyrolyse a pour but d'éliminer la matière
de départ subit une
dans la matrice carbonée.pendant ce traitement thermique la structure
(cf' tableauII'3')'
certainearomatisationavecaugmentationdesrapportsde C/H et C/O

III.

Activation de l'échantillon

importante dans la
L,activation permet le développementde la porosité. C'est une étape
en effet non
fabrication d'un adsorbant carboné: les propriétés d'un C.A. dépendent
seulementde la naturedu matériaude départmais ausside celle de I'agent d'activation

et des

conditionsde fabricationqui vont conditionnersa porosité.
sa porosité:
De plus, le choix d'un C.A pour une applicationparticulièreva dépendrede
(par exemple
d,une façongénérale,les charbonsà large pores serontutilisésen phaseliquide
en
pour la purification de I'eau), ceux à petits pores seront employéspréférentiellement
avec
phase gizeuse (séparationde l'oxygène et de I'azote de I'air, tamis moléculaire
porositéd'un
micropores)d.On peut donc,par le biais desconditionsd'activation,maîtriserla
d'activation.
les paramètres
C.A en choisissant
:
Plusieurstypesd'activationsontréalisables
- par agentschimiques(HrPOr, KOH)
- par agentsoxydants: par oxydation ménagéevia l'oxygène à une température
voisine de 400oC,ou au gaz carboniqueou encore,comme c'est notre cas, à la
vapeurd'eau à destempératuresde 800 à 1000'C'
Dans notre cas,le carbonisatest chaufféjusqu'à 800oC,montéeen températurede 5oC/min,
puis
sous argon, ce palier de chauffe reste maintenu de cette manière durant une heure
démarreI'activation.

ill.1.

L'étaoe d'activation à la vaoeur d'eau.

Deux types d'appareillagespeuvent être utilisés pour réaliserI'activation selon les quantités
de matériauà traiter . I'activation peut êtreréaliséesoit par thermogravimétrie sur une faible
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plus importante (50g)
quantitéde matériau(l-2g) soit au four tournantT sur une quantité
la perte de massede
L,avantagede la thermogravimétrieest de permettrela mesuredirectede
sur une quantité
l,échantillon.L,avantagedu secondmontageest la possibilitéde travailler
taux d'usure
plus importante,notammentlorsque I'on veut activer un échantillonavec un
est réaliséedans
élevé(c,est-à-direune perte de masseélevée).Dans les deux cas,I'activation
fours est de
desconditionsidentiquesavec balayageà I'argon. La montéeen températuredes
débute en
l,ordre de 5oC.min-ljusqu'à atteindrela températurede 1073 K, où I'activation
présencede vapeurd'eau.

III.2.

Le taux d'usure

on fera durer
Notons que le taux d'usure est directementrelié à la porosité,puisque plus
de nos
l'étape d'activation,plus on auraune perte en masseet une ouverturedes pores' L'un
d'usure
objectifsétant de montrer I'influence de ce paramètresur I'adsorption,plusieurstaux
(25, 50 et 70%)ont été envisagésà partir du mélangelignite / l'urée (l/1). A titre comparatif
le lignite parenta été égalementactivéavecun taux d'usurede 50oÂ,tout commel'échantillon
de lignite I urée(ll2).
Ces différents matériaux sont dénommés AcLU25, AcLU50, AoLU70, AcL et AcLU
respectivement.
A titre d'exemple citons le cas d'anthracitesactivés8pour lesquelsle volume de micropores
est supérieurà celui des mésopores: l'augmentationde la gasificationentraînela formation
de
de mésoporespar suite de l'élimination de quelquesparois de pores et l'élargissement
quelquesmicropores.Un fort taux d'usure (faible rendement en résidu inerte) favorise la
production de mésopores.
Les changementsstructuraux en fonction du taux d'usure seront abordés dans l'étude
(chapitreIII). Un facteur qu'il est importantde signalerbien que n'ayant pas
spectroscopique
été particulièrementétudiédansnotre travail est I'influence des matièresminéralesdanscette
étaped'activation.Certainsélémentsminéraux,tel le calcium, sont connuscomme catalysant
la réaction entre la vapeur d'eau et la matière carbonée'. De même la formation et le
comportementdespores dansles lignites résultentde I'interactionentre la matièreorganique
et les élémentsminérauxqui exerceraientun effet auto-catalytique/0
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III.3.

Déterryination de.laporqsitë

(CeHe)
dubenzène
d'adsorptiorudésorption
à partirdesisothermes
La porositéestdéterrninée
et rlu 4ioxytle de carbone (COz) à 298 K. La méthode statique utilise un appareil
gravrrnétrique avec des balances de Mc Bain// Par ailleurs, on utilise fiéquemment une
analysevolumétrique/2'1r.

Pour donner un exemplede détermination,nous présenteronsle cas de AcLU25, c'est-à-dire
le lignrte traité à I'urée dans un rapport de li 1 avec un taux d'usure de 25Yo.

! lq $rfûce spëçiqw
L'isothenned'adsorptiondu henzène(FigureiI",4.)est utiliséepour cette détermination'
Ainsi, pour tous nos échanriltonsnous ayons obtenu des isothermesde type I seion la
dansle chapitreI (Br.rnauer,Emmettet Teller (BET)/i). Nous avons
classificationprésentée
remarquéqu'il y avait toujoursune hystérésisce qui démontrela présenced'une porosité
inégulièreainsique I'on a pu le constatersur les imagespar MËB (cf. V). Ce phénomène
peut s'expliquerpar le fait que lors de la désorptionon a une phasede décondensation
capillaire.

--o- adsorption
+- désorption

-S nro
c
th

(v 020

nn

o2

08

AA

p/Fo

surAcLU25à 25'C.
du benzène
d'adsorptioddésorption
FieureII.4. : Isothermes
Pour déterminerla surtàce spécifique,nous tlaitons la partie linéaire de I'isotherme
relativesallantde 0,01à 0,3 partieagrandiesur la FigureII-4')'
d'adsorption(.pressions
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suivante:
cettepartiede I'isothermeafin d'obtenirla linéarisation
On modélise

modélisés
r Pointsexperimentaux
----' Linéarisation

0.8

? o.e
È

5 o.+
o
ÉL

à

0.2

0.08
plpo

Figure II.5. : Linéarisationde l'isothermed'adsorptiondu benzènesur AcLU25.

linéairedu type:
permetd'aboutirà unedroited'équation
mathématique
Cetraitement
y=A+B*X,

obtenusdansce casprécissont:
lesrésultats
+ 0,02901
+ 0,00232;B= 5,24326
A: 0,01289
de corrélation)
R: 0,99994(coeffrcient
SD = 0,00403(déviationstandard)
N = 6 (nombredepoints)
:
deBET estalorsappliquée
l'équation
Pourobtenirla surfacespécifique,
Sset: V'*((Ne*o*d)M

: Y ^*2762

Nn : nombred'Avogadro:6,023.1023
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m2
d'unemolécule:0,41'10'18
o : surface
g/m3
d : densité:0,8735

Caractéristiquesdu
benzène

M : massemolaire= 78,11g/mol
DansnotrecasV':I/(A+B)
D'oùSsEr:525 m2lg
* la mésoporosité.
Kelvin sur I'isotherme de
Cette distribution est déterminéeen appliquant l'équation de
entre 0'175 à
désorptiondu benzènedans un domaine de pressionsrelativesp/po comprises
0,96.
* le volume microporeux.
du
De la même manière,on appliqueun traitementmathématiqueà I'isothermed'adsorption
d'avoir accès
Coz en utilisant le modèlede Dubinin-Radushkevich(DR)/5.Ce dernierpermet
à la microporositédu matériau.

où V : volume adsorbéà la pressionrelativep/popar unité de massede solide(cm3/g)
Vo : volumetotal des micropores(cm3/g)
,4 potentield'adsorption= RTln(p/po)= -ÀG (énergielibre)
de I'adsorptionpour une vapeurstandard(J/mol)
E6 : énergiecaractéristique
B : coefficientd'affrnité.
allantde 0 à 700 mmHg ( FigureII'6.)'
Ce modèleest appliquépour despressionsmesurées
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du COzsurAcLU25'
d'adsorption
FigureII.6. : Isotherme

du COz'
physico-chimiques
TableauII.l. : Caractéristiques
Massemolaire

44,0

Oensiteenphaseliquide(dcm')

8
1,03

Volume molaire (cm'/mmol)

0,0424

Surfaced'une molécule(nm')

0 , 18 5

Pressionde vapeur saturante(mrnHg)

48250

physico-chimiquesde la moléculede COz (TableauII.l.),
En connaissantles caractéristiques
on représentealorsla fonction suivante:

-(+.fu)'l
=tnv^
tnv
"
[r; \P) )

pournotreexemple(AcLU25),nousobtenons
ainsila FigureII.7.
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-2.5
-3.0
-E -3.5
-4.0
-4.5
1xl08

3x108

2x'lOB
A2

du coz sur A1LUZ5.
de I'isotherme
FigureII.7. :Linéarisation
del'équationY:A * B*X où
nouspermetd'obtenirlesparamètres
La linéarisation
+ 0,02756
A : - 1,60116
+ 1,10727E'10
B: -6,33087.10-9
R = -0 ,99893
;N: 9
; SD= 0,03081
: exp(-1,601
16)= 0,202cmtlg pourAcLU25.
: Vn,i"ro
Soitentermede volumemicroporeux

III.4.

Porosité : Rhultats des échantillons ù base de lienite et discussion.

La porosité a été déterminéeà partir de deux isothermes:adsorptionde COz
sontdonnésdansle TableauII.2.
Lesrésultats
du benzène.
adsorptior/désorption
poreuse
descharbons.
TableauII.2.: Structure
V ,ni"ropor.u*

<2nm
cmt/e

V .é.opor"u*

2-50nm
cm'/q

V .icro + mésoporeux
cmtlg

Saer
m'/g
@enzène)

25
740

0.021
0.205

0,081
0.504

0.102
0.709

0 ,2 0 1

0,405

0,606

638

AoLU25
/1^lr.2s%\ 0,203

0 , 13 3

0,336

528

0,227

0,372

0,599

773

0 , 18 0

0,735

0,915

848

L

AcL (50%)
AcLU

(v2. s0%\

AcLU50

0lr. s0%\
AcLU70

(vr.70%\
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:
remarques
appelleplusieurs
L'analysedela structureporeusedenoséchantillons
- de manièreprévisible,le lignite parent est un matériaune présentantaucunestructure
poreuseintéressante.
- la simple activation avec un taux d'usure de 5}yo (AcL) permet de favoriser le
poreux.
du caractère
développement
ce qui prouvebien que
augmente
- plusle tauxd'usureestélevéplus le volumemésoporeux
enfonctiondu tauxd'usure.
lesporess'ouwentprogressivement
demieux
(FigureII.8., FigureII.9.,FigureII.l0 et FigureII.l1') permettent
Les histogrammes
les
visualiserl'évolution apportéepar le traitementchimiqueeL l'étaped'activationsur
charbons.

1

(0,42 nm)
EV microporeux
(2-50nm)
EIV mésoporeux
I Vméso+microporeux

09
0.8
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0.3
uz
0.1

L

Figure II.8. : Répartitionde la porositédeséchantillonsà basede lignite.
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EIV microporeux(0,4-2nm)
EIV mésoporeux(2-50nm)
I Vméso+micÎoporeux

AcL

AcLU

Figure II.9. : Répartitionde la porositédeséchantillonsde mêmetaux d'usure.
Pour un même taux d'usure, par exempleles échantillonsAcL, AcLU5O et AcLU activésà
50Yo,le volume microporeux reste équivalent,quel que soit le traitement complémentaire
apporté.Par contre pour la mésoporosité,on note une diminution relative entre AcL et les
matériauxcontenantde I'azote dansleurs structures.

1
09

(0,4-2nm)
EV microporeux
(2-50nm)
trV mésoporeux
I Vméso+microporeux

08
o.7
06
05
o4
ô?

0.2
0.1
0
AcLU5O

AcLU70

à tauxd'usurecroissant.
dela porositépourun mêmeéchantillon
FigureII.l0. : Répartition
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avec le taux
De plus, on remarquel'augmentationcroissante(Figure II.l0.) de la porosité
I'action de
d,usure en passant de AcLU25, AoLU5O à AcLU7O, ce qui confirme bien
pour les
développementde la porosité lors du processusd'activation principalement
mésopores.

AcLU70

de la surfacespécifiquedes échantillonsà basede lignite.
FigureII.l l. : Représentation

amènela même remarqueque précédemment: l'activation développela
Cette représentation
surfacespécifiquedontonpeutnoterl'augmentationpourAIL|J2S,AcLU5OàAcLUT0qui
ne se différencientque par leur taux d'usure. On peut imaginer que l'évolution aprèsle taux
de 70oÂseramoindre,on s'approcheici d'une valeurlimite pour cet échantillon.
Enfin pour les échantillonsprésentantun taux de 50oÂ(AcL, AcLU et AcLU5O), on s'aperçoit
que le traitementà l'urée dansun rapportde l/l n'apportepas de modificationsnotoiresalors
que lorsqu'on double cette quantité(AcLU), par rapport à AcL, on diminue de manière non
négligeablela valeur de la surfacespécifique.On se rappelleque la valeur Sser est déterminée
par l'isothermed'adsorptiondu benzène,par conséquenton peut penserque le traitement à
I'urée dans un rapport de t/z engendreune chimie de surface qui rend moins accessible
I'adsorptionde CeFIrdanscertainspores.
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d'analysede
à varsoviedansle laboratoire
estréalisée
deséchantillons
centésimale
L,analyse
dessciences'
de I'Académiepolonaise
I'Institutdechimieorganique
240.
detypePerkin-Elmet
utiliséestun analyseur
L'appareillage
dansle TableauII.3.
Lesrésultatssontprésentés
TableauII.3: Analyseélémentairedescharbonsà basede lignite.

Compositionélémentaire(% daf)
cendres

o

C/H,6n"

C/O *o,,'

o/o

C

H

N

L

4,3

66

4,99

0,79

28,21

1,10

3,12

LU (l/1)

4,64

69,57

4,38

13,32

12,73

r,32

7,28

AcL

19,2

91,58

1,79

6,62

18,44

9 ,5

90,l0

9,90

12,13

AcLU

9

86,81

5,49

7,69

15,05

A;LU25

9,6

95,8
1

3,76

I1,06

10,27

AcLU50

t2

86,02

2,95

ll,o2

10,41

AcLU70

16,3

90,92

2,21

6,87

17,64

origine

AcL
lavé

q)

ô0

Il est à noter qu'apparaîtdans ce tableauun échantillonnommé AcL lavé. Cet échantillon
n'estautrequ'un échantillonde AcL lavé simplementà l'eau distilléejusqu'àl'obtentiond'un
pH de la solution aqueusede lavageprochede la neutralité."Cematériaua étélavé dansle but
d'éliminer les cendresprésentesen grande quantité qui ont perturbéesle dosagedes sites
acidespar la méthodede Boehm.
Nous pouvonsconstaterque ces lignites traités présententun taux résiduelnon négligeable
d'azoteaprèsl'étape d'activation.Le taux élevéde cendresdansAcL est à meffre en relation
avecla présenceimportanted'oxydesminéraux.
(Figurell.l2. à Figure II.l5.) va rendreplus
sousforme d'histogrammes
Une représentation
facile la discussionsur ces analvsesélémentaires.
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79

"o ,"r*" ,""t-,S -T" -T"
FigureII.14. : Comparaisonde la teneuren azote'
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FigureII.l5. : Comparaison

La Figure ILl2. montre que, quel que soit le traitement apporté au lignite, on trouve un
pourcentageen carbonede I'ordre de 80-90%aprèsl'activation
La teneur élevée en oxygène (Figure ILl3.) nous rappelle que le lignite comporte
essentiellementdes fonctions oxygénées.A taux d'usure constant (50%), en passant de
l'échantillonayantuniquementsubit I'activationAcL à ceux ayant ététraitésà l'urée (avecun
régulieren oxygène.
taux décroissantd'urée - AcLU et AcLU5O),il y a un accroissement
La Figure II.14. montre la corrélationentre le traitementchimique à l'urée et le pourcentage
d'azote : entreAcLU et AcLU50, on réduit cetteteneurde 50Yo.
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la teneuren cendresde cesmatériaux,on peutvoir qu'elle augmenteavecle taux
Concernant
d'adsorption.Cette
jouer un rôle dansle processus
d,usure.Cescendresvont certainement
desrayonsX).
estconfirméeparEDX @missions
minérales
présence
de matières
sur les
Au vue de ces résultats,il est possiblede montrerI'influencede deux paramètres
matériauxétudiés:
- I'introductionde substance
azotéedansla structure
- le tauxd'usure.

Figure II.16. : Représentation
desdiftrents taux (cendres,C,
N, O % daf) en fonction de la
teneuren lignite/urée(c'est-àdire les échantillonsde AcL,
AcLU5O et AcLU).

Quantité d'uÉe (dans le rapport Ligniteil-lrée)

FigureII.l7. : Représentation
desdifférentstaux C, N, O,
cendres(% daf) en fonction du
taux d'usurepour un même
échantillon.

8l

On notera(FigureII.16. et FigureILl7.) quele taux de cendreset le tauxde carbonesuivent
de
la mêmeévolution.Dansun cas(FigureII.16.)ils diminuenten fonctionde I'augmentation
avecle taux
la quantitéd,azoteintroduit.Dans I'autrecas (FigureII.l7.), ils augmentent
d'usure.
I'oxygèneetl'azote,leursévolutionsne semblentpasobéirà une règleprécise.
Concernant
on remarque(FigureII.l7.) qu'en fonctiondu taux d'usurepour un échantillon
Cependant
de manièreidentique,c'est-à-direun rapportde lignite/uréede lll, la
traité chimiquement
compositionen azoteet en oxygènediminuenttrès peu lorsqueI'on passede 25 à 70Yode
perte en masselors de I'activation.Il apparaîtque de 25 à 50% la diminutionn'est pas
après50%.
alorsqu'ellesembleplusmarquée
significative,

IV.

Le matériaude référence: CECA.

Le charbonactif utilisé comme matérielde référenceest un charbonde bois commercialisé
dont on connaît les pouvoirs adsorbants.Ce C.A. a subi plusieurs modifications selon le
schémasuivant :

grossières
debois
Sciures

Imprégnationà l'acide phosphorique

Traitementthermique

Charbonactif

à l'acidephosphorique
Imprégnation

Charbonactifcommercialisé

CECA
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qui subissent une
Ce charbon actif est activé chimiquement contrairementà nos matériaux
activationphysique.

IV1.

Caractéristiques.

poreusesdétailléesdans
Ce matériauà base de bois possèdeles caractéristiques

le Tableau

II.5 et la compositionélémentairesuivante.

deCECA.
TableauII.4. : Analyseélémentaire
en% @af)
élémentaire
Composition
onglne

cendreso/o

c

H

o

P

Charbonde bois

4.5

86,9

2.6

9.4

I

TableauII.5. : DistributionporeusedeCECA.
V -i.lopo."u*

V ,néropor.u*

<2nm
cmtlg,

2-50nm
cmtlg,

0,497

0,779

V ai"-

+ mesoporeux
cmtlg

1,276

Sesr
m'lg
(benzène)

1440

On peut noter que malgré les deux étapesde traitementà l'acide phosphorique,ce matériau
présentefinalementune quantitélimitée de phosphore(<l%) ce qui a d'ailleursété constaté
en analyseponctuellepar MEB du spectred'émissiondes rayons X. Cette analysea de plus
montréI'absencede constituantstels que le calcium,le soufre, la silice, d'où le faible taux en
cendresmalgré l'étape d'activation. Il aurait été intéressant,comme pour nos échantillons,
d'avoir le matériaude départ afrn de suivre son évolution durant les différentesétapesdu
traitement(chimiqueet thermique).
par rapport au charbonactif à basede lignite, CECA présentele mêmetaux de cendresalors
que son pourcentaged'oxygèneest plus prochede celui de AcLU5O.Cependantil ne faut pas
résiduellesdansCECA.
oublierla présencedesfonctionsphosphorées
Concernantla porosité, CECA présenteune surface spécifique nettement supérieureaux
Ce pouvoir
charbonspréparés,on peut donc prévoir qu'il sera meilleur adsorbantt6'17.
adsorbantpeut être amplifié par la présenceaccruede micropores.Toutefoisnous montrerons
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pournotreétudemaislesfonctionsde surfacesont
quela porositéne s'avèrepasdéterminante
imPortantes.
également

La caractéisationpar microscopieélectrortiqueà balayage(M.E.B) a été réaliséeau service
communde microanalysede I'UMR-CNRS 75-55 de I'Université de Nancy L Ces clichésont
été réaliséspour les matériauxsuivants:
o

CECA.

o

Lignite.

o

AcL.

o

AcLU (lignite traité à I'urée dansun rapport de lignite urée de 1/2 puis un
taux d'usure50Yolors de I'activation).

.

AcLUSO(lignite traité à l'urée dansun rapport de lignite urée de 1/1 puis
un taux d'usure 50% lors de I'activation).

Les imagesobtenuessont présentéesdans les Figure ILIS. à Figure II.27. Pour notre étude
nous avonstravaillé avecdesC.A. de granulométriecontrôléecompriseentre 150 et 250pm'

FigureII.18.: Grainde lignite

FigureII.19. : grain de AcL

par I'activationestvisualiséeici, on note une ouverturedes pores
La modificationengendrée
aprèsactivationsurun grainde charbon.
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Figure II.20. : cartographiede l'élément

FigureII.2l. : cartographiede l'élément

calciumdansle lignite

soufredansle lienite

Ces imagesde cartographie(Figure II.20. et Figure II.2l.) des élémentscalcium et soufre
dans des grains de lignite montrent une répartition homogène dans le cas du calcium,
cependantmoindrepour le soufre.La présencede ces élémentsest confirméepar une analyse
ponctuellede diffraction desrayonsX (E.D.X) d'un grain de lignite.
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AcLU
grain de AcLU
II.23. : grain
FigureII.23.
Figure

Figttell.Z4.',.grainde ACLU5O

de
les photosdesdeuxéchantillons
sontprésentées
et Figure11.24.)
Ci dessus(Figure11.23.
similaires(AcLU et AcLU5O).On peutnoterquepourun grainde C.A. (AcLU
C.A. presque
ou AcLU5O),la porositésemblepeuhomogène

FigureII.25. : vue d'ensemblede AcLU5O

FigureII.26. : vue d'ensemblede CECA
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FigureII.27. : cartographiede l'élémentCa
dansAcLUSO

Outre ces differentes images,ponctuellementdes spectresde diffraction des rayons X ont pu
être effectuésmontrant :
- la présencede phosphoredansCECA
- la présencede Ca alorsque Mg, Al, Si sont moins abondantspour AcLU50.
- que le spectrede AcL estpratiquementidentiqueà celui de AcLUSO.
L'analyse par M.E.B a pu mettre en évidenceque les produits à base de lignite sont très
en comparaisondu matériaucommercialiséCECA.
hétérogènes
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VI.

CONCLUSION.

Il est intéressantde noter que le matériaude référenceutilisé lors de cette étudepossèdedes
caractéristiquescomplètement différentes de celles des échantillons à base de lignite.
L'objectif a été de montrerque malgré cesdifférencessouventen défaveurde nos matériaux,
ceux ci possèdenttout de mêmeles qualitésrecherchées.
Il faut retenir que :
-

CECA possèdeune surface spécifique presque2 fois supérieureà celle de AcLU7O,
échantillonà basede lignite présentantla plus grandeSsrr. On poulra ainsi s'attendreà ce
que CECA possèdeune meilleurecapacitéd'adsorption.

-

Les matériauxà basede lignite ne présententà priori pas une porositéaussi intéressante
que CECd principalementau niveaude la microporosité.

Si l'on s'en tient aux analysesde la structureporeuseet centésimaleon peut s'attendreà ce
que CECA montre un meilleur pouvoir adsorbantque nos matériaux.Cependantces deux
ne sont pas les seulesqui peuventconférerun pouvoir adsorbantintéressant
caractéristiques
au charbonactif.
L'étude complémentairedes fonctions de surfaceapparaîtcomme indispensablepour une
complète.A cet effet, plusieursméthodesont été appliquées:
caractérisation
' XPS (spectroscopie
de photoélectrons)
I Spectroscopie
Infra rouge
'Dosage desfonctionsoxygénéespar la méthodede Boehm
Nous présenteronsles résultatsobtenus par application de ces méthodesdans le chapitre
suivant.
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CHAPITRE III :
LES FONCTIONSDE SURFACE

Introduction.
par deux méthodes
La caractérisationstructurale des échantillons étudiés a été abordée
:
spectroscopiques
- par spectroscopieinfra rouge (IR)
- par spectroscopiede photo électrons)(PS (X ray photoelectronspectroscopy).
une
L'identification des groupesfonctionnels,notammentde surface,devrait nous permettre
meilleurecompréhensiondu comportementdesC.A lors du phénomèned'adsorption.
A I'aide de ces méthodes,nous essayeronsde mettre en évidence et de suivre les deux
paramètresqui devraientjouer un rôle importantdurantI'adsorption:
- l'introduction d'azote dansla structure
- le taux d'usure.

I. Partieexnérimentale.
1.1. SoectroscopieInfra Rouee.
carboniséset activés
des spectresIR sur des échantillons
la détermination
Généralement,
à la diffrrsionde la lumière.
présente
desdifficultésinhérentes
à réaliseravec
desproduitsactivésa étéimpossible
L'étude,parD.R.I.F.Tou parIR classique
le matérielà notre disposition.Pour cette raison,nous avonscollaboréavec l'équipe de
I'Institut de Chimie Organiquede Varsovie(Dr J. BIMER) disposantd'un logiciel de
Le
traitement(PE IR Softwareversion 1.5), et avonspu obtenirles résultatsprésentés'
I'effet de diffusion.La figuresuivantemontreà quel
programme
utilisépermetde soustraire
estnécessaire.
pointcelogicielinformatique
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-

Spectre bnrt sons traitement
I$ârne +€ctre avec troilanrent informotique

60
40

0+
4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

vcm

Figure III.l. : Difference entre le spechede l'échantillon de lignite carbonisétraité ou non
avec le logiciel.

De plus la presencede matièresminéralesconduit souvent à une complexité d'interpretation
dans certainsdomainesde longueur d'onde.
Les spectresont été déterminésen pastilles de KBr sur un SpectromètrePerkin-Elmer 2000, à
la concentration de I mg d'échantillon / 300 mg de KBr (broyés 20 min. dans un mortier
d'agathe et séchéssousvide à 120"C).

1.2. XPS.
L'utilisation de I'XPS pour identifier des groupementsfonctionnels de surface de matériaux
carbonés,notamment des groupements azot&,est largement décrite dans la liffératurel'2J'4.

llétaitpar conséquent,intéressantd'utiliser cetûetechniquepour une double approche:
.la caractérisationstructurale des échantillons de lignite avant et après réaction
avec lourée,
.l'éfude de I'influence de I'activation en fonction du taux d'usure.
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présentésdans cette étude a été
La déterminationdes spectres)(PS des différents échantillons
grâce à la collaboration
réaliséeà l'Institut de chimie de Surfaceset Interfacesde Mulhouse
du DocteurG. NANSE.
été effectuée' dans
La caractérisationde la composition et de la chimie de surfacepar )(PS a
I l, en utilisant le.
des conditions déjà décrites', sur un spectromètreLEYBOLD LHS
240 W (12 kV'
rayonnementMgKcr (énergie 1253,6eV). Une puissancede rayons X de
20mA) a été employéepour toutesles analyses'
était
Les échantillons(poudre)ont été presséssousforme de pastille (la superfrcied'analyses
de la
0.5*6 mm2)sur de I'indium. L'angle d'émissionde photoélectronsrelatif au plan normal
I'oxygène
surfacetémoin est de 20' (al). Les spectresde hauterésolutiondu carbone(Cr.), de
(Or,), et de I'azote(Nr.) ont eté enregistrésen mode d'analysepar transmission(FAT : "fixed
analysertransmission")avec une énergie de passagede 18,9 eV après diversesdurées de
I'expositionaux rayonsX afin de montrerune évolutionpossiblesousI'irradiation.
La quantification est faite au moyen de la méthode du ESF (facteur élémentaire relatif de
utilise les facteurs de sensibilité référencés à Fl s, déterminés
expérimentalementà partir de nombreux composés avec une stæchiométriedéfinie et
sensibilité) qui

enregistrésdansla basede donnéesde LEYBOLD DS 100. Les facteursrelatifs de sensibilité
:
:
(S5) pour l'élémentX et le niveau d'énergiei. sontles suivants.S cr, 0,20 , S ol. 0,60 et S
en utilisant les profils
p1*: 0,36. Les enveloppesde Cr,, Or. et N1, ont été déconvoluées
des composantesaprèssoustractiond'un bruit de fond Shirley en
mixtes gaussien-lorentzien
utilisantle logiciel de traitementDS 100 de LEYBOLD.
L'intensité(aire) d'un pic est normaliséeen divisantI'aire mesurée(Xi) par le facteur Sx.

II. Résultatset discussions.
11.1.

Infra Rouee.

Nous rappelonsque le choix des échantillonsétudiésest dicté par le soucide déterminer
:
spectrales
influences
surlescaractéristiques
differentes
r

la carbonisation
/ activationdu lignitede départL (Lc et AcL)

I

à 800'C(LU et LUc)
la condensation
avecI'urée,suiviede la carbonisation

'

l'activationde LU à destauxd'usuredifférents(AoLU25,50 et 70).
94

LESFONCTIONSDE SURFACE

CHAPITREIII

Pour l'interprétation on considère les régions spectralessuivantesdont on suivra l'évolution
en fonction des differents traitements :
TableauIII.1. : Attribution des différenteslongueursd'onde.

Atnibution
OH. NH liés

Longueursd'onde cm-'

3600-3200
3000-2800
2220
1800-1500
1500-1300
1200-1000
900-600

CH:, CHz aliphatiques
nitriles
groupementsC:O (cétones,acides,esters,quinones)
liaisons C:C aromatiques
CH:, CHz aliphatiques
carbonates
simplesliaisonsC-O
yCH aromatiques
matièresminérales

Il est rappelé que l'échantillon de lignite activé AcL a été lavé afin de réduire le taux de
et AcL lavé (cendres): 9,5%o).
cendresélevédansAcL (AcL (cendres): 19,2%o
11.1.1.

Influence de la carbonisation (800'G) suivie de I'activation

(vapeur d'eau 800"C1sur le lionite de départ.

-

2500
vcm

2000

1500

Lignite
AcL
AcLlonté
Lignite corbonisé

1000

500

t

Figure III.2. : Comparaisondes spectresdu lignite parent,lignite carbonisé,AcL et AcL lavé.
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lignite L se
Ces traitements thermiques ont entraînéune grande modification du spectre du
traduisantpar:
Dans la région 3600-3200cm-t, on relèvedanstous les spectresune large bandecentrée
aux environs de 3440 cm'r (le lignite parent L présentanten outre un large épaulementvers
3200 cm-r qui disparaîtaprèsactivation) qui est attribuéeà des groupementsOH liés. Une telle
bande a été signaléedans un lignite vers 3300 cm't par N.E. COOKE et al.s .La plus forte
intensité de cette bande dans le cas du lignite parent est à mettre en relation avec sa teneur en
oxygène(28,2yocontre 6,6Yoaprèsactivation cf. TableauI1.3. p'77)'
Dans la région 3000-2800cm-t, les bandescentréesà2920 et 2850 cm-', caractéristiques
des groupementsCHI et CHz correspondentà des structuresaliphatiques.L'intensité des ces
bandesdiminue de façon significativepar carbonisationet activation.Le traitementthermique
desnitriles (2220 cm-r).
(AcL) ne fait pasapparaîtrela bandecaractéristique
Dans la région 1800-1500,le lignite original L présentedeux bandessituéesl'une à
1700 cm-l, I'autre, plus intense,ù 1620 cm-t. Nous retrouvonsici les caractéristiquesdéjà
signaléespar N.E. COOKE et al.5 dans un lignite canadienoù deux bandessont relevéesà
1700et 1600 cm-r. La bandeà 1700 cm-r peut être attribuéeà un groupementcarbonyle(cf.
groupe carboxyle ou cétone),celle à 1620 cm't au* liaisons C:C aromatiquesdont il faut
rappelerque I'intensitépeut être exaltéepar la présencede groupes hydroxyles. PAINTER
et al.6ont en effet observéI'augmentationd'intensitéde cette bande avec la teneur en OH
phénoliques.En fait, dans la plupart des composésaromatiques,cettebande vers 1600 cm-r
attribuableaux liaisonsC:C aromatiquesest faible. A ce proposon noteraégalementla faible
intensitédes bandesrelevéesdans la région des yCH aromatiques(900-650 cm-r), région en
outre diflicilement exploitable en raison de la superpositiondes bandesdues aux matières
minérales.La forte intensité relevée pour la bande à 1620 cm-r est donc le meilleur
critère, conjointement avec la forte bande OH à 3400 cm-r, en faveur de la présencede
composésphénoliquesdansle ligniteL, ce qui seraconfirmépar l'étudeXPS.
Après carbonisation et activation cetterégion 1800-1500cm'r est profondémentmodifiée :
-

quasidisparitionde la bandeà 1700cm-r,

-

diminutionde I'intensitéde la bandeù 1620cm-rqui se trouvedéplacéeà 1631cm-t dans
le lignite carbonisépuis disparaîttotalementaprèsactivationpour faire place à une bande
située à environ 1580 cm-r. Dans des systèmescarbonés solides, cette bande est
généralementattribuée à de larges squelettesaromatiques polycondensés7.

Dans la région 1500-1300cm-t, les spectresdénotentprincipalementla présenced'éléments
minéraux: carbonatesù 1452 cm-r particulièrementdans AcL lavé, calcite à 1427 cm-t. La
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De ce
banderelevéeà 1400cm-tdansle ligniteL peutêtreattribuéeà desionscarboxylates.
trouvés dans
des groupementsaliphatiquesclassiquement
fait, les bandescaractéristiques
cetterégionsontdiffrciIementidentifiables.
diffrcile à exploiter.Elle
Dans la région 1200-1000cm-t. Cetterégionest généralement
aux vibrationsdes liaisonssimplesC-O ( alcools,phénols,esters,éthers).On
correspond
notera la similitude des spectresAcL lavé et non lavé présentantune très large bande
cm'l et leurdifférenceavecceluidu ligniteparent.On peut,
recouwantle domaine1280-1120
de structureà la créationde liaisonsétherspar
à titre d'hypothèse,attribuerce changement
déshydratationde groupeshydroxyles,par exemple de phénols, donnant une structure
plusou moinspolymérique.
oxygénée
horsdu plan.
desvibrationsyCH aromatiques
Dansla région900-650cm-t : caractéristique
par la présence
d'élémentsminéraux,ce qui est le casici. Dansle
Elle peutêtrecompliquée
à
lesbandesrelevéespeuventêtreattribuées
4,3 Tode cendres,
ligniteparent,avecseulement
de ce charbonde
leurfaibleintensitémontrele peud'aromaticité
aromatiques,
desstructures
est
la teneuren hydrogène
basrang.Dansle casdeslignitesactivésà hauteteneurencendres,
de
sont caractéristiques
pratiquement
nulle (cf. TableauI1.3.p.77).Les bandesobservées
matièresminérales:calciteà 876 cm-I, quartzà 798 cm-t, ces deux minérauxétant les
principauxdescendres.
constituants
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Influence de la réaction avec I'urée (LU l:11 et de la

ll.1-2.

carbonisation à 800"C{LU 1:1 carbonisé).

-

4000

3500

Ligniteporent
LU (1:1)
(1:1)corbonise

3000

2500

2000

1500

FigureIII.3. : Comparaisondesspectresdu Lignite parent- LUI:l - LUI:1 carbontsé.

La condensation du lignite avec I'urée (LU 1:1) introduit des modifications dans les
domainessuivants :
.3000-2800 cm-r : forte déalkylationce qui permetde supposerla présencedans le lignite L
de groupementdu type -COOR (qui réagissentavec I'urée pour donner des amides).On
relève la présenced'une bande faible vers 2247-2220 cm-t attribuableà des nitriles.
. 1800-1500cm-r : la bandeà 1705cm-t du lignite L fait place à une bandeà l73l cm-t dans
le domainedesy butyrolactames,lactonesou esters.Une large bandeà environ 1630 cm-l
peut correspondre à des fonctions amides. Le reste du spectres ne présente pas de
modifications notablespar rapport au lignite L.
. Dans la région 1500-1300
on retrouve la bandedes carbonates,présentedans le lignite
"--t
L à l45g cm-|, mais on constatela disparitionde la bandeà l40l cm-t ce qui est en faveur
de son attribution aux carboxylates qui auraient réagi avec I'urée pour donner des
fonctionsamides.
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. La région 1200-1000cm-t ne présenteaucunemodificationpar rapportau lignite L.
, La région 900-600 cm-l est complexe toujours en raison de la présencede matières
de la calcite (878 crnt) et du quartz
minérales: on retrouve les bandescaractéristiques
(7gg,692,450 cm'r). Les structurespolycycliquesaromatiquessont plus importantesque
dansle lignite parent : bandesà 785 et 639cm-t ce qui est en accordavecla présencedes
nouvellesbandessituéesà 1545et 1509cm'r.
Cesobservationsconcernantla réactionde I'urée avec le lignite (charbonde bas rang) sont en
accordavec le mécanismeproposépour cettemême réactionavec un charbonsubbitumineux
par CAGNIANT et al.1

Carbonisationde LU l:1 (LU 1:1 carbonisé)
Deux spectresde lignite traité à I'urée puis carbonisésont présentéspour illustrer la diffrculté
d'obtenir, selonles essais,des conditionsreproductibles.Ces deux spectres(LU carboniséO
et LU carbonisé@) permettentde suivre l'évolution de la carbonisation:
.une disparitionprogressivedes bandescarbonyles(1731dans LU, 1735dansLU carbonisé
O et uniquementdestracesdansLU carbonisé@)
.la disparitionprogressivedes bandesà 1629cm-l de LU à 1622 cm-t de LU carboniséO,
disparitiontotale dansLU carbonisé@
.l'apparition progressive de la bande attribuée aux C:C

aromatiques des systèmes

polycycliquesà 1550cm-l dansLU O et1544dansLU @.
Après carbonisationla présencede matièresminéralesdevient plus évidente : calcite l43l
cm-t lsuperposéevraisemblablementaux vibrations|CH2 comptetenu de la largeur de cette
au
bande)et877 cm-r,quartz 797 ;695 ;517 ;465 et surtoutforte bandeà 1095superposée
domaine1200-1100desliaisonsC-O (alcoolséthers).En ce qui concernela partieorganique
- éthers- on note la large bandetrouvéedansce domaine.

En conclusion, tout ceci conduit à proposer après carbonisationune structure carbonée
condensée,
avectoutefoisla présencede groupementsalkyleset de pontséthersplus ou moins
contenus dans des structures polymériques. Peu de bandes entre 900-650 cm-r sont
attribuablesà des liaisons yC-H aromatiquesdans des systèmespolycycliques condensés
(faiblesbandesdansce domaine,mélangéesaux bandesdesélémentsminéraux).

99

LESFONCTIONSDE SURFACE

CHAPITREIII

0

3500

3000

2000

2s00

1500

1000

I

-t

vcm

Figure IIL4. : Comparaisonde deux spectresde LU carbonisé.

11.1.3.

Influence du taux d'usure : AcLU2S.50 et 70.

L'examen comparatifdes spectresdes échantillonsAcLU25, 50 et 70 montre que I'activation
s'accompagned'une très forte déalkylation avec une modification du squelettecarboné
condensé:on attribue en effet le déplacementde la bandecaractéristiquequi passede 1549
cm-' dans AcLUII,

à 1564 cm-r dans AcLU5O et à !577 cm-t dans AcLU7O à une

augmentationdu degré de condensationdes structuresaromatiques.Une observationsimilaire
a été faite pas MAROTO-VALER et al.8 pour une série d'anthracites activés, étudiée par
t'C
r la proportion de carbonesaromatiquesnon protonésaugmententavec la durée de
RMN
I'activation ce qui indique bien une augmentation dans le degré de condensation des
structures aromatiq ues.
Pour le restedu spectre,peu de différencessont à relever. On notera simplement que la teneur
en éléments minéraux (principalement Quartz) est beaucoup plus faible après activation
qu'après carbonisation.Après activation, la présencede quartz suit la teneur en cendre:
bandes à peu près de même intensité pour AcLU25 et 50 avec un taux de cendre identique
d'environ 9Toet présenceplus nette dansAcLU7O avecun taux de cendrede 16 %o.
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Donc du point de vue structwal, on note peu de difference avec le taux d'usure si ce n'est
probablementau niveau du systèmecarboné.La spectroscopieIR ne peut pas nous donner des
informations significatives sur la nature desgroupesfonctionnelsrestantsaprèsactivation.

2500

2000

1500

1000

vcm

FigureIII.5. : Comparaisondesspectresen fonction du taux d'usure.

11.2.

XPS.

Cette techniques'impose comme un outil essentielpour I'analyse des surfaces,en raison
notammentdes informationscomplémentaires
de I'IR qu'elle peut nous apportersur la nafure
chimiquedesélémentset celle desgroupementsfonctionnels.
Les attributions des énergies de liaison (eV) ont été faites en fonction des données de la
littératurea'e.

Les résultats de la décompositiondes enveloppesCr,, Or. et N1, (énergie de liaison et
athibution des differentspics des composantes)et les donnéesquantitatives(intensitérelative
%o)sont reportésdans les tableaux III.2. à IlI.l2. Ces dernièresdonnées,représentantles
distributions, ne sont pas normaliséesà 100% car dans notre calcul, nous n'avons pas
retranchésles valeursdespics satellites,porte-échantillons...

Il est à noter qu'à une même énergie de liaison peuvent correspondreplusieurs groupements
fonctionnels differents. Par conséquenceles athibutions proposéestiennent compte des
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le cas
Ceciestparticulièrement
ont etésoumislesdifférentséchantillons.
auxquels
traitements
(Tableau
Crs pour lesquellesdeux tableauxsont présentés
de I'attributiondes enveloppes
activés)).
III.2. (L et LLDet TableauIIL8. (composés
du ligniteparentL et du produitde réactionavec
C1,,Or,, Nr, desspectres
Les enveloppes
danslesFiguresIIL6. à IIL8. ainsiqueceuxde
à titre d'exemple,
I'uréeLU lll sontdonnées,
(FigureIII.9.)
Nls desproduitsactivésavecun tauxd'usurecroissant
l'enveloppe
Gomparaisondu liqnite et son produit de réaction avec
11.2.1.
I'urée(LU1/1).
II.2.1.1. Résultats.
de liaisonCæ
Energie

II.2.l.l.l.

Il faut noter que les spectressont donnésen énergiecinétique.Les énergiesde liaison (E1)
reportéesdans les tableaux sont calculéespar differenceavec l'énergie des photoélectrons
(1253,6 eY).
Cr. pour L etLUl/\.
TableauIII.2. : Attributiondespics de I'enveloPPe

Echantillons Composantes Er(eV)
L,LUIII

295

^o

0

Attribution
sp', sp'nonfonctionnalisés
carbones
contaminants

LUI/I

6

285,4

-0,4

LUIII
L, LUIII

7

286

-l,o

)

L, LUIII

J

non liés à
carbonessp'dans leshétérocycles
I'azote(Ê et y de I'azote dansNe)
Carbonesspt en cr de N dansN6

parsimpleliaison:
liésà I'oxygène
286,7 -1,70 carbones
alcools,éthers,phénols,A-O-R
carbonesliés à I'oxygènepar une double
287,9 -2,9
liaisonde type cétones,quinones,amides
(essentiellement
pour LUl /1).

L. LUI/I

4

289.2 -4.25 esters,lactones,anhydrides,âcides,C=O, OH

o : en raisonde la faibleconductivitéélectriquedu lignite,les effetsde chargesdoiventêtre
pris en compte(æ3eV): la photo-éjection
desélectronsentraîneune chargepositiveà la
surfacequi est seulementpartiellementneutraliséepar conductionà l'intérieur de
sont réduiteset par
l'échantillon.Toutesles énergiescinétiquesdesélectronsobservées
Pourcetteraisonlesénergiesde liaisonsont
suitelesénergies
de liaisons(E1)augmentées.
parrapportà la enveloppe
estfixéeil285!0,2 eY.
référencées
Cr,(l) dontl'énergie
' : valeursdesdéplacements
deliaisoncroissantes.
deC1,(l)dansle sensdesénergies
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FigureIII.6. : Spectres
XPSCr, du ligniteparentet deLU 1/1.

TableauIII.3. : Distribution (% relatifs estimésd'aprèsle rapportAire (C1,i)ÆAiresCr,) des6
typesde carbonesindividualiséspar déconvolutionde l'enveloppeC1,.
Composantes

L

I
6
7

85,5

2

8,3

a
J

2,4
2,6

4

LUl/I
59,9
I 1,6

9,4
7,9
5,6
3,3
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Figure III.7. : SpectresXPS Or, du lignite parentet de LU l/l.

TableauIII.4. : Attribution despics de I'enveloppeOr. pour L et LUl/1.
Echantillons Composantes E 1 l 0 , l e V

L
L , L U III
L,LUIII
L , L U I/I

7
5
I

529.8
531,3

1

L,LUI/I

2
4

532,8
533,6
534,9

L , L U I/I

J

532,1

Attribution
oxydes
quinones,Ar-CO-R, amides
C:O (cétones,lactones,acides,esters)

R-OH. éthersCOC
fu-OH, oxygènespontant (esters).
eau adsorbée

1 04

Or.) des6
TableauIII.5. : Distribution(% relatifsestimésd'aprèsle rapportAire (Or,i)/XAires
Or'.
de I'enveloPPe
pardéconvolution
typesd'oxygèneindividualisés
Composantes

7
5
I

11.2.I.1.3.

L

LUIII

1,9

J

23.9
2t.7

23,6
27,1
13,7

2

38,8

30r5

4

l.t

4.5

I1,9

Enerqiede liaisonNlE

Tableau III.6. : Attribution des pics de l'enveloPPeNr, pour Lo et LUI/I.

Echantillons composantes Er+ 0,1eV
L

LU l l l
LU t/l
LU III
LU vr
L

Attribution
No
No,imines

398,3

a

J

398.9

2

399.3
400,1
400,8
400,1

I

4

Nitriles?
Amides.lactames
Nr. C=N-H
Ns. pwidone

o : deuxéchantillons
quedans
maisI'azoten'a été considéré
du mêmeligniteont étéanalysés
un seulcascomptetenude la trèsfaibleteneurenazote(0,8%)
TableauIII.7. : Distribution(% relatifsestimésd'aprèsle rapportAire (Nr.i)/IAiresNr') des4
Nr'.
pardéconvolution
del'enveloPPe
typesd'azoteindividualisés
Composantes
J

L

24.8

2
I
4

75,2

LU U l
27.2
l1.4
40
20,3
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Figure III.8. : SpectresXPS Nr, du lignite parentet de LU lil.
11.2.1.2. Discussion.
L'examen de ces résultatsconduit à conclureque le lignite parent L est caractérisépar une
matièrecarbonéenon fonctionnalisée,à hauteurde 85% de I'enveloppeCr., I'origine de ce
fort %osera discutéeci après(p.112). Les groupementsfonctionnelssont principalementde
type phénolique (cf. enveloppesCr, (2) et Or, (2)).
L'analyse de I'enveloppe Or, montre la diversité des fonctions carbory oxygénées (par
exemple cétones, acide carboxylique), en accord avec les résultats de I'infra rouge. Les
composés azotées se repartissent dans le rapport l:3 entre les types pyridinique No et
pyrrolique N5. Ceci est en accord avec les résultats obtenuspas J. PELS et al.2à partir d'un
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lignite allemandde mêmecompositioncentésimaleque notre échantillonL. Pratiquementtout
l'azoteest donc lié dansdes fonctionnalitésde type pyrrole ou (et) pyridone.
La réaction du lignite L avec I'urée (LU 1/1) entraîneune augmentationdes carbones
fonctionnalisés:
. carboneen cr et B de I'azote hétérocyclique,
. fonction amide dont la présenceest prouvéed'une part par la forte augmentation'
du pourcentagede I'enveloppeOr,(5) et d'autre part, par le fort pourcentagede
Nr,(l) qui passede0oÂdansL à140%dansLUIl1,
composante
r fonction nitrile (pourcentagede I'enveloppeNr,(2) qui passede \Yo dans L à
ll,4oÂ dansLUl/l)
. hétérocyclisation(Ns, Ne) et (ou) formesimines et imines protonées.
Ces résultatssont en accord avec ceux obtenuspar D. CAGNIANT et al.1 à propos de la
condensationdansles mêmesconditionsd'un charbonsubbitumineuxavecl'urée.

L.2.2.

Etudede l'activationen fonctiondu taux d'usure.

II.2.2.1. Résultats.
11.2.2.1.1.

Energiede liaisonC6_

TableauIII.8. : Attributiondespicsde I'enveloppe
Cr, pourAcL, A;LU25,50et 70.
Composantes Ert 0,2eV

AeV

carbonessp' non fonctionnalisésdansles cyclessans
azote,sp3aliphatiques

284,5
I'
AcL
l"6
AcLU25

285,2

l'
AzLUS}et
AcLU70

285

6
AcLUS)et
AcLU70

285,4

2

286,35

285,3

a
J

287,4

4

288,75

Attribution

0,7

contaminants

mélangede carbonessp' en cr de COOR et p, y de
I'azote pvridinique
0,4
dansles
carbonessp'non fonctionnalisés
hétérocycles(pasdirectementliés à l'azote),
carbonesen 0 et y de I'azote dansNo
0,9+0,1 carbonesspzdirectementlié àl'azote (en a de N
dansNe)

0 ,8

parsimpleliaison: sp' Cliésà I'oxygène
1 ,8 5 t0,1 carbones
OH etlouC-O-C,sp' danslesgroupesphénoliques
ou o-O-R
liésà l'oxygènepardoubleliaison: C=O,
2,90+0,1 carbones
C=OCNHz)
C=O(OH).tu-CO-R quinones.
anhydrides
C:O-OR"esters,lactones
4,25+0,1

r07

TableauIIL9. : Distribution(% relatifsestimésd'aprèsle rapportAire (Cr'i)/EAiresCr') des6
C1'.
de I'enveloppe
par déconvolution
typesde carboneindividualisés
ComposantesAcL
I
I'
6

82.8

2

4,4
1,7
1.6

5- 8

J

4
11.2.2.1.2.

A;LU25
80,9

7.9
3,6
2,2
2,0

AcLU50 AcLU70
79.2
3.93
5.02
3,8
2,2

2.0

82,6
2.68
3,94

3.9
1,9
1,7

Energiede liaison O6,

Or. pourAcL, AILU25,50 et 70.
TableauIfI.10. : Attributiondespicsde I'enveloPPe
Composantes Er en eV

Attribution

oxydes
530,3
quinones.
Ar-CO-R
531.2
C:O, esters,lactones
532,0
-OH, C-O-Caliphatiques,
éthers
532.6
533,6 OH phénolique,O pontantdansester
Eau chimiquementadsorbée
535,0
Eau physiquementadsorbée
536.4

7
5

I
J

2
4
6

TableauIII.I 1. : Distribution(% relatifsestimésd'aprèsle rapportAire (Or,i)/IAiresOr') des
O1,.
pardéconvolut-ion
deI'enveloppe
7 typesd'oxygène
individualisés
ArcLU25 AcLU50 AcLU70
7,70
tt.26
3 . 9 1 20.43
t4.87
9.57
8.93
21.99
20,11
21,25
20,07 23,31
27,33
31,07
16,54 13,04
24,62
22.49
26,40 12,57
4,14
2,86
1 5 . 3 0 4.77
1.20
1,50
8,30
2.50

Composantes AcL

7
)

I
J

7

4
6
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FigureIII.9. : Spectres
XPSNr. deAcLU25,AoLUSOet AcLU7O.
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Nr. pourAcL, AILU25,50 et 70.
TableauIII.12. : AttributiondespicsdeI'enveloPPe
Â (eV)

Attribution

398.I
399,5

1.3i0.1

N owidinique en borduredesplansde graphènes
pyridoneCNpwidinique en cr de C:O)

a

J

400,8

2,70fl,05

4
5

402,1
403,6

Composantes Ert0,1eV
I

2

N pyridinique(No)incorporésdansles structures
polyaromatiques
condensées
[N quaternaire)
N-oxydede pyridine(N--O)
4.05r0.1
NOx (piégédanslesmicropores)
5,5r01

Nr, des
TableauIII.l3. : Distribution(Yorelatifsestimésd'aprèsle rapportAire (Nr.i)/EAires
5 types d'azoteindividualiséspar déconvolutionde I'enveloppeN1..
Composantes Ac,LU25 AcLU50 AcLU70
I

35,5

2
3
4

5.9

43,4

)

2.6

7,8

24.5
10,9
44.4
8.2
4.9

19.9
6,6
46.6

12.6
3.4

ILz.2.2. Discussion.
D'une façon générale, en ce qui concerne aussi bien la structure carbonée que les
groupementsfonctionnels,il n'y a pas de différencesfondamentalesentreles enveloppesC1,
des produitsactivés.Cette analogiede structurea déjàété signaléeà proposdes spectresinfra
rouge.
Les fonctions introduitespar réactionavec I'urée telle que amide, nitrile disparaissentaprès
activation. Ceci est à mettre en relation avec la diminution du oÂ d'azote, progressiveen
fonctiondu taux d'usure(figure II.13. p.79).On constatede mêmeune nettediminutiondu %
de carbonesspt des structureshétérocycliques
azotées,respectivement
en B et y de I'azote,par
comparaison
avecl' échantillonLUI /l .
La partie oxycarbonée(enveloppesC1, (2,3,4))

apparaîtremarquablement
constanteet

indépendante
du taux d'usure.
Par contre,I'analyse de I'enveloppe Ol, révèle la variété des fonctions carboxy oxygénées
dont les variations quantitativesindividuelles sont assezdiffrciles à interpréter. Plusieurs
facteurspeuventintervenirdansI'origine de ces composés:
- évolutiondes structuresoxygénéesinitialesprésentesdansle matériaude départ(LU1/l),

ll0

- oxydation de la paroi des pores au cours de I'activation par la vapeur d'eau, avec
introductionde nouvellesfonctionsoxygénées(phénols,pyridones,N-oxyde de pyridine)
- possibilitéde post oxydationdes échantillons.
L'analysede l'enveloppeNr, montre que après activation toutes les formes d'azote sont de
type pyridinique. Ceci est en accord avecles donnéesde la littérature2selonlesquellesdans
desconditionsde pyrolyse sévères(par exemple900oC, I heure),une partie considérablede
l'azotelié au charbonest éliminéeavec les matièresvolatiles, l'azote pyrrolique disparaîtet
seul I'azote pyridinique demeure sous forme N5 et Nq. L'augmentationdu taux d'usure,
c'est-à-direde la durée de l'activation à température constante, conduit à une destruction
progressivedes cycles pyridiniques "en bordure" des plans graphènes(enveloppeNr'(l) "top"N - FigureIII.10.)

t'topttN

N "vallée"

Nttcentret'

Figure IIL l0. : Différentesformes de la présenced'azotedansles couchesgraphènesZ.
Par contre la proportion relative des autres formes d'azote incorporé dans les cycles
aromatiques(N "centre", N "vallée") est en légère augmentationavec le taux d'usure
(enveloppeNr,(3)). On retrouve ici encore les observationsde PELS2attribuant les faibles
différencesentre les spectresdes < chars)) aux differencesentre les quantitésd'azote No de
bordure("top" N) et les azotessituésà I'intérieur des couchesgraphènes,différences liéesau
degré de graphitisation. Le rapportNo/l.{qdevientainsi un indicateurde la taille des couches
graphènes.Il diminue avec une augmentationde la graphitisation.Il est intéressantde
constaterd'après le tableau [I.13. (enveloppesN1.(l) et N1,(3)) que le rapport Nlop/Nq
diminue avec le taux d'usure (0,8% (AcLU25), 0,54yo(AcLU5O),0,42oÂ(AoLU70)). La
taille des couchesgraphènesaugmente donc avec le taux d'usure ce qui est en parfait
accord avec les résultats obtenus par infra rouge.
Les enveloppesN1,(2), Nr,(4) et N1,(5) traduisent la présence de composés oxygénés,
pyridone,N-oxyde de pyridine,NOx. L'oxydation croissanteen fonction du taux d'usure rend
comptede la proportion égalementcroissantedesN oxydesde pyridine.
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On noteraégalementle pourcentagerelatif de NOx retrouvédansles micropores,ce qui
signifiequ'unepartiede l'azoteéliminéeaucoursdeI'activationl'est sousformedeNOx.
à I'oxydation(post oxydationen
Ce sontles cyclesde borduresqui sontles plus sensibles
un maximumde
particulierde AoLU5Oqui présente
particulier).
On noterale comportement
à la formationdepyridoneet deNOx.
conduisant
sensibilité

obtenuspar analvsecentésimaleet parXPS.
on utiltse:
Poureffectuercettecomparaison,
rpour l'analysecentésimale
du
dansle tableauII.3. p.77corrigées
lesvaleursdonnées
n'intervientpas.
fait quepar XPSla teneurenhydrogène
rPour I'XPS on effectuele calculen faisantintervenirles facteursde sélectivité(20
pourC, 60 pourO et 36 PourN).
A titre d'exemple, on montrepourle casdu lignitecommentestréaliséce calcul:
Calcul à partir deyé;ultsls XPS:
= 941,00
18820,15120
8975,9160= 149,59
Total: 1090.59
: C 86,28
D'où en% atomique
o 13.72
centésimal:
CalculenDourcentase
aireCtaireOrj

86,28*12 : 1035,36
13,72*16 : 219,52
Total: 1254,88
: C 82,5
D'où eno/ocentésimal
o 17,5
Elle estpriseen comptedansune autreanalyse
Dansce casla teneuren azotea éténégligée.
)(PSdu mêmeéchantillon.
que I'accord
(TableauIII.14.),comptetenuede la précisionde nos estimations
On constate
entre les deux mesuresd'analyse(sansoublier que I'XPS est une méthoded'analysede
surface)estcorrectsaufdansle casdu ligniteL : on a cherchél'originede cettedifférenceen
C1. et Or, (en tenant
les teneursen composés
dansles enveloppes
comparant
oxycarbonés
estsatisfaisante.
S).La correspondance
comptedesaireset desfacteursde sensibilité

rt2

en contaminantscarbonésà
La seulehypothèsewaisemblableestd'admettreunesurcharge
la surfacedu lignite qui tend à minimiserla participationde I'oxygène.Cette surcharge
lorsdeI'activation.
disparaît

TableauIII.14. : Comparaisondesyo C, O,N obtenuspar I'analyseocentésimaleet )GSô.
Echantillons

L

LU U l
AcL"

AILU25
AcLU50
AcLU70

C

o

N

0,t3
29,69
69.45
0,50
i,3,70
85,80
n.d
17,50
82,50
13.93
13.31
72.75
I2,80
10,75
76,40
91.58 E,4l (6,62+1,791
8,20
91.80
3,76
11,06
t5,18
3.30
8,33
88.36
2.95
11,02
86,02
2,40
8,90
88,70
2,21
6,E7
90,92
2,30
7,93
89,76

o valeursobtenuespar analysecentésimale,donnéesen gras.
:
ô
: valeursobtenuespar XPS, donnéesen italique.
: dansce cas,on a comptabilisél'azote dansI'oxygène,dosépar différence.

ll3

La caractérisationstructurale de nos échantillons par les deux techniquesspectroscopiques,
infra rougeet XPS, montreleur complémentarité.
L'infra rouge a permis notamment de suivre l'évolution du squelettecarboné (exemple:
condensationdes structurespolyaromatiquesen fonction du taux d'usure) au cours de la
carbonisationet de I'activationet de préciserla naturedesmatièresminérales.
Par contre aucuneindication n'est apportéesur les groupementsfonctionnelsazotésrestant
aprèsactivationbien que la teneuren azotesoit de I'ordre de2 à3Yo.De même,si la teneuren
oxygèneest de I'ordre de 6 à llYo,il est difiîcile par infra rouge d'identifier, au sein de la
large bandesituéeentre 1200-1000cm'I, la naturedesfonctionsoxygénéesprésentesdansles
produits activéset de voir une évolution des fonctions avec le taux d'usure. De plus aucune
donnéequantitativen'est apportéepar IR.
A ce titre I'XPS permet une caractérisationplus précise des groupementsfonctionnels de
surfacetant sur le plan qualitatif que quantitatif.
La synthèsede I'ensemble des résultatsobtenus permet de relever les points significatifs
suivants:
.le tignite L est caractérisépar la présencede groupementsphénoliques,des fonctions
carbonyles,carboxyles.Une faible aromaticité mais une forte présencede struclures
aliphatiques.Sa surfaceest contaminéepar des structureshydrocarbonées.
. La réaction avec I'urée a permisun enrichissementconsidérableen azote,sousforme de
fonctions amides (lactames), nitrile et hétérocycliquesazotés. L'azote introduit est
largementéliminé par carbonisationet activationen partie sousforme de NOx.
r L'activation / carbonisationet oxydation à la vapeur d'eau conduit à la formation
d'entités polyaromatiquesdont la condensationaugmente avec le taux d'usure. Une
grande variété de fonctions oxygénéesdemeure après activation. L'azote se retrouve
essentiellementsous forme pyridinique. Une certaine évolution de ces systèmes
hétérocycliques
est mise en évidenceen fonction du taux d'usure.
Toutes ces constatationsvont donc engendrerdes comportementsdifférents des charbons
actifs vis-à-visdes solutésanalyséslors de I'adsorption.Dans le chapitresuivant,nous allons
tenterde mettreen évidenceces caractéristiques.
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CHAPITRE IV :
LES ISOTHERMESD'ADSORPTION

Introduction.
permetd'évaluerla'
pursen phasegazeuse
de composés
d'adsorption
L'étudedesisothermes
d'adsorptiond'un charbonactif donnévis-à-visd'un C.O.V donné,de classerles
capacité
adsorbées
maximales
lesquantités
étudiéset de déterminer
de charbons
différentséchantillons
desmodèles.
parI'application

I.

Matériels et méthodes.

Pour mieux appréhenderles interactionsentre les moléculesgazeuseset le matériausolide,
nous avonsutilisé la méthodede la chromatographieen phasegazeuseinverse.Aux résultats
obtenus, nous avons appliqué la méthode du point caractéristiquepour déterminer les
isothermesd'adsorption.Cesdeux points vont être développésici.

1.1. Les charbons actifs analvsés.
CECA9AcL, AcL lavé, AcLU, AILUZS, AcLU5O ainsi qu'AcLU70.
dansle chapitreII (p. 73 et77).
de cesmatériauxont étéprésentées
Les caractéristiques

1.2. Les nolluants.
Dans le cadrede notre étude,les C.O.V et les sondesont été sélectionnéset utilisés en raison
de leur usagedansI'industrie(TableauIV.1. et TableauIV. 2.). CesC.O.V étudiéssont :
-

le dichlorométhane(DCM),

-

le méthanol(MET),

-

le dichloro-I,2 éthane(DCE)

-

la méthyl éthyl cétone(MEC).

Ce sonttous desproduitscommercialiséspar SUPELCOde puretésupérieureà98%.
Les sondesinjectéesfrgurentdansle TableauIV.3. avecleurscaractéristiques.
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utilisées.
dessondes
physico-chimiques
TableauIV.3. : Caractéristiques
Nom

Formulechimique

Massemolaire Densité
(g.mol't)

Température

(g..r-') d'ébullition(Teren

"c)
DCM

CHzClz

84,93

1,328

40,0

MET

CHrOH

32,04

0,792

64,5

DCE

CzHqClz

98,97

1,253

84,0

MEC

CHTCOCzHs

72,11

0,805

79,6

CH3(CH2)3CH3

72,15

0,626

35-36

CCI+

153,82

r,594

76-77

CHC13

I19,38

1,492

6l

CHTCOCHT

58,08

0,791

56

CHr(CHz)rOH

74,12

0,810

117,7

(CzHs)zO

74,12

0,715

34,6

CHTCOzCzHs

88,1

0,902

CHr(CHz)rCH=CHz

84,16

0,673

64

Trifl uoro-2.2,2Ethanol

CFTCHzOH

100,04

1,373

77-80

Hexafluoro-isopropanol

(CFr)zCHOH

168,04

1,596

59

CHTCHzCHzNOz

89,09

0,998

t31-t32

CHTCHzNOz

75,07

1,045

I l4-115

7 8 , 11

0,874

80

n-pentane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
Propanone
n-Butanol

DiéthvlEhter
Acétated'éthyle
Hex-lène

1-Nitropropane
Nitroéthane

76,5-77,5

Benzène

CeFIe

Toluène

CHrCoHs

92,14

0,865

C4H4S

84,14

1,051

84

338,05

1,669

58-60

Thiophène
Perfluorohexane

CFr(CFz)+CFr

110,6

Les sondes,de naturechimiquesdifférentesont des massesmolairesdiverseset couvrentune
plage de températures
d'ébullition allant de 34'C à l3l'C. On peut donc s'attendreà des
affrnitéstrès différentesde cessondesvis-à-visdescharbonsétudiés.

t20

gazeuse tnvelse.

Les isothermesont été réaliséesà I'aide de la chromatographieen phase gazeuseinverse
(I.G.C). L'I.G.C a été utilisée dès 1967 pour etudier les matériauxqui ont une pressionde
vapeur négligeable. Le premier matériel étudié par cette méthode était un polymère, puis
I'I.G.C a été appliquéeà une variété d'autresmatériaux,tels que des fibres de carbone,des
C.A. L'utilisation très large de la chromatographieen phase g.Eeuseinverse est liée à sa
flexibilité, à sa possibilitéde recueillir des donnéestrès rapidementet la variété de sondesqui
de la phasestationnaire.
pourraientêtre employéespour une bonnecaractérisation

Cette méthode d'analyse par séparations'applique aux composésgazeux ou susceptibles
d'être vaporiséspar chauffagesansdécomposition.Un des avantagesqu'elle présenteest la
possibilité de travailler sur de très petites quantités d'échantillon, parfois inférieures au
milligramme. De plus, pour être le plus proche des concentrationsen polluants rencontrées
dans la réalité,il est nécessairede travailler sur de petits volumes afin de mener l'étude à
dilution infinie.

de la phasestationnairequi est essentielle,d'où le nom
Dansnotre cas,c'est la caractérisation
de la techniquechromatographieen phasegazeuseinverse.
Le montageexpérimentalutilisé est présentédansla Figure IV.l.

De nombreux auteurs l'utilisent également dans le but de déterminer des constantes
le matériauétudiétels que la composantedispersivey,Dde l'énergie de surfaceà
caractérisant
I'origine desforcesde Londonti . LOPEZ-GARZON et al.a,par le calcul de cette composante,
ont montré que l'énergie de surface de matériaux poreux pouvait être dépendantede la
géométriede la surface.Tous ces travaux ont été réalisés,comme notre étude, à dilution
infinie. Une approchedifférente,utilisée dans de nombreuxtravaux consisteà s'intéresserà
une donnéeobtenuedirectementpar I'injection du produit, c'est-à-direle volume de rétention
qui va permettrede calculerle coeffîcientde partageK5'6.
En conséquence,
cetteméthodechromatographique
donneaccèsà desdonnéesde surfacetrès
importantespour la caractérisation
d'un matériau.

t2r

Seringue
Injectionde polluants

Déliitmètreà bulles

teur:
\

détecteur
cathâromètre

rnultimèhe

expérimental
Figure IV.l. : Montagechromatographique

L'appareil utilisé est un GC-8 de type Shimadzu.L'injection du produit étudié se fait par une
seringuede volume I pl. Grâce av gqz vecteur,l'hélium (He) dont le débit est régulé à 40
en inox (l:15 cm, diamètre
ml/min., le solutéest amenédansla colonnechromatographique
interne:2,1 millimètre) remplie de phase stationnaire(C.A). Les températuresde I'injecteur
et du détecteursont fixées à 250oC,alors que celle de la colonneest de I lO"C ou 140"C
suivant l'étude réalisée. Le détecteur est un catharomètrequi mesure en continu la
conductivité thermique du gaz à la sortie de la colonne. Ainsi on enregistre le signal
chromatographiqueou chromatogyamme.
Les interactions entre la phase stationnaire et les produits étudiés vont permettre de
caractériserle charbonactif par sespropriétésphysico-chimiques.
Avant l'étude d'un

charbon donné, celui-ci est conditionné dans la

colonne

durant l6 heuresdansles mêmesconditionsque lors des manipulationsà
chromatographique
de la colonnequi est fixéeà 170"C.
l'exceptionde la température

r22
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1.4. La Méthode du Point Caractéristique.T

Cette méthode,développéepar GREGG et STOCK en 19588,est baséesur le traitementdes
profils chromatographiques.Un exemple concret portant sur le DCE et le charbon CECA va
être détaillé pour mieux comprendre le traitement. Pour cela le produit va être injecté en
quantité variable de 0,1 à 0,8p1 afin de mettre en évidence I'influence de cette quantité
croissanteinjectée sur le temps de rétention. Des pics non symétriquessont obtenusdu fait de
I'adsorption sur le matériau, les profils sont cependantsuperposables.Il faut alors déterminer
I'aire comprise entre le volume mort et la ligne fictive reliant le sommet des pics (partie
hachuréeen orangéepour le pic à 0,2p1)commele montre la Figure IY.2. :

*
__ -

i.

ç
.$ zooo
=0

Pointcaractéristique
0,1P1
0,2p1
0,3p1
0,4p1
0,5p1

c
t
+
g
H

15
Temps en min.

de DCE sur CECA à 110'C.
FieureIV.2. : Chromatogrammes

La détermination de cette aire va permettre d'aboutir aux différentes concentrations
au tracéde I'isothermed'adsorption.
nécessaires
Rappelonsqu'une isothermed'adsorption est la représentation,à une températuredonnée,de
l'évolution de la quantitédu soluté adsorbéepar unité de massede matériauadsorbant(noté
Qe ou C, qui s'exprime en g/g) en fonction de la concentrationdu soluté en solution à
l'équilibre (noté C" ou C. s'exprimanten g/l).

A I'aide des donnéesobtenuesà partir des chromatogrammes,nous pouvons accéderaux
paramètressuivants :

t23
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@ Ia concentration C, du C.O.V dans la phase stationnaire :

C-=

A

" S*M

(pvs)
en microVoltseconde
avecA : airecalculéeà partirdu profil chromatographique
airedu pic diviséepar la quantitéde sondeinjectée(pVt.g-t).
S : facteurde réponse,
expriméeengramme.
M, : quantitéde phasestationnaire

@ lo roncentrationC, dsnsla phasemobile :
()

^=

tirxs

où y : hauteurdu signal(pV).
o : débit du gazvecteur(He) ramenéen l.s-r

Les unités employéesici se rapportentà notre étude,elles peuventdifférersuivantle logiciel
de traitementdespics utilisé(BORWIN V.l.2l).
Une fois les isothermestracées,il suffit d'appliquer les modèles de la littératureprésentés
dansle chapitreI pour obtenirles quantitésmaximalesadsorbées.

II. Résultatset discussion.
ici que les
Etant donnéle nombre importantde manipulationsréalisées,ne serontreprésentées
isothermes
desquatreC.O.V.De plus,il faut savoirqu'un point d'une isothermeest le résultat
d'une manipulationet que chacunea été au moins répétée3 fois.

II. I. Isothermes d' adsorption.

1 1 .1 .1E.tu d eà 1 1 OoC.
II. ]. L l.

En fonctiondu charbon(adsorbant).

Les isothermes
pour les 4 C.O.V pour un mêmematériau
sont représentées,
superposées,
( FigureIV.3. à FigureIV.l0.).
adsorbant
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est la même,quel que soit le charbonactif
On peutnoterqueI'allure de toutesles isothermes
employéet cette allure est caractéristiqued'une isothermede fype I. Malgré tout, il est
facilede distinguerdesévolutionsdifferentespuisqueI'on remarqueque:
. quel que soit le matériauadsorbantutilisé, on note que MEC et DCE se conduisent
de manièreidentiqueavecune augmentationrapidede leur quantitéadsorbéesur la
à l'équilibrejusqu'à atteindreun
matériauconsidéréen fonctionde la concentration
palier visible sur certainsC.A (par exemple: MEC sur AcLU, palier pour Ce de
I'ordrede0,01g/l; MEC surAcLU25 palierpour0,05g/l).
.

Enfin MET et DCM se comportentde façon plus ou moins similaire puisqu'ils
nettementinferieuresaux deuxC.O.V précédents
présentent
desquantitésadsorbées
intermédiaireenffeMEC IDCE et MET.
avecpourDCM un caractère

esttoujours
par rapportaux quantitésmaximalesadsorbées
De plus I'ordre de cesisothermes
le même:
MEC/DCE>DCM>MET.
Il est diflicile de distinguerà premièrevue la différenceentrele coupleMEC I DCE. Seul
pourAcL lavécetordren'estpasrespecté.
Pour essayerde touver une explicationaux differencesobservées,on peut se réferer au
physicoTableau IV.3.(p.110). Entre ces 4 C.O.V, les differencesde caractéristiques
:
chimiquesseretrouventauniveaude plusieursparamètres

r28

LES ISOTHERMESD'ADSORPTION

CHAPITREIV
.

de la massemolaire (M) : le MET a une massemolaire inferieure à 35 g/mol alors
que pour les trois autresC.O.V, elle est supérieureà 35 g/mol (DCE (M=98g/mol) >
DCM (M:84g/mol)> MEC (M:72glmol))

.

de la températured'ébullition : on distingue DCM qui est le plus volatil avec une T66
de 40oC alors que les trois autres C.O.V étudiés sont moins volatils (MET
(T66:64,5oC)< MEC (T66:79,6"C)< DCE (T66:84'C)).

On peut donc dire que ces C.O.V se comportent en fonction de leur températured'ébullition.
L'exception du méthanol peut être expliquée par sa faible masse molaire. Ceci semble en
accord avec les résultatsavancéspar NOLL et al.equi décrivent un composécomme étant un
<<mauvais> adsorbatdès que sa massemolaire est inférieure à 45 gimol dans les domainesde
faibles concentrations.
Parmi la liste des solutésutilisés pour notre étude, il suffrt de confirmer ce fait en présentant
les isothermescomparativesdu méthanol et de I'hex-lène qui a une massemolaire plus de
deux fois supérieure (84,16 g/mol) au méthanol et une température d'ébullition du même
ordre de grandeur(Teu: 64"C). Nous allons montrer les cas de AcLU5O, AcLU7O et CECA.
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Au regard de ces differentes figures (Figure IV.ll.

à Figure IV.l3), on note la très forte

augmentationau niveau des quantitésadsorbéesde I'hex-lène par rapport au dichlorométhane
et au méthanol. Donc la masse molaire semble être un paramètre important lors du
phénomèned'adsorptionmais ne semblepas être le plus significatid?'tt.D'autresauteursont
Plus le soluté est volatil
admis que la volatilité peut expliquer ces différencesd'affrnité12'1r'ta.
moins il seraadsorbésur le charbon actif et donc moins importante seraI'affrnité adsorbant/
adsorbat.Cette observationn'est pas confirmée dans tous les cas dans notre étude. Donc, on
peut s'intéresserà d'autres paramètrestels que la réfraction molaire, le moment dipolaire ou
I'aire surfacique par exemple/e/'. Ce dernier paramètre est défini par E. CHENU de la
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par la surfaced'accessibilitéau
manièresuivante: la taille du composépeut êtrecaractérisée
par le centred'unemoléculed'eau
solvantHzO.Elle estdéfiniecommela surfaceparcourue
la plusstable/6.
positionnée
danssaconformation
autourdela moléculeconsidérée,
Il apparaîtque tous ces paramètrespris de manièreisolée ne suffisentpas à traduire les
résultatsrencontrés.Les propriétésde surfacedoivent intervenir égalementce qui a fait
I'objetdu chapitreprécédent.
On peutajouteçd'aprèslesfiguresIV.7.,IV.8.et IV.9.,queplusle tauxd'usureestélevélors
de I'activation(lorsqu'onpassede AcLlJ25à AcLU5Oà AcLU7O),plus l'écart entreles
Donc ici ce paramètreagit de façon
des 4 C.O.V est facilementobservable.
isothermes
positive.
De plus, il faut noter la différencede comportementde ces solutésentre AcL et ce même
échantillonlavé (Figure IV.3. et Figure IV.4.). Le DCM devient le plus retenu. Ce
Ne
citéesprécédemment.
ne peuts'expliquerpar aucunedescaractéristiques
comportement
pas la texture poreusede l'échantillon,nous ne pouvonsfournir aucune
connaissant
par analyse
La très grandedifférenceobservable
explicationpar rapportà ce changement.
On passed'un tauxde cendresde l9Yo
estla fortediminutiondu tauxde cendres.
centésimale
à 9%oentreAcL et AcL lavé,ce qui montrebienqueles cendresjouentun rôle déterminant
lorsdeI'adsorption.

I.1.1.2. En fonctiondu C.O.V(adsorbat).
pour un C.O.V. considérésur chacun
De la mêmefaçon les isothermesvont être représentées
des charbonsactifs afin de voir si I'afïinité adsorbat/ adsorbantsuit la même règle pour
chaqueC.O.V.
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Il est intéressantde constaterque les C.O.V ont des affrnitéstrès differentessuivant le
matériauadsorbant.
desC.A suivantlesdiftrents C.O.Vpar rapportà la
On peutessayerde dresserun classement
:
quantité adsorbéeen comparantuniquementI'allureglobaledesisothermes
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Cas de la Méthyl Ethyl Cétone :

AoLU7O > AcLU > AcL > AcLU5O > CECA > AcL lavé > !rcLU25
Ce classementest valable pour des concentrationsinférieures à 0,001 g/1, au
dessusde cettevaleur on observesimplementune inversionentre AcLU et AcL.
Cas du 1,2-Dichloroéthane:
AcLU > AcLU7O > AcL > AcLUSO > CECA > AcL lavé > AILUZS
Pour C" inférieure à 0,0019/1,aucunedifférencen'est remarquéepour les trois
premierscharbons,on a alorsAcLU t AcLU7O= AcL.
Cas du Méthanol :
AcLU > AcLU7O > AcLUSO- CECA = AcL lavé > AcL > AILUZ5
cas du Dichlorométhone :
AoLU > AcLU7O > AcL > AcL lavé > CECA > AcLU5O > AcLU25
A partir de C":0,01 g/1,I'ordre entre AcL et AcLU7O est inverséet AcL devient
meilleur adsorbantque AcLU7O.

Ces matériauxcarbonésactivés sont principalementmésoporeux(TableauIV.4. - rappel du
TableauI1.2.p.73).
TableauIV.4. : Structureporeusedescharbons.
V -icrop*"u*

<2nm

AcL (50%)
AcLU
(v2,s0yo\
AoLU25
(U t,2 5 %)
AcLU50
(U r,5 O%)
AcLU70
(llI,70Yo\
CECA

V ,néropor"u*

V -i"ro + mésoporeux

Sesr
m'/g
(benzène)

cmt/g

2-50nm
crr,3
te

0,205

0,504

0,709

740

0 ,2 0 1

0,405

0,606

638

0,203

0 , 13 3

0,336

528

0,227

0,372

0,599

773

0,180

0,735

0,915

848

0,497

0,779

1,276

1440

cmtlg

On remarqueque le meilleuradsorbant
est AcLU, alorsque le plus mauvaisrestetoujours
A;LUZ5.Cecine peutpass'expliqueruniquement
par la porositépuisqu'onnotequeAcLU
ne présente
pasla plusgrandesurfacespécifique,
cettedifferencepeutaussiêtre confirmée
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par l'affrnité adsorbant/ adsorbatc'est dire que les fonctions de surfaceont un gand rôle. Le
fait d'avoir introduit de l'azote dans la structure a modifié considérablementI'affinité vis-àvis des C.O.V. Ceci étant, en plus de la différence importante d'azote pour les deux
échantillons(AcLU : 5,5%o,AuLUZS:3,8%o),la mésoporositéjoue un rôle favorable puisque
AoLU25 est le seul C.A dont la microporosité soit supérieureà la mésoporosité(Figure II.8 .
p.74).
Les différences de comportementrelèvent essentiellementdes propriétés physico-chimiques
des C.O.V et des propriétés de surface de C.A. Cette étude sera approfondie lorsque la
méthodeL.S.E.R seraabordée.

11.1.2.
Etudeà 140"C.
Cetteétudea été réaliséeuniquementsur les charbonsà basede lignite qui présentaient
un
que CECA.AoLU n'a pasétéétudiéici car sonpouvoir
caractèreadsorbantaussiintéressant
adsorbants'est révélé tellementimportantque les temps d'acquisitionsont devenusfop
longs.
De pluspourAcLU50, un travailde reproductibilitéa étéeffectuépourchaqueisotherme.
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De même que pour les isothermes à I l0oc, les isothermes sont de type I et I'ordre de
rétention des solutésest conservéavec I'effet de la température.
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Les testsd'éttolution despropriëtés d'adsorption sur AzLUS| à long terme.
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Figure IV.23. : < Reproductibilité> desisothennesdes4 C.O.V surAcLU5O à 140'C.

Cette étude a été réaliséeégalementà I lO"C pour AcLU5O et CECA. Le but était de voir si il
y avait une évolution dans le tempsdes C.A.
Les résultats obtenus sont toujours identiques, c'est-à-dire que les manipulations effectuées
les plus récemmentdans le temps donc celles pour lesquellesl'échantillon avait vieilli, sont
meilleures en terme de capacité d'adsorption. Ce qui signifie que les charbons actifs ont
évolué dans le temps.
Il est apparu que le classementque nous avions établi précédemmentne change pas puisque
les C.A évoluent tous dans le même sensmais de manière surprenantedans un sensfavorable
à une augmentationdes capacitésadsorbantes.De ce fait, on peut penserqu'une évolution des
fonctions de surface,liée à un phénomèned'oxydation durant le vieillissement des C.A, joue
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un rôle intéressant.Cette évolution est identique pour deux échantillons traités de manière
differentes.

11.1.3.Influence de la température.
Afin de montrer I'effet de la température,nous représentonsI'exemple de I'adsorption sur
AcLU7O (FigureIV.24.) pour les 4 C.O.V à 110'C et l40oC.
Une augmentationde la températureest en défaveur de I'adsorption , ceci est en accord avec
de nombreuxtravauxedu fait essentiellementde I'exothermicité de la réaction.

0.15
0.08
0.10

0.05
0.02
+
t
o
j
L

o
q
T'
<t
!
o
o

0.00
0.000

0.005

0.010

0.00
0.@0 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025
0.05

0.015

DCt

€
ù 0.020

0.04

e,

a,

0.015

0.03

0.010

o.o2

0.005

0.01

0.000
0.06

0.08

0.10

0.00

0.02

0.04

0.08

0.10

&engll

surI'adsorptiondes4 C.O.V surAoLU7O.
FigureIV.24. : Effet de la température
(sigleplein: I lO"C- siglevide: 140"C).

A partir de ces différentes isothermesd'adsorption, dans le cadre d'une étude comparative, il
est intéressantde connaîtreles capacitésd'adsorption des differents charbonsafin de dresser
un classement.Pour aboutir à ces résultats en terme quantitadq il est nécessaired'appliquer
des modèlesmathématiquesde la littérature.
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II. 2.Modélîsation de cesisothermes.

Les modèlesprésentésdans la partie bibtiographie(p.25) ont eté appliquésà toutesles
ici :
rappelés
isothermes.
Ils serontsimplement
1 1 .2 .1L.a n q mu i rl :(notéLr )
:
sontrappelés
Lesconditions
devaliditédecemodèlepourl'équilibred'adsorption
* équilibre
jusqu'àla formation
demonocouche.
thermodynamique
* I'activitéde surfaceestégalesurtouslessites.
l'équation
suivante
:
A l'équilibre,
cemodèleestreprésentépar

(-e
=
Qe

I
(K,*q)

*l,!)_,,
\q)

où Kr: constantede Langmuir expriméeen Ug.
du modèle.
On obtient ainsi les constantescaractéristiques

11.2.2.Lansmuir ll : (noté L2)
L'équation de Langmuir I donne une bonne représentationpour des concentrations
importantesalorsque pour de faiblesconcentrations,il est nécessairede déterminerun second
modèle/7:
l=l*(
Qe q

'-l)
*
(-e
[(K, A)
)

11.2.3.Freundlichrs: (notéF)
Cetteéquationempiriqueest de la forme :
l n Q e= l n K " + ! h ( : o
n

'

avecKr : constantede Freundlichen g.Uget n : paramètrelié aux coeffrcientsde variationdes
énergiesd'interactionsavecle taux de recouvrement,l/n varie entre 0 et l.
Cesdeuxparamètres
dépendent
de la température.
de I'adsorbantet de I'adsorbat.
L'équation de Freundlich, plus intéressante pour les surfaces hétérogènes, donne
fréquemmentune bonne représentation
des donnéesd'adsorptionpour des domainesde
concentrations
assezlarges.
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11.2.4.Redlich-Peterson : (noté RP)
'' 2t'
Ce modèlefait intervenir 3 paramètresi :

ce - | .(!tr,rt)
Qe

aR [r4,

)

âvêcân enllg et bp en l/g.

11.2.5.
Toth2/: (notéT)
caractérisantI'hétérogénéitéde la
adimensionnels
Cetteéquationcontientdeux paramètres

d'adsorption.
surface
deI'adsorbant
ainsiquele potentiel
Qe=

qce

avecq en Elg, b1 en Ug.

(b, + Ce^t1^l
q, b1 et M sontdesparamètres
semi-empiriques
caractéristiques
de I'adsorbant.
Le paramètreM caractériseI'hétérogénéitéde l'adsorbant.Pour une surfaceuniforme, M est
égalà I'unité et on retrouveI'isothermede Langmurr.

Chacunde ces modèlesest caractérisépar des pararnètres
spécifiques.Ces différentesvaleurs
sontregroupées
dansle TableauIV.5. à TableauIV 8.
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Tous ces tableaux montrent à quel point il est complexe de tirer des conclusionspar rapport à
un modèle plutôt qu'un autre. En gras dans les tableaux apparaissentles valeurs des
paramètres(q et a/b) qui donnent directement les quantités maximales adsorbéessuivant le
modèle considéré. On note la grande difierence entre les modèles à deux paramètres
(Langmuir I et II) et les modèlesà trois paramètres(Redlich-Petersonet Toth). A priori, au vu
de ces résultats il est diffrcile de dire quel sera le modèle qui donnera la meilleure
approximation de I'expérience. Pour cela, la représentationgraphique a permis de choisir le
modèle qui simulait le mieux les points expérimentaux.Un exemple d'une telle démarcheest
donnédansla Figure lV.25. et dansla Figure IV.26.
Ces deux représentationstrès différentes montrent la difficulté de choix d'un modèle,
notammentici pour la méthyl éthyl cétonesur AcLU7O.

0.08
0.07
0.06

O
A

Pointsexpérimentoux
Largmuirr
Lcngmuirff
Freundlich
Redlich-Peterson
Toth

F

j o.os
o

Ë o.o4
T'

g 0.03
cn
g

3 0.02

g

0 .0 1
0.00
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
Ceen gll

desmodélisationdu méthanolsur AoLU à 110'C.
Figure IV.25. : Exemplede représentation

Dans ce cas précis (FigureIV.25.), il est facile d'éliminer les modèlesà deux paramètres
(LangmuirI et II). Ici, une quantitéplus importante(2 pl) avait été injectéepour avoir une
idée du comportementà plus forte concentrationde ce C.O.V sur AcLU. On note que
alorsqu'aux
LangmuirI et II simulentcorrectementI'expérienceaux faiblesconcentrations
qui se
ce sont les modèlesde Freundlich,Toth et Redlich-Peterson
fortes concentrations,
il
Pourchoisirentreles modèlessélectionnés,
rapprochentle plus despointsexpérimentaux.
d'affrner avec les valeursexactesobtenuesdans les tableaux,ce qui nous a
est nécessaire
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permis alors de porter notre choix sur le modèle de Redlich-Petersonqui semblait être celui
dont la valeur s'éloignait le moins de I'expérience.Mais ce choix restearbitraire. Toutefois, il
est intéressantde relever, que I'on choisisseRP ou T, cette valeur de la quantité maximale
restesupérieureà celle de CECA.
Le choix du modèle n'est pas apparu toujours aussi délicat comme le montre l'exemple
présentédans la Figure [V.26.
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q,
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0.005

0.010

0.015

Ceen gll

Fisure IV.26. : Exemple de représentationdes modélisationde la Méthyl Ethyl Cétone sur
AcLU7Oà 110'C.
Pour la méthyl éthyl cétone sur AcLU7O, on voit que les modèlesde Redlich-Petersonet Toth
sont très proches, et d'ailleurs cela se répercute sur les valeurs de la quantité maximale
adsorbée(elles sont de 0,385g/g et 0,443!9 pour RP et T respectivement).Tout comme
précédemmentces valeurs sont supérieuresà celle de CECA. Par conséquenton peut en
déduire que nous ne faisons pas une grandeeffeur en prenant un modèle plutôt que I'autre. Il
faut noter que comme dans la majorité des cas, seules les faibles concentrations ont été
injectées.
Après cet exemple de détermination des quantités maximales adsorbées,on peut porter des
remarquessur les modèleseux-mêmes.

Langmuir (I et II) donnent une bonne interprétation des isothermesmais seulementaux très
faibles concentrations.Ceffe inadéquationavec les résultatsdécoule deshypothèseséloignées
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de la réalité poséesdans ces modèles(homogénéitéénergétiquede la surface,non interaction
des moléculesentre elles lors du phénomèned'adsorption).

Remarque.
La constanteKs dans l'équation de Freundlich est proportionnelle à la surface spécifique ce
qui sigrtifie que plus K seragrand, plus la SsBr s€râimportante et plus grande sera la quantité
maximale adsorbée.
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FigureIV. 27. : Evolutionde Kr, constante
de Freundliclqsuivantla surfacespécifiquepour
chacundes4 C.O.V.
Deuxtypesde corrélationssemblentévidentes(FigurelY. 27.) :
- entreles charbonsayantsubit le mêmetaux d'usurelors de I'activation( AcL-AoLUAcLU50)
- et entre les charbonsissus du mêmetraitementchimique mais ayant subi un taux
d'usurecroissantlorsde I' activation(AcLU25-AcLU50-AcLU70).
On s'aperçoitque pour la famille issuedu traitementchimiqueà I'uréedansun rapport(l/l)
puis avecun taux d'usurecroissantcelaest vérifiée sauf pour les composéschlorés.De la
148

mêmefaçon, on note une évolution similaire suivantque I'on passede AoLU5Oà AcL puis à
AçLU (matériauxactivésavecle mêmetaux d'usure)pour les solutéscontenantde I'oxygène
alorsque les chlorésne suiventpascetterègle.
Le DCM présenteun comportementparticulier, et ne semble s'intégrer à aucune de nos
conclusionssansdoute du fait de sa forte volatilité par rapportaux autressolutés.
Enfin le modèle de Freundlich donne souventune bonne approximationpar rapport à nos
valeursexpérimentales; ce modèle traduit l'hétérogénéitédes énergiesd'adsorptionmais ne
nous donnepas accèsdirectementaux quantitésmaximalesadsorbées.C'est pour cetteraison
que nous avonscomplétéI'application des modèlespar celui de Redlich-Petersonet de Toth
qui simulent correctementI'adsorption sur les charbonsactifs, dans notre cas. Cependantil
faut tenir compte du fait que ces modélisationsfont intervenir 3 paramètreset bien
naturellement,plus il y aura de paramètres,meilleure en sera la simulation. Ces deux
équationscaractérisentaussiI' hétérogénéité.

Notre étude portant sur le travail en dilution infinie, nous nous sommeslimités aux petits
volumes injectés(entre 0,1 et 0,8p1).Or il aurait étéjudicieux d'élaborerune ou deux
manipulationssur des volumes plus élevés de sondesdans le but de se faire une idée du
comportementdes matériaux à plus grande échelle. De ce fait, nous aurions pu avoir un
aperçude la forme de l'isothermeentière; en particulierle palier n'est pas atteint dansnotre
gammed'étudedansla majoritédescas.

I I. 3. Ou antités mascimales adsorbées.

Elles sont déterminéesà partir des paramètresdes modèles de la littérature. Suivant
ou de Toth qui nous
l'échantillon analysé ce seront les modèlesde Redlich-Peterson
donnerontla meilleure approximationde la quantité maximale adsorbée.Les résultatssont
regroupésdansle tableausuivant(TableauIV.9.), en les exprimantpar le rapport :

parrapportà CECA=
d'adsorption
capacité

Qmu(charbonX)
Qrn* deCECA

t49

CECA.
parrapportaumatériauderéférence
d'adsorption
TableauIV.9. : Capacité

CECA
AcLU
AILU25

MEC
1 (RP)

2 (r)
0,66 (Lz)

DCE
l (RP)
5 (RP)
2 (T\

s (RP)
1,33(Lz)
AcLU50
7,4 (RP)
I (Lr)
AcLU5Oà 140"C
3,8(T)
12,66(RP)
AcLU70
AcLU7Oà 140'C 6,66 (RP) 2,4 (RP et T)
7,6 (RP)
l0 (T)
AcL
3,2 (RP)
4,36(T)
AcL à 140oC
9,4 (T)
1o(RP)
AcL lavé

MET
l (RP)
1,36(RP)
0,36(RP)
0,55(RP)
0,48 (RP)
0,72 (RP)

DCM

I (r)
0,83(RP)
0,5 (Lr et z)

0,83(Lr et z)
2,82(RP)
3 (RP)
2,t6 (T)
7,e6(RP)
1,83(RPet T)

0,36(RP)
1,18(RP)
0,36(RP)
o,9l (RP) 0,66 (Lr et 2, RP)

En prenantcomme réferencele matériaucommercialisé,nous pouvonsmontrer pour chacun
des solutésétudiés,le C.A qui aura une meilleurecapacitéd'adsorptionpar rapport à celle de
CECA:
- pour MEC: on remarqueque AcLU7O et AcL ont des capacitésd'adsorption
nettementsupérieuresà CECA dans nos conditions d'étude et AoLU5O s'avère
aussimeilleur adsorbantque CECA
- pour DCE '. tous les charbonsà base de lignite sont meilleurs adsorbantsque
CECA
- pour MET: seulAcLU et AcL présenterontdescapacitéssupérieuresd'adsorption
- pour DCM: AcL et AcLU7O serontmeilleursadsorbantsque CECA.

Dans ce tableau,les valeurspour l'étude à 140"C sont égalementindiquéespour rappeler
de celle-cifait diminuerles quantitésmaximales
l'effet de la température: une augmentation
IL1.3. (p.139).
faitesdansle paragraphe
c'estune confirmationdesobservations
adsorbées,

Il apparaîtdonc clairementque par rapportaux solutéssélectionnés,les échantillonspréparés
de
sont de meilleursadsorbantsque CECA" cela nous amèneà des perspectivesintéressantes
propriétésapplicativesà valeur d'usagede nos échantillons.Il reste cependantà aborderle
problèmede la sélectivitéet de manièreprédictive lorsqu'on aura à traiter des mélangesde

c.o.v.
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III.Conclusion.

La déterminationdes isothermesd'adsorptionainsi que leur modélisationreprésententdes
outils essentielspourjuger descapacitésd'adsorptiond'un charbonactif.
par rapportà un des objectifsprincipauxde notre étude,le tracé des isothermesest une étape
importantedans le sensoù plus la différence entre deux isothermessera grande et plus on
pourras'attendreà une séparationsélectivedescomposés22.
par rapport à cette remarque,il apparaîtclairement que le couple MET / DCM serafacilement
séparablesur les charbons étudiés. Alors que pour le couple MEC / DCE au vue des
isothermeset dans nos conditions,c'est à dire à très faible concentrationsen solutés,cela
sembleplus diffrcile mais nous montreronspar la déterminationdu coeflicient de sélectivité
(chapitreV) que cetteséparationresterapossible.
De nombreux paramètrespeuvent expliquer les différences observablesau niveau des
isothermeslorsqu'onse place du point de vue despropriétésdesC.O.V :
.

la massemolaire,

r

la températured'ébullition,

.

la réfractionmolaire....

des C.d il est possiblede faire varier de nombreux
Par contre au niveaudes caractéristiques
paramètrespour obtenirde meilleursrésultats:
.

la porosité: on a pu voir qu'un taux d'usurede25%olors de I'activationn'est pas suffisant
pour apporterà nos charbonsdesqualitésmeilleuresque le charboncommercialisé.

r

la température. une augmentationde celle-ci va réduire l'affrnité entre I'adsorbantadsorbatet donc diminuer les capacitésd'adsorption.

.

les fonctionsde surfacecommeon a pu le voir dansle chapitreIII.

D'autres paramètrescomme I'influence du taux de cendresque nous avons déjà évoqué,
pourraientfaire l'objet d'une étude, il faudra pouvoir travailler avec des échantillonssans
cendrepour voir les différences.Il en est de mêmepour I'influencede l'humidité dont l'étude
est en cours d'élaborationau laboratoireafin de travailler sous air contenantdifférents taux
d'humidité. En effet dans les cas réels, l'air est souventchargéen eau et cela influe sur le
.
phénomèned'adsorptioncomme I'ont montréde nombreuxauteurs23'24'2s
Concernantles résultatsapportéspar la modélisationdes équilibres d'adsorption, ils sont
et Toth) et celui de
validesprincipalementpour les modèlesà 3 paramètres(Redlich-Peterson

l5l

Freundlich.Ces équationsdonnentune bonnesimulationet montrentque nos échantillons
desénergiesd'adsorption.
par unehétérogénéité
caractérisés
sontessentiellement
qu'il est
par les interactions
Outrecespropriétésd'adsorptioqun C.A peut êtrecaractérisé
nous allonsappliquerle modèledéfini, par
capablede fournir, pour cettedétermination,
ABRAHAM et al. : LinearSolvationEnergyRelationships.
En plus de ces informations,dans le chapitresuivantnous aborderonsla sélectivitéqui
et la récupération
par rapportà la séparation
confèreauxC.A despropriétéstrès intéressantes
polluantsauniveauindustriel.
de certains
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CHAPITRE V :
L'EQUATTONL.S.E.R
PREVISION DE LA SELECTIWTE DES C.A

Introduction.

Une revue brève de l'élaboration de ce modèle L.S.E.R (Linear Solvation Energy
Relationships)d'ABRAHAM a été donnéedansla partiebibliographiquede ce manuscrit.De
nombreuxauteursont étudiéles interactionssoluté-matériau.
Dans ce type d'approcheafin de
caractériser les interactions moléculaires impliquées dans I'adsorption de Composés
OrganiquesVolatils par un matériau solide, de nombreusestentativesont été faites afin de
convertir des donnéesmacroscopiqueset microscopiques/'2'r'''',u, les interactionssolutéadsorbant.L'équation générale L.S.E.R d'Abraham a été retenue car parmi toutes ces
approches,elle permetde déclinerde manièreplus complètedes donnéesmacroscopiques
tels
que le coefficient de partagegaz-solideentre un C.O.V et un matériauadsorbant.Ainsi, ce
coeffrcient est décomposéen 5 termes d'interactions qui regroupent les interactions de
dispersion(force de London), les interactionsde dipolarité et polarisabilité(respectivement
les forcesde Keesomet Debye) et les interactionsde type spécifiques(donneurset accepteurs
de liaison hydrogène).Cette équationda étéprécédemment
employéepour caractériserdivers
matériauxtels que les liquides purst, les polymères8,les matériauxbiologiquese,les pétroles
bruts1o'//,et les adsorbants/2.
L'approche L.S.E.R a permis sur ces matériaux d'obtenir des données quantitatives
d'interactionsà partir de coefficientsde partageobtenuspar la méthoded'élution du point
caractéristique.Cette méthodeprésenteaussil'avantagede nécessiterun matériel simple tel
qu'un chromatographeen phasegazeuse.Ceci permet alors de travailler avec précision sur
une gammede températureassezimportante(de la températureambianteà 350"C).
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I. La méthodeL.S.E.R : nartie descrintive.
I.I. Raooel
L'équationL.S.E.Restdéfiniede la manièresuivante:
+bXgzH+llogroll6.
logroSP:cste+rRz * rrr" + aùo,zH
SP (solvationparameter),est une propriétédu solutédonnésur un adsorbantdonnételle une
donnéede rétention(temps de rétentioncorrigé, volume de rétention)du soluté.Dans notre
cas,K, coeffrcientde partagegazlsolide,a été utilisé puisqu'il représentebien le phénomène
:
d'adsorptioncomptetenuede la forte asymétriedespics chromatographiques
C
Y = 2

avec C.

-+ 0

cm
avec C. et C. représentantrespectivementla concentrationdu C,O.V dans le matériau
adsorbant(phasestationnaire)et la concentrationdansla phaseg.veuse.

Ce coeffrcientde partageK est déterminéà dilution infinie, c'est-à-direen utilisant la partie
linéairedes isothermes(domainede Henry). De ce fait, on peut négliger les interactionsdes
moléculesdansla phasegazeuseaussibien que les interactionsentre les moléculesadsorbées
voisines. Par conséquent,les coeffrcients de partage determinésdans des conditions de
dilution infinie représententles interactionsentre les adsorbatset la surfacede I'adsorbant.
Cescoeffrcientssont calculésgrâceà la méthoded'Elution du Point Caractéristique(Chapitre
IV). Les isothermesainsi obtenuessont linéairesou de type I dansla gammede concentration
étudiée.

Donnéesdessolutésinjectés: constantescaractérisant
les solutésencoreappelésdescripteurs.
Toutescesdonnéesont été déterminéesexpérimentalement
à 25'C et ellesdécoulenttoutesde
mesured'équilibrethermodynamique
saufpour R2Quiestune mesured'indicede réfraction:
Rz. excèsde réfractionmolaire/3
æ2H: paramètrede dipolarité/ polarisabilité/a
IcrzH: mesureI'acidité par pont hydrogènee
Egrn : mesurela basicitépar pont hydrogènee
Lr6 : coefÏicientde partagesur le n-hexadécane
à 298K6
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Donnéesexpérimentales: constantescaractérisantles charbonsactifs.
r : aptitudeà interagiravec les solutéspolarisables
s . mesuredes interactionsdipôle-dipôleet dipôle-dipôleinduit
a : basicitépar liaisonhydrogèneou accepteurde proton par liaisonhydrogène
b : aciditépar liaisonhydrogèneou donneurde protonpar liaisonhydrogène
I : aptitudeà former une cavité et à donnerdesinteractionsde dispersion.

1.2. Aoplication

du modèle.

1.2.1.Choix des sondes et d@

Le choix des sondesest réaliséafin d'avoir une grandediversitéd'un point de vue structure
chimique et par voie de conséquencepour couvrir une gamme importante de valeurs des
descripteurs.
Dans la plupart des étudessur les phasesstationnaires,le nombrede sondesest très important,
cependantil est reconnuqu'un nombre de sondesbeaucoupplus faible permettraitd'arriver
au mêmerésultat,commele montre LI et al. qui utilisent uniquement9 sondeslr.
Dans notre cas,nous avonssélectionnésune quinzainede sondesainsi que les 4 C.O.V tests
(MET/DCM - MEC/DCE) étudiés.
La sélectiondessondesest réaliséepar Analyseen Composante
Principaleafin d'optimiserle
nombrede solutésinjectéstout en minimisantles valeursdes coeffrcientsde corrélationentre
les differentsdescripteurs.Ceci permet de testerau mieux toutes les interactions.La seconde
étapeconsisteen l'édition de matricede corrélationdansle but de vérifier que les corrélations
(Rz,'tE2H,I;o.,2H,
entreles differentsdescripteurs
Ep2H,loglsll6) soientles plus petits possibles
afin de testerau mieux chacunedesinteractionsmoléculaires.
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et desC.O.Vretenus.
sélectionnées
de sondes
TableauV.l. : Descripteurs
Formule

0,458
0,425
0,217
Acétated'éthyle

CHr(CHzLCH:CHz
Trifluoro-2,2,2Ethanol

0,015
0,242

3,325

Méthyl Ethyl Cétone(')

CHTCOCzHs

cessondesne sontpasutiliséesdansla détermination
du modèleL.S.E.R.

Pour cette étude, les conditions expérimentalessont les suivantes: une granulométrie
contrôlée de

150-250pm, une quantité de charbon introduite dans la

colonne

chromatographique
de l'ordre de 30mg, un débit en gaz vecteur de 40 ml/min. Les mesures
sontréalisées
en isothermeà 108'C et à 138"C(+0,1'C).

Les échantillons
suivantsont étéétudiés:
'CECA, C.A commercialchoisitcommeréférencequi a subiune activationchimique
'AcL,

AcLUS} et AcLU7} : pour mettre en évidence d'une part, I'effet de

l'enrichissementà l'azote (comparaisonentre AcL et AcLU5O ayant subi un même
taux d'usurede 50%) et d'autre part, l'influence du taux d'usure(comparaisonde deux
échantillonsAcLU5O et AcLU7O).
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Etudeà 108'C.
1.2.2.
I.2.2.1. Résultats.
étudiéssont:
obtenuspourlesmatériaux
Lesmodèles

CECA .

+ 1,83!p2H+ 1,63logrolr6
logroK"*p: -2,69- 1,58N+ 2,47Ecr2H

Coefficientdeconélationr: 0,903
Fischer= 45.6
Ecarttypedela régression:0,258
n (nombre
de mesures):56

AcL (lignite simplementactivé) :
logroK."p: -1,08- l,82Rz + 1,43logroll6
Coeffrcientde corrélationr: 0,900
Fischer:74,52
Ecart type de la régression= 0,250
n (nombrede mesures): 38

AcLUST:

logroK"*p= O,4ZZ+ 0,834Ia2H+ 0,379logroll6
Coefficientde corrélationr = 0,888
Fischer: 63,51
Ecart type de la régression: 0,099
:37
n (nombrede mesures)

AcL(170:

logroKe*p= - 0,943R2+ 0,325Icr2H+ O,7g4logrol-t6
Coeflicient
decorrélation
r : 0.816
:1133,28
Fischer
: 0,206
Ecarttypedela régression
= 49
n (nombrede mesures)

Tous les modèlesont été retenus,en ne conservantque les coeffrcientspossédantun
paramètre
de confiancesupérieurou égalà 95%.Ceséquationssontsatisfaisantes
d'un point
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de we statistiqueavec des coefficients de corrélation entre les valeurs des logarithmes
décimauxdescoeffrcientsde partagecalculéset expérimentauxde I'ordre de 0,9.

I.2.2.2.

Internrétation chimique des coefficientsL.S.E.R

L'analysedes quatre équationsde L.S.E.R est en accord avec les propriétésconnuesdes
dansles tableauxI1.3.p.77 et II.4. p.83.Pour les matériaux
échantillonscarbonésrassemblés
étudiés, le coeflïcient s de dipolarité n'est pas statistiquementsignificatif. Les autres
coeffrcientsapparaissentdans les modèlesétudiés.Pour ce type de matériauI et r se sont
révélés significatifs, ce qui a déjà été observé pour les matériaux carbonéstels que les
graphitesi2ou les fullerenesr6.

a) Le matériaude réferenceCECA.
On note que le paramètrereprésentantles interactionsdipôle-dipôleet dipôle-dipôleinduit
n'est pas significatif pour ce matériau,alors que les constantes4 et à sont présentesdansdes
proportionsimportantes,ce qui suggèreque cet adsorbanta un caractèreacide et basique.
Ceci est en accord avec les résultats de I'analyse centésimale,ce C.A contenant 90Â
d'oxygène dans sa structure et étant activé à I'acide phosphorique(l%), d'où la présence
simultanéedu caractèreacide et basiquedans le modèleL.S.E.R.La valeur négativede r,
décrivant I'aptitude à interagir avec les solutéspolarisables,est lié à des phénomènesde
répulsionsélectroniquesse produisantavecce type de matériauxt6'12't7.
b) L'influence de I'introduction d'azote pourun mêmetaux d'usure: comparaisonde AcL
et AcLU50. AcL est représentéprincipalementpar desinteractionsde dispersionalors que
le coefficientreprésentatifdes liaisonshydrogènen'intervient pas par rapport à AcLU5O.
AcL n'est pas représentépar des liaisonsde type hydrogènedu fait que les pourcentages
d'oxygèneet d'azote sont faibles(1,79oÂpour N et 6,620Âpour O). Ceci semblecohérent
avecle fait que ce matériaun'a pasététraité chimiquement(enrichissement
à l'azote).
c) L'influence du taux d'usure:

les charbons AcLU5O et AcLU7O sont traités

chimiquementde la même façon mais sont activésavecdestaux d'usurecroissants.Ces
deux charbonssont caractérisés
par la basicité,ce qui est en corrélationavec le traitement
chimiquequ'ils ont subi avecl'urée et doncI'introductiond'azote(% N passantde 2,95 à.
2,21 de AcLUSO à AoLU7O). Avec l'augmentationdu taux d'usure, on remarque la
diminution prévisible du paramètre de basicité et I'augmentation du paramètre de
dispersion.
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surlesrésultatsobtenus,nousavonsréaliséles
Afin de montrerl'influencede la température
qui a étéfrxéà l3 8"C. Cesrésultats
supérieure
maisà unetempérature
mêmesmanipulations
ci-après.
sontprésentés
1.2.3.Etude à 138'C.

1.2.3.1. Résultats.
Dans ce cas,seulsAcL et AcLU7O ont été analysés.Les résultatssuivantsont été obtenus:

Pour le charbonAcL (lignite simplementactivé) :
logroK"*p: -l,l | - 1,22Rz* l,17logroLr6
Coeffrcientde corrélationr: 0.925

:98,77
Fischer
= 0,180
Ecarttypede la régression
: 36
n (nombrede mesures)

Pour le charbonAcLU7O :
logtoK"*p: -0,341- 0,832Re+ 0,686loglsll6
Coefficientde corrélationr: 0.914
Fischer: 116,6
Ecart type de la régression: 0,1l9
n (nombrede mesures): 54

1.2.3.2. Discussion- influencede la température.

Comme attendu,les paramètresd'interactionssont plus faibles à 138'C qu'à 108oC.Cette
observationest un élément supplémentairede la validation de I'approcheL.S.E.R. On
constatel'évolutiondescoefficientsdesC.A vers la valeur0. Ceffetendances'expliquepar le
fait que l'augmentationde la températureconduit à l'augmentationde I'agitation thermique
qui perturbeles interactionsmoléculaires.Par exemplepour AcLU7O,le paramètrede basicité
(a) devientnon significatif à 138"C, ce coeffrcientétantdéjàfaible à 108'C.
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1.3. Conclusions.

L'application de ce modèle L.S.E.R, permet tout particulièrementde décomposer les
coefticientsde partage en donnéesmicroscopiquestelles que les interactionsmoléculaires
dansle processusd'adsorptionentreun solutéen phasegazeuseet un matériauà l'état solide.
de rétentionrecueilliespour l'étude des isothermes
Grâceaux donnéeschromatographiques
d'adsorption(chapitre [V), nous avions, après modélisationpar cette méthode,accèsà des
paramètrescaractérisant les adsorbantsétudiés à une température donnée. Cette méthode
s'avèreun complémentd'information par rapport aux techniquesprécédemmentappliquées
QGS, IR). Ces dernièresnous donnent des informations intervenantsur les fonctions de
surface.Ici on obtient un résultaten terme d'interactionset donc de comportementdes C.A.
On remarquepar exemplepour l'étude à I l0"C que les C.A analysésprésententdeséquations
totalementdifférentes.Ils diffèrent les uns des autres dans le type et dans I'intensité des
interactionsmoléculaires,de ce fait on peut s'attendresubséquemment
à des comportements
différentsen terme de sélectivité.
Ce modèlepermet une prédictionde la sélectivitéqu'il est nécessairede connaîtrelorsqu'on
désireutiliserun C.A dansun but de séparerdespolluants.

II. Déterminationdu comportement: nartie nrédictive.

II.I.

Définition

de la sélectivité.

Grâceaux modèlesobtenusnous pouvons prédire la sélectivité,notée a, qui est un facteur
importantdansle domainede I'abattementet / ou de la récupérationdes C O V On définit la
sélectivitéd'un adsorbantvis-à-visd'un coupleAÆ de C.O.V de la manièresuivante.

a,-

KA
KB

où A et B représentent
un C.O.V- K : le coeflicientde partage.
on peutdoncécrirequelogro(cr): logroKn- logroKn
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L.S.E.Rdes deux C.O.V A et B, permetd'obtenir
ce qui, en combinantles paramètres
d'un matériauvis-à-visd'un couplede
l'équationsuivantequi traduitla sélectivitémodélisée
polluantsgazeux'.
logro(ct):r(Rz(e)-&r"l)+s(æzHrn)-æzH<e))+a(razHtnl-xcrzH@l)+b(rÊzHral-r0r"r"l)+
l(logroLr6ley- logrolr66y)

11.2.

Résuhats et discussion.

Lesrésultats
et calculésobtenussontregroupés
dansle TableauV.2. à Tableau
expérimentaux

v.4.

TableauY.2. : Valeursdescoeffrcients
de partage
modélisés
et expérimentaux
à 108"C.
CECA

AcL
AoLU50
AcLU70
logroK logroK logroK logroK logroK logroK loglsK loglsK
mod

O
o
oo

mod

mod

exp

mod

exD

MET

0,374 -0,223 0 , 1 9 9

-0,231 1 , 15 0

DCM

0,328

l,103

0,622

1,270 0,490

1,270 0,994

MEC

1,709 1 ,3 2 1 1 , 8 8 8

1,999

1,290

1,659

1,776

DCE

1,295 0,926

1,815 1,480

1,530 1,683

1,4 64

0,286

1,842

0,230

t.454

0,647

0,405

TableauV.3. : Valeursdes coefficientsde partagemodéliséset expérimentauxà 138'C

AcLU70

AcL

logloK,noa logroK.*p logroK -oa

U
æ
cl

MET

-0,314

-0,768

0,093

logroK
"*p
-0,515

DCM

0,780

0,376

0,722

0 , 18 4

MEC

1 ,363

1,410

I,089

1,079

DCE

I,393

1,147

1,078

0,918
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TableauV.4. : Valeursdu facteurde sélectivitéexpérimentalet modélisépour différents

charbons.
CECA
C[mod

MET /DCM
MEC / DCE
MET / DCM
1380c
MEC / DCE
1080c

C[exp

AoLU50

AcL
Ctrnod

1 . 1I 0 . 3 1 0.05
2.59 2,48 l . l I
0.08
0,93

d""p

C[mod

C[,exp

AcLU70
C[mod

C[,exp

0 . 1 4 0.76 0.55 0.24 0.26
1 , 5 3 0.65 0.83 0.95 2.05
0.24 0.20
0.07
1.03 1.45
1,83

On rappelle que a doit être différent de I'unité pour que I'on observe le phénomènede
sélectivité:
o si cr > I alors ce serale premiersoluté(A) du couplequi serale plus retenu,
o si cr ( I alors ce serale secondsoluté(B) du couplequi serale plus retenu.

I.2.1.

MEC/ DCE à 1080C:

- Par rapport à ce couple on peut affrrmer que CECA est sélectif. Cette observationest
présentés(frgure I - Annexe l). D'après la définition
confirméepar les chromatogrammes
précédente,MEC est préferentiellementretenusur CECA parceque ce C.O.V est basique
(Ip2H:0,51) et que le matériauétudié CECA est acide (à:1,83). Afin de mettre en
évidence I'importance de tel ou tel type d'interactions intervenant dans le processus
d'adsorptionC.O.V.-adsorbant,
chaquetermed'interactionmoléculairea étécalculépour
les 4 C.O.V test.Cesrésultatssontprésentés
dansle TableauV.5. Ceux-cimontrentbien
I'importancedu terme d'interaction bEp2Hentre MEC et CECA qui représenteenviron
2OoÂdesinteractions/8.
- En ce qui concerneAcL, sa sélectivitévis-à-vis de ce couple est plutôt faible par rapport à
CECA. D'aprèsle TableauV.5. et l'équationobtenuepour ce matériau,seulsdeux termes
d'interactionsont retenuslors du processusd'adsorption,rR2 et llo916l-16
avecdeseffets de
compensation.
- Pour AcLU50, on remarqueque les deux termesd'interactionsalcrzHet lloglsll6 ont des
valeursvoisinespour les deux C.O.V, d'où le caractèrepeu sélectifde ce matériau.DCE
est préferentiellement
adsorbé(figure 3 - Annexe l) car il possèdeun caractèrefaiblement
acide(Xcr2H:O,1),
le matériauAcLUSOétantbasique(a:0,834).
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- Enfin AcLU7O, possèdeun coeffïcient de basicité (o=-0,325)faible et un coeffïcient de
dispersion/ qui a augmentépar rapportà AcLU5O.Le taux d'usurecroissantsembleavoir
diminué l'aptitude du matériauà donnerdes interactionsde type polaire et augmentéles
interactionsnon polaires.De ce fait, le matériaua un comportementintermédiaireentre
celui de AcL et d'AcLU5O et par conséquentil s'avère peu sélectif pour le couple
MEC/DCE.

Comparéà AcL, I'enrichissement
en azotepar I'intermédiairedu traitementà I'urée (AcLU5O)
induit une inversion de la sélectivitévis-à-vis de MEC I DCE comme on le voit pour les
valeursexpérimentaleset modélisées(TableauV.4.). Donc, le modèlemontrebien que par le
traitementà I'urée, le matériau devient basique et tend à retenir davantageDCE qui est
faiblementacide.

On peut égalementnoter que CECA est plus sélectif que les trois lignites activés et que la
cétone(I\,IEC)est préferentiellementadsorbée.Le traitementà I'azote n'estpas suffisantpour
distinguerefficacementce C.O.V de ce mélange(MEC/DCE) mais, cependantcela mène à
une modification du comportement sélectif Comme LAHAYEIe I'a déjà montré, la
morphologieporeused'un matériauest le paramètreprincipalimpliqué dans I'adsorptiongazsolide et les propriétés chimiques de surface ne sont pas essentielles.Néanmoins, la
modification des groupesfonctionnelsde surfaceinduit des changementsde comportement
d'un matériau poreux et la chimie de surface sont assezimportantes dans le processus
d'adsorptioncomme on le note danscetteétude.
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TableauV.5. : Termesd'interactionlors de I'adsorptiondes4 C.O.V sélectionnéspar les

différentsC.A analysés.
Températured'étude : 108"C.

xx
iT

rRz

S7t2'

aLo.,2H

MEC

- 0,262

0

0

DCE

- 0,657

MET

- 0,439

bEPr" llogroL'"
0,933

3,728

0

0,247 0,201

4,194

0

1,062 0,860

1,581

DCM - 0 , 6 1 1 0

0,247 0,092

3,291

MEC

- 0,302

0

0

0

3,270

DCE

- 0,757

0

0

0

3.679

MET

- 0,506

0

0

0

1,387

DCM - 0,704

0

0

0

2,887

MEC

0

0

0

0

0,867

a

s

DCE

0

0

0,093

0

0,975

{
\

MET

0

0

0,359

0

0,368

DCM

0

0

0,083

0

0,765

MEC

- 0,157

0

0

0

1,816

s
È.\
\

DCE

- 0,392

0

0,033

0

2,043

t\

MET

- 0.262

0

0,140

0

0,770

DCM - 0 ,365

0

0,033

0

1,603

t\

44.2.2.

MET / DCM à 1080C:

- CommeI'indiquentles deux tableaux(V.4. et V.5.), AcL présenteune grandesélectivité
vis-à-visde ce couplede C.O.V au travers,essentiellement,
desinteractions
de dispersion.
Le terme d'interactionsdispersives,llogrol.tupour le MET est de 1,387 et de près du
doublepour DCM (2,887).Ainsi, DCM est préferentiellement
adsorbépar AcL (figure 5 Annexe2).
- Pour AcLU50, on note une diminution de la sélectivitépar rapport à AcL cependantDCM
reste préferentiellementretenu (figure 4 - Annexe 2). Les résultats du Tableau V.5.
indiquent que le terme d'interactionspar liaison hydrogèneet celui des interactionsde
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dispersionssont semblables,0,359 et 0,368 pour le MET respectivement.Ainsi, en
comparaisonavec les résultatsobtenusavec AcL, on s'aperçoit que I'introduction des
groupesazotésconduit, comme il était prévisible,à un caractèrebasiquepour AcLU5O et
de ce fait, I'adsorptionde MET augmenteen raisonde son caractèreacide(EÊzH:0,43).
- AcLU7O présenteune sélectivitésimilaire pour ce couple à celle de AcL, on notera la
mêmetendancedu paramètrede dispersionqui passede 0,770 à 1,603de MET à DCM.
DCM est fortementadsorbéepar rapport à MET sur ce matériau.Son comportementest
intermédiaireentreAcL et AcLU5O.
- Pour CECA : les valeursexpérimentaleset modéliséesde sélectivitésont très différentes
(TableauV 4.). Ceci montre les limites de la prédiction du modèle.Le méthanol a une
valeur pour le descripteurlogroll6 qui n'est pas couvert par I'intervallede I'ensemblede
sondes(I,225 à3,325 - TableauV.l ) De plus, le méthanolest la plus petite molécule
parmiI'ensemble
desC.O.V injectés.
En observantles donnéesde porosité (TableauI1.2. p.73), nous pouvons supposerque le
méthanolest capabled'entrer dansla microporosité,ce qui est impossiblepour les autres
sondesinjectées
En ce qui concerne les lignites activés, ce problème n'intervient pas du fait que leurs
volumes microporeux sont semblables(autour 0,2 cmilg). Par conséquent,on peut
rappelerque le caractèremicroporeuxde l'échantillonn'est pas affecté par le traitement
chimiqueavecI'urée.D'autrepart, la valeur du volume mésoporeuxdiminue en passantde
AcL à AcLU5O(0,504 à0,372cm'/g;, donc il sembleque pour un mêmetaux d'usure,les
modificationsdes propriétésde surface par l'introduction de groupementsfonctionnels
semblentconcerneruniquementla mésoporosité.

La prévisionde la sélectivitésur CECA du coupleMEC I DCE est satisfaisantecar pour ces
deux C.O.V, les microporesne sont pasaccessibles.
Ce n'estpasle caspour les moléculesde
méthanolqui sont assezpetites pour pénétrerdansce type de pores.Ainsi, la sélectivitéde
CECA ne peut être calculéecorrectementpour le couple MET / DCM. La prévision devrait
s'amélioreren utilisantdes sondesavecune taille comparableou plus petite au MET, telle
que l'eau par exemple.
L'approcheL.S.E.Rmontreque les lignitesactivésont une sélectivitéfaiblepour MEC IDCE
et qu'ils possèdentun comportementsélectif intéressantvis-à-vis de MET et DCM dans nos
conditionsexpérimentales.

168

L'EQUATIONL.S.E.R_PREWSIONDE 1,4SELECTIWTEDESC.A

CHAPITREV

Dans tous les cas, l'enrichissement en azote mène à une modification du caractère de
sélectivitéentre AcL et AcLUSO ce qui montre I'efficacité du traitement chimique et la
conservationdes groupementsde surface après l'étape d'activation. Ces résultatssont en
la formation de structures
accordavecceux obtenusen XPS où I'on constateessentiellement
pyridiniquesdonc basiquesdansles matériauxtraitésà l'urée et activés.Ces sitesen bordure
aux C.O.V puisqu'il y a une influencede ces sitessur le
desplansgraphènessont accessibles
comportementsélectifdes matériaux.

Etant donnéque les modèlesobtenusà 108'C et à 138"C, ont fait apparaîtreune diminution
des différentsparamètresretenuspour chaqueéchantillon,il a été nécessairede recalculerla
sélectivitépour la secondetempératured'étude.Ceci permetde noter les remarquessuivantes
concernantl'influence de la température.

11.2.3.

MET / DGMet MEC/ DCE à 138"C.

L'effet de la températuresur la sélectivitéde AcL et AcLU7O vis-à-vis de ces couples de
C.O.V est assezfaible en passantde 108"Cà 138"C.On a montré par rapportaux modèles
L.S.E.R obtenus que les paramètrescaractérisantchaquematériau tendent vers zéro avec
l'augmentationde la température.De ce fait, I'agitation thermiqueest favoriséepar rapport
aux interactionsC.O.V-matériau.Comme il y a des effets antagonistesentre les différents
types d'interactionsimpliqués dans le processusd'adsorptiondes C.O.V et les matériaux
étudiés,les intensitésdes interactionsdiminuent mais les antagonismespersistent.Par
conséquent,la sélectivité des matériaux est peu influencée par l'élévation de la
températurede 30oC.
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III.Conclusion.
Cette méthode nécessiteun nombre important de sondes injectées (dans notre cas une
quinzaine).Cependantelle a été optimiséeafin de réduire le temps d'analysetout en gardant
le maximumd'informations.

L'approche L.S.E.R permet de caractériser les propriétés de surface de charbons actifs
en termes d'interactions moléculaires et d'obtenir des données quantitatives. La
faisabilitéde cette méthodedansla caractérisation
de C.A a déjà été démontrée20.
Elle permet
de voir quelles sont les interactionsqu'est capablede mettre en jeu un C.A donné, à une
températuredonnée.Le modèleL.S.E.R obtenupermetpar la suitede prédirele coefficientde
partaged'autres composésnon utilisés pour élaborerle modèle dans des conditions d'étude
bien définies.Les coeffrcientsde partageainsi obtenuspeuvent ensuiteêtre utilisées pour
évaluerla sélectivitéde I'adsorbantétudiévis-à-visd'un couplede C.O.V.

Cette étudemontreI'influence de la chimie de surface sur le caractère sélectif des lignites
activés. On peut noter que nous sommesen accord avec les résultatsdéterminéspar XPS
(étudede I'enveloppeNr, en fonction du taux d'usure entre AcLU5O et AoLU7O).Toutes les
composantespyridiniques de bordure des plans polyaromatiquesdiminuent en passantde
AcLU5O à AcLU7O, or d'aprèsles deux modèlesobtenusà l08oc, le paramètrerelié à la
basicitédiminueaussiavecl'augmentationdu taux d'usure.
L'approche L.S.E.R permet donc de regarder I'influence du traitement chimique
(enrichissementà l'azote) et physique (durée de I'activation) en terme de comportement
(sélectivité). Elle constitue un moyen supplémentaire dans la caractérisation des
modificationsde la chimie de surfacedes matériauxétudiéset de suivre les chansementsde
comportementqui y sont associés.
Le choix des sondesest prépondérantdansce type d'analyse.La sélectionutilisée dans cette
étude semblesuffrsantepour la caractérisationde matériauxessentiellementmésoporeuxtels
que les lignites activéspréparés.Cependantla méthodeprésentedes limites dans le cadre de
la caractérisation
de matériauxporeux(TableauV.4.), on note parfois les différencesentre les
valeurs calculéeset mesuréesde la sélectivité. Il convient, certainement,d'améliorer la
sélectiondessondes(diversificationde tailles)et le nombrede sondesbien qu'il soit optimisé
afin de diminuerlestempsd'analyses.
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Cond,u'u:,ow géA^ë/alet
et d'évaluerles propriétésd'usage
L'objectif principalde ce travail était de caractériser
potentiellesde charbonsactifs par rapportà leurs possibilitésd'adsorptionvis-à-visde
composésorganiquesvolatils (C.O.V) bien définis : méthanol(MET), dichlorométhane
(Dcluf), méthyl éthyl cétone(MEC), dichloroethane(DCE). De plus, dans le but d'une
desélectivitédenosC.A
desparamètres
possiblede cesC.O.V,la détermination
récupération
(séparation
de mélangesde C.O.Vdurantles séquences
vis-à-visdesC.O.V a étéenvisagée
adsorptionetlou désorption).
Nous avonssuccessivement
examiné:
.l'élaboration de nouveauxmatériauxcarbonésà basede lignite
.la caractérisationdes échantillons de C.A étudiés par différentes méthodes
(analyse centésimale,porosité, application des spectroscopiesIR et )(PS à la
déterminationdesfonctionsde surface)
' la capacitéd'adsorption
.la sélectivité.

La première étape a été l'élaboration d'une famille de charbons actifs

partant d'un

précurseurabondantet peu coûteux. Notre choix s'est porté sur un lignite, charbon de bas
rang, qui s'est avéréêtre un bon candidatpour la fonctionnalisationde la surfacedu fait de la
présencede groupementsoxygénésqui le rend réactif par rapport au traitement chimique
envisagé.Ce traitement,mis au point par I'équipedu Dr J.-BIMER à Varsoviesur un mélange
de lignite et d'urée dans des proportions variables,est original car il se fait avant l'étape
d'activation alors que les méthodes classiquesintroduisent généralementl'azote sur un
charbondéjà activé. L'introduction d'azote dansla structurecarbonéeengendredes fonctions
de surfacenouvellesqui vont conférerdes propriétésspécifiqueset originalesaux charbons
destinésà être activés,tout en préservantles propriétésd'usage(capacitéd'adsorption).Grâce
à cette étroitecollaboration,un stagedansl'équipe du Dr. J. BIMER a pu être réalisé.Ainsi
différentséchantillonsont été préparésà partir du lignite parent(L) :
-ligniteL simplementactivéavecun taux d'usurede 50oÂ:AcL,
-LigniteL aprèstraitementà I'uréedansun rapportde lignite/uréellI '.LUlll,
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-lors de I'activation, différentstaux d'usure ont eté appliqués(25, 50 et 7O%) : AILU25,
AcLU5O et AcLU7O
Les performancesde nos C.A à basede lignite ont été comparéesà celle d'un charbonactif
commercial(CECA).

La deuxièmeétapeconcernela caractérisation des C.A par différentesméthodes:
.L'analyse centésimalea montré la présenceimportante de groupesfonctionnels oxygénés
dans le lignite (L) (28%). Une partie de ces groupesserontdes sitesréactifs vis-à-vis de
I'urée, ce qui évite une étapepréalablede fonctionnalisationpar I'oxygène effectuéedans
le casde charbonssubbitumineux.
La teneur en oxygène demeure encore très significative (environ l}Yo) après l'étape
d'activation.
En ce qui concernel'azote, très peu présentdans L (0,8oÂ),aprèstraitement à l'urée on
note une augmentationconsidérablede ce taux pour LU lll (13%), et il reste encorenon
négligeableaprèsactivation(en moyenne3%).
Quant au charbonCECA il présenteun pourcentaged'oxygènecomparableà ceux de nos
échantillons,avecune absencetotale d'azote.
Enfin, on note I'accroissementde la teneur en cendresavec l'augmentation du taux
d'usure.
'L'qnalyse de la structure poreuse a été déterminée par physisorption du dioxyde de
carbone et du benzène,en appliquant l'équation de Dubinin-Radushkevich(isotherme
d'adsorptiondu CO2 - déterminationde la microporosité),l'équationde Kelvin (isotherme
de désorptiondu benzène- obtention de la mésoporosité)et le modèle BET (isotherme
d'adsorptiondu benzène- surfacespécifique).Ce travail est réalisépar l'équipe du Pr. T.
SIEMIENIEWSKA à Wroclaw et la collaboration créée avec ce groupe a permis de
contribuerlors d'un stage,à l'analysede certainséchantillons.
Des différencesimportantesentreCECA et nos C.A ont étéobservées:
:> au niveau de la nrfuce spécifique,nos C.A ont des valeursinférieuresà celle de
CECA
+ au niveau de la microporosité: elle reste constanteet faible pour nos C.An par
rapport à CECA par contre la mésoporosiléaugmenteavec le taux d'usure.
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. Caractéri sati on des groupementsfoncti onnels :
Les méthodes spectroscopiquesXPS et 1R nous ont permis d'identifier et de suiwe
l'évolution des groupements fonctionnels par rapport au traitement chimique, à la
carbonisationet aux taux d'usure lors de I'activation.
Ces deuxtechniquessonttrès vites apparuescommecomplémentaires'
La spectroscopieInfra rouge (mesureseffectuéespar l'équipe du Dr. J. BIMER à Varsovie)
nous a permis de suivre principalement l'évolution du squelettecarboné, des fonctions
oxygénéeset azotéeset de déterminerla nature des cendres(quartz et calcite principalement).
Ainsi, I'analysedesspectresIR a pu mettreen évidenceles résultatssuivants:
a) la simpleactivationdu lignite (AcL) a conduit,par rapportau lignite L,
o à une diminution des groupementsphénoliquesen faveur de I'apparitionde liaisons
éthers,
o à une forte déalkylation,
o à une faible aromaticité,
o à la disparitiondes fonctionscarbonyle/carboxyle,
oà I'identification des matièresminérales,principalementprésentessous forme de
quartz et de calcite,
b) le traitementchimique à I'urée conduit à I'apparitionde fonctionsazotéesde type nitrile,
amide,lactameen corrélationavec I'augmentationde la teneuren azote.On peut noter que
la spectroscopieinfra rouge ne permet pas, dansnos conditions,la détectionde structure
azotéehétérocycli que.
c) I'activationà taux d'usure croissantde l'échantillontraité à I'urée s'accompagned'une
forte déalkylation,de l'élimination de la majeurepartie des fonctions azotéessus citées
avecune augmentationdu degréde condensationdessquelettesaromatiques.

La méthodeXPS (mesuresréaliséespar le Dr. G. NANSE (CNRS, Mulhouse) fournit une
information plus riche et plus précise en ce qui concerne la nature des groupements
fonctionnelsde surface.Les résultatssont en cohérenceavec ceux de I'IR et de I'analyse
centésimale.Ainsi, I'XPS a permis de relever (en termesqualitatif et quantitatif)un certains
nombresd'élémentssignificatifs :
o le lignite parent est principalementcaractérisépar des groupementsphénoliques,
des fonctionscarbonyleset carboxyles.La faible quantitéd'azote est présentesous
forme pynolique/pyridiniquedansun rapportde l13.
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Conclusion
o l'enrichissementen azote(LUl/l) s'esttraduit par la formationde groupesamides,
nitriles et hétérocyclesazotés.
oenfin l'étude de l'influence du taux croissantd'usure lors de l'activation crée une
Finalement,l'ar,otese trouve
augmentationde la taille des entitéspolyaromatiques.
sousforme pyridinique(cyclesNe en borduredes structuresde type
essentiellement
graphène ou sous forme d'azote quaternairesNq à l'intérieur des couches.
graphènes),et dansdes structuresoxydéespyridoneet N oxydede pyridine.
On peut émettre l'hypothèse, à partir de ces résultats que les différences structurales
constatéessont à I'origine des diftrences de comportementlors de l'adsorption des C.O.V
sélectionnés.

Capacité d'adsorption et sélectivité.
en phasegazeuseinverse.
Nous avonstestétous les échantillonsde C.A par chromatographie
Les donnéesde rétention ont été traitées par la méthode del'Elution du Point Caractéristique
(ECP), qui permet d'aboutir à deux données essentiellespour le tracé d'une isotherme
d'adsorption : la concentrationdans la phasestationnairedu polluant et la concentrationdans
la phase mobile. Nous avons ainsi pu comparer les isothermesd'adsorption des charbons
activés(CECA AcL, AcLU, AcLU25, AcLU5O et AcLU7O) vis-à-vis d'un large éventailde
sondeset plus particulièrementvis-à-vis des couplesde C.O.V sélectionnéspour cetteétude.
On a pu constaterles observationssuivantes:
. Ainsi que l'avait noté E. CFDNU et confirmé ensuiteF. PAYOT, pour un matériau
donné, plus un polluant (C.O.D est volatil et plus il est adsorbé. Cette
observationn'est pas vérifiée pour le méthanol,uniquementdu f.ait de sa faible
massemolaire par rapportaux autrespolluantsétudiés.
'AcLU

et AcLU7O se sont révélés les meilleurs adsorbantsvis-à-vis des quatre

C.O.V. On peut en déduire que l'introduction d'azote dans ces charbonsleurs
confère des capacitésadsorbantesnettement supérieuresà celles du charbon de
référence.D'autre part, ces deux charbonsà basede lignite présententdes volumes
mésoporeuxsupérieursà la microporosité,faible dans ces C.A (de I'ordre de 0,2
cm'/g; alors qu'elle est deux fois plus importantedans CECA. Donc la chimie de
surfaceet la mésoporositésemblentdeux élémentsdéterminantspour conférer un
pouvoir adsorbantintéressantvis-à-visde cesquatreC.O.V.
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de la littératurenous
Outre le tracé desisothermes,en appliquantdesmodèlesmathématiques
avonspu accéderauxquantités mæimales adsorbée.s,qu'il est toutefois nécessairede prendre
en terme de valeur relative car nous avons travaillé à dilution infinie. Tout d'abord, nous
pouvons remarquerque les modèles de Redlich-Petersonet de Toth, à trois paramètres,
conduisentà la prédiction la plus probable car ils se rapprochentle mieux des isothermes
Danstous les cas,nousavonspu confirmer que les charbonsà basede lignite
expérimentales.
présententdes affrnitéssupérieuresà CECA pour les quatreC.O.V.

Par ailleurs,grâceà la méthodeECP, il a été possibled'accéderaux coefftcientsde partagede
chaquepolluant étudié.
Le modèle L.S.E.R élaborée et développéepar ABRAHAM a permis d'interpréter le
comportement des C.A en terme d'interactions moléculaires. Cette méthode présente
I'avantagede ne nécessiterque l'utilisation d'un outil simple tel qu'un chromatographeen
phasegazeuse.
L'approcheL.S.E.Restun complémentd'informationaux méthodesd'analyse
de surface (IR et )GS) et de plus elle permet de mieux comprendre et prévoir le
comportementdes C.A vis-à-vis de polluants.Ceci nous a conduit à la déterminationde la
sélectivité de certains C.A. étudiés vis-à-vis de ces quatre C.O.V utilisés en couple
(MEC/DCE et MET/DCM). Pour cela nous avons envisagél'étude de CECA (matériau de
référence),de AcL, AcLU5O et AcLU7O afin de montrer I'influence de I'enrichissementà
l'azote et du taux d'usure.
Outre cesparamètres,nous nous sommesaussiintéressésà l'influence de la températuresur
les paramètresd'adsorption (108"C et 138'C). L'introduction d'azote dans la structure
(AcLU50), comparativementà AcL activé avec un même taux d'usure, a montré que cette
fonctionnalisationinversela tendancede la sélectivitévis-à-vis du couple MEC/DCE. On a
pu voir que les échantillonsanalysésapparaissent
sélectifsvis-à-visdes deux couplesde
C.OV. mais de façon plus significative pour MET/DCM que MEC/DCE. De plus, de façon
inattendue,l'augmentationde la températured'étuden'a eu d'influencesur la sélectivité,ceci
s'expliquepar deseffetsd'interactionsmoléculaires
antagonistes.

Ces travaux nous ont permis de montrer que les objectifs que nous nous étions fixés ont été
partiellementatteints.A I'aide d'un charbonde bas rang, un lignite, traité chimiquementpar
l'introduction d'azote avant l'étape d'activation nous avons réussià obtenir un charbon actif
dont les capacitésadsorbantesvis-à-vis des quatre C.O.V. sont excellentes.De plus, leurs
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pouvoirsde sélectivitésont équivalentsau charbonde référence(CECA) pour le couple
MEC/DCE.
le mélange
MET/DCMet offient aussila possibilitédeséparer
lesfonctionsde surface,la structureporeuseainsi que le type d'interactions
Finalement,
se sont avérésles trois élémentsprincipaux gouvernantde manièreinterdépendantele
processus
d' adsorption.

Notre étudea permisde mettreen évidencede nombreuxpoints qu'il resteà approfondir:
} la préparationd'écharrtillonsavec destaux d'usure intermédiairesentre 25 et 50oÂainsi
que 50 etTO%oafin de mieux comprendreet afiiner l'évolution des structuresazotéesen
fonctiondu taux d'usure,
F une répétabilité de I'analyse des échantillons par )(PS et IR afin de vérifier
I' homogénéitédeséchantillons,
F I'obtention des isothermesd'adsorptionpour les sondesétudiéesà des concentrations
plus importantes,
F une meilleure compréhensionde l'influence de la nature des fonctions azotéessur les
capacitésd' adsorption.

Enfin plusieursobjectifssont à l'étude :
F influencede la déminéralisationdeslignites sur la chimie de surfacede cesmatériaux
vis-à-visdes couplesde
F influencede la teneuren humidité sur les propriétésadsorbantes
C.O.V retenus
F optimisationde la méthodeL.S.E.R dans le but d'améliorerson pouvoir prédictif en
termede sélectivité.

Au termede cette conclusion,il nous paraîtutile de faire une synthèsedes travaux cités dans
I'introduction et présentéssur les mêmesthématiqueset objectifs dans le cadre du G.D.R.E
< Adsorbantscarbonéset Environnement> (responsable
. Pr. G. FURDIN - Laboratoirede
Chimie du Solide Minéral. Université Henri Poincaré,Faculté des Sciences,Vandoeuvreles
Nancy).
Les approches,les méthodologieset les matériauxutilisés dans les deux autrestravaux sont
toutefoisdifférentsmais complémentaires
des nôtres,les C.O.V étudiésrestantles mêmes.
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Ainsi, le travail présentépar F. PAYOT (thèsesoutenuele 1* décembre2000 - Etude
du comportement en adsorption d'un mélange de composésorganiques volatils sur charbon
actif enprésenceou non de vapeur d'eau) a donné lieu aux résultatsprincipaux suivants :
r Caractérisationde matériaux commerciaux à base de noix de coco et de charbon de
bois ainsi que des C.A à based'anthracitecalciné (quantificationdu taux d'oxygène
qui donne une acidité de surfaceau matériau- déterminationde la texture poreuse:
majoritéde C.A microporeux).
. Etude despropriétésélectriquesdesC.A dansle but d'une régénérationpar effet Joule,
mise en évidenced'une transitionmauvaiVbonconducteurentre600 et 800oCselonla
naturede l'anthracite.
. Déterminationdes isothermesd'adsorptionpar les courbesde percéeset influence du
taux d'humidité.Cette étudea conduit aux conclusionssuivantes:
oPlus la volatilité du C.O.V est faible,plus sa rétentionest importante(excepté
pour le I\æT)
ol.a quantité de MET et de MEC adsorbéesaugmententavec la présencede
vapeurd'eau
oLa séparationdu couple MET/DCM peut atteindre90Yoavec des adsorbants
microporeux. Cette perlormanceest réduite en présencede vapeur d'eau et
pour desconcentrationsélevées.
.La séparation du couple MEC/DCE est plus difficile, toutefois elle est
envisageableavecun supportfonctionnalisé.

Quand au travail de L. COSSARUTTO (Equilibre et,cinétique d'adsorption de sondes
moléculairessar charbons actifs commerciaux- Laboratoire de Chimie lndustrielle, St Avold
- directeurde thèse: Pr. J.V. WEBER), il a étéfocaliséessentiellement
sur les équilibreset
les cinétiquesd'adsorptiondes C.O.V sur des charbonsactifs.Lors de ces études,il a été
montréles pointssuivants:
oLa séparation du couple MET/DCM est possible, même en présence
d'humidité,sur les C.A à basede noix de coco
oLes C.A activés physiquement,possédantdes microporesen forme de fente,
fournissentde meilleursrésultatspour la sélectivité
ol-es cinétiques et isothermesd'adsorption peuvent expliquer la sélectivité
observée.
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et surtoutdes
appliquées
Comptetenuede la diversitédesconditionsd'étude,desméthodes
et judicieusedesrésultats
charbonsactifsétudiésil estdiffrcile de faireuneétudecomparative
obtenusparlestroiséquipesdansle cadredu G.D.R.E.
L'ensembledesrésultatsobtenusadossés
ont étéappréhendés.
complémentaires
Des aspects
dansdesconditions
de développer
dewaientnousperrnettre
sur desoutilscomplémentaires
des stratégiesde poursuitede ces étudesà tous les niveaux
optimiséesultérieurement
. .).
cinétique.
(élaboration,
desmatériaux,
caractérisation
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ANNEXE 2.
Chromatogrammes
obtenusà 108oC.

Méthanol
Dichlorométhane

Ternps en min.

Fignre1. : MEC I DCE surCECA.

Figure2. : MET / DCM sur CECA.
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Méthyl Ethyl Cétone
Dichloroethane
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Figure3. : MEC / DCE surAcLU5O.

Figure4. : MET /DCM sur AcLUSO.
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Figure 5. : MET / DCM sur AcL.
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Figure6. : MEC /DCE surAcL.
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A.D.E.M.E : Agencede I'Environnementet de la Maitrise de I'Energie
BDDT : Brunauer,Deming, Deming et Teller.
BET : Brunauer, Emmett et Teller.
C.A : charbonactif
Techniqued'Etudesde la Pollution Atmosphérique.
CITEPA : CentreInterprofessionnel
CORINAIR: Coordinationde l'Information sur I'Environnementdansle domainede I'AIR.
C.O.V. : Composéorganiquevolatil
C.O.V.N.M : composéorganiquevolatil non méthanique
DCE :dichloroéthane
DCM: dichlorométhane
DEFORPA : dépérissement
desforêtsattribuéà la pollution atmosphérique
EPA : EnvironmentalProtectionAgency.
ESCA : Electron Spectroscopyfor ChemicalAnalysis
G.D.R.E.: Groupementde RechercheEuropéen
I.G.C : chromatographieen phasegazeuseinverse
IR : Infra rouge
IUPAC : InternationalUnion of Pure and Applied Chemistry
LFER : Linear Free Energy Relationships
LSER : Linear SolvationEnergy Relationships
MEB : microscopieélectroniqueà balayage
MEC : méthyl éthyl cétone
MET :méthanol
OMS : OrganisationMondiale de la santé
UNECE : United NationsEconomicCommissionfor Europe.
)GS : Xray photoélectronSpectroscopy

a : basicitépar liaison hydrogèneou accepteurde proton par liaison hydrogène
XcrzH: mesurel'acidité par pont hydrogène
b : aciditépar liaison hydrogèneou donneurde proton par liaison hydrogène
EFr" , mesurela basicitépar pont hydrogène
C. ou C* : quantitéd'adsorbatdansla phasegazeuseou liquide (g/l)
E1: énergiede liaison (eV)
F : modèlede Freundlich
Kp : constântede Freundlich(g.Vg)
Kr : constantede Langmuir (Vg)
I . aptitudeà former une cavitéet à donnerdesinteractionsde dispersion
Lr : modèlede Langmuir I
à 298K
Lr6 : coefftcientde partagesur le n-hexadécane
Lz : modèlede Langmuir II
M : massemolaire(g/mol)
p : pressiondesmesures
po : pressionde vapeursaturante
p/po: pressionrelative
æ2H: paramètrede dipolarité/ polarisabilité
Qeou C* : quantitéadsorbéesur la phasesolide(g/g d'adsorbant)
Q-o* . quantitémaximaleadsorbée
r . aptitudeà interagiravecles solutéspolarisables
Rz: excèsde réfractionmolaire
RP : modèlede Redlich-Peterson
s : mesuredesinteractionsdipôle-dipôleet dipôle-dipôleinduit
Seer : surfacespécifrque(m'lg)
T66: température
d'ébullition
T : modèlede Toth

EchsnfiIlor,y.

CECA: charbondeboisactivéà I'acidephosphorique
L : ligniteparent
en massede lll
LU(l/l) : lignitetraitéà I'uréedansun rapportdelignite/urée
en massede %
Lu(llz): lignitetraitéà I'uréedansun rapportdelignite/urée
AcL : ligniteparentactivéavecun taux d'usurede 5OYo
en massede l/I, puis activé
AILIJ25: lignite truté à l'uréedansun rapportde lignite/urée
avecun tauxd'usurede25%o
en massede lll, puis activé
AcLU5O: lignitetraitéà l'uréedansun rapportde lignite/urée
avecun tauxd'usurede SOYo
AcLU7O : lignite traité à I'urée dans un rapport de lignite/uréeen massede ll1t, puls activé
avecun taux d'usurede 70Yo

en massede ll2, puisactivéavec
AcLU : lignitetraitéà I'uréedansun rapportde lignite/urée
un tauxd'usurede 50Yo
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