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ETUDE DE LA DESORPTION

A TEMPERATURE CROISSANTE DANS LE TEMPS
SOUS AZOTE OU SOUS HYDROGENE

DE L'OXYGENE CHIMISORBE SUR UN GRAPHITE NATUREL

INTRODUCTION

Nous avons repris l'étude de la désorption de l'oxygène chimisorbé sur le graphite.
Mettant en oeuvre des moyens non utilisés jusqu'ici, nous avons précisé l'effet possible sur la
désorption de la température d'oxydation. La nature du graphite pouvant intervenir également,
nous avons réalisé ce travail avec un graphite naturel en poudre bien cristallisé et de grande
pureté.

La première étude quantitative du mode de fixation de l'oxygène lors de la combus
tion d'un charbon de bois a été faite par RHEAD et WHEELER (1912-1913). Ces auteurs désignent
sous le nom "d'oxydes de surface" les combinaisons chimiques formées entre l'oxygène chimi
sorbé et les atomes de carbone superficiels. Depuis, plusieurs auteurs ont fait des recherches
pour préciser les propriétés de ces "oxydes de surface". Beaucoup de ces études ont porté sur
des charbons dont ni la pureté chimique, ni l'état cristallin n'étaient connus.

Il existe peu d'études systématiques sur le graphite. On note particulièrement celles
de GULBRANSEN et ANDREW (1952), BONNETAIN (1958, 1959, 1961), LAINE, VASTOLA et
WALKER (1963). Ces auteurs ont utilisé des systèmes statiques permettant d'effectuer les oxyda
tions sous pression réduite d'oxygène et des dégazages sous vide ; ces derniers étaient limités à
950°C ; il en a été de même pour nos recherches pour la même raison : à cette température débu
te la réaction entre le graphite et son support fait de verre de silice. Ces auteurs estiment d'ail
leurs qu'à cette température, la plus grande partie des "oxydes de surface" ont été désorbés sous
forme de CO et C02 par chauffage sous vide. GULBRANSEN et ANDREW (1952) concluent que la
totalité de la surface du graphite de qualité nucléaire peut être recouverte d'oxygène par simple
exposition à l'air pendant plusieurs jours. Par contre BONNETAIN (1961) trouve un recouvrement
inférieur à 10 •/„ de la surface du graphite évalué par la méthode BET lors d'oxydations de gra
phite à 600°C environ.

Enfin BONNETAIN et HOYNANT (1965) ont effectué une importante étude bibliogra
phique de la question. Il en ressort que le peu de cohérence entre les très nombreux résultats
peut être expliqué par l'extrême diversité des matériaux mis en oeuvre. Cet aspect ne nous avait
pas échappé ; c'est pourquoi, après quelques travaux préliminaires sur des graphites d'origines
diverses (LE BAIL, 1962), nous avons limité notre étude à un graphite naturel très bien purifié
et aussi bien défini que possible (Graphite SP 1 de la National Carbon C°, U. S.A. ).
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L'évolution des techniques expérimentales d'analyse continue de gaz, de mesure

des débits gazeux, d'enregistrement et de calcul électronique nous a permis d'aborder le pro

blème en système dynamique. Nous avons pu suivre, en fonction du temps et de la température,

la formation de CO, CO ainsi que celle de HO dans certains cas, alors que les auteurs cités

ont dû se limiter à l'analyse des quantités totales formées dans des conditions fixes de tempéra

ture et de temps. Bien que les techniques expérimentales aient été améliorées graduellement au

cours de travail, elles restent délicates. Nous ne retiendrons ici que des résultats considérés

comme significatifs.

Ce travail a pris son départ dans le cadre des recherches effectuées par le Commis

sariat à l'Energie Atomique pour développer la filière de réacteurs nucléaires utilisant l'uranium

naturel comme matière fissile, le graphite étant le modérateur et le gaz carbonique le fluide ca-

loporteur, dans l'idée qu'une étude plus poussée des réactions thermiques et radiolytiques dont

le graphite est le siège dans un réacteur nucléaire puisse être éclairée par une connaissance ap

profondie à l'état physico-chimique de la surface du graphite.



CHAPITRE 1

METHODES EXPERIMENTALES

Nous décrirons d'abord le dispositif expérimental représenté sur les figures F. 1

et F. 2. Il comprend essentiellement trois parties :

- circuits de purification des gaz (air, azote, hydrogène et gaz carbonique), de mesure et de

régulation des débits gazeux ;

- le tube laboratoire en verre de silice qui contient l'échantillon de graphite que l'on peut mettre

en température très rapidement ou progressivement à l'aide d'un four mobile dont la tempéra

ture varie en fonction du temps selon un programme préétabli ;

- le circuit d'analyse. Nous discutons des précautions nécessaires pour utiliser celui-ci, ainsi

que des méthodes d'enregistrement et de dépouillement des résultats.

rience type.

Nous décrirons enfin le mode opératoire suivi lors de la réalisation d'une expé

» 9-

3 a

thermocouple

analyseurs enregistreurs
débitmètre

Figure F. 1 - Représentation schématique de l'ensemble expérimental
pour l'étude de la désorption.



Figure F. 2 - Vue d'ensemble du dispositif expérimental.
En avant, les analyseurs de gaz. A gauche et à droite
de ceux-ci les trains de purification des gaz porteurs.
A droite la baie des enregistreurs.
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1.1- Purification des gaz

Les expériences nécessitent la purification en continu d'air, d'azote, d'hydrogène,

ou de gaz carbonique. Les débits sont inférieurs à 100 ml. min

- Air

L'air provient du circuit général de distribution d'air comprimé du laboratoire. Il

passe dans un four contenant CuO à 600°C pour éliminer les substances organiques et l'hydrogène.

H est ensuite desséché sur une colonne de gel de silice, puis dans deux serpentins remplis de

billes de verre et refroidis dans l'oxygène liquide (de préférence à l'azote liquide afin d'éviter

la condensation de l'oxygène). Ce traitement réduit la teneur relative en eau de l'air à moins de

1vpm <*>.

- Azote

De l'azote commercial de haute pureté (azote R de l'Air Liquide) passe dans une

colonne desséchante de gel de silice. L'oxygène est éliminé par passage dans un four contenant

du cuivre en fils à 400°C, puis dans une colonne chauffée à 200°C contenant de la pierre ponce

qui a été imprégnée d'un complexe ammoniacal réduit à l'état de cuivre pulvérulent par l'hydro

gène selon la méthode de MEYER et RONGE (1939). L'azote ainsi traité a une teneur relative en

oxygène inférieure à 1 vpm. La fréquence des régénérations des colonnes de cuivre est fonction

de la quantité d'oxygène contenu dans l'azote : le changement de la couleur du cuivre pulvérulent

dû à la formation d'oxyde de cuivre noir constitue une bonne indication de l'efficacité du système

de purification. La régénération est effectuée quand le tiers de la colonne de cuivre pulvérulent

est oxydé soit, en général, après traitement de 500 1 d'azote. La teneur relative en eau est abais

sée à moins de 1 vpm par passage dans une colonne de gel de silice et deux serpentins remplis de

billes de verre et refroidis dans l'oxygène liquide.

- Hydrogène

L'hydrogène utilisé est un gaz industriel comprimé. Le gaz est d'abord desséché

par passage à travers une colonne de gel de silice pour éviter l'empoisonnement par H„0 de

l'amiante palladié contenu dans un four à 300°C et destiné à éliminer l'oxygène sous forme d'eau.

Une colonne desséchante de gel de silice et deux serpentins remplis de billes de verre refroidis

dans l'azote liquide éliminent l'eau ainsi formée. Ce traitement réduit la teneur relative en oxy

gène et en eau à moins de 1 vpm.

- Gaz carbonique

Le gaz de départ est préparé en plaçant dans un autoclave de 12 1 deux blocs de 5 kg

de carboglace et 1 kg de gel de silice. L'autoclave est fermé et maintenu sous vide aussi poussé

- R
(#) 1 vpm = 1 volume par million = 1.10 volume par volume.
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que possible (150 torr) pendant 15 mn à l'aide d'une pompe à palettes débitant 10 m3 atm.h"1 afin
d'éliminer la plupart de l'air retenu lors de la fermeture de l'autoclave.

Le gaz y restant contenu renferme environ 100 vpm d'air. Pour le débarasser de

son oxygène on le fait passer sur une colonne de MnO pulvérulent chauffé à 200-250°C selon la

méthode proposé par BARONI (1940). L'oxyde manganeux est obtenu par pyrolyse sous vide à
280°C de l'oxalate de manganèse suivant les indications de DUVAL (1953). SABATIER et SAN-

DERENS (1895) puis WILLIAMSON (1932) ont montré que CO et COg ne réagissent pas avec MnO
à 200-250°C. Le gaz commercial livré en tube contient toujours un peu de CO qui n'est pas élimi
né par cette méthode alors que C02 préparé à partir de carboglace n'en contient pas. Cette raison
nous a fait choisir ce dernier mode de préparation de CO

Le gaz est desséché par passage dans une colonne de gel de silice et dans une série

de quatre pièges à chicanes remplis de gel de silice refroidis dans la carboglace. Dans ces con
ditions de purification, la teneur relative en eau est inférieure à 1 vpm et celle en l'oxygène ne
dépasse pas 1 vpm.

1.2- Mesure et régulation des débits gazeux

Les débits gazeux sont réglés par des manodétendeurs à triple détente MAGON-

DEAUX type TD qui permettent de maintenir un débit constant à 1ml. min"1 près pendant plus
de 24 heures. Les débits sont compris entre 50 et 100 ml. min"1.

Cependant la circulation des gaz à travers la masse de graphite mise en oeuvre

provoque une variation du débit gazeux en fonction de la température du graphite. Elle est faible

lorsque le graphite est sous forme de blocs. Au contraire elle devient importante lorsque le gra
phite est en poudre. Dans ce dernier cas elle suit à peu près la variation de la viscosité du gaz
utilisé en fonction de la température. Pour connaître cette variation de débit nous avons placé à
la suite des analyseurs un débitmètre à fil chaud SETARAM type 60. Il permet de mesurer et

d'enregistrer les débits d'une façon continue. Le débitmètre est étalonné à l'aide d'un débitmètre
à bulles de savon contenant un produit moussant.

1.3- Tube laboratoire

Le tube laboratoire (figures F. 3 et F. 4) a une forme particulière imposée par ses
fonctions. Il doit permettre :

- la circulation d'un gaz au travers du graphite en poudre à température élevée,
- le préchauffage du gaz,

- la pesée du graphite sans transvasement,

- la possibilité de mise en température rapide,

- le démontage rapide de l'appareil,

- de réduire au maximum le volume compris entre ce tube laboratoire et les analyseurs.
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vide primaire

arrivée des gaz

thermocoupte

graphite

plaque frittée

double paroi
sous vide

sortie des gaz

Figure F. 3 - Schéma du tube laboratoire en verre de silice.

Nous avons choisi, nous aussi, d'exécuter le tube laboratoire proprement dit en

verre de silice, en sorte que les expériences décrites ici ont été limitées à 900°C par la réaction

chimique entre SiO et le graphite. Pour éviter la diffusion de 0„, gênante à partir de 800°C, on
^ 2

l'a doté d'une double paroi maintenue sous vide. La présence de poudre implique la position ver

ticale du tube laboratoire. L'échantillon de graphite repose sur une plaque en verre de silice

frittée. Le tube laboratoire peut contenir une masse maximale de graphite de 20 g. Le chauffage

est réalisé par un four ADAMEL type CT 2. La mise en température rapide est obtenue en dépla

çant d'un coup le four monté sur des glissières verticales, sans toucher au tube laboratoire.

1.4- Diffusion de l'oxygène à travers la paroi en verre de silice du tube laboratoire

BARRER (1951) et CARMAN (1961) ont regroupé dans leurs livres les principaux

résultats expérimentaux relatifs à la diffusion des gaz à travers les solides et les règles qui

régissent ces phénomènes. NORTON (1961) a déterminé récemment les paramètres relatifs à

la diffusion de l'oxygène à travers le verre de silice ; mais nous avons pris soin d'évaluer l'im

portance de cette diffusion dans nos conditions expérimentales habituelles : nous avons fait cir

culer un courant d'hydrogène sec dans le tube laboratoire habituel où le graphite a été remplacé
2

par 1 g de mousse de platine et une toile de platine de 1 dm environ. L'espace compris entre

la double paroi du verre de silice du tube laboratoire peut être mis sous vide ou en communica-
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Figure F. 4 - Vue des tubes laboratoires en verre de silice contenant
le graphite et des fours qui viennent les coiffer.
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tion avec l'air atmosphérique. L'oxygène susceptible de diffuser à travers la paroi interne réagit

avec l'hydrogène au contact du platine. L'eau ainsi formée est mesurée avec l'hygromètre BECK-

MANN (voir paragraphe 1. 6). En effet si on chauffe le tube laboratoire en faisant croître progres

sivement la température à la vitesse de 50°/h, on observe dès 800°C la formation d'eau quand

l'espace compris entre la double paroi est en communication avec l'air atmosphérique. La courbe

F. 5 représente la variation de la diffusion de l'oxygène en fonction de la température. Au con

traire si cet espace est mis sous vide, la formation d'eau cesse.

On note qu'en l'absence de double paroi sous vide, environ 20 micromoles d'oxygène
diffuseraient à l'intérieur de l'appareil au cours du cycle complet d'une désorption dans nos con

ditions expérimentales habituelles, soit une quantité d'oxygène égale de 0, 2 à 1 fois celle mise en

jeu lors des désorptions dans les conditions de teneur minimum en oxyde de surface. Lors des

désorptions sous hydrogène la production d'eau pouvant provenir de la diffusion de cet oxygène

serait égale de 0, 5 à 2 fois les quantités d'eau mesurées dans ces mêmes conditions extrêmes.

1.5- Mesure et régulation de la température

La température de l'échantillon de graphite est mesurée à l'aide d'un microcouple

thermoélectrique SODERN type THERMOCOAX. n comprend deux conducteurs enfermés dans

10-6 mol. h-1

800

10-12- cm3/s. cm2, torr.cm

850

température
900 °C

Figure F. 5 - Vitesse de diffusion de l'oxygène à travers le verre de silice
quand la double paroi est en communication avec l'atmosphère.
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une gaine et isolés entre eux par un isolant réfractaire pulvérulent. Les éléments utilisés sont

du type chromel-alumel. La soudure froide est maintenue à la température de la glace fondante.

Les thermocouples utilisés ont été étalonnés par rapports à des thermocouples étalons founis par

le Service des Etudes Mécaniques et Thermiques du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.

Le four ADAMEL type CT 2 permet de chauffer le graphite contenu dans le tube

laboratoire suivant un cycle thermique imposé. L'échantillon de graphite occupe 12 cm de lon

gueur dans le tube laboratoire alors que le four a 28 cm de longueur utile. Un puits thermomé

trique accessible de l'extérieur du four permet l'insertion du thermocouple au sein de l'échantil

lon de graphite. Une introduction de poudre de graphite dans ce puits permet de bons contacts

thermiques et évite toute diffusion d'oxygène à travers cette mince paroi de verre de silice.

Le gradient de température à l'intérieur du four peut être réduit au minimum par

le jeu des tensions alimentant les sections (médiane et terminales) du four ADAMEL. La position

du four est ajustée de telle manière que le point le plus chaud du four coi'ncide avec le milieu de

l'échantillon de graphite. La température dont il est fait mention dans nos résultats est celle de

ce point chaud. Mais ces précautions ne permettent pas d'annuler le gradient de température.

La courbe F. 6 montre l'existence d'un gradient de 15 degrés entre le centre et les extrémités

de l'échantillon de graphite pour une température moyenne de 500° C environ. A la température

de 900°C le gradient atteint 20°.

500

495

•a

o»

490

">

<v,V/' y/Ati&^ ///Va • y
' '/A y//<vA9zY/A y/À/// \ /<

i

/ i

1 \

H— \—i- —i—i- —i— —i—i —i— \—\ 4— —t—

5 0 5 cm
distance

Figure F. 6 - Gradient de température dans l'échantillon de graphite.
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1.6- Circuit d'analyse

Il comprend successivement :

- un hygromètre électrolytique BECKMAN type 1 7902 permettant de mesurer des teneurs en eau

comprises entre 1 et 1 000 vpm. Le principe de cet appareil repose sur l'hydratation de l'acide

métaphosphorique déposé entre deux électrodes de platine suivie de l'électrolyse de H PO for-

mé : la concentration en eau du gaz est proportionnelle à l'intensité du courant d'électrolyse.

- deux analyseurs à absorption infrarouge du type IR-80 construits par LE CONTROLE DE

CHAUFFE, l'un pour CO, l'autre pour CO„. Selon la longueur de la cuve d'analyse ils permet

tent de mesurer des teneurs comprises entre 1 et 5 000 vpm.

- un débitmètre à fil chaud SETARAM-60 mesure en continu le débit gazeux dans le circuit d'ana

lyse.

L'ensemble de ces appareils permet la détermination continue des concentrations

de HO, CO et CO formés.

1.7- Temps de réponse du circuit d'analyse

H est important de connaître le temps mis par les produits formés dans la masse

de graphite pour atteindre les différents analyseurs. Ce temps de réponse du circuit d'analyse a

été déterminé en utilisant l'analyseur infrarouge sensible à CO , dernier élément du circuit

d'analyse. Celui-ci a été légèrement modifié selon le schéma de la figure F. 7. On introduit sur

le haut de la colonne de graphite habituelle une petite quantité de CO sans modifier le débit ga

zeux, et suit la variation de la teneur du gaz en CO en fonction du temps.

De nombreuses mesures ont montré que les temps de passage sont proportionnels

à l'inverse du débit et indépendants de la quantité de gaz injectée. Les résultats sont représentés

par la figure F. 8. Les débits ayant toujours été compris entre 40 et 100 ml. min , les temps de

réponse correspondants (2 à 5 mn) sont négligeables même eu égard aux phénomènes les plus

rapides observés au cours des désorptions effectuées à une vitesse de chauffe de 300°C. h . Ces

mesures ont montré d'autre part que la quasi-totalité de CO introduit était éliminé par un seul

renouvellement de gaz porteur dans la cuve de l'analyseur, justifiant ainsi notre mode opératoire.

1.8- Asservissement et enregistrement

Nous avons noté au paragraphe 1. 2 la variation du débit en fonction de la température

elle-même variable au cours d'une expérience. Or le signal issu des analyseurs infrarouges type

IR-80 est proportionnel au nombre de molécules M du gaz absorbant présent dans la cuve. Pour

lui faire représenter la concentration C il faut connaître le débit gazeux D . Ces valeurs sont

liées entre elles par la relation :

C = DM
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boucle d'introduction
deC02 (0625 ml)

Figure F. 7 - Schéma du dispositif expérimental pour mesurer le
temps de réponse du circuit d'analyse.

20 s
temps de passage

Figure F. 8 - Evaluation du temps de réponse du dispositif analytique.
On mesure le temps de passage de C02 dans l'analyseur
compté à partir de l'instant où il est introduit sur le gra
phite. Par suite du balayage et de la diffusion, l'amplitude
du signal a la forme d'un pic.
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Nous avons réalisé à l'aide d'un potentiomètre enregistreur supplémentaire un montage permet

tant d'obtenir à chaque instant le produit C = DM représentant la concentration de CO ou CO .

Ce potentiomètre enregistreur MECI type SPEEDOMAX a été modifié selon le schéma F. 9. Sur

l'axe de rotation du support du fil calibré habituel R il a été ajouté un deuxième support de fil

calibré à deux pistes R21 et R22 de 3 000 Qchacun, les supports des trois fils résistants R ,
R21 et R22 etant solidaires de cet axe. Le signal issu du débitmètre à fil chaud est appliqué à
B^ de telle sorte que sa valeur corresponde à la pleine échelle pour un débit de 50 ml. min"1,
limite supérieure imposée au dispositif expérimental. Le signal issu de l'analyseur de CO est

appliqué sur R21, et celui de C02 sur R22, tous deux solidaires de cet axe.
Ainsi les résistances R21 et R22 montées en potentiomètres diviseurs de tension

délivrent des signaux de sortie proportionnels au débit gazeux.

Le signal de sortie de l'hygromètre BECKMANN est directement proportionnel à la
concentration de HgO. Il est utilisé tel quel.

La température de l'échantillon de graphite, le débit gazeux et les concentrations

en H20, CO et C02 sont enregistrées sur un même diagramme en fonction du temps à l'aide d'un
potentiomètre enregistreur MECI (type SPEEDOMAX) à six voies. Un microcontacteur inverseur

lié à la voie correspondante au signal du thermocouple permet d'asservir le chauffage du four de

décimètre
gaz porteur

D

amplificateur moteur Ri

enregistreur
auxiliaire

température

analyseurs

enregistreur
principal

Figure F. 9 - Dispositif d'enregistrement des données analytiques.
Schéma électrique du dispositif utilisé pour multiplier
la valeur de la teneur relative en CO et C02 par celle
du débit du gaz porteur. Ce dispositif permet de con
naître à tout instant la concentration en CO et CO du
gaz porteur (R21 = R = 3 000 n, linéarité : 1 °/J.
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façon à limiter sa température à 950°C. Divers dispositifs de contrôle analogues rendent l'ensem

ble instrumental assez sûr pour permettre une marche continue pendant plusieurs mois consécu

tifs.

L'intégration dans le temps permet de connaître les quantités de CO et CO_ formées

C . dt

o

L'intégration graphique à l'aide d'un planimètre permet, après un étalonnage convenable, le calcul

des quantités des différentes substances formées. De plus, pour la plupart des enregistrements,

une partie des données prises à des intervalles de temps convenables et égaux sur les courbes

enregistrées ont été transférées sur des cartes perforées pour leur traitement ultérieur en cal

culatrice électronique. Ce dernier travail a permis la normalisation des courbes expérimentales

ainsi que le calcul des divers paramètres cinétiques.

1.9- Description d'une expérience-type

L'échantillon de graphite est mis en place sur la plaque frittée du tube laboratoire.

La masse de graphite d'environ 20 g est déterminée par double pesée du tube laboratoire vide puis

plein. On purge tout le circuit comprenant le tube laboratoire et les analyseurs par une introduc

tion prolongée d'air sec sous une pression légèrement supérieure à l'atmosphère. Cette purge est

réalisée jusqu'à obtention d'un régime permanent révélé par la constance des indications des ana

lyseurs, de l'hygromètre et du débitmètre. Le four étant glissé sur le tube laboratoire, l'oxyda

tion se fait en élevant progressivement la température, généralement à la vitesse de 50°C.h ,

jusqu'à la valeur prédéterminée, puis en la maintenant constante pendant un temps variable jus

qu'à obtention de teneurs constantes en CO et CO . Ensuite on laisse décroître la température

jusqu'à l'ambiante en coupant le chauffage, ou bien on éloigne rapidement le four du tube labora

toire pour réaliser une "trempe" du système. Le graphite se refroidit dans le courant de gaz

oxydant.

Après refroidissement on élimine le gaz oxydant du circuit par une purge avec de

l'azote purifié, suivie d'une introduction éventuelle d'hydrogène dans le cas où la désorption se

fait sous ce dernier gaz. Après le temps nécessaire à la purge (2 heures environ), le four est

remis en place et la température du graphite est élevée progressivement à vitesse de chauffe

constante, en général 50°C. h , pour effectuer la désorption.

Pour la désorption il n'a pas été nécessaire de dépasser la température de 900°C.

En effet les expériences ont montré qu'à cette température, et sous atmosphère d'azote ou

d'hydrogène, les concentrations en CO, CO ou H-O ont toujours été voisines des limites de

détection. Ce point est examiné en détail au paragraphe 3. 4.

Sur un même échantillon de graphite on a, en général, répété un nombre variable

de cycle comprenant chacun une oxydation pour former les oxydes de surface suivie d'une désorp

tion.
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Le diagramme F. 10 rend compte du déroulement dans le temps d'une expérience

Figure F. 10 - Diagramme représentant le déroulement dans le temps
d'une expérience-type.
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CHAPITRE 2

PRINCIPAUX RESULTATS EXPERIMENTAUX

Une voie possible pour l'étude du système graphite-CO consiste à établir un bilan

précis de l'oxygène présent sur la phase solide et dans la phase gazeuse. Tous les travaux anté

rieurs déjà cités ayant mis en évidence la présence d'oxygène chimisorbé sur le graphite en

quantités variables dans les conditions habituelles de température et de pression, il importait

d'évaluer cette quantité d'oxygène chimisorbé, et si possible de la désorber complètement afin

d'avoir un graphite dont l'état physico-chimique de la surface soit connu. Initialement nous avons

pensé éliminer cet oxygène chimisorbé sous forme d'eau en chauffant le graphite dans un courant

d'hydrogène sec ; mais si l'oxygène était bien éliminé, l'expérience a montré que de l'hydrogène

s'était chimisorbé. Par la suite nous avons désorbé cet oxygène sous un courant d'azote sec sans

pouvoir dire si de l'azote était chimisorbé.

Nous décrirons dans ce chapitre les résultats de ces deux types de désorptions qui

constituent la base de ce travail.

2. 1 - Graphites étudiés

Initialement nous avons mis en oeuvre six qualités de graphite dont certaines carac

téristiques sont indiquées au tableau T. 1. Les expériences réalisées avec les graphites artificiels,

moins bien définis que le graphite naturel, ont permis d'obtenir quelques résultats décrits dans un

rapport antérieur (LE BAIL, 1962) ; mais la grande diversité des résultats nous a conduit à choisir

un matériau aussi pur et aussi bien défini que possible pour permettre la réalisation d'expériences

dont les résultats soient suffisamment clairs. Ainsi cet exposé est limité à la description des

expériences réalisées et des résultats obtenus avec le graphite spectrographique en poudre type

SP-1, de la National Carbon Co, qui est un graphite naturel très bien purifié. Ce graphite est

désigné par le sigle GNC.

Nous n'avons pas essayé d'établir des comparaisons entre les résultats obtenus avec

les six qualités de graphite, une étude aussi complète que celle-ci restant à faire pour chaque

graphite.
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TABLEAU T. 1

Graphites étudiés

Graphite Sigle
Densité

apparente

Forme

Dimensions

en mm

Surface

spécifique
2 -1

m . g à l'état
non oxydé

Cendres

Nucléaire

type G 1
GNu 1,56

Cylindre creux
e 5

L 50

3, 70 250

Nucléaire

type G2 - G3
GNu-G2 1,70

Parallélépipède
5 x 5 x 30

0,4*** 250

Nucléaire

type G2-G3
purifié à haute

température

GNu-G2P 1, 70
Parallélépipède
5 x 5 x 30

w y y
A A A

0,65 1

Spectro
Carbone-Lorraine

GS 1,60
Baguette
0 = 10
L = 125

2,22* 20

Naturel aggloméré
KROPFMUHL A. G
(WIRTZ)

GNaW 2,06
Parallélépipède
20 x 20 x 20

0,37* 450

Naturel purifié
regraphité
Nat. Carbon

GNC 2,26
Poudre

diamètre moyen

50.10"3
1,70* 5

* mesurées par Y. LARHER en couches de faible épaisseur.

** purifié selon la méthode décrite par HERING et al. (1960).

*** mesurées par LANG et al. (1962).

2. 2 - Normalisation des courbes expérimentales

Pour permettre la comparaison des diverses courbes représentatives de la vitesse

de désorption entre elles nous les avons normalisées à l'unité. La surface délimitée par chacune

des courbes représentées dans ce travail est relative à la désorption d'une molécule-gramme du

composé oxygéné désorbé (CO, C02, H20). Les vitesses de désorption sont exprimées en mole
par heure. Cette normalisation s'est imposée par le fait que les expériences s'étendent sur plu-
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sieurs années, que la masse des échantillons de graphite a été variable et que les débits gazeux,

sans être très différents, n'ont pas été rigoureusement identiques.

2. 3 - Désorption dans l'azote sec

(•*)Le graphite a été oxydé par l'air très sec sous pression atmosphérique, et à

différentes températures constantes. Aux températures d'oxydation supérieures à 350°C cette

oxydation est continuée au moins jusqu'à atteindre des concentrations constantes de CO et de

CO , dans les gaz sortant de l'échantillon ; seules ces conditions permettent une bonne repro-

ductibilité des quantités d'oxygène chimisorbé (paragraphe 3. 3). Aux températures d'oxydation

inférieures à 350°C, les quantités de CO et CO formées n'étant pas mesurables, on poursuit

l'oxydation pendant 15 heures, des oxydations effectuées à 25°C pendant des temps compris

entre 12 et 120 heures n'ayant pas fait apparaître des différences significatives entre les quan

tités d'oxygène chimisorbé lors des désorptions consécutives.

Après refroidissement on remplace l'air par l'azote très sec, et on désorbe l'oxy

gène fixé sur le graphite dans un courant d'azote, en faisant croître la température à raison de

50°C.h . Il se dégage CO et CO_ avec des vitesses qui deviennent sensibles au-dessus de 350°C.

Ces vitesses croissent simultanément, passent par des maximums et s'annulent avant 900°C

environ. Le maximum de dégagement de CO se situe en général à une température plus élevée

de 30 à 50°C environ que celui de CO . La figure F. 11 donne un aspect typique de ces résultats.

Les températures d'oxydation ont été comprises entre 25 et 950°C. Le tableau T. 2

regroupe les résultats obtenus.

Lors de ces désorptions sous azote à la pression atmosphérique il se forme essen

tiellement CO qui représente en moyenne 90 °/0 de la quantité totale d'oxygène désorbé, le reste

étant CO . La proportion relative de CO est d'autant plus grande que la température d'oxydation

est plus élevée. Les courbes F. 12 donnent une représentation graphique de la variation de ces

proportions relatives. La quantité totale d'oxygène désorbé sous forme de CO et de CO varie

en fonction de la température d'oxydation : Elle croît d'abord, passe par un maximum quand

celle-ci atteint 660°C environ puis décroît.

D'autre part on observe une évolution des vitesses de désorption en fonction de la

température d'oxydation. Pour en donner la meilleure représentation possible nous avons nor

malisé ces courbes à l'unité (une molécule-gramme du composé oxygéné désorbé (CO, CO ,

H„0)) comme il a été dit au paragraphe 2. 2. Les courbes relatives à la désorption de CO (F. 13a

et F. 13b) sont présentées séparément de celles de CO (F. 14a et F. 14b) et chaque couple de

figures regroupe les courbes obtenues pour des températures d'oxydation inférieures à 655°C

(F. 13a et F. 14a) ou supérieures à 655°C (F. 13b et F. 14b), la courbe relative à la température

de 655°C correspondant au maximum de chimisorption étant commune à chaque couple de figures.

(*) Concentration en eau inférieure à 1 vpm.
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TABLEAU T. 2

Désorption sous azote sec - Série GNC 1600

Répartition des quantités totales d'oxygène désorbé entre les divers

composés oxygénés en fonction de la température d'oxydation

N° exp.
T. oxyd.

(°C)
Oxygène total

(10 atome/g de
GNC)

Répartition

CO CO

(7o) c/.f

1626 25 1,06 86,4 13,6

- 1624 25 1,28 78,6 21,4

1604 166 1,26 88,4 11,6

- 1632 210 2,43 69, 9 30,0

- 1622 310 3,32 81,8 18, 2

1618 370 2,82 90, 1 9,9

- 1616 450 3, 79 95, 3 4, 7

- 1610 500 4,48 88,9 11,1

1602 550 4,29 93,4 6,6

1608 600 5,43 96,5 3, 5

- 1638 655 6,64 94,2 5,8

- 1623 660 6, 11 88,2 11,8

- 1612 700 5,95 92,5 7,5

- 1614 800 5,03 96,4 3,6

- 1642 850 5,50 82,4 17,6

1634 940 5,50 93,1 6,9

- 1640 945 4,64 87,0 13,0

1636 950 4,86 98,8 1,2

Débi t d'azote 3 1. h"
1

environ

Vite ssse de chauffe 50°C. h"1

Cet ensemble de courbes permet les observations suivantes :

- Lorsque la température d'oxydation croît de 25 à 660°C :

la température du maximum de la vitesse normalisée de désorption croît tant pour CO que

pour CO ,

les températures du début et de la fin de désorption croissent,

la vitesse normalisée de désorption maximale décroît, c'est-à-dire que les courbes représen

tatives deviennent plus larges et leurs sommets moins aigus.
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température en fonction du temps

Figure F. 11 - Diagramme-type obtenu lors d'une désorption sous azote
sec de l'oxygène chimisorbé sur le graphite (GNC) pur
lors d'une oxydation sous air sec à 485°C.
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Figure F. 12 - Répartition de l'oxygène désorbé sous un courant d'azote
sec sous forme de CO et C02 du graphite (GNC) pur oxydé
sous air sec.
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- Lorsque la température d'oxydation maximale croît de 660 à 950°C :

. la température du maximum de la vitesse de désorption croît, tant pour CO que pour CO ,

. les températures du début et de la fin de désorption sont constantes,

. la vitesse normalisée de désorption maximale décroît.

- D'une façon tout à fait générale les désorptions de CO„ sont plus faciles que celles

de CO. En effet, la superposition des courbes montre que celles relatives à CO sont déplacées

vers les basses températures par rapport à celles relatives à CO.

- Quelle que soit la température d'oxydation les vitesses normalisées maximales de

désorption restent du même ordre de grandeur (0, 3 mol. h ) quand la vitesse de chauffe est de

50°C par heure.

2. 4 - Désorption dans l'hydrogène sec

Dans un deuxième type d'expériences, les oxydes de surface formés au cours d'une

oxydation par l'air sont désorbés dans un courant d'hydrogène, la température croissant linéaire

ment à raison de 50°C.h . La figure F. 15 donne un aspect typique des résultats.

Les températures d'oxydation ont été comprises entre 25 et 900°C. Les résultats

sont rassemblés au tableau T. 3.

vpm

10 15j h
température en fonction du temps

Figure F. 15 - Diagramme-type obtenu lors d'une désorption sous hydrogène
sec de l'oxygène chimisorbé sur le graphite (GNC) pur lors
d'une oxydation sous air sec à 485°C
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TABLEAU T. 3

Désorptions sous hydrogène sec - Série GNC - 1700

Répartition des quantités totales d'oxygène désorbé entre les divers

composés oxygénés en fonction de la température d'oxydation

N° exp.
Temp. oxyd.

°C

Recouvrement

en oxygène
fi 1

(10 atome, g.g
de GNC)

H2°

Pourcentages

CO C°2

- 1722 25 0, 77 41,1 11,3 4 7,5

- 1730 120 2,09 49, 3 14,8 35,8

- 1736 220 3,29 27, 1 11,9 60,9

- 1716 290 3,25 33,2 8,1 58,6

- 1726 390 2, 74 35,4 6,4 58, 1

- 1740 405 2,85 34,6 - 65, 3

- 1702 510 4,32 25,8 14, 7 59, 5

- 1710 610 5,57 26,8 9,8 63,4

- 1712 665 5,83 30, 7 8,1 61,1

- 1707 700 4,85 35,8 3,7 60,5

- 1732 750 3, 77 42,0 6,2 51, 7

- 1718 800 4,93 25, 7 6, 7 67,5

- 1705 900 4,50 34,6 7,9 5 7,4

D êbit d'hydrogène 3 1. h enviro n

V itesse de chauffe SO-C.h"1

Il se forme HO, CO et CO en quantités variables suivant la température d'oxyda

tion. Les quantités d'oxygène désorbées sous forme de HO et CO varient simultanément en

fonction de la température d'oxydation. La quantité de CO désorbé varie, en fonction de la tem

pérature d'oxydation, du simple au double de celle de HO désorbé. CO reste dans tous les cas

le produit le moins abondant. La proportion relative de CO est d'autant plus faible que la tempé

rature d'oxydation est plus élevée. Les courbes F. 16 donnent une représentation graphique de la

variation de ces proportions relatives.

Par ailleurs, au cours des désorptions sous hydrogène on n'a pu détecter aucune

formation de méthane. Tenant compte dé la limite de détection du doseur infrarouge utilisé, on

peut affirmer que les vitesses de formation de méthane au cours d'un chauffage à l'allure de
-1 -9 -150°C. h ont été toujours inférieures à 5. 10 mol .h par gramme de graphite. Cette valeur

est à comparer aux maximums de la vitesse de désorption de l'eau compris entre 400 et 600.10

mol .h par gramme de graphite. Ceci est en accord avec les travaux de TRAVERS (1938),

-9
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300 600 900°C
température d'oxydation

Figure F. 16 - Répartition de l'oxygène désorbé sous un courant
d'hydrogène sec sous forme de CO, CO et HO
d'un graphite (GNC) pur oxydé sous air sec.

WAGMAN (1945) et GULBRANSEN (1965) suivant lesquels la vitesse de réaction de l'hydrogène

avec le carbone est extrêmement faible. La quantité totale d'oxygène désorbé sous forme de CO,

CO et H O varie en fonction de la température d'oxydation. Elle croît d'abord, passe par un
Ci Ci

maximum quand celle-ci atteint 650°C environ, puis décroît.

Ici aussi on observe une évolution de la forme des courbes de la vitesse de désorp

tion en fonction de la température d'oxydation. Pour en donner la meilleure représentation pos

sible nous avons, ici encore, normalisé les courbes à l'unité comme il a été dit au paragraphe 2. 2.

Les courbes relatives à la désorption de CO (F. 17a et F. 17b) sont présentées séparément de celles

de C00 (F. 18a et F. 18b) et de celles de HO (F. 19a et F. 19b). Chaque couple de figures regroupe
2 ^

les courbes obtenues pour des températures d'oxydation soit inférieures ou égales à 610°C

(F. 17a, F. 18a, F. 19a) soit égales ou supérieures à 610°C (F. 17b, F. 18b, F. 19b), la courbe

relative à la désorption effectuée après une oxydation à 610°C étant commune à chaque couple

de figures.

Cet ensemble de courbes permet des observations suivantes :

- Lorsque la température d'oxydation croît et reste comprise entre 25 et 650°C en

viron :
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. la température du maximum de la vitesse de désorption croît,

. les températures du début et de la fin de la désorption croissent,

. la vitesse normalisée de désorption maximale croît pour C02 et HgO et décroît pour CO.

- Lorsque la température d'oxydation croît de 650 à 900°C environ :

. la température du maximum de la vitesse de désorption est stationnaire,

. les températures du début et de la fin de désorption varient peu,

. la vitesse normalisée de désorption maximale croît légèrement.

- Quelle que soit la température d'oxydation la vitesse normalisée de désorption

maximale de CO et HO sont sensiblement égales au double de celles du CO : soit de l'ordre de
Ci Ci

0, 6 et 0, 3 mole par heure quand la vitesse de chauffe est de 50CC par heure.

- Les courbes de désorption de CO n'ont pas une allure aussi symétrique que celles

de CO et H O, laissant supposer l'existence de deux composantes. Celle de basse énergie serait
Ci Ci

prépondérante aux basses températures d'oxydation et, à l'inverse, celle de haute énergie serait

prépondérante pour les températures d'oxydation supérieures à 500°C environ (figure F. 20).

- La température du maximum de vitesse de désorption de CO est toujours inférieure

à celles de CO et HO. Ces dernières sont sensiblement les mêmes pour une désorption donnée.
Ci Ci

CO se désorbe donc plus facilement que CO et HO, et CO et HO se désorbent simultanément.

1,0 1,5 h.

température en fonction du temps

Figure F. 20 - Désorption sous hydrogène sec. Série GNC 700,
Désorption de CO. La forme dissymétrique de chaque
courbe laisse supposer l'existence de deux composantes.
La composante de basse énergie est prépondérante aux
basses températures d'oxydation. A l'inverse la compo
sante de haute énergie est prépondérante aux hautes
températures d'oxydation.
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- Pour les températures d'oxydation inférieures à 500CC, on note également l'exis

tence de petites quantités d'eau se désorbant entre 200 et 300°C. Elles représentent au maximum

10 % de la quantité totale d'eau désorbée dont la majeure partie se désorbe entre 500 et 600°C.

Comme dans le cas de CO ceci laisse supposer l'existence de deux composantes, cette fois-ci

nettement distinctes.

2. 5 - Chimisorption d'hydrogène lors des désorptions sous H0

Lorsqu'à la fin d'une désorption sous hydrogène on laisse refroidir le graphite à la

température ambiante et élimine alors soigneusement l'hydrogène du circuit gazeux par une purge

prolongée avec de l'azote sec, puis qu'on soumet le graphite à une oxydation par de l'air sec, on

constate, en plus de la formation habituelle de CO et CO un dégagement d'eau dont la vitesse

passe toujours par un maximum unique vers 500°C. Les quantités totales de HO ainsi dégagées

en cours d'oxydation sont fréquemment environ doubles de celles qui s'étaient formées au cours

de la désorption précédente. Le tableau T. 4 regroupe ces valeurs. Elles seront discutées au

paragraphe 4. 1.

TABLEAU T. 4

Comparaison des quantités c d'eau formées lors de la désorption

sous hydrogène et des quantités d d'eau formées lors de l'oxydation consécutive

Série GNC - 1700

N° exp.

1722

1730

1736

1716

1726

1740

1702

1710

1712

1707

1732

1718

1705

Temp. oxyd.

25

120

220

290

390

405

510

610

665

700

750

800

900

H2°
,-6

10 mole par g de graphite GNC)

c (désorption)

0 32

1 03

0 89

1, 08

o, 97

0, 99

1. 11

1, 49

1. 79

1. 73

1, 58

1,27

1, 56

d (oxydation)

0, 66

0,82

1, 76

1,64

1,88

2, 12

2,43

3,00

3, 35

2,94

2, 30

2, 70

2,0

0,8

2,0

1,3

1.9

2,1

2,2

2,0

1.9

1,7

1.5

2,1

-
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Ces formations d'eau à l'oxydation mettent en évidence une chimisorption d'hydro

gène lors des désorptions sous hydrogène. Désignant par G (H ) l'hydrogène sorbe sur le gra

phite, sans pour autant rien préjuger sur les modalités de cette combinaison chimique, on peut

penser que l'eau serait formée selon la réaction :

G (H2) + 02 -— H20 + G (O) (VI)

L'hydrogène chimisorbé est solidement fixé au graphite. En effet si l'on intercale

entre une désorption sous hydrogène et une oxydation, un chauffage sous azote jusqu'à 850 ou

900CC, ce dernier n'aura pas fait décroître d'une manière appréciable l'eau dégagée au cours

de l'oxydation.

2. 6 - Comparaison des quantités totales d'oxygène désorbé sous azote ou sous hydrogène

La courbe F. 21 représente la variation de la quantité d'oxygène désorbé en fonction

de la température d'oxydation. Les valeurs figurent dans les tableaux T. 2 et T. 3. On peut dire

que les quantités d'oxygène dégagées sous azote et celles dégagées sous hydrogène sont égales.

Les quantités croissent en fonction de la température d'oxydation, passent par un maximum vers

660CC, puis décroissent. Ce résultat montre que la désorption sous hydrogène ne modifie pas la

capacité du graphite à chimisorber de l'oxygène au cours d'oxydations identiques sous air sec.

Cependant, en raison de la chimisorption d'hydrogène indiquée au paragraphe 2. 5, ce résultat

ne peut être atteint qu'à condition d'éliminer l'hydrogène chimisorbé par une oxydation intermé

diaire, suivie d'une désorption sous azote.
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micromole par gramme

300 / 600 , 900°C
température d'oxydation

Figure F. 21 - Comparaison des quantités totales d'oxygène désorbées
sous azote ou sous hydrogène secs du graphite (GNC)
pur oxydé sous air sec.
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CHAPITRE 3

RESULTATS EXPERIMENTAUX COMPLEMENTAIRES

Ce chapitre essaie de lever les objections que l'on peu formuler quant à l'emploi du

dispositif expérimental décrit au Chapitre 1.

On décrit également les résultats d'expériences complémentaires pour étayer les

observations rapportées au Chapitre 2.

3. 1 - Réactions chimiques entre les gaz désorbés et le graphite

Les constatations rapportées au Chapitre 2 quant à la nature des gaz désorbés n'ont

de valeur que dans la mesure où nous sommes assurés que les gaz dosés ne résultent pas de

réactions entre des produits oxygénés primitivement désorbés et le graphite.

Désignant par G le graphite désoxydé, par G (O) le graphite ayant chimisorbé de

l'oxygène, les réactions ou actions que l'on doit envisager sont :

1°- de réduction de la phase gazeuse :

C02 + G -*• G (O) + CO (VII)

H20 + G -*• G(H2) + CO (VIII) W

2°- d'oxydation de la phase gazeuse, l'agent oxydant étant l'oxygène adsorbé sur le
graphite.

CO + G (O) — C02 + G (VII)

2H2 + G (O) -*- H20 + G (H2) (II)

H2 + G (C02) —- H20 + CO (V)

(*•) La notation G (H2) ne préjuge en rien de l'état de liaison entre le carbone et l'hydrogène
elle n'entend pas exclure, en particulier, une adsorption dissociative dans laquelle l'inte

raction entre le graphite et les atomes H prévaudrait largement sur l'interaction entre

atomes H voisins.
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3°- Les espèces énumérées ci-dessus peuvent avoir, grâce à leur adsorption propre

sur le graphite, des effets sur la désorption d'autres espèces.

4e- On ne tiendra pas compte ici de la réaction :

H2 + CO — C02 + H2 (X) ;

on sait en effet qu'aux températures élevées l'équilibre favorise largement le membre de gauche

de l'équation, et qu'aux températures moindres et en absence de catalyseurs les vitesses de réac

tion sont extrêmement faibles.

L'importance de ces réactions dans nos conditions expérimentales a été évaluée à
(•*) (*)

différentes températures en faisant passer sur du graphite préalablement désoxydé ou oxydé ,

un courant de gaz N„ ou H_ , dans lequel on injectait de petites quantités de CO ou CO„ ou dans

lequel on laissait subsister de petites quantités d'eau en ne le desséchant que sur gel de silice.

3. 1. 1 - Réduction de_CO

Les quantités de CO injectées étaient de 30 micromoles environ. Le dispositif uti

lisé est représenté sur la figure F. 22. La boucle 2 étant préalablement remplie de CO à une

pression connue on fait par le robinet R le vide dans les conduites de raccordement, puis établit

le courant de gaz porteur par le robinet R„. Une rotation de R„ provoque l'introduction de gaz
1 à -1

contenu dans la boucle 2. Dans ces conditions, et pour un débit d'azote sec de 50 ml. mn et une

masse de 20 g de graphite à la température de 300°C, le temps de passage de la bouffée de CO_

est de 10 s environ et la concentration maximale en CO„ résultant d'une "bouffée" atteint 400 vpm,
-12 -1

correspondant à une vitesse de transit de 150. 10 mole, s . Ce mode opératoire permet une

mesure de la fraction décomposée correspondant au début de la réaction et par là une détermina

tion directe de la constante de vitesse. En effet, le débit constant du gaz vecteur contenant le

composé réactif en faible proportion à travers la masse quasi-constante de l'échantillon de gra

phite permet l'obtention d'un temps de réaction calculable et une évacuation rapide des produits

formés en sorte que l'état de régime initiale n'est pas modifié.

(-*) On appelle graphite "désoxydé" du graphite chauffé à 900°C sous un courant d'azote sec.

L'efficacité de cette méthode est examinée au paragraphe 3.4. D'autre part, pour ne pas

aUonger démusurément cette étude accessoire on a continué à considérer, dans certains cas

comme désoxydé du graphite qui avait subi une oxydation faible suivant (VII) et (VIII). Les

termes "oxydé" ou "désoxydé" signifient donc la présence sur le graphite de quantités notables

d'oxygène chimisorbé susceptible de réagir, ou de sites susceptibles de chimisorber les gaz,

sans impliquer nécessairement qu'ils soient tous libres, ou tous occupés dans la limite im

posée par les conditions expérimentales du moment.
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gaz réactif

g raphite

analyseurs

gaz porteur

Figure F. 22 - Schéma du dispositif expérimental pour l'étude des
réactions chimiques entre le graphite et les gaz
présents lors des désorptions.

De plus, les productions de CO ont été très faible en sorte que la concentration des

sites libres sur le graphite a été sensiblement constante au cours de ces expériences.

Si on suppose que les n molécules des gaz étudiés obéissent à la loi des gaz par

faits, la relation P = n RT est applicable. Le débit constant D de gaz transitant à la vitesse v

à travers la masse pulvérulente de graphite de section constante S est égal à :

D = n v S

Ces deux relations permettent d'établir une expression de la vitesse de transit en

fonction de la température :

v = D • R • T
P . S

Les termes D, R, P et S étant constants la vitesse de transit est une fonction affine

de la température absolue, par conséquent le temps de réaction peut être évalué et le rapport de

conversion expérimental CO/CO corrigé dans une proportion très inférieure à la précision des

mesures.
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L'envoi sur le graphite désoxydé par chauffage à 900°C de bouffées de CO porté par
2

N sec donne des quantités de CO détectables dès 540°C selon la réaction :

C02 + G CO + G (O) (VII)

L'ensemble des résultats est représenté par la courbe F. 23 où l'on a porté le logarithme de la

conversion de C02 en CO exprimé par le rapport CO/CO en fonction de l'inverse de la tempé

rature. De la pente de la droite on déduit une valeur approchée de l'énergie d'activation de cette

réaction :

,-1
E 25+8 kcal. mol

avec un intervalle de confiance de 95 °/0 .

Visiblement on n'a pas affaire à la réaction globale :

C02 +G 2 CO + G (XI)

dont les meilleures valeurs pour l'énergie d'activation sont de 86 kcal. mol" pour des tempéra

tures comprises entre 850 et 1 100°C (WICKE, 1961) et de 87 kcal. mol"1 pour des températures
comprises entre 800 et 950°C (LANG, 1962). Elles sont beaucoup plus faibles que celle de 56 kcal.

mol mesurée par MENTSER et ERGUN (196 7) sur du noir graphité (spheron 6). A ce désaccord

il peut y avoir plusieurs explications :

-6.a-

o
o

o
o

O)
o

-8,0^

--Q0216

-Q0167

^0002

loo tlo ' iô103
1/T

Figure F. 23 - Energie d'activation de la réaction G + CO, CO + G (O)
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a) Les incertitudes affectant notre valeur déduite d'expériences, dont le but premier

était uniquement de montrer que les produits mesurés étaient, à bien peu de chose près, ceux
qui étaient dégazés.

b) Le fait que le spheron 6 utilisé par MENTSER et ERGUN est délimité par des plans

I 00. 1) . Or leur réactivité est fort différente de celles des plans I11. 0 j sur lesquels se forme
selon toute vrasemblanece, l'oxyde de surface que nous étudions (paragraphe 4. 5).

c) Le fait que ERGUN et MENTSER en mesurant à la fois *CO disparu ou *CO disparu
en fonction des concentrations de CO, atteignent deux réactions :

C02 + G -*• CO + G (O) (VII)

CO + G (O) -*• C02 + G (- VII)

alors que dans notre cas les concentrations de G (O) et de CO étant très faibles l'effet de la

réaction (- VII) est probablement négligeable.

Toujours est-il que le fait d'atteindre un taux de conversion CO/CO égal à 1 "/„ à

une température de 740°C environ permet d'affirmer que CO désorbé sous azote ne provient pas

d'une réduction de C02 selon la réaction (VII), 90 % de CO étant désorbé avant cette température.

3. 1. 2 - Oxydation de_CO

Dans les limites du dispositif expérimental précédent (paragraphe 3. 1. 1) nous avons

réuni les conditions optimales pour mettre en évidence la réaction :

CO + G (O) — CO, + G (- VII)

Le graphite a été oxydé par de l'air sec à 650°C pour y chimisorber la quantité maximale d'oxy

gène (paragraphe 2. 6). Après avoir remplacé l'air par de l'azote sec, le graphite "oxydé" est

chauffé à 600°C, température à laquelle la vitesse de désorption de CO sous azote atteint son
-12-1

maximum (75. 10 mol. s ).

L'envoi sur le graphite "oxydé" de bouffées de CO porté par N„ sec ne donne pas

de quantité de CO détectable à 600CC. Le débit maximal de CO à travers le graphite était de

150. 10 mol. s . Le débit minimal détectable de CO étant de 0, 7. 10~ mol. s" on peut

conclure que dans ces conditions le rapport de conversion CO /CO est inférieur à 0, 005. Pour

des températures supérieures à 600°C le rapport de conversion doit augmenter mais il reste non

mesurable car la quantité d'oxygène chimisorbé décroît.

On peut donc dire que la quasi-totalité de CO„ observé lors des désorptions sous

azote ne provient pas d'une oxydation de CO désorbé par l'oxygène chimisorbé selon la réaction

(- VII).

Ces expériences ayant été limitées à 600°C il est malheureusement impossible

d'extrapoler les résultats jusqu'à 865°C afin de pouvoir affirmer qu'à cette température la part

de la réaction (- VII) ait bien été négligeable dans les expériences décrites au paragraphe 3. 1. 1.
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3.1. 3 - Réduatio?-de_j^o

Pour étudier la réaction

HO + G -+• CO + G (H ) (VIII)

sous un courant d'azote ou d'hydrogène à la pression atmosphérique, nous avons utilisé le dispo

sitif expérimental général décrit au paragraphe 1.1. Pour obtenir de l'azote ou de l'hydrogène

humide, on supprime le passage à travers le piège refroidi par l'oxygène liquide (cf. paragraphe

1.1) ; la teneur des gaz en eau mesurée au moyen de l'hygromètre est de 120 vpm pour l'azote,

et de 26 vpm pour l'hydrogène. Les teneurs sont constantes au cours du temps, en sorte que pour

un débit de 50 ml. min et une température comprise entre 300 et 900°C, il y a à chaque instant
-12 -1

en contact avec l'échantillon de graphite de l'eau qui transite à la vitesse de 45. 10 mol. s
-12 -1

sous azote, et de 10. 10 mol. s sous hydrogène.

Le graphite préalablement désoxydé sous un courant d'azote sec à 900°C est chauffé

progressivement de 25 à 900°C à la vitesse de 50°C.h sous le courant de gaz humide. Dans les

deux cas il se forme des quantités de CO détectables dès 600°C sous azote et 700°C sous hydrogè

ne. Ce mode opératoire permet également la détermination directe des constantes de vitesse. En

effet, la faible concentration constante en eau du gaz vecteur qui transite à vitesse constante à

travers la masse de graphite quasi-constante dont la température croît linéairement en fonction

du temps permet d'obtenir un temps de réaction constant, à l'effet de la variation de la tempéra

ture près analysé au paragraphe 3. 1. 1, et de connaître l'état de régime à tout instant.

L'ensemble des résultats sous azote est représenté par la courbe F. 24 où l'on a

porté le logarithme de la conversion de HO en CO exprimé par le rapport CO/H„0 en fonction de

l'inverse de la température. De la pente de la droite on déduit l'énergie d'activation de la réaction

(N )
HO + G -t CO + H„ (VIII. A)

A z

La valeur mesurée est de

E = 44 + 5 kcal. mol"

avec un intervalle de confiance de 95 °/0.

L'ensemble des résultats sous hydrogène est représenté de la même façon par la

courbe F. 25. De la pente de la droite on déduit l'énergie d'activation de la réaction :

(H)
H20 + G -£ CO + H2 (VIII. B)

la valeur mesurée est de

E = 66 + 8 kcal.mol"1

avec un intervalle de confiance de 95 °/0.

Un taux de conversion CO/HgO de 1 % est atteint à une température de 645°C sous
azote et de 750°C sous hydrogène. Ce dernier résultat permet de dire que lors des désorptions
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sous hydrogène sec 90 °/0 environ de CO qui est désorbé avant 750°C ne provient pas d'une réduc

tion de l'eau formée par le graphite selon la réaction (VIII. B).

La différence entre les énergies d'activation, 44 kcal. mol sous azote (réaction

VIII. A) et 66 kcal. mol sous hydrogène (réaction VIII. B), peut s'expliquer par le fait que l'hy

drogène à la pression atmosphérique défavorise le membre droit de l'équation.

La valeur de 44 kcal. mol est à comparer à celle de 40, 7 kcal. mol mesurée

entre 1 000 et 1 100°C par PILCHER (1955) avec du carbone graphité à 2 500°C. On note égale

ment une valeur de 63 kcal. mol" mesurée entre 900 et 1 100°C par VORTMEYER (1956) sur

une électrode pour spectroscopie et une valeur de 60, 2 kcal. mol mesurée entre 900 et 1 300°C

par BINDFORD et EYRING (1956) sur une électrode pour spectroscopie.

3.1.4 - Oxyïia^tloj^d_e_Phydrogène_

Pour étudier les réactions :

2 H2 + G (O) -*• H20 + G (H2) (II)

H2 + G (Oz) -*• H20 + CO (V)

nous n'avons pas pu mettre en oeuvre d'autre méthode que celle exposée au paragraphe 2. 4.

Nous examinerons plus en détail ces réactions au Chapitre 4.

- Conclusion

Les résultats décrits aux paragraphes 3. 1. 1 à 3. 1. 4 ont été rassemblés dans le

tableau T. 5. Ils y sont exprimés par la température à laquelle on atteint un taux de conversion

de 1 °/0 dans les conditions habituelles de nos expériences, particulièrement de débit de gaz

et d'épaisseur du lit de graphite, avec les réserves faites ci-dessus quant à l'état d'oxydation du

graphite.

D'une façon générale, il ressort que la contribution des diverses réactions exami

nées à la transformation des produits de désorption observés est négligeable.

3. 2 - Influence du taux de combustion sur les quantités de produits formés à la désorption

Des oxydations ont été effectuées à 485°C, dans un courant d'air. A cette tempéra

ture on peut espérer une bonne reproductibilité, car les quantités de produits formés à la désorp

tion sont facilement mesurables et la vitesse de combustion du graphite n'est pas trop élevée.

Les désorptions ont été faites sous hydrogène. Les variations des quantités d'oxygène désorbé

sous forme de CO, CO et H-O en fonction du taux de combustion montrent qu'après une com-
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TABLEAU T. 5

Réactions chimiques entre les gaz désorbés et le graphite :

Température nécessaire pour obtenir une conversion de 1 %

Graphite
naturel

Gaz

porteur
Teneur

en eau

Gaz

réactif

Gaz

formé

Température
pour conver

sion de 1 °/o

Désoxydé N2 120 . 10"6 H20 CO 645°C

it

N2 i . io-6 co2 CO 740°C

ir

H2 26 . 10"6 H2° CO 750°C

tr

H2 26 . 10"6 C°2 CO 900°C

if

H2 26 . 10"6 co co2 900°C

bustion de 0, 5 °/c (correspondant à un enlèvement d'environ 4 couches monoatomiques de car
bone \ les quantités désorbées deviennent reproductibles. L'étude de la variation de la surface
BET montre qu'il n'y a pas de lien apparent avec les observations précédentes.

La raison d'être de ce phénomène n'a pas été élucidée ; il est en accord avec l'idée
généralement admise suivant laquelle une combustion de 0,5 % est nécessaire pour assurer une
bonne reproductibilité des résultats.

3- 3 - Effets de la durée d'oxydation à température constante et de la vitesse de refroidissement

Plusieurs expériences indiquent que la durée des oxydations, comprise entre quel
ques heures et quelques dizaines d'heures, n'influe pas sur la quantité de produits désorbés
lorsque l'oxydation est prolongée suffisamment pour que la vitesse d'évolution de CO et CO

atteigne une valeur constante. Aux basses températures cet état stationnaire est atteint plus
lentement (tableau T. 6).

TABLEAU T. 6

Température d'oxydation (°C)

Temps, en heures, pour atteindre une vitesse

de dégagement constante de CO et de CO

400 500 600

0,5

(*) On suppose avec BONNETAIN (1958) qu'un atome de carbone occupe en moyenne 3, 7A2, et
que la surface vraie soit bien celle déduite de l'adsorption de krypton par la méthode BET.

Nous examinerons au paragraphe 7. 1 la signification réelle de la mesure de la surface par
cette méthode.
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Si au cours d'une expérience de désorption la température est maintenue constante

ou qu'elle décroisse, les vitesses de désorption de CO, CO et HgO décroissent très rapidement
et deviennent non mesurables après un temps toujours inférieur à 5 minutes. Si la température a

été maintenue constante à la valeur atteinte, les vitesses de désorption redeviennent mesurables

dès que la température recommence à croître. De même si la température a décru, les vitesses

de désorption recommence à croître dès que l'on atteint et dépasse à nouveau la température à

laquelle s'est produit l'arrêt de la chauffe. Visiblement le refroidissement "gèle" un état voisin
de l'équilibre atteint à température élevée. Dans les deux cas ces interruptions de la désorption

ne font pas apparaître de différence dans les quantités totales désorbées.

On doit conclure que l'oxygène chimisorbé lors de l'oxydation n'est pas mobile, con

trairement à la conclusion de VASTOLA (1964). Même s'il existe un phénomène de diffusion de

l'oxygène à la surface du graphite, sa vitesse semble négligeable en regard de la vitesse de

désorption, au moins à la vitesse de chauffe habituelle de 50°C. h" à laquelle nous avons réalisé

ces expériences.

D'autres expériences indiquent qu'une large variation des vitesses de refroidisse

ment à la fin de l'oxydation (par exemple le passage de 500° à 300°C peut se faire en 3 ou 45

minutes) n'influe pas sur la quantité de produits désorbés.

On doit conclure de ceci et de ce qui précède :

a) soit que l'équilibre de chimisorption d'oxygène atteint aux températures élevées se maintient

durant le refroidissement dans l'air du moins lorsque la vitesse de refroidissement est com

prise entre les limites qui viennent d'être indiquées.

b) ou que l'équilibre de chimisorption se rétablit à tout instant durant le refroidissement apportant

un complément de sorption à celle réalisée à température plus élevée.

Cette dernière hypothèse est difficilement conciliable avec la décroissance constatée

du taux de recouvrement en oxygène lorsque la température d'oxydation dépasse à 660°C environ

(paragraphes 2. 3, 2. 4 et 2. 6).

L'ensemble de ces expériences montre que le refroidissement du graphite après une

oxydation s'opère à des vitesses suffisamment rapides pour figer l'oxygène chimisorbé et cons

tituer une sorte de trempe du système. Nous retiendrons la conclusion a).

3.4- Quantité d'oxygène restant chimisorbé après une désorption à 900°C

Nous avons vu que dans tous les cas la désorption semble complète à 900°C ; mais

cette température n'a pas été dépassée pour éviter une réaction possible entre le graphite et le

verre de silice utilisé comme support. Aussi avons-nous cherché à voir, par une expérience

directe, si un chauffage à 900°C sous azote est bien suffisant pour désorber la totalité de l'oxy

gène chimisorbé.

A cette fin nous avons réalisé une suite d'expériences comportant des oxydations
18

sous faibles pressions d'oxygène sec plus ou moins riche en isotope O et des dégazages sous
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vide à 900°C avec le dispositif expérimental représenté sur les figures F. 26 et F. 27. La légende

en explique le fonctionnement. Nous désignons respectivement par O- et O , l'oxygène normal

et l'oxygène enrichi.

L'idée était la suivante : au cours d'une combustion par O il y a chimisorption

d'oxygène 18. Si un dégazage consécutif à 900°C sous vide est suffisant pour éliminer cet oxygène

chimisorbé, lors d'une oxydation ultérieure par de l'oxygène normal il n'y aura pas d'augmenta-
18 .16^

tion du rapport isotopique O/ O dans les gaz de combustion. Au contraire si le chauffage à

Figure F. 26 - Schéma du dispositif expérimental utilisé pour l'étude des
résidus d'oxygène chimisorbé sur le graphite.

La boucle expérimentale est figurée en trait fort. Le
graphite (GNC) contenu dans le tube laboratoire en verre
de silice est chauffé dans le Four "SK^". Le Four HF
permet de chauffer par un courant de haute fréquence un
barreau de graphite sans support de SiÛ2 aux fins de com
paraison. L'introduction de l'oxygène se fait par les dispo
sitifs A et B. Les gaz circulent dans la boucle à l'aide de
la pompe à diffusion PC. CO est oxydé en CO2 par l'oxy
gène libre au contact d'un fil de platine Pt chauffé à 700°C.
CO formé se condense dans le piège à azote liquide PI.
H est transféré dans l'ampoule PE à fin d'analyse.
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Figure F. 27 - Vue d'ensemble du dispositif expérimental utilisé pour
l'étude des résidus d'oxygène chimisorbé sur le graphite.
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900°C sous vide est insuffisant pour provoquer la désorption complète il y aura augmentation du

rapport isotopique O/ O, et la variation du rapport isotopique permettra de doser l'oxygène
chimisorbé résiduel.

10 1 CJ

La mesure du rapport isotopique O/ O par spectrométrie de masse exige des

précautions particulières qui ont été précisées dans un travail précédent (HERING, LE BAIL et

al., 1964).

Nous avons réalisé la suite d'expériences suivantes :

G + O, C02 + G (O)

dégazage à 900°C sous vide

G+ *02 -— C*b2 +G(*Q)

dégazage à 900°C sous vide

G(*0)

G + 0„

G (*Q) + Or

C O + G

C02 + G (O)

-X-

C 02 + G

(1)

(2)

(3)

(4)

(5a)

(5b)

C'est une suite alternée d'oxydations à 700°C avec de l'oxygène normal ou enrichi

et de dégazages sous vide à 900°C.

Si le dégazage (4) conduit à une élimination complète de l'oxygène enrichi chimi-

sorbe G ( O) en (3), le titre de C02 de (5a) doit être identique à celui de (1). Dans le cas con
traire la réaction (5b) a lieu et le titre de CO est supérieur à celui de (1). L'expérience (5)
étant identique à (1) le cycle peut se continuer.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau T. 7.

TABLEAU T. 7
in If?

Rapports isotopiques O/ Ode C02 résultant des oxydation en vue
de déterminer le recouvrement résiduel en oxygène du graphite GNC

soumis à un dégazage à 900°C

Expérience
type n°

Nombre

d'expériences
Rapport

isotopique
180/160en°/0avec
intervalle de confiance

à 95 %

1 11
Tl 0,21795 + 0,00005

3 7 T3 1,467 + 0, 007

5 8
T5 0,2187 + 0,0006
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La quantité d'oxygène résiduel V se calcule à partir de la relation habituelle

relative aux dilutions :

(T - T )
V = .•• V

3 <T3 " V '
en sachant que pour les expériences considérées le volume d'oxygène normal V est égal à

5, 536 ml TPN, la masse de l'échantillon de graphite égale à 1, 77 g et que T,, T„ et T dési-
13 5

gnent les titres mesurés au cours des expériences des types 1, 3 et 5 qui figurent sur le tableau.

On trouve :

V = 0, 0018 + 0, 0014 ml TPN d'oxygène par gramme de graphite,

ou encore

V = 0, 08 + 0,06.10 mol d'oxygène par gramme de graphite.

La quantité d'oxygène résiduel est à comparer à la quantité maximale d'oxygène chimisorbé à

660°C soit 3, 3. 10 mol d'oxygène par gramme de graphite (paragraphe 2. 6) obtenue pour une

température d'oxydation proche de celle de ces expériences soit 700°C.

Le taux de recouvrement par l'oxygène résiduel après dégazage à 900°C sous vide

est égal 2, 4 + 2, 0 °/0 du taux de recouvrement maximum. Le dégazage peut donc être considéré

comme total à 98 °/0 près.

Ce résultat permet de lever l'objection selon laquelle la limitation de la température

de désorption à 900CC laissait subsister sur le graphite des gaz dont la désorption intervenait à

des températures supérieures. En effet, ASHER (1960), OVERHOLSER et BLAKELEY (1962),

dégazant des graphites industriels ont mesuré des quantités de gaz importantes jusqu'à 1 800°C.

H était à penser que les gaz désorbés au-dessus de 1 000°C se trouvaient occlus dans les cavités

fermées de ces graphites que l'on sait poreux. Les résultats de LANG et MAGNIER (1963) con

firment ce point de vue ; une combustion jusqu'à 10 °/0 d'usure d'échantillons de graphites indus

triels avant un dégazage a pour effet de déboucher les pores fermés et, en conséquence, de

réduire les quantités de gaz désorbés aux températures égales ou supérieures à 1 000 "C.

3.5- Désorptions sous azote humide

Comparant les désorptions effectuées sous azote humide (environ 100 vpm H-O) à

celles sous azote sec (1 vpm H_0) on constate :
Ci

a) Un déplacement du pic de CO vers des températures plus élevées ; les températures

du début du dégagement étant les mêmes, la température du maximum est accrue d'environ 50°C

sous gaz humide (figure F. 28) ; mais la fin de la désorption de CO est noyée par la formation de

gaz à l'eau. Cette dernière ayant été mesurée dans les mêmes conditions sur du graphite déso-

xygéné au départ, on peut corriger d'une manière suffisamment précise la courbe de désorption

sous azote humide ; on constate alors que la température de fin de désorption de CO est inchangée

par la présence de vapeur d'eau.
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Figure F. 28 - Comparaison des diagrammes-types de désorption de CO
et CO2 sous azote sec (traits continus) et sous azote humide
(traits discontinus) de l'oxygène chimisorbé lors d'une
oxydation sous air sec à 460°C.

Le bilan d'oxygène désorbé, corrigé pour la formation de gaz à l'eau et le supplé
ment provenant de l'action de l'eau selon (III), s'accorde à 2 % près aux valeurs obtenues sous

azote sec. Lors de la désorption sous azote humide on observe que le supplément de CO prove
nant de l'action de l'eau selon (III) correspond à la diminution de CO.

b) La comparaisondes deux courbes de désorption de CO fait apparaître les faits
suivants :

1 - les quantités de CO désorbées sous azote sec ou humide sont sensiblement égales à 2% près.

2 - la quantité de CO désorbée sous azote humide avant 600°C est inférieure à celle désorbée sous
azote sec aux mêmes températures. En compensation la quantité de CO désorbée sous azote

humide au-dessus de 600°C est supérieure à celle dégagée sous azote sec aux mêmes tempé
ratures. Le bilan des quantités de CO désorbées montre que :

. lors de la désorption sous azote humide, la quantité de CO manquante au-dessous de 600°C
est égale à la quantité de CO supplémentaire au-dessus de 600°C,

. chacune de ces deux quantités de CO représente 25 % environ de la quantité totale d'oxygène
désorbé.
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c) Un accroissement, entre 550°C et 725°C, des quantités de CO. dégagées accompa

gné d'une diminution de la concentration en H_0 du gaz ayant traversé le graphite montre que

l'on a eu :

G (O) + H20 -*• C02 + H2 (III)

La quantité supplémentaire de CO désorbé sous azote humide représente 50 °/„

environ de la quantité de CO désorbé sous azote sec mais 2 % seulement de la quantité totale

d'oxygène désorbé.

d) D'autre part, nous avons établi le bilan des quantités d'eau qui traversent le dispo

sitif expérimental.

1 - Si le graphite est désoxygéné au départ la quantité d'eau ne diminue qu'au-dessus de 650°C

simultanément et stoechiométriquement avec la formation de CO selon la réaction globale

du gaz à l'eau

C + H20 -*- CO + H2 (VII)

dont le taux de conversion est de 1 °/° à. 650°C.

2 - Par contre si le graphite est préalablement oxydé ce qui est le cas dans ces expériences

(figure F. 28). La quantité d'eau introduite dans le système entre 400 et 600CC diminue d'une

quantité équivalente à environ 25 °/0 de la quantité d'oxygène total désorbé.

On doit admettre qu'une certaine quantité de HO contenue dans l'azote est adsorbée

par le graphite entre 400 et 600°C.

Une très faible part de cette eau réagit avec l'oxygène chimisorbé pour former la

quantité supplémentaire de CO , la plus grande part se désorbe dès 500°C.

- Conclusion

Il semble donc que la vapeur d'eau et l'oxygène chimisorbé sur le graphite soient

susceptibles de former un complexe mixte de surface que l'on représente par la notation :

G (O) (H20)

Ce complexe mixte retarderait la désorption de l'oxygène chimisorbé sans modifier

sensiblement la nature et les proportions des produits habituellement désorbés : CO et CO .

La diminution et l'augmentation des quantités d'eau décrites au paragraphe d) correspondraient

respectivement à la formation et à la décomposition de ce complexe mixte.

Des remarques précédentes découle la conclusion suivante :

Puisque CO représente sous azote, sec ou humide, l'apport de beaucoup le plus

grand au bilan d'oxygène désorbé, l'augmentation de la température du maximum de désorption

en passant de l'azote sec à l'azote humide montre que l'eau défavorise la désorption de l'oxygène

chimisorbé. Celle-ci étant le phénomène lent au cours de l'oxydation du graphique nous retrou-
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vons l'effet inhibiteur de l'eau constaté par HOYNANT (1959) et HEUCHAMPS (1960 et 1965) et

par LANG (1961) sur des morceaux de graphite artificiel ou des lits de graphite naturel un peu

épais.

3.6- Désorption sous azote de l'oxygène chimisorbé sur du graphite contenant des traces d'argent

Des expériences fragmentaires ont été entreprises pour tenter d'établir un lien entre

les quantités de CO et CO désorbés et la diminution assez considérable du rapport CO/CO lors de

l'oxydation de graphites additionnés de catalyseurs (AMARIGLIO et DUVAL, 1966). C'est sur la

base de ces travaux que nous avons choisi d'ajouter au graphite (GNC) de l'argent dont le pouvoir

catalytique assez élevé et l'identification aisée facilitaient le travail.

Nous avons déposé une faible quantité d'argent sur le graphite naturel en poudre

(GNC) utilisé dans les études précédentes, selon la méthode mise au point par AMARIGLIO (1962).

Une masse de 30 g de graphite (GNC) a été mis en suspension dans 50 ml d'une solu

tion alcoolique de nitrate d'argent à 100 ppm. L'alcool a été éliminé sous vide en réchauffant très

progressivement la suspension congelée à la température de l'azote liquide.

L'échantillon de graphite a été placé ensuite dans un creuset fermé en graphite puri

fié et soumis pendant 30 minutes à un chauffage par induction à 900°C. Cette température a été

choisie pour assurer une thermolyse complète du nitrate d'argent qui intervient à 800°C

(PELTIER et DUVAL, 1948).

La quantité d'argent fixé sur le graphite a été mesurée en utilisant une méthode

d'analyse par activation (PINTE, 1967). Elle a été trouvée égale àl, 7+0, 1 ppm, la limite

inférieure de détection étant de 10 ppm.

Le graphite ainsi traité a été soumis à une série d'expériences comportant une

oxydation par l'air sec à une température donnée, suivie d'une désorption sous un courant d'azote

sec à température croissante dans des conditions analogues à celles décrites aux Chapitres 1 et 2.

Les résultats obtenus sont à comparer à ceux de la désorption sous azote de l'oxygène chimisorbé

sur le graphite pur (paragraphe 2. 3). Pour faciliter cette comparaison, ces derniers résultats

sont rappelés par les courbes en pointillés sur les figures annexées à ce paragraphe.

A l'oxydation le rapport CO/CO. varie entre 0, 1 et 0, 3 pour des températures

d'oxydation comprises entre 315 et 815°C alors qu'il varie entre 0, 8 et 1,2 pour le graphite pur

Ces résultats sont en accord avec ceux de AMARIGLIO (1962) et de MAGNE (1966).

A la désorption il se forme aussi CO et CO en proportions légèrement modifiées :

CO et CO constituent respectivement 80 et 20 °/0 environ de l'oxygène désorbé du graphite

contenant de l'argent contre 90 et 10 °/0 environ dans le cas du graphite pur. Les courbes F. 29

représentent ces variations.

Les quantités totales d'oxygène désorbé représentées sur les courbes F. 30 sont en

général plus faibles que celles désorbées du graphite pur (paragraphe 2. 6). On note en particulier

que pour des températures d'oxydation proches de 650°C, les quantités d'oxygène désorbé par
n 1

gramme de graphite qui étaient maximales (3, 1. 10" mol. g" ) dans le cas du graphite pur, sont
-fi 1deux fois plus faibles (1, 5. 10 mol. g" ) dans le cas du graphite contenant de l'argent. Le résul-
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Figure F. 29 - Comparaison des répartitions de l'oxygène désorbé sous
azote sec sous forme de CO et C02 du graphite contenant
1, 7 ppm d'argent (points) et du graphite pur (courbe
discontinue) oxydés sous air sec.
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9Û0°C
température d'oxydation

Figure F. 30 - Comparaison des quantités totales d'oxygène désorbé sous
azote sec du graphite contenant 1, 7 ppm d'argent (points)
et du graphite pur (courbe discontinue) oxydés sous air sec
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tat le plus remarquable est obtenu en normant à l'unité (molécule-gramme) les courbes de dé

sorption de CO et C02. Les courbes de désorption de CO (F. 31) diffèrent peu de celles relatives

au graphite pur décrites au paragraphe 2. 3, en particulier par la valeur de la vitesse maximale

de désorption (0, 3. mol. h environ). Par contre l'aspect des courbes de désorption de CO

(F. 32) est considérablement modifié : La vitesse maximale peut être deux fois plus grande

(0, 6 mol. h environ) que pour le graphite pur (0, 3 mol. h" environ). Dans l'ensemble la dé

sorption de C02 du graphite contenant de l'argent intervient dans une gamme de températures
plus basses et à des vitesses plus grandes que dans le cas du graphite pur (paragraphe 2. 3). Ces

observations montrent que la désorption de CO est considérablement facilitée par la présence

d'argent et explique du même coup qu'à l'oxydation le rapport CO/CO soit considérablement
abaissé.

Le fait que la présence d'argent modifie essentiellement la courbe de désorption

de C02 et peu celle de CO met en évidence d'une façon assez remarquable les origines distinctes
de CO et CO„.
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Figure F. 31 - Désorption sous azote sec de CO du graphite GNC contenant
1, 7 ppm d'argent. Evolution des courbes de désorption nor
malisées à l'unité (mol) en fonction de la température d'oxy
dation. La courbe en trait plein obtenue avec le graphite
GNC pur est représentée afin de comparaison.
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CHAPITRE 4

ORIGINE DES PRODUITS DESORBES

On se souvient (Chapitre 2) que les quantités d'oxygène désorbées sous azote sont

égales aux erreurs près à celles désorbées sous hydrogène (paragraphe 2. 6) et que sous azote

CO est très prépondérant par rapport à C02, alors que sous hydrogène CO est un produit mineur
par rapport à CO et HO.

Ci Ci

Les observations faites aux paragraphes 2. 4 à 2. 6 appellent quelques remarques.
Tout d'abord il semble paradoxal d'observer lors des désorptions sous hydrogène la formation

préférentielle de C02, composé le plus oxygéné du carbone. En effet l'ensemble graphite et
hydrogène constitue un milieu éminemment réducteur.

De plus, un examen attentif du tableau T. 8 montre qu'il existe pour une tempéra

ture d'oxydation donnée une équivalence approximative entre les quantités de CO désorbé sous

azote et celles de CO désorbé sous hydrogène. De même les quantités de CO désorbé sous azote

sont sensiblement équivalentes à la somme de celles de CO et HO désorbés sous hydrogène.
Ci Ci

Cette constatation laisse supposer que l'hydrogène réagit différemment sur l'oxygène chimisorbé
selon qu'il se désorbe sous azote sous forme de CO ou de CO?.

D'autre part, le dégagement quasi-simultané de HO et CO (figures F. 18a, F. 18b
et F. 19a, F. 19b) et en quantités sensiblement égales (tableau T. 3), laisse penser que leurs for
mations ne sont pas indépendantes.

De plus, on remarque que seules les courbes de désorption de CO sous hydrogène
ont un aspect composite évident (F. 20), laissant supposer que CO aurait une origine double. Les

courbes de désorption de H20 sous hydrogène mettent en évidence l'existence d'un faible dégage
ment d'eau vers 200°C environ, laissant supposer avec moins de certitude que H O aurait égale-

Ci

ment une origine double, dont l'une fortement prépondérante (F. 19a).

Enfin il y a une chimisorption d'hydrogène à la désorption sous hydrogène (para

graphe 2. 5), mise en évidence par une formation d'eau lors de l'oxydation consécutive à la

désorption. Dans ce cas les courbes de désorption de HO ont la forme d'un pic unique laissant
supposer une origine unique.

Nous tentons d'analyser ces observations en les comparant à celles des désorptions
sous azote sec ou humide afin d'en proposer une interprétation.
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TABLEAU T. 8

Relations entre les diverses formes sous lesquelles

l'oxygène est désorbé sous azote ou sous hydrogène

Désorption sous H

Série GNC 1600

Désorption sous H~

série GNC 1700

Pourcentage d'oxygène désorbé sous
forme de :

N° exp.
T. oxyd.

°C
N° exp.

T. oxyd.
°C

CO

ss. N2
C02+H20

ss. H2
co2

ss. N2
CO

ss.H2

1626 25 1722 25 86,4 88,6 13,6 11,3

1632 210 1736 220 69, 9 88,0 30 11,9

1622 310 1716 290 81,8 91,8 18,8 8,1

1618 370 1726 390 90, 1 93,5 9,9 6,4

1610 500 1702 510 88,9 85,3 11, 1 14, 7

2628 660 1712 665 88,2 91,8 11,8 8,1

1612 700 1707 700 92,5 96,2 7,5 3,7

1614 800 1718 800 96,4 93,2 3,6 6,7

4.1 - Désorption sous hydrogène sec

Sur la base des remarques précédentes, nous allons essayer de formuler quelques

hypothèses permettant de conduire des calculs en vue d'exploiter les données expérimentales

relatives à la désorption sous hydrogène.

4. 1. 1 - J^£aju?jn_e_r^^Wonnel__I

- HYPOTHESES

1 - n existe deux types principaux de centres d'adsorption de l'oxygène sur le graphite,

dont la désorption en atmosphère neutre conduit à la formation de CO ou de CO_. Sans préjuger

de leur constitution réelle, nous les désignons respectivement par G (O) et G (O ).

G(O) —

G(02)

CO

COn

2 - Lors de la désorption sous hydrogène, l'hydrogène réagit différemment avec l'un

ou l'autre type de centre d'adsorption G (O) ou G (O ).
ù

3 - La désorption de G (O) sous hydrogène peut s'effectuer par :

- désorption directe

G (O) -*- CO (I)
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- action de l'hydrogène

G (O) + 2 H2 — H20 +G (H2) (II)

avec formation d'eau et chimisorption d'hydrogène désignée par G (H ),

avec formation de CO ,

action de l'eau formée dans la réaction précédente

G(O) + H20 — C02 +H2 (m)

4 - La désorption de G(O^ sous hydrogène peut s'effectuer par :

- désorption directe

G(02) -* C02 (IV)

- action de l'hydrogène

G(02) +H2 -#- CO +H20 (V)
avec formation de CO et d'eau.

5 - La quantité d'eau formée lors de l'oxydation consécutive à la désorption sous hydro
gène (paragraphe 2. 5) doit être équivalente à la quantité d'hydrogène chimisorbé

G (H2) + 02 -*- H20 +G (O) (VI)

Le mécanisme réactionnel I peut être ainsi formulé :

G (O) — CO (I)

G (O) +2H2 -^ H20 + (H2) (il)

G(0)+H20 — C02 +H2 (m)

G(02) -* C02 (IV)

G (02) +H2 -— CO +H20 (v)

G (H2) +02 -^ H20 +G (O) (VI)
- CALCULS

Pour une température d'oxydation donnée on désigne par :

- XI, X2, X3, X4 et X5

les pourcentages d'oxygène chimisorbé mis en jeu dans chacune des cinq réactions I à V. On a
par définition :

XI + X2 + X3 + X4 + X5 = 100, 0
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- X6 les pourcentages d'hydrogène chimisorbé, exprimés en équivalent oxygène,

mis en jeu dans la réaction VI.

- a, b et c les pourcentages d'oxygène désorbé sous hydrogène respectivement

sous forme de CO, CO et HO. On a par définition :
Ci Ci

a + b + c = 100, 0

- A et B les pourcentages d'oxygène désorbé sous azote respectivement sous forme

de CO et C02.

On a par définition :
A + B = 100,0

- On désigne par d le pourcentage d'hydrogène chimisorbé déduit de la quantité

d'eau produite au cours de l'oxydation consécutive à la désorption sous hydrogène. Il est expri

mé en équivalent oxygène.

Parmi les réactions possibles entre l'oxygène chimisorbé et l'hydrogène (hypothèses

3 et 4) seules les réactions II et III sont certaines, car sans elles il est impossible d'expliquer les

fortes proportions de HO et CO formés. Nous avons donc un ensemble de cinq réactions dont
Ci Ci

deux sont certaines. Il est donc possible de prévoir huit cas numérotés de 1 à 8 tels qu'ils figu

rent au tableau T. 9 .

L'ensemble des hypothèses permettent d'écrire l'ensemble des relations suivantes :

a = XI + X5/2

b = 2.X3 + X4

c = X2 - X3 + X5/2

A = XI + X2 + X3

B = X4 + X5

A+B = a+b + c

d = X6 = X2

Cet ensemble de relations constitue le système d'équations correspondant au cas n° 1. Les autres

systèmes d'équations pour chacun des autres cas envisagés se déduisent de l'ensemble précédent

en annulant certains termes en accord avec le tableau T. 9.

- DONNEES

Pour tenir compte des erreurs expérimentales les valeurs retenues pour A et B sont

celles évaluées à partir des courbes de la figure F.12 . Pour la même raison les valeurs de a, b

et c sont celles des courbes F. 16 et les valeurs de d sont celles du tableau T. 4. Ces diverses

valeurs obtenues après lissage figurent au tableau T. 10.

Le lissage permet une comparaison de toute l'information acquise lors des désorp

tions sous azote ou sous hydrogène au lieu de la limiter à quelques expériences strictement

comparables.
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TABLEAU T. 9

Hypothèses possibles pour expliquer les résultats des désorptions sous hydrogèr

Réactions N° des cas examinés

Coef.

I G (O) - CO

II 2H2+G(0) - H20+G(H2)

III H20+G(0) - C02+H2

XI +
-

X2 + +

X3 + +

X4 + +

X5 + +

+

+

+

+

+

+

+

+

IV G(Oz) - cor

H2+G(02) - CO+H20

On désigne par : + une réaction supposée avoir lieu

- une réaction supposée ne pas avoir lieu

TABLEAU T. 10

Taux réels et normes à 100 d'oxygène désorbé sous forme de CO, CO ou H O
en fonction de la température d'oxydation. La quantité totale d'oxygène désorbé

par gramme de graphite correspond à la valeur 100 de la norme

(Données expérimentales lissées A et B de F. 12 ; a, b et c de F. 16 ; d de T. 4)

Temp.
oxyd.

°C

Q. tôt.

désorbées

°2|-imol. g~l

Désorptior

CO

A

isous N

C°2
B

Désc

CO

a

rption sous

C°2
b

H2

H2°
c

Oxydation
consécutive

H„0

2d
0 0,43 82,5 17, 5 13,5 45,0 41,5 56, 32

100 0, 75 86,0 14,0 12,5 50,0 3 7,5 56,59
200 1,07 88, 5 11,5 12,0 52, 5 35,5 56, 85
300 1,43 90,5 9,5 10,5 57,0 32,5 57, 12

400 1,80 92,0 8,0 10,0 60,0 30,0 57,39
500 2, 22 93, 0 7, 0 9, 0 62,0 28,0 5 7,65
600 2,53 93, 5 6, 5 8,5 64,0 27,5 5 7, 92

700 2,88 94,0 6,0 8,0 63,0 29,0 58, 19

800 2, 50 94,0 6, 0 8,0 61,0 31,0 58,46

900 2, 25 94,0 6,0 8,0 58,5 33,5 58, 73

1 000 2,08 94,0 6,0 8,0 54,5 3 7,5 58, 99
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- RESULTATS DES CALCULS NUMERIQUES

Les résultats nous permettent de rejeter sept cas pour les raisons suivantes :

- les cas n° 6 et 8 ne permettent pas d'expliquer l'origine de CO trouvé sous hydrogène

- le cas n° 1 attribue des valeurs négatives à XI et X4

- le cas n° 2 attribue des valeurs négatives à X4

- le cas n° 4 attribue à CO une seule origine et des valeurs non conformes aux valeurs expéri

mentales

- le cas n° 5 attribue à CO une double origine que les courbes de désorption ne permettent pas

d'observer. Elle attribue à CO une origine unique en contradiction avec les courbes de désorption.

- le cas n° 7 attribue une origine unique à CO et HO en contradiction avec les résultats expéri

mentaux. L'identité entre X6 et X2 n'est pas vérifiée.

Seul le cas n° 3 selon lequel la réaction

G (02) — C02 (IV)

n'a pas lieu, rend compte des diverses observations expérimentales.

- Le calcul rend compte des proportions de CO, CO et HO mesurées. Le tableau
Ci Ci

T. 11 et les courbes F. 33 regroupent ces valeurs.

- Le calcul attribue à CO une origine double de par les réactions I et V. La compo

sante XI de G (O) de haute énergie et la composante X5/2 de G (O ) de basse énergie varient en

fonction de la température d'oxydation d'une façon simultanée et complémentaire : en-dessous de

250CC la composante X5/2 est prépondérante, à 250°C environ les composantes X5/2 et XI sont

égales, de 250 à 600°C environ la composante XI devient prépondérante, au-delà de 600°C le

rapport entre les deux composantes reste constant (Xl)/(X5/2) = 2. Les courbes F. 34 représen

tent les variations de XI et X5/2 qui sont conformes aux observations expérimentales décrites au

paragraphe 2.4(courbe F.20).

- Le calcul attribue à la formation de H-O une origine double de par les réactions II

et V. La composante X5/2 de G (O.) de basse énergie reste toujours très faible par rapport à la

composante X2 de G (O) de plus haute énergie (courbe F. 35). Pour les températures d'oxydation

inférieures à 200°C la composante X5/2 est un peu plus forte et permet d'expliquer l'origine des

faibles quantités de H„0 désorbé vers 200°C. Ces résultats sont conformes aux observations

décrites au paragraphe 2. 4 (courbes F. 19a, F. 19b).

- Le calcul attribue à CO une origine unique de par la réaction III de composante X3

de G (O) en conformité avec la forme des courbes de désorption décrites au paragraphe 2. 4

(courbes F.18a, F.18b).

- Le calcul vérifie avec un bon accord l'identité entre les quantités calculées d'hydro

gène chimisorbé X6 et les quantités mesurées d d'eau formée au cours de la réaction VI. Le

tableau T. 12 regroupe ces résultats.
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TABLEAU T. 11

Désorption sous hydrogène - Mécanisme réactionnel I

Cas n° 3

N° Réaction Composante

I G(O) —-co XI

II G (O) + 2H2 -*H20 + G (H2) X2

III G (O0+H2O -*C°2+H2 X3

IV G(02) — CO
2

X4 (n'a pas lieu

V G (02) + H2 —~CO + H20 X5

VI G(H20+O2 -*H20 + G (O) X6

Valeurs calculées des composantes des équations de la désorption sous hydrogène
l'oxygène désorbé total étant norme à 100

T. oxyd.
°C

XI X2 X3 X4 X5 X6

0 4, 75 55,25 22,50 0,0 17,50 55, 25
100 5,50 55,50 25,00 0,0 14,00 55,50

200 6, 25 56,60 26, 25 0,0 11,50 56,00

300 5, 75 56, 25 28, 50 0,0 9,50 56,25
400 6,00 56,00 30,00 0,0 8,00 56,00

500 5,50 55,50 31,00 0,0 7,00 55,50

600 5,25 56,25 32,00 0,0 6,50 56, 25

700 5,00 5 7, 50 31, 50 0,0 6,00 5 7,50

800 5,00 58,50 30, 50 0,0 6,00 58,50

900 5,00 59, 75 29,25 0,0 6,00 59, 75

1 000 5,00 61, 75 27, 25 0,0 6,00 61, 75
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Figure F. 35 - Taux relatifs de H2O formée par les réactions II et V du
mécanisme réactionnel I en fonction de la température
d'oxydation.

TABLEAU T. 12

Equivalence entre les quantités d'hydrogène chimisorbé G (H ) dans la

réaction II de composante X2 et les quantités d d'eau formée lors de

l'oxydation consécutive à une désorption sous hydrogène

Cas n° 3 du mécanisme réactionnel I

Les valeurs comparées sont les taux rapportés à la quantité totale

d'oxygène chimisorbé à la température d'oxydation considérée

Temp. oxyd.
G (H ) calculé

Ci

X2

HO mesuré

d

Rapport

d/X2

0 55,25 56,32 1,019

100 55,50 56,59 1,020

200 56,00 56,85 1,015

300 56, 25 57, 12 1,015

400 56,00 57,39 1,025

500 55,50 57,65 1,039

600 56, 25 57,92 1,030

700 5 7,50 58, 19 1,012

800 58,50 58,46 0,999

900 59, 75 58, 73 0,983

1 000 61, 75 58,09 0,955
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- DISCUSSION A PROPOS DU MECANISME I

Le mécanisme réactionnel I permet de rendre compte qualitativement et quantitative
ment du bilan des produits désorbés sous hydrogène. Cependant on se souvient des expériences
de désorption sous azote humide de l'oxygène chimisorbé (paragraphe 3. 5), dont les résultats

diffèrent de ceux des désorptions sous azote sec (paragraphe 2. 3) sur les points suivants :

- Nous observons sous azote humide un retard à la désorption de CO que nous expliquons
par la formation transitoire d'un complexe de surface entre l'oxygène chimisorbé et l'eau
G (O) (H20).

- Une faible quantité supplémentaire de C02 se forme entre 600 et 700°C. Cependant
les bilans qualitatif et quantitatif de l'oxygène désorbé sont modifiés d'une manière insignifiante
(2 % environ).

On remarque que la formation de C02 sous hydrogène sec ainsi que ceUe de CO sup
plémentaire sous azote humide peuvent être expliquées par la même réaction III du mécanisme
réactionnel I :

G(0) + H20 -*- C02+H2 (III)

Visiblement l'eau introduite lors de la désorption sous azote humide n'a pas le même
effet que l'eau que l'on suppose se former selon la réaction II

G(O) +2 H2 — H20 +G(H2) (II)

lors de la désorption sous hydrogène sec.

A cela il peut y avoir au moins deux raisons :

- l'absence d'hydrogène lors de la désorption sous azote humide

- l'eau intervient sous une autre forme lors de la désorption sous hydrogène sec.

Le mécanisme réactionnel I n'est pas entièrement satisfaisant cependant il constitue
une étape importante dans la compréhension des résultats.

4. 1. 2 - Mécaju^sjne_r_é3£tio_nnel_n

Pour expliquer sous quelle autre forme l'eau intervient dans la formation de CO lors
des désorptions sous hydrogène sec, la solution suivant peut être proposée : on suppose qu'il se
forme un complexe de surface entre l'oxygène chimisorbé et l'hydrogène d'une façon analogue à
celui envisagé au paragraphe 3. 5 pour expliquer le retard à la désorption de CO sous azote hu
mide. Nous désignerons ce nouveau complexe de surface par la notation G(O) (H ), sans préjuger
de la nature exacte des liaisons avec le graphite.

Cette notation globale laisse supposer l'existence de groupements OH ou Hliés aux
atomes superficiels de carbone, que l'on peut noter G (OH) et G (H).

Dans ces conditions il est possible de déduire un mécanisme réactionnel II du mécanis
me réactionnel I en faisant intervenir le complexe de surface G(O) (H2).
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La formation préalable de H„0 libre selon la réaction II :

G (O) + 2 H2 -— H20 + G (H2) (II)

n'apparaît plus comme une condition nécessaire à la réaction III :

G (O) + H20 -*- C02 + H2 (III)

On est conduit à rejeter la réaction II et à lui substituer la réaction Ha :

G (O) +H2) •— G (O) (H2) (Ha)

La réaction III étant également rejetée et remplacée par la réaction Hla :

G(O) (H2) +G(O) — C02 +G(H2) (Illa)

La désorption de HO libre s'expliquant par la réaction Ilb :

G(0)(H2) +H2 — H20 +G(H2) (Hb)

Les réactions Illa et Ilb peuvent être en compétition pour G (O) (H ).

Le mécanisme réaction II peut être ainsi formulé :

G (O) -.. CO (I)

G(O) +H2 — G(O) (H2) (Ha)

G(0)(H2) +G(0) — C02 +G(H2) (Illa)

G(0)(H2)+H2 ^H20 + G(H2) (nb)

G(02) +H2 —- CO +H20 (V)

G (H2) +02 -*- H20 + G (O) (VI)

On remarque que les réactions I, V et VI sont conservées. La IV est supprimée selon les
résultats du paragraphe 4. 1. 1. La réaction II est remplacée par les réactions Ha et Ilb.

- CALCULS

Il est possible de conduire des calculs comme précédemment (paragraphe 4. 1. 1). En

désignant par Yl, Y2, Y3, Y4, Y5 et Y6 les pourcentages d'oxygène chimisorbé intervenant res

pectivement dans les réactions I à VI, par A et B les pourcentages de CO et CO désorbés sous

azote, par a, b et c les pourcentages de CO, C02 et H20 désorbés sous hydrogène et par d le
pourcentage d'oxygène apparaissant sous forme d'eau à l'oxydation consécutive à la désorption
sous hydrogène, on peut écrire l'ensemble de relations suivant :
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B

2

Y2 ="F +c ' 4
Y3

Y4 = C- -f-

Y5 = B

b B

Y6 " ^ + C ~ —

Y6 d

Les données expérimentales sont les mêmes que celles rassemblées au tableau T. 10.

- RESULTATS DES CALCULS NUMERIQUES

Les valeurs calculées de Yl à Y6 sont regroupées dans le tableau T. 13 et repré

sentées par les courbes F. 36. Les résultats rendent compte quantitativement du bilan des produits

désorbés sous hydrogène d'une façon aussi satisfaisante que ceux du mécanisme réactionnel I .

Cependant du point de vue qualitatif le mécanisme II est plus satisfaisant que le mécanisme I car

il fait appel à la place de la réaction III, à la réaction Illa où HO libre n'intervient pas pour

expliquer la formation en quantités importantes de CO en accord avec les résultats de la désorp

tion sous azote humide (paragraphe 3. 5, cf. paragraphe 4. 3).

Ces considérations sont corroborées par les observations expérimentales décrites

au paragraphe 2. 4 selon lesquelles la vitesse de désorption de CO est très légèrement supé

rieure à celle de HpO. Un examen comparatif et attentif des courbes de désorption sous hydrogène

de C00 (F. 18a, F. 18b) et de celle de la désorption de HO (F. 19a, F. 19b) montre que la vitesse
2 1

maximale normalisée de désorption de CO est comprise entre 0, 6 et 0, 7 mol. h tandis que celle

de HO est toujours inférieure à 0, 5 mol. h , et les quantités totales désorbées de C02 sont

toujours supérieures à celles de HO (tableau T. 3). Le calcul des énergies d'activation de dé-
Ci

sorption confirme également ce point de vue (paragraphe 6. 4. 2) : E TT > E (F. 57)
v & vr^ " moy H2O moy CO2

les facteurs de fréquence étant égaux. C'est-à-dire que la désorption de CO précède celle de

H20.
La chimisorption d'hydrogène, notée G (H ), aurait donc une origine double : les

réactions Illa et Ilb alors que le pic unique d'eau désorbée lors d'une oxydation consécutive n'en

laisse prévoir qu'une (paragraphe 2. 5). On peut donc supposer que l'hydrogène chimisorbé est

lié à l'atome de carbone sur lequel était chimisorbé l'oxygène ayant réagi avec l'hydrogène au

cours de la réaction Ha, et que l'on retrouve noté G (O) (H„) dans les réactions Illa et Ilb.

Le développement apporté par le mécanisme II permet de supposer également la

formation d'un complexe de surface entre G (0_) et l'hydrogène que l'on pourrait noter G (O ) (H )
Ci Ci Ci

avec les réserves habituelles quant au mode de liaison avec le graphite.
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TABLEAU T. 13

Désorptions sous hydrogène sec - Série GNC 1700

Mécanisme réactionnel II

N° Réaction Composante

I G (O) -*• CO Yl

Ha G (O) + H2 -*. G (O) (H2) Y2

Illa G(0)(H2)+G(0)—- C02 + G(H2) Y3

Ilb G(0)(H2)+H2 — H20 + G(H2) Y4

V G (02) + H2 -^ CO + H20 Y5

VI G (H2) + 02 — H20 + G (O) Y6

Valeurs calculées des composantes des équations du mécanisme réactionnel II

(Taux d'oxygène chimisorbé)

T. Oxyd.
°C

Yl Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

0 4, 75 55,25 22, 50 32, 75 17,50 55, 25

100 5, 50 55, 50 25,00 30,50 14,00 55,50

200 6,25 56,00 26,25 29, 75 11, 50 56,00

300 5, 75 56,25 28,50 27, 75 9, 50 56,25

400 6,00 56,00 30,00 26,00 8,00 56,00

500 5,50 55,50 31,00 24,50 7,00 55,50

600 5,25 56, 25 32,00 24,25 6, 50 56,25

700 5,00 5 7,50 31, 50 26,00 6,00 57,50

800 5,00 58, 50 30,50 28,00 6,00 58,50

900 5,00 59, 75 29, 25 30,50 6,00 59, 75

1 000 5,00 61, 75 27,25 34, 50 6,00 61, 75
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Figure F. 36 - Répartition de l'oxygène chimisorbé dans les diverses
réactions du mécanisme réactionnel II en fonction de

la température d'oxydation.

Un tel composé introduirait des groupements OH chimisorbés G (OH) conduisant

à des mécanismes réactionnels analogues à ceux envisagés par BLYHOLDER et EYRING (1959)

pour expliquer l'oxydation du graphite par l'eau. Bien que leur existence soit vraisemblable nous

ne les avons pas introduits pour des raisons de simplification, cependant ils semblent être néces

saires pour expliquer la formation de CO préfèrentiellement à celle de CO .

Les produits de l'oxydation du graphite par l'eau étant essentiellement CO et H
Ci

et non C02, la remarque précédente suggère d'étudier la désorption des composés éventuelle
ment chimisorbés au cours d'une telle oxydation selon les méthodes développées au cours de ce

travail,

4. 2 - Désorption sous azote sec

Pour expliquer la formation de CO et CO (paragraphe 2. 3) lors des désorptions

sous azote sec de l'oxygène chimisorbé, nous avons supposé (paragraphe 4. 1.1) l'existence de

deux types principaux de centres d'adsorption de l'oxygène sur le graphite dont la désorption en

atmosphère neutre conduit à la formation de CO et CO Nous les avons désigné respectivement
par G (O) et G (O ).
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L'idée que les formations de CO et CO soient indépendantes l'une de l'autre et le

problème qui s'en suit de l'existence de deux types de centres d'adsorption ont déjà été analysés
par de nombreux auteurs dont BONNETAIN (1958) (1965).

En plus des arguments apportés aux paragraphes 3. 1. 1 et 3. 1. 2, cet aspect des

choses reçoit deux confirmations supplémentaires par :

- les expériences de désorption sous aozte sec de l'oxygène chimisorbé sur du graphite additionné

d'argent (paragraphe 3. 6) où la comparaison des courbes normalisées de désorption à celles

obtenues avec du graphite pur montre que seules les courbes de désorption de CO diffèrent,

- les calculs effectués aux paragraphes 4. 1.1 et 4. 1. 2 pour expliquer la formation de CO au

cours de la désorption sous hydrogène et attribuant cette formation à deux sources différentes

(réactions I et V). Ces calculs attribuent la formation de CO selon deux composantes de

valeurs Yl et Y5/2 dont ils prévoient les variations observées sur les courbes expérimen
tales analysées au paragraphe 2. 4 (courbe F. 20).

Ces observations constituent une mise en évidence expérimentale d'au moins deux
types de centres d'adsorption pour l'oxygène chimisorbé.

4. 3 - Désorption sous azote humide

On se souvient (paragraphe 3. 5) que pour expliquer le retard à la désorption de CO
nous avons supposé se former un complexe de surface G (O) (HO) entre l'eau présente dans

l'azote et l'oxygène chimisorbé sur le graphite. Nous avons observé qu'un tel complexe intéresse
25 % environ de la quantité totale d'oxygène chimisorbé correspondant à la forme G(O) qui se
désorbe habituellement sous forme de CO.

D'autre part, lors des désorptions sous hydrogène sec on remarque que CO se
forme selon la réaction Illa (de composante Y3) à partir de l'oxygène chimisorbé. Or cette quan
tité de G (O) qui ne réagit pas directement avec l'hydrogène représente également 20 à 30 °/0 de
l'oxygène total chimisorbé (paragraphe 4. 1. 2., tableau T. 13).

Etablissant un lien entre ces deux résultats on doit se demander si G (O) suscepti
ble de former un complexe de surface G(O) (HgO) sous azote humide n'est pas de même nature
que G (O) de composante Y3 lors des désorptions sous hydrogène.

Le mécanisme réactionnel de la désorption sous azote humide se formulerait ainsi :

- Les centres d'adsorption G (O ) se désorbent sous forme de CO„ selon la réaction IV :

G (02) -*- C02 (IV)

Jusqu'à une température de désorption de 300°C. Les centres d'adsorption G (O) se désorbent
sous forme de CO selon la réaction I :

G (O) -*• CO (I)
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- Au-delà de 300°C les centres d'adsorption G (O) de composante Y3 forment avec H„0 un com

plexe mixte G (O) (H ) selon la réaction Illb :

G (O) + H20 -*- G (O) (H20) (Illb)

- Dès 500°C ce complexe mixte G (O) (H-O) se décompose selon la réaction IIIc :

G(O) (H20) — CO + H20 (IIIc)

- D'autre part vers 500°C l'eau réagit sur le graphite selon la réaction du gaz à leau (VII) :

G + H20 — CO + H2 (VII)

- Cette réaction dont le taux de conversion est de 1 °/„ à 650°C, produit de l'hydrogène suscep

tible de réagir avec les centres G (O) de composantes Y2 pour former un complexe mixte

G (O) (H ) selon la réaction Ha :

G (O) + H2 -— G (O) (H2) (Ha)

- Ce complexe G (O) (H„) réagit alors avec les centres G (O) de composante Y3 pour former la

quantité supplémentaire de CO_ selon la réaction Illa :

G (O) +G (O) H2) -*- C02 +G (H2) (Illa)

- La faible importance de la quantité supplémentaire de CO„ produite entre 500 et 750CC s'ex

plique par les variations de sens contraire des concentrations respectives de H. et G (O) quand

on fait croître la température de désorption.

Ces hypothèses laissent à penser que certains centres d'adsorption pour l'oxygène

G (O) ont des propriétés spécifiques et par conséquent qu'il puisse exister une subdivision des

centres G (O). Nous examinons les fondements de cette idée au paragraphe 4. 4.

4.4 - Origine de CO, CO et HO désorbés sous hydrogène

La désorption sous hydrogène de l'oxygène chimisorbé sous la forme de trois com

posés pose un problème difficile. Les mécanismes réactionnels I et II étudiés au paragraphe 4.1

expliquent les bilans des produits formés mais ne permettent pas de dire si les différentes réac

tions envisagées résultent soit d'une compétition entre les divers réactifs pour l'oxygène chimi

sorbé, soit d'une réactivité spécifique des divers réactifs pour l'oxygène chimisorbé, celui-ci

pouvant être alors lié au graphite selon plusieurs modes.

On peut supposer tout d'abord l'existence de deux réactions compétitives (I) et (lia),

où G (O) peut soit se désorber directement, soit réagir avec l'hydrogène pour former G (O) (H ).

Puis en second lieu G (O) (H ) entre en compétition soit avec G (O) pour former CO , soit avec
Z Z

H pour former HO. Le traitement des relations du mécanisme II par les méthodes habituelles

de la cinétique chimique se heurte aux difficultés suivantes : non seulement y a-t-il là un sys-
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tème de réactions successives Ha, Illa et Ilb, mais encore avons-nous montré que les vitesses

de réaction dépendent et de la température et du degré de recouvrement de la surface en oxygène

et bien sûr la concentration en hydrogène devrait agir elle aussi.

On peut être tenté de rechercher, par ailleurs l'explications de ces faits du côté

de variations plus détaillées dans les propriétés des "oxydes de surface" : La désorption de CO,

CO_ et HO sous hydrogène sec ne résulterait pas d'une compétitivité de l'hydrogène pour G (O),

G (O.) ou d'autres produits formés mais de réactions spécifiques par suite de l'existence de

centres d'adsorption différenciés.

La comparaison des résultats des désorptions sous azote humide à ceux sous hydro

gène sec représentés selon le mécanisme réactionnel II permet de mieux saisir la signification

de chacun d'eux.

Il a été montré' plus haut (paragraphe 4. 1. 2, tableau T. 13) que 1/3 environ des cen

tres G (O) réagissent spécifiquement avec une composante Y3 pour former CO sous hydrogène.

Alors que sous azote humide, l'eau bloquerait momentanément ces mêmes centres d'adsorption

G (O) sous la forme d'un complexe de surface G (O) (HO) limitant considérablement la formation

de CO d'une part et retardant la désorption de CO d'autre part (paragraphe 3.5).

Corrélativement 2/3 environ des centres G (O) réagissent spécifiquement avec l'hy

drogène selon une composante Y2 pour former un complexe de surface G (O) (H„) sous hydrogène

sec.

De même il est permis de penser que les centres G (O) de composante Yl et les

centres G (O ) de composante Y5 réagissent spécifiquement selon les réactions I et V.

- CONCLUSION

En conséquence cette seconde analyse fait imaginer que les centres d'adsorption

G (O) seraient de trois types et les centres G (O ) d'un type unique. Les désorptions sous azote

sec ne permettent pas de distinguer les centres G (O) entre eux.

Sans rejeter formellement l'existence de réactions compétitives entre différents

réactifs pour l'oxygène chimisorbé sur le graphite, nous pensons que l'existence de groupes

d'atomes de carbone constituant des centres différenciés d'adsorption peut fournir une explica

tion plausible des résultats bien établis de HENNIG (1966) et THOMAS (1965) que nous analyse

rons au paragraphe 4. 5.

4. 5 - Forme et orientation cristallographique des figures de corrosion du graphite

Après avoir pendant de longues années fait usage de microscopes pour l'étude de

l'oxydation du graphite HENNIG et THOMAS ont présenté des revues d'ensemble sur leurs

observations faites sur des échantillons de graphite naturel soumis à une oxydation dans des

conditions aussi bien définies que possible. HENNIG (1966) rapporte les observations faites au

microscope électronique alors que THOMAS (1965) rapporte celles réalisées au microscope optique.
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Ces auteurs observent que l'oxydation du graphite provoque des figures de corrosion

dont la forme géométrique la plus courante est hexagonale. Comme le graphite cristaUise dans

le système hexagonal, ils ont naturellement cherché à savoir si les figures de corrosion étaient
orientées préférentiellement selon une direction cristallographique.

Nous rappelons la structure cristalline du graphite à l'annexe A. 1. Pour désigner
les plans et les directions cristallographiques nous utilisons les indices de MILLER-BRAVAIS.

Cette notation à quatre indices présente les avantages de désigner par les mêmes indices, deux

directions ou deux plans équivalents, et de repérer par les mêmes indices un plan et une direc
tion qui lui est perpendiculaire. Le troisième indice se déduisant des deux premiers par une
relation simple, par convention nous le remplacerons par un point. C'est cette dernière notation

que nous utilisons par la suite.

Signalons également que les diffractogrammes obtenus selon la méthode de DEBYE-

SCHERRER sur les échantillons de graphite en poudre utilisés au cours de ce travail indiquent
que le graphite est bien cristallisé et uniquement dans la forme hexagonale.

THOMAS s'est attaché à déterminer l'orientation cristallographique des figures de
corrosion, alors que HENNIG a surtout étudié l'évolution de la forme des figures de corrosion

à proximité des défauts cristallins au cours de l'oxydation. HENNIG a également observé le

cheminement rapporté aux coordonnées cristallographiques de particules colloïdales de métaux

catalyseurs d'oxydation. Nous examinerons maintenant leurs principales conclusions.

" ^I1i??-^.°Pi5_des vitesses de réaction le long des axes c et a

HENNIG (1962) a observé que le diamètre d'une fine paillette de graphite naturel de

moins de 1 micron d'épaisseur et de plusieurs millimètres de diamètre, diminue notablement par

oxydation alors que l'épaisseur reste apparemment inchangée : le rapport des vitesses d'oxyda

tion Ra/Rc est au moins de 100 à 800°C. Ce résultat, confirmé par d'autres auteurs, montre
que l'oxygène ne se chimisorbé pas ou guère sur les plan j 00.11 sauf au niveau des défauts de

structure du graphite. C'est cette faible réactivité que HENNIG et THOMAS ont mis à profit, en

s'en servant d'indicateur, pour étudier l'anisotropie des vitesses de réaction selon les directions

<10.0> "bateau" et < 11.0 > "zig-zag".

" •^i1î??î:C°Pie.d?s vitesses de réaction selon les direction <10.0> et <11.0>

THOMAS (1965) a réalisé de très nombreuses expériences d'oxydation de monocris
taux de graphite naturel par de l'oxygène sec à des températures comprises entre 700 et 900°C. Il

observe d'une façon constante que les bords des figures de corrosion de forme hexagonale sont
orientés selon les directions < 10. 0 > "bateau" (figure F. 37).

HENNIG (1966) observe dans les mêmes conditions, mais à proximité des zones
de dislocation, la formation de marches orientées selon la même direction <10.0>.

Ces auteurs concluent d'un commun accord que dans l'oxygène sec la réactivité des

atomes de carbone d'un graphite pur disposés selon une direction <11.0> est plus grande que
celle de ceux disposés selon une direction <10.0 > .




















































































































































