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Sommaire :

Ce travail porte sur l'eau de constitution de plusieurs oxydes (glucine, alumine,
silice-alumine) aux différents degrés de leur déshydratation (températures de trai-
tement comprises entre 150 et 1100 °C).

Cette étude met simultanément en œuvre :
— L'analyse thermique (proposition d'une nouvelle méthode)
— L'adsorption d'azote (étude de texture)
— L'hydrolyse du diborane (analyse qualitative et quantitative de l'eau de surface)
— La spectrographie infra-rouge (dans le domaine d'absorption de l'eau)
— La résonance magnétique nucléaire (dans le domaine de résonance des protons).

A l'aide de ces différentes techniques, cinq formes d'eau de constitution ont
été observées.

L'attention est attirée sur la très grande influence des conditions de traitement
thermique sur l'évolution des produits de décomposition de l'hydrargillite AI(OH)a
et de l'hydroxyde de béryllium. (Be(0H)2 au cours de leur déshydratation.
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STUDY ON THE BOUND WATER OF SEVERAL HIGH SPECIFIC SURFACE-AREA
OXIDES (BERYLLIA, ALUMINA, SILICA-ALUMINA)

Summary :

This study ic concerned with the bound water o f several oxides (beryllia,
alumina, silica-alumina) at different steps of their dehydration (heating temperatures
belween 150 and 1 100 °C). The following techniques have been used simultaneously:
— Thermal analysis (a new method has been developed)
— Nitrogen adsorption (study of the texture)
— Diborane hydrolysis (qualitative and quantitative analysis of surface water)
—• Infra-red spectrography (in the absorption range of water)
— Nuclear magnetic resonance (in the resonance range of protons).

Thanks to these different techniques, five kinds of bound water have been
observed.

Attention is called on the great influence of the thermal treatment conditions
on the evolution of the products resulting from the decomposition of alumina
a-trihydrate AK0H)3 and beryllium a-hydroxyde, in the course of the dehydration.



De plus, l'accent est mis sur les propriétés très particulières (en ce qui con-
cerne la texture, l'eau de constitution, et donc aussi l'activité,catalytique) des deux
séries d'oxydes (alumine et glucine) qui ont été préparées par une nouvelle méthode
de traitement sous faible pression et à vitesse de décomposition constante.

1965 , 66 pages

Commissariat à l'Energie Atomique — France.

Moreover, the author emphasizes the peculiar properties of the two kinds of
oxides (alumina and beryllia) prepared through a new method of treatment under
low pressure and constant speed of decomposition. Such particular features concern
mainly texture, bound water, and consequently, also catalytic activity.

1965 66 pages

Commissariat à l'Energie Atomique — France.
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INTRODUCTION

Un certain nombre d'oxydes divisés, provenant aussi bien de la déshydratation d'un gel (gel de
silice) que de la décomposition d'un hydroxyde cristallisé (oxydes d'aluminium, de magnésium, de
béryllium) ne sont pas anhydres. Jusqu'à des températures souvent supérieures à 1000°C, ces oxydes
retiennent une eau que les physico-chimistes appellent "eau de constitution", pour indiquer qu'elle
fait partie intégrante du solide, au même titre que l'eau "hydroxylique" des hydroxydes, souvent
désignée par le même terme (1,3).

L'eau de constitution peut exister, dans les oxydes divisés, aussi bien à l'état d'hydroxyles
qu'à l'état de molécules dont le mode de liaison n'est pas encore bien connu (4, 5). Mais on peut la
distinguer de l'eau d'adsorption physique, retenue seulement par des forces de Van der Waals (6) ;
cette dernière forme d'eau peut être éliminée par un pompage prolongé à la température ambiante (7).

Toutefois, dans la pratique, on préfère accélérer cette désorption en chauffant le gel. On
admet alors -d'une manière conventionnelle- que, dans la plupart des cas, un chauffage à 150°C est
suffisant pour éliminer l'eau d'adsorption physique, mais permet de conserver, au moins dans sa
plus grande partie, l'eau de constitution.

A plusieurs titres, l'eau de constitution des solides divisés mérite d'être étudiée.

Tout d'abord, elle intervient souvent dans l'activité catalytique de ces solides. Ce rôle a été
mis en évidence pour des réactions très variées : décomposition de l'acide formique ou craquage
du cumène en présence des gels de silice (8,9,21), craquage des hydro-carbures, hydrogénation de
l'éthylène, polymérisation de l'oxyde d'éthylène en présence des gels de silice-alumine (10,11) etc.
Il est apparu en particulier que ces derniers catalyseurs ne devaient pas toute leur activité à leur
seule acidité de Lewis ou de Brônstedt (10).

Il semble également qu'une corrélation existe entre le frittage et la déshydratation des gels (12).
Toutefois ce point est loin d'être éclairci. Plusieurs hypothèses permettent d'expliquer ce frittage :
la formation progressive d'une phase cristallisée de surface spécifique négligeable (13), ou la sou-
dure des particules qui constituent le gel grâce aux ponts oxygène laissés par le départ de l'eau
de constitution superficielle (14, 15).

Enfin les propriétés adsorbantes de ces solides divisés dépendent aussi de leur eau de cons-
titution. De nombreux travaux ont montré cette dépendance, en particulier pour 1'adsorption de
composés polaires tels que l'eau ou l'ammoniac (11, 16, 17).

Malgré les nombreux travaux effectués au cours de ces dernières années, les résultats
restent fragmentaires : la nature et la localisation de l'eau de constitution semblent spécifiques du
solide étudié.

Les principaux axes de recherche dans ce domaine peuvent se distinguer d'après les moyens
d'investigation utilisés :

a) Méthodes chimiques.

Elles permettent habituellement l'étude de l'eau de constitution superficielle. Certaines de ces
méthodes aboutissent à la fois à un dosage et à une connaissance qualitative de l'eau de surface.
Elles mettent en jeu, la plupart du temps, l'hydrolyse d'un réactif très sensible (dérivé organo-
métallique, diborane, etc. ).

Mais on peut aussi obtenir des renseignements sur cette eau, d'une manière indirecte, en
observant ses effets sur l'activité catalytique du solide.



b) Méthodes physiques.

Elles permettent essentiellement :

1/ l'étude de la nature des liaisons eau-solide par absorption du rayonnement infra-rouge ;

2/ l'étude du degré de liberté et la différenciation des protons contenus dans l'eau de cons-
titution, par spectroscopie hertzienne (résonance magnétique nucléaire) ;

3/ l'étude de la déshydratation par les méthodes d'analyse thermique (analyse thermique dif-
férentielle, analyse enthalpique différentielle, analyse thermogravimétrique).

Cette dernière forme d'étude présente un intérêt particulier car elle constitue le seul lien
continu qui existe entre des échantillons traités à des températures différentes et susceptibles d'être
étudiés par les méthodes précédentes. Mais souvent ce lien est ténu et ne permet pas une définition
suffisante des échantillons ; ceci explique en partie la difficulté que l'on peut avoir à relier entre
eux les résultats obtenus par différentes techniques.

C'est pourquoi nous est apparu l'intérêt d'une étude simultanée et cohérente par plusieurs
méthodes. Celles que nous avons choisies mettent en jeu :

- une analyse thermique sous faible pression et à vitesse de decomposition constante.

- l'adsorption d'azote à sa température de liquéfaction (méthode B.E.T.). Cette tech-
nique ne permet pas l'étude de l'eau de constitution à proprement parler mais, jointe à l'analyse
thermique et à la diffraction X, elle permet de définir le solide étudié.

- l'hydrolyse du diborane par l'eau de constitution superficielle.

- la spectrographie infra-rouge, dans la région d'absorption de l'eau.

- la spectrographie hertzienne (résonance magnétique nucléaire) dans le domaine de
résonance des protons.

Notre étude a porté sur l'eau de constitution des oxydes de béryllium et d'aluminium. Cepen-
dant, les travaux effectués précédemment au laboratoire par Naccache, Fraissard, Imelik et Elcton
(12,65,66 et 18 à 20) sur les gels de silice nous ont incité à étudier également les gels mixtes de
silice-alumine qui ont un comportement chimique assez différent de celui des deux oxydes qui les
composent. Cette dernière étude a porté principalement sur des dosages chimiques et des analyses
thermiques.

Nous passerons en revue les résultats que peuvent nous fournir les différentes méthodes en
essayant de dégager les points de convergence, mais aussi les points particuliers mis en relief par
une seule technique.
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CHAPITRE PREMIER

MATIÈRES PREMIÈRES

Les produits que nous avons choisi d'étudier au cours de leur décomposition thermique sont
les suivants :

UN HYDROXYDE D'ALUMINIUM.

Cet hydroxyde est un trihydrate d'alumine cristallisé A1(OH)3 de provenance industrielle. Il a
été préparé par la Société d'Electro-Chimie d'Ugine selon le procédé Bayer (22) à partir d'un alu-
minate de sodium. Nous lui conserverons son nom minéralogique d'hydrargillite, peut-être moins
équivoque que celui de trihydrate alpha, utilisé aux Etats-Unis (23), mais appliqué à la Bayerite
par les chercheurs britanniques et allemands qui, par contre, appellent l'hydrargillite "trihydrate
gamma" (24, 25).

Le dosage des impuretés donne les résultats suivants :

Tableau I

Impuretés

ppm/Al2O3

Na

3 200

F e

100

Mg

100

K

28

Ca

10

Si, Ti

Traces

Avant le traitement thermique, la surface spécifique de cet échantillon, mesurée par la mé-
thode B. E. T., est de 0, 1 n\2g-1 environ et correspond à sa surface géométrique ; sa granulométrie
est comprise entre 80 et 160H.

UN HYDROXYDE DE BERYLLIUM

II s'agit d'un hydroxyde cristallisé Be(OH)2, obtenu par précipitation du nitrate en milieu al-
calin (pH 9). Il nous a été fourni par le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. Bernier (26) a étu-
dié sa calcination à la pression atmosphérique et son frittage à haute température. La diffraction X
montre que cet échantillon, essentiellement constitué d'hydroxyde sous la forme métastable alpha,
contient cependant une faible quantité de la variété stable bêta*.

Les principales impuretés sont les suivantes :

Tableau II

Impuretés

ppm/BeO

so3

1700

Si

160

Al

50

Fe

35

Ca

25

B

3

Mg

2

Les cristallites d'hydroxyde forment ici des lamelles dont l'épaisseur est faible (quelques
centaines d'angstroms) en regard des autres dimensions (qui sont approximativement de l'ordre du
micron). La finesse de ces lamelles confère à l'échantillon une surface spécifique appréciable :
46 m 2g-1.

Nous remercions Madame Roulliay, du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, qui a effectué les clichés de
diffraction X de nos échantillons d'hydroxyde et d'oxyde de béryllium.



TROIS GELS DE SILICE-ALUMINE

Tous les trois ont été préparés par co-précipitation de silice et d'alumine. Deux d'entre eux
sont de provenance industrielle (gel Ketjen et gel Houdry).

- Le gel Ketjen, fabriqué en Hollande, a l'aspect d'un fin sable blanc. Il contient 13 %
d'alumine et sa principale impureté est constituée par 0, 5 % d'ions sulfate. Sa surface spécifique
atteint 633 m2g"1, Les rayons poreux, calculés au moyen de l'isotherme d'adsorption-désorption
d'azote, sont uniformément répartis entre 20 Â et 34 Â.

- Le gel Houdry, fabriqué aux Etats-Unis, nous a été fourni par la Houdry Process
Corporation sous la référence S46. Il contient 12 % d'alumine. Sa surface spécifique est de 266 mzg-1

et ses pores ont un rayon compris entre 20 A et 70 A. Nous l'avons finement broyé avant de l'uti-
liser.

- Enfin le gel P. L.*, très pur, a été préparé à l'Institut de Recherches sur la Catalyse
à Villeurbanne, et contient 17, 3 % d'alumine. Sa surface spécifique est de 254 n^g"1 et ses pores
sont beaucoup plus larges que ceux des gels précédents ; leurs rayons se distribuent d'une manière
continue entre 56 A et 180 Â.

Nous résumons dans le tableau suivant les principales caractéristiques de ces trois gels :

Tableau III

Dénomination

Ketjen

Houdry

P. L.

Aspect

Sableux

Crayeux

Crayeux

Proport.
A12O3

13 %

12 %

17, 3 %

Perte**
au feu

8,71 %

2, 16 %

6, 27 %

Surface
m2g-i

633

266

254

Rayon moyeon
des pores A

25

20

100

•• Mesures effectuées sur des échantillons désorbés au préalable pendant 6 heures
sous vide.

à 150°C

Nous remercions Monsieur Trambouze qui nous a procuré le gel P. L.

12



CHAPITRE II

ÉTUDE DE LA DÉSHYDRATATION DES MATÉRIAUX UTILISÉS
CHOIX DU TRAITEMENT THERMIQUE

PRINCIPE DE LA METHODE UTILISEE

Notre but général est l'étude de l'eau de constitution au cours de la décomposition thermique
de nos solides ; or ceci nous amène à une double nécessité :

- tout d'abord celle de connaître à l'avance les principales étapes de chaque déshydra-
tation.

- d'autre part, celle d'avoir un traitement précis et reproductible de tous les échan-
tillons jusqu'au degré de déshydratation choisi (ce deuxième point posant de sérieuses difficultés
dans le cas de l'hydrargillite et surtout dans celui de l'hydroxyde de béryllium, comme nous le
verrons à la fin de ce chapitre).

Nous proposons une méthode de traitement et d'analyse thermique originale qui répond simul-
tanément aux deux exigences précédentes.

Dans cette méthode, la décomposition thermique a lieu sous une tension de vapeur constante,
qui résulte d'un équilibre dynamique entre la vitesse de désorption de la vapeur d'eau et sa vitesse
d'écoulement vers le groupe de pompage.

Cet équilibre est obtenu par l'asservissement du chauffage de l'échantillon à la tension de va-
peur qui l'environne.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL (fig. 1)

vers l<? groupe do pompage

thermocouples^

galvanomètre
régulateur (FJ

galvanomètre
enregistreur (h)

fete de jauge

jauge
Pirani (cD

isjoncfeur
(9)

galvanomètre
régulateurCa")

relais

Figure 1 - Schéma de principe de l'appareil d'analyse thermique.
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La pression est constamment mesurée par une jauge Pirani (a) dont la tête de mesure (b) se
trouve à la partie supérieure de l'ampoule de désorption (c). Le galvanomètre régulateur de pression
(cl) réagit aux informations fournies par la jauge en déterminant le chauffage du four (e). L'arrêt
du traitement à une temper aturettoàn_é.e est assuré par un deuxième galvanomètre (f) relié à un
thermocouple et commandant le disjoncteur général (g). Enfin, le galvanomètre enregistreur (h)
branché sur un thermocouple (i) et indépendant des circuits précédents, permet de suivre la montée
en température du four en fonction du temps. C'est le seul enregistrement que nous faisons.

Pour l'appareillage que nous utilisons, la gamme de régulation de la pression est comprise
entre 0, 02 et 5 mm dp mercure.

ANALYSE THERMIQUE

1/ Intérêt de la méthode proposée

Nous sommes en présence d'une décomposition thermique sous pression constante et, ce qui
est nouveau, à vitesse sensiblement constante. En effet, le débit de la vapeur d'eau vers le groupe
de pompage ne dépend, pour une installation donnée, que de la différence de pression existant entre
l'ampoule de désorption et la rampe à vide. Or la pression dans la rampe à vide reste constamment
voisine de 0,001 mm de mercure, et la pression dans l'ampoule est fixée, pendant toute la durée
de l'expérience, à une valeur arbitraire que nous avons souvent choisie égale à 0, 1 mm de mercure
pour les expériences décrites dans ce mémoire.

Nous avons expérimentalement vérifié la constance de cette vitesse par des contrôles gravi-
métriques ; nous n'avons pas trouvé d'écart de la valeur moyenne supérieur à 1, 6 %.

Enfin, la courbe de température enregistrée par le galvanomètre traduit fidèlement la décom-
position du corps étudié, puisque c'est cette décomposition qui règle directement le chauffage du
four ; ceci rend conc cette méthode propre à être utilisée en analyse thermique.

2/ Courbes obtenues.

a) Hydrariillite. Nous donnons trois courbes (fig. 2,3,4) à des échelles différentes.
Chacune correspond à une nouvelle expérience et met plus en relief un phénomène particulier.

La figure 2 donne l'allure générale de la déshydratation marquée par un important palier,
situé entre 172°C et 184°C, et qui concerne 80 % de l'eau initialement contenue dans l'échantillon.

La figure 3 montre plus distinctement, vers 460°C, un palier qui n'était indiqué que par une
inflexion sur la courbe précédente. Ce palier s'accompagne du départ de 6 % de l'eau totale. Il
s'agit de la décomposition d'une phase boehmitique AIO(OH) comme l'ont montré à la fois les dia-
grammes de diffraction X et la spectrographie infra-rouge (ces derniers résultats sont rapportés
dans le chapitre V).

L'apparition d'une phase boehmitique au cours de la déshydratation de l'hydrargillite a été
signalée par de nombreux auteurs (27 à 33). Des travaux plus récents (34,35) ont toutefois montré
que la transformation de l'hydrargillite en boehmite est toujours partielle : une "alumine de tran-
sition" se forme également, à laquelle Papée et Tertian (36) attribuent la totalité des propriétés
de surface des alumines activées.

Il est possible, d'après la longueur de son palier de décomposition à 460°C, de faire l'esti-
mation assez approximative de la quantité de boehmite engendrée par la déshydratation de l'hydrar-
gillite. Cette estimation nous conduit aux résultats suivants : 18 % de l'alumine se trouve sous
forme de boehmite lorsque la déshydratation de l'hydrargillite est effectuée dans les conditions de
la figure 3 (p = 0, 06 mm de mercure) ; mais cette proportion atteint 30 % lorsque la déshydratation
est effectuée sous une pression de 1 mm de mercure.

Ces deux résultats confirment ceux de Papée, Tertian et coll. (36,37) qui évaluent, par dif-
fraction des rayons X, à 20 % environ la quantité de boehmite obtenue par un traitement sous un
bon vide, et à 40 % au maximum, la quantité de boehmite obtenue lorsque la décomposition de
l'hydrargillite a lieu sous la pression atmosphérique.

Nous avons donc une confirmation de l'hypothèse de ces auteurs -ébauchée auparavant par
Travers et Clause (31)- selon laquelle la plus grande proportion de boehmite, obtenue sous pression
atmosphérique,proviendrait avant tout d'une plus grande tension de vapeur d'eau au-dessus du solide
pendant sa décomposition.
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Figuré 2 - Décomposition thermique de l 'hydrargill i te. p = 0,06 mm de mercure . v = 7,78 mg. h"1, g-1.
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Figure 3 - Décomposition thermique de l'hydrargillite. p = 0, 06 mm de mercure. v = 5, 14 mg. h"1, g"1.

Enfin la figure 4 fait ressortir à 240°C un palier très court déjà visible sur la figure 3. Ce
phénomène, qui ne concerne que 0, 6 % de l'eau totale, est délicat à identifier, et ne semble pas
jusqu'ici avoir été signalé dans la bibliographie. L'hypothèse d'une impureté se décomposant à cette
température semble devoir être écartée ; en effet, la plus importante étant le sodium (0,3 % du
poids total), nous avons effectué l'analyse thermique de l'aluminate de sodium, mais la déshydra-
tation de celui-ci ne fournit aucun palier entre 200°C et 300°C. La seule hypothèse qui semble
devoir être retenue, bien que nous n'ayons pu la vérifier, est celle de la déshydratation d'une alumine
de transition.

Malgré l'interprétation délicate de ce dernier phénomène, il est possible de tracer les grandes
lignes de la décomposition de l'hydrargillite dans les conditions que nous avons a.doptées :

172°C - 184°C : l'hydroxyde se décompose totalement, donnant naissance à la fois à une phase
cristallisée boehmitique et à une phase d'alumine de transition très mal cristallisée ;
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Figure 4 - Décomposition thermique de l'hydrargillite. p = 0,06 mm de mercure. v = 4, 62 mg. h"1, g"1.

184°C - 425°C : déshydratation et transformation de l'alumine de transition ;

425°C - 475°C : décomposition de la phase boehmitique ;

475°C - 1 100°C : fin de la déshydratation de l'alumine de transition.
Nous donnons sur la figure 5 une courbe de déshydratation de l'hydrargillite obtenue par une

méthode très différente. Chaque point a été déterminé au moyen d'un échantillon traité sous vide
jusqu'à poids constant à une température donnée. Les teneurs en eau ont été mesurées, soit par
gravimétrie (perte au feu), soit par volumétrie pour les teneurs les plus faibles. Dans ce dernier
cas l'échantillon est calciné à 1 100°C et la vapeur d'eau, retenue dans un piège à azote liquide,
est ensuite amenée à réagir sur du sodium en fines lamelles ; l'hydrogène dégagé est alors dosé
par volumétrie. Nous avons pu ainsi doser quelques milligrammes d'eau en limitant l'erreur rela-
tive à 5 %.

T'C

15 10
teneur en eau(en 2)

Figure 5 - Décomposition thermique do l'hydrargillite (résultats gravimétriques pour paliers de température
successifs).

16



Malgré une préparation moins rigoureuse des échantillons (puisque la pression dans les
ampoules de désorption à long col est difficile à contrôler) nous obtenons une courbe de déshy-
dratation dont l'allure générale est assez proche de celle de la figure 3 ; la décomposition de la
boehmite s'y retrouve à la même température.

b) flydroxyde de béryllium. Le thermogramme de la figure 6 est celui de notre hydro-
xyde a. Son aspect anguleux est remarquable. Il commence par un grand palier de décomposition
(60 % de l'eau totale) tout entier compris entre 160cC et 165°C. Ce premier résultat ne semble pas
être en accord avec ceux de Fricke et Séverin (38) pour lesquels, sous une pression fixe de 10 mm
de mercure, l'hydroxyde a se décompose d'une manière très progressive (entre 95°C et 200°C envi-
ron). La comparaison est moins facile avec les résultats de Dominé Berges (39) qui effectue une
étude thermogravimétrique rapide (moins de trois heures) sous la pression atmosphérique : la
décomposition de l'hydroxyde cristallisé (vraisemblablement sous la forme a) a lieu entre 230°C et
330°C. Par contre, les résultats donnés par Hackspill et Kieffer (40) se rapprochent des nôtres
puisque, sous une pression toujours inférieure à 8 mm de mercure, ces auteurs enregistrent une
très importante déshydratation (80 % de l'eau totale) dans un faible domaine de température
(200°C - 220°C). Après le palier, nous observons une série de points anguleux (165°C - 200°C - 395°C)
dont nous n'avons pas trouvé l'équivalent dans la bibliographie. Un tel point semble toutefois visible,
vers 420°C, sur la courbe donnée par Dominé Berges, mais n'est pas mentionné par l'auteur.

750

665

500

250

395

r
165 B

60 A 0 2 0

on

Figure 6 - Décomposition thermique de l'hydroxyde de béryllium a. p = 0, 1 mm de mercure,
v = 11,2 mg. h"1, g-1.

La figure 7, dont l'échelle est plus étendue, révèle encore, après un segment d'allure expo-
nentielle, trois nouveaux changements de pente à 665°C - 800°C - 916°C. Au cours de cette évolu-
tion, la cristallisation de l'oxyde BeO s'améliore et est seule perceptible par diffraction des rayons X.

Nous avons effectué par ailleurs l'analyse thermique d'un hydroxyde (3, en conservant les mêmes
conditions de pression et de vitesse spécifique de désorption ; nous avons pu constater l'existence
d'un palier de décomposition très bien défini, à une température supérieure de 30°C à celle que
nous avions notée dans le cas de l'hydroxyde a. Ceci corrobore les résultats donnés déjà par
plusieurs auteurs sur la plus grande stabilité thermique de la forme |3 (38,26).
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Figure 7 - Décomposition thermique de l'hydroxyde de béryllium a (courbe partielle). p = 0, 1 mm de mer-
cure, v = 11,2 mg. h"1, g"1.

c) Gels de silice-alumine. Nous donnons dans les figures 8,9 et 10, les courbes d'analyse
thermique de nos trois gels. Chacune d'entre elles possède des caractères très particuliers :

- celle du gel P. L. (fig. 8), d'allure exponentielle, présente une remarquable régula-
rité et indique une déshydratation très progressive.

- celle du gel Ketjen (fig. 9) débute par une portion rectiligne dont la fin (vers 470°C)
révèle un changement dans la nature de l'eau désorbée.

- celle du gel Houdry (fig. 10) est tout d'abord semblable à celle du gel Ketjen mais
s'infléchit à partir de 600°C. Ceci nous rappelle que c'est à cette température que le gel a été
porté au cours de sa fabrication.

Mais ces trois courbes ont un trait CDramun important : elles ne présentent aucune disconti-
nuité entre 20°C et 350°C (seul le gel Houdry présente vers 170°C un très léger changement de pente,
peu visible à l'échelle de la figure 10).

Ceci montre qu'il serait arbitraire, dans le cas de ces gels, de considérer qu'un traitement
à 150°C élimine uniquement l'eau d'adsorption physique ; néanmoins ce traitement se justifie si
l'on cherche simplement à définir un état de référence.

L'aspect des courbes indique même qu'il n'existe, du point de vue de la désorption, aucune dif-
férence qualitative entre l'eau pompée à la température ambiante et. celle qui part à 350°C.

Notons cependant qu'avant le début de chaque analyse thermique une désorption d'une durée
de 1 à 2 heures à 20°C a été nécessaire pour abaisser la tension de vapeur d'eau à moins de
0, 1 mm de mercure. L'importante élimination d'eau que nous avons alors constatée correspond
sans doute au départ de l'eau adsorbée physiquement.
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Figure 8 - Analyse thermique du gel P. L. . p = 0, 1 mm de mercure. v = 18, 3 mg. h . g" .
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Figure 9 - Analyse thermique du gel "Ketjen". p = 0, 1 mm de mercure. v =3,29 mg. h"1, g"1.
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Figure 10 - Analyse thermique d'un gel "Houdry". p = 0, 1 mm de mercure. v = 1,42 mg. h~\ g"1.

TRAITEMENT THERMIQUE DE L'HYDRARGILLITE ET DE L'HYDROXYDE DE BERYLLIUM

La méthode d'analyse thermique que nous avons exposée présentait pour nous l'avantage d'être
directement applicable au traitement reproductible de nos solides.

En effet les conditions expérimentales peuvent être identiques pour tous les échantillons, et
ceci vaut non seulement pour la pression de vapeur d'eau dont la constance a été préconisée par
Papée et Tertian (36) mais aussi pour la vitesse spécifique de désorption. Cela conduit à une grande
reproductibilité des préparations.

D'autre part, la courbe de traitement thermique T°C = f (temps) est la même pour tous les
échantillons. Il en résulte trois avantages :

a) le choix de la température de fin de traitement de chaque échantillon est orienté de
manière précise par l 'allure générale et les irrégularités de la courbe d'analyse thermique (qui se
confond avec la courbe de traitement thermique d'un échantillon amené à une complète décomposition).

b) le degré d'hydratation d'un échantillon est immédiatement connu d'après la position
de son point représentatif sur la courbe de traitement (en effet la teneur en eau est ici une fonc-
tion linéaire de la durée du traitement).

c) grâce à cette méthode, on étudie réellement l'évolution d'un produit, puisque chaque
échantillon est effectivement passé par l'état structural et textural des échantillons dont le t ra i te-
ment a été arrêté à une température plus basse.

De plus, on élimine le risque de voir les fines particules d'hydroxyde entrainées vers le
groupe de pompage lors du brusque départ d'eau qui a lieu avant 200°C ; la solution est ici apportée
par le contrôle constant de la vitesse de désorption, sans qu'il soit nécessaire de renoncer à un
traitement sous faible pression. C'est un avantage précieux dans le cas de produits toxiques comme
la glucine.
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Les courbes de traitement de nos deux hydroxydes sont données sur les figures 11 et 12 et
portent les points représentatifs des échantillons préparés. Ces traitements ont été effectués en
deux étapes, la première ayant pour but de fournir un stock important de produit partiellement
déshydraté (point représentatif situé à la fin du palier principal de décomposition).

Dans le cas de l'hydrargillite, la première étape a été conduite jusqu'à 207°C sous une pres-
sion de 1 mm de mercure j au delà, le traitement a été poui suivi sous une pression de 0,25 mm
de mercure.

Pour l'hydroxyde de béryllium, les tensions de vapeur d'eau ont été choisies successivement
égales à 0, 7 mm de mercure (stock préparé à 200°C) et 0, 1 mm de mercure.

Sans doute, une méthode de désorption sous pression de vapeur d'eau constante a été récem-
ment utilisée par Horlock, Morgan et Anderson (41). Ces auteurs effectuent la déshydratation de
l'hydroxyde de magnésium dans une enceinte fermée, préalablement vidée, et maintiennent une
pression de vapeur d'eau constante au moyen d'une source froide annexe qui joue le rôle de con-
denseur. Le domaine des pressions utilisées est à peu près semblable dans cette méthode et dans
la nôtre. Toutefois, les auteurs font remarquer que les pressions inférieures à 0, 1 mm de mer-
cure ne peuvent être maintenues constantes pendant la durée d'une manipulation. (Une expérience
commencée à 0,04 mm de mercure se termine à 0, 1 mm de mercure). Pour des pressions un peu
plus élevées, la durée d'une expérience est tout de même limitée par l'étanchéité de l'appareil.

Mais la principale différence réside clans la vitesse de désorption qui, ici, n'est pas contrôlée,
et dans le fait qu'il devient dès lors très difficile de faire subir à plusieurs échantillons une dé-
composition thermique vraiment semblable.

Cette dernière remarque s'applique également à la méthode de traitement isobare proposée
par Mauras (42). Dans ce cas, une légère surpression dans le réacteur suffit à provoquer l'extrac-
tion d'une faible quantité de gaz au moyen d'un sas ; toutefois, pour fonctionner avec précision,
l'appareil nécessite une pression de régulation au moins égale à quelques mm de mercure.

TRAITEMENT THERMIQUE DES GELS DE SILICE-ALUMINE ET DES SERIES-TEMOIN D'ALUMINE
ET DE GLUCINE

La teneur en eau des gels de silice-alumine étant initialement beaucoup plus faible (2 à 8, 7 %)
que celle des hydroxydes d'aluminium et de glucinium, nous avons suivi un protocole de désorp-
tion différent ; chaque échantillon trai4é initialement sous vide à 150°C pendant 6 heures a été ensuite
porté à la température définitive à laquelle il a été maintenu à nouveau pendant 6 heures.

Le traitement préliminaire à 150°C avait pour but de nous donner un même état de référence
pour tous les échantillons. Les températures de traitement définitives ont été prises de 100° en 100°
jusqu'à 900CC.

Dans le cas de la décomposition thermique de l'hydrargillite ou de l'hydroxyde de béryllium,
ces conditions de traitement ne--permettent pas une excellente reproductibilité des préparations et
nécessitent d'être appliquées à de faibles quantités de solide (quelques centaines de milligrammes).
Cependant, elles sont faciles à réaliser au laboratoire et se rapprochent des méthodes de traitement
les plus fréquemment employées. Nous les avons donc adoptées pour la préparation de deux séries
"témoin" qui ont fait l'objet d'un dosage par la méthode d'hydrolyse du diborane (chap. IV).

CONCLUSION

Nous avons été amené à proposer une nouvelle méthode d'analyse thermique où, à la fois,
la pression et la vitesse de décomposition sont fixées par l'utilisateur.

Dans le cas de la décomposition de l'hydrargillite, nous avons vérifié, par cette méthode, la
formation passagère de boehmite.

Pour l'hydroxyde de béryllium a, nous avons mis en évidence l'existence de nombreuses étapes
dans la déshydratation. Cependant, comme dans le cas de la forme (3, la dissociation de l'hydroxyde
proprement dit semble avoir lieu dans un très faible intervalle de température.

Pour les gels de silice-alumine, nous avons pu constater qu'il n'existe pas de thermogramme-
type, et qu'il est malaisé de situer une frontière entre le départ de l'eau d'adsorption physique et
celui de l'eau de constitution.
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Figure 11 - Courbe de traitement thermique des échantillons d'alumine.
pour échantillon 207°C).
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Figure 12 - Courbe de traitement thermique des échantillons de glucine. p
pour échantillon 200°C).
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Enfin, cette méthode d'analyse thermique a été appliquée au traitement reproductible de nos
échantillons.
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CHAPITRE III

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE SUR LA TEXTURE DES GELS

II est naturel de commencer l'étude d'un solide divisé par celle de sa texture.

Parmi les nombreuses méthodes proposées, la plus employée reste encore celle qui utilise
l'adsorption et la désorption d'un gaz à sa température de liquéfaction ; elle a l'avantage de per-
mettre l'étude simultanée de la surface spécifique et de la porosité des échantillons.

Nous avons utilisé un appareil d'adsorption précis, que nous avons décrit par ailleurs (44).

La surface se déduit du volume VM nécessaire pour former sur le solide une couche mono-
moléculaire. Ce volume est calculé au moyen de la transformée linéaire de l'équation proposée par
Brunauer, Emmett et Teller (43) :

V (Po - P)

où P est la pression d'équilibre

P o la tension de vapeur saturante de l'adsorbat à la température de l'expérience

V le volume de gaz adsorbé par gramme de solide à la pression P

C un coefficient tel que

E Tp
. • 1 ~ •'-JL

^ - exp . - ! _ -

où Ex est la chaleur d'adsorption de la première couche et EL la chaleur de liquéfaction de la va-
peur considérée. Si l'on attribue à la molécule d'azote adsorbée le même encombrement qu'à l'état
liquide, on calcule qu'elle doit recouvrir 16, 2 A2 de surface. La relation liant VM à la surface
spécifique s'écrit alors :

Sffl2.rl = 4,35 Xi.».ri

Les renseignements sur la porosité ont été obtenus à partir des branches de désorption des
isothermes, qui ont été analysées par la méthode de Pierce (45) en utilisant, comme l'ont préco-
nisé Imelik et François-Rossetti (46), la valeur t proposée par Halsey (47) pour l'épaisseur de la
multicouche :

t? = 4>3 (ïïêrm)1

GELS DE SILICE-ALUMINE

Après avoir été traités à 150°C, les deux gels de provenance industrielle (Ketjen et Houdry)
donnent des isothermes d'adsorption d'azote très semblables, toutes deux du type IV dans la clas-
sification de Brunauer (48), c'est à dire du type le plus couramment rencontré dans le cas de so-
lides poreux ; comme nous l'avons déjà vu, ces deux gels ont des pores de petites dimensions
(leur rayon moyen est de 25 A pour le gel Ketjen et de 20 A pour le gel Houdry). Le gel P. L.
se distingue des deux précédents par des pores plus grands (rayon poreux moyen d'environ 100 A)
et par une plus grande amplitude dans la distribution de la taille des pores. Pour cette raison
l'isotherme d'adsorption appartient à la fois aux types II et IV.
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Nous donnons dans le tableau IV l'évolution de la surface de ces trois gels mixtes en fonction
de leur traitement thermique

Tableau IV

Evolution de la surface spécifique de trois gels de
silice-alumine au cours de leur traitement thermique

(S m2 rapportée à 1 g. de gel sec)

T°C

Ketjen

Houdry

P. L.

150

633

266

254

200

650

265

243

300

641

265

236

350

610

400

583

267

230

450

577

500

571

271

220

550

560

600

547

270

213

700

535

270

215

800

523

254

182

900

318

101

101

Dans les trois cas, le frittage n'est vraiment appréciable qu'au dessus de 800°C. Toutefois,
jusqu'à cette température, les gels Ketjen et P. L. sont un peu moins stables que le gel Houdry ;
le chauffage à 600°C que celui-ci a déjà subi au cours de sa fabrication suffit à expliquer cette
différence. La connaissance de ces surfaces spécifiques sera nécessaire pour connaître la répar-
tition de l'eau de constitution superficielle que nous donnons par ailleurs.

PRODUITS DE DECOMPOSITION DE L'HYDRARGILLITE.

Les produits que nous obtenons par la décomposition de l'hydrargillite ont une surface spé-
cifique assez importante, en bon accord avec les résultats de Papée et Tertian (36). Ces auteurs
signalent une réduction sensible de la surface accessible à l'azote lorsque la déshydratation est
effectuée sous une pression égale ou inférieure à 0, 2 mm de mercure. Dans le même domaine de
pression, nous avons noté l'influence importante de la vitesse spécifique de décomposition : en
abaissant celle-ci de 2 à 1 mg. h'.^-.1 il a été possible de doubler la surface spécifique du solide.
En opérant sous 1 mm de mercure, (première étape du traitement), nous sommes restés suffisam-
ment éloignés de ces conditions pour permettre un bon développement de la surface spécifique.

L'évolution de cette surface en fonction de la température de traitement thermique est donnée
par le tableau V :

Tableau V

Evolution de la surface spécifique des produits
de décomposition de l'hydrargillite

(S m? rapportée à 1 g. de produit sec)

T°C

S m? g-1

180

0,9

183

20

184

48

207

294

266

336

303

341

395

336

440

326

490

356

606

362

686

332

796

280

898

208

1092

68

Ce tableau appelle les remarques suivantes :

La surface apparaît, pour sa plus grande partie, avant 200°C, c'est à dire au moment où la
décomposition de l'hydroxyde initial donne naissance à des alumines de transition. Toutefois, elle
est loin alors d'avoir atteint sa valeur maximale. En effet, entre 207°C et 303°C, elle subit une
première augmentation régulière que l'on doit attribuer à la fois à la décomposition des dernières
traces d'hydrargillite et à la déshydratation des alumines de transition.

La surface reste stable jusqu'à 440°C, mais subit un nouvel accroissement entre 440°C et 490°C,
lorsque se termine la décomposition de la phase boehmitique. L'augmentation de surface que nous
décelons (30 m2, g".1) correspond assez bien à la proportion de boehmite (30 %) que nous avons éva-
luée au chap. II et à la surface spécifique (100 m2, g".1) de l'alumine de transition que peut engendrer
la décomposition de la boehmite (37).

Un tel accroissement de la surface spécifique au cours du traitement-et en particulier pen-
dant la décomposition de la phase boehmitique- n'a pu être décelé par Papée et Tertian ; mais ces
auteurs appliquent un traitement plus brutal qui favorise le frittage de l'alumine de transition et
suffit sans doute à expliquer ces différences.
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En ce qui concerne l'évolution de la porosité, F. Rouquerol (53) a montré également des dif-
férences notables entre les résultats que donnent les échantillons d'alumine tels que nous les trai-
tons et les résultats que rapportent Papée et Tertiar1.. Dans les deux cas, on observe deux maxima
dans la distribution des rayons poreux. Toutefois, Papée et Tertian constatent un accroissement
régulier du rayon moyen lorsqu'augmente la température du traitement. Au contraire, la texture de
nos échantillons manifeste une remarquable stabilité. Dès 183°C (apparition d'une surface spécifique)
et jusqu'à 900°C environ, l'hystérésis des isothermes d'adsorption-désorptiono d'azoteorévèle une
porosité très homogène correspondant à des rayons poreux compris entre 19 A et 22 A. Un deu-
xième maximum de porosité est décelable pour des rayons inférieurs à 10 A ; ces pores, trop
petits pour donner lieu à une hystérésis, sont à l'origine d'une augmentation de la chaleur d'adsorp-
tion et d'une diminution de la pression de formation de la monocouche. L'affaiblissement de ces
deux effets avec l'augmentation de la température du traitement indique toutefois un agrandissement de
ces micropores. Enfin, à partir de 1000°C, le frittage important du solide s'accompagne d'un
accroissement de tous les pores. Leurs rayons s'échelonnent entre 30 Â et 60 Â pour un échan-
tillon chauffé à 1 092°C.

PRODUITS DE DECOMPOSITION DE L'HYDROXYDE DE BERYLLIUM

La texture des produits de décomposition de l'hydroxyde de béryllium, traités dans les con-
ditions que nous avons adoptées, suit une évolution assez particulière.

Les résultats consignés dans le tableau VI montrent l'apparition d'une importante surface
spécifique pour une température de traitement inférieure à 200°C (550 m2, g".1). Puis on observe un
frittage, assez brusque entre 400°C et 500°C mais lent et progressif pour des températures plus
élevées : un échantillon porté à 1075°C a encore une surface de 171 m2, g"1.

Tableau VI

Evolution de la surface spécifique d'une glucine au cours
d'un traitement thermique sous faible pression (I) ou sous
la pression atmosphérique (II) ; (S exprimée en m2, g-.1)

T

I

T

II

°C

°C

168

550

200

572

298

570

389

550

450

58

503

330

600

50

655

260

792

211

800

48

916

190

1000

33

1075

171

Ces chiffres sont très différents de ceux que l'on peut obtenir après un traitement thermique
sous la pression atmosphérique : à titre de comparaison nous rapportons à la dernière ligne du
tableau VI (hydroxyde de départ identique au nôtre) et sur la courbe de la figure 13 (hydroxyde très
semblable) quelques résultats obtenus par Bernier (26).

Comme dans le cas de l'alumine, l'importance de la pression de vapeur d'eau sur l'évolution
de la surface spécifique semble ressortir de cette comparaison. En effet, de nombreux auteurs (49
à 51) ont montré le rôle catalytique de la vapeur d'eau sur le frittage des solides à grande surface
spécifique ; dans le cas de la glucine, Elston (52) et Bernier (26) ont observé qu'un traitement
thermique sous une forte tension de vapeur d'eau favorisait l'accroissement des cristallites de BeO.

Or les courbes de la figure 13 montrent que le frittage de la glucine s'effectue très tôt : dans
les conditions expérimentales de la courbe I, il intervient dès 400°C. On conçoit que, sous des pres-
sions de vapeur d'eau plus élevées, le frittage ait lieu à des températures encore plus basses ; il
peut même commencer dès la température de décomposition de l'hydroxyde, c'est à dire dès l'ap-
parition de la surface spécifique. C'est ce qui advient lorsque le traitement est effectué sous la
pression atmosphérique ; dans ces conditions, l'hydroxyde se décompose à une température légè-
rement plus élevée que sous vide, tandis que la forte tension de vapeur d'eau engendrée, au moins
localement, par cette décomposition, abaisse notablement la température de frittage.

On assiste donc simultanément, avant 250°C, à l'apparition et à la destruction partielle de
la surface spécifique. Ceci se traduit, sur la courbe II, à la fois par la disparition du segment AB,
visible sur la courbe I, et par un abaissement du maximum.
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Figure 13 - Frittage d'une glucine : I. Sous une pression de 0, 1 mm de mercure. II. Sous la pression atmos-
phérique (d'après 26).

Intervenant pour accélérer le frittage, la vapeur d'eau semble pourtant, selon certains auteurs,
favoriser le développement de la surface spécifique pendant la décomposition des hydroxydos. Nous
avons déjà rappelé les résultats de Papée et Tertian sur l'alumine. Ceux de Horlock, Morgan et
Anderson (41) concernant la magnésie sont semblables. Toutefois, selon ces auteurs, au delà de
0,3 mm de mercure, une augmentation de la tension de la vapeur d'eau n'exerce plus d'effet no-
table sur la texture des échantillons.

Dans la mesure où il faut envisager d'étendre cette hypothèse au cas de la glucine, on con-
çoit fort bien qu'il puisse exister une tension de vapeur optimale, suffisante pour assurer une grande
surface, mais assez faible pour retarder le frittage. La méthode de traitement, sous pression de
vapeur constante, que nous avons adoptée, semble donc bien convenir pour assurer le développement
d'une grande surface spécifique. De plus, la texture des échantillons ainsi obtenus semble être plus
stable puisque le frittage commence seulement à des températures supérieures à 400°C.

Mais il faut aussi tenir compte du rôle que jouent, en faveur d'une grande surface spécifique,
la régularité et la progressivité du traitement thermique. Comme l'ont montré par exemple Gallard-
Hasid, James et Imelik (51) dans le cas des gels de silice, les chocs thermiques ont, sur l'évolu-
tion d'une texture fragile, un rôle déterminant.

La texture de nos échantillons présente un autre trait caractéristique, qui a été mis en évi-
dence par les travaux récents de F. Rouquerol (53). Il peut se résumer par l'existence de micro-
pores dont les dimensions augmentent d'une manière très régulière, de moins de 10 A à environ
38 Â au cours du traitement thermique que nous avons arrêté à 1075°C.

Le tableau VII permet de suivre cette évolution pour des traitements effectués à plus de 400°C.
En effet, jusqu'à cette température, ces pores sont trop petits pour donner lieu à une hystérésis
de la courbe d'adsorption-désorption d'azote. Comme dans le cas de l'alumine, leur existence et
leur évolution sont décelées par leurs effets sur la chaleur d'adsorption et sur la formation de la
monocouche.
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Tableau VII

Evolution du maximum de rayon de pore d'une
glucine au cours de son traitement thermique.

T°C

rA°

503

20

655

24

792

27

916

29

1075

38

Enfin, il faut signaler la présence, pour toutes les températures de traitement, de pores
plus grands dont la distribution des rayons est continue jusqu'à 500 A environ, dimension limite
décelable par les isothermes d'adsorption-désorption d'azote.

Aux résultats précédents viennent se joindre ceux que fournit la microscopie électronique* ,
et qui peuvent se résumer dans les remarques suivantes :

- l'hydroxyde non traité que nous utilisons est formé de lamelles dont l'épaisseur est
faible (quelques centaines d'angstroms) en regard des autres dimensions (de l'ordre du micron).

- la décomposition de l'hydroxyde semble diviser chaque lamelle en un grand nombre de
grains de taille sensiblement identique (diamètre de l'ordre d'une dizaine d'angstrôms) mais sans
lui faire perdre toutefois sa cohésion.

- ces grains élémentaires doublent approximativement de dimensions lorsque la tempé-
rature de traitement passe de 389°C à 5O3°C. Leur croissance se poursuit, jusqu'à la fin du trai-
tement (1075°C), à l'intérieur d'agglomérats dont la forme continue à rappeler celle des cristal-
lites de l'hydroxyde non traité. L'évolution que révèlent les micrographies est donc tout à fait pa-
rallèle à celle que met en évidence l'étude de la porosité.

Ces observations sont en accord avec celles de Bernier (26) : cet auteur indique en effet
qu'une glucine traitée à 1 000°C sous la pression atmosphérique, et provenant d'un hydroxyde a, est
formée de grains (de dimensions comprises entre 300 et 800 Â) eux-mêmes groupés en agglomé-
rats de plus grandes dimensions, bien isolés les uns des autres. D'autre part, en mesurant l'élar-
gissement des raies de diffraction X, cet auteur a pu suivre l'accroissement des cristallites au
cours du frittage sous la pression atmosphérique ; cependant, leurs dimensions sont beaucoup plus
grandes (5 à 10 fois plus grandes) et moins homogènes que dans le cas de nos échantillons.

CONCLUSION

L'étude de nos échantillons par l'adsorption d'azote nous conduit donc aux conclusions suivantes :

- la texture des trois gels de silice-alumine est stable tant que la température de trai-
tement ne dépasse pas 700 à 800°C.

- la texture des produits de décomposition de l'hydrargillite et de l'hydroxyde de bé-
ryllium dépend fortement des conditions du traitement thermique : tension de vapeur d'eau, vitesse
spécifique de désorption.

- en maintenant constants ces deux paramètres, on peut préparer des échantillons d'alu-
mine qui conservent, jusqu'à 900°C, un même maximum dans la distribution des rayons de pores.
D'autre part, il est possible de déceler une augmentation de la surface spécifique lors de la dé-
composition de la phase boehmitique.

- appliqué à l'hydroxyde de béryllium a, le même traitement conduit à des échantillons
de glucine à grande surface spécifique possédant un seul maximum de porosité, dans le domaine
des micropores. Le rayon poreux correspondant à ce maximum subit une évolution très régulière
et prend une valeur d'autant plus grande que la déshydratation de l'oxyde est plus poussée.

L'étude de ces échantillons par la microscopie électronique fait apparaître des particules
groupées en agglomérats dont les dimensions restent constamment voisines de celles des cristallites
d'hydroxyde non traité ; toutefois, la taille des particules augmente en fonction de la température
de traitement et suit une évolution parallèle à celle des rayons de pores.

• Nous remercions Monsieur Frisby, du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, auquel nous devons les clichés
dont il est question.
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CHAPITRE IV

NATURE DE L'EAU DE SURFACE

INTRODUCTION

Un grand nombre de méthodes ont été proposées pour effectuer le dosage chimique de l'eau
de constitution répartie à la surface des oxydes divisés.

La plupart d'entre elles metten; en jeu une hydrolyse par l'eau de constitution du solide ; le
réactif utilisé peut être le diborane (54), le triméthylchlorosilane (55), l'hydrure mixte de lithium
et d'aluminium (56) ou encore un dérivé organométallique tel que le méthyl-lithium, le iodure de
méthyl-magnésium (57, 58) ou le tri-isobutyl-aluminium (59). On peut encore citer la réaction avec
l'oxyde de propylène (60) et la deutération par l'eau lourde (61 à 64). La variété de ces méthodes
indique peut-être la difficulté de réaliser un dosage sûr et précis, mais surtout celle d'obtenir une
méthode applicable à tous les solides.

REACTION D'HYDROLYSE DU DIBORANE

La réaction d'hydrolyse de diborane est celle qui nous a paru la plus intéressante par les
renseignements à la fois qualitatifs et quantitatifs qu'elle donne sur l'eau de surface. Proposée par
Shapiro et Weiss (54) cette méthode a été approfondie et utilisée avec succès, dans le cas des gels
de silice, par Naccache, François Rossetti et Imelik (12,65,66).

L'hydrolyse du diborane par l'eau liquide s'écrit :

B2 H6 + 6 I^O » 2 B(OH)3 + 6 H2

Shapiro et Weiss (54, 67) ont montré que, dans certains cas, l'expérience fournit pour le
rapport du volume de l'hydrogène dégagé à celui du diborane consommé H ^ ^ H È , une valeur inférieure
à 6. Ainsi en est-il lorsque l'hydrolyse est effectuée par la glace à -80°C (rapport égal à 4) et
par l'eau de constitution des gels de silice ou d'alumine (rapports respectivement égaux à 3 et à
1 selon ces auteurs).

Naccache et Imelik (66), poursuivant ces recherches, mirent en évidence deux mécanismes
distincts d'hydrolyse partielle du diborane par les solides : en présence d'hydrates cristallisés
(CuSO4, 5 H2O ; ZnSOH, 7 H2O ; CdBr2, 4 H2O etc. ), le diborane réagit en libérant deux fois son
volume d'hydrogène ; ceci se vérifie quel que soit le nombre de molécules d'eau entourant le cation
et quelle que soit la force liant ces molécules au cation. Par contre, en présence d'hydroxydes
(Mg(OH)2, FeO(OH), A1(OH)3 etc. ) il ne libère qu'un volume d'hydrogène égal au sien.

Il semble donc bien, d'après ces expériences, que seule la nature de l'eau (moléculaire ou
hydroxylique) détermine le choix du mécanisme d'hydrolyse.

L'explication théorique de ces deux mécanismes semble pouvoir se faire par les travaux anté-
rieurs de Stock (68), Wiberg (69), Nekrasov (70) et enfin de Weiss et Shapiro (71) sur l'hydrolyse
du diborane par l'eau liquide ou vapeur. Ces travaux conduisent à distinguer deux cas selon que la
molécule de diborane se scinde ou non, dès le début, en deux radicaux BH3. Dans un cas, le com-
posé B2H5OH se forme de manière transitoire (68 à 70) et dans l 'autre, l'hydrolyse scinde immé-
diatement la molécule de diborane pour donner le composé intermédiaire BH2OH (70,71). Dans les
deux cas, l'hydrolyse se poursuit pour donner finalement l'acide borique B(OH)3.

Il est naturel de penser qu'en présence de l'eau de constitution d'un solide, la molécule de
diborane, ou le radical BH3, se trouvent fixés (67) sur un atome d'oxygène dès la première phase
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de l'hydrolyse ; dans ce cas, le rapport II2/B2H6 reste égal à 2 ou à 1 selon le mécanisme
envisagé.

L'existence de ces deux mécanismes a été confirmée, dans le cas des gels de silice, par
Mathieu et Imelik (86) qui étudièrent, par spectrographie infra-rouge, le diborane hydrolyse.

L'étude de l'eau de constitution des gels de silice par cette méthode s'avéra très fructueuse.
Naccache et Imelik (12,66) observèrent des rapports H2/B2H6 égaux à 2 et 1,5 qu'ils purent at t r i -
buer à la présence d'une eau de constitution moléculaire, et, pour un plus grand degré de déshy-
dratation, des rapports égaux à 1, attestant alors la nature uniquement hydroxylique de l'eau de cons-
titution. Ils mirent en évidence qu'un traitement thermique à plus de 500°C sous vide était parfois
nécessaire pour faire disparaître toute molécule d'eau et ne laisser que des hydroxyles.

Il a été possible également à ces auteurs de doser la quantité d'eau accessible au diborane.
En effet, quel que soit le mécanisme envisagé, le volume d'hydrogène dégagé provient ici, en pro-
portions égales, d'une part de l'eau de constitution, et, d'autre part, du diborane hydrolyse. II. est
aisé d'en déduire une teneur en eau de constitution accessible au diborane :

où V est le volume d'hydrogène dégagé (en ml) et m la masse de l'échantillon (en mg).

Ce résultat peut alors être comparé à la teneur en eau totale de l'échantillon, déterminée par
perte au feu (calcination à 1 100°C). D'autre part, cette teneur en eau de constitution peut être ex-
primée, soit par un nombre d'hydroxyles, soit par un nombre de molécules d'eau ; il suffit de con-
sidérer que deux hydroxyles libèrent, par leur "condensation", une seule molécule d'eau, à laquelle
ils sont équivalents du point de vue du dosage chimique.

Il est donc possible d'exprimer par un nombre d'hydroxyles la quantité d'eau accessible au
diborane :

M nw - W % access. B?Hfi 6,023 . 1023

" 100 ' 18

Et si l'on admet, comme nous en aurons la démonstration par la suite, que le diborane touche
avant tout l'eau de surface, il est intéressant de ramener le nombre précédent à l'unité de surface
spécifique. Une unité fréquemment employée est le millimicron car ré , dont l 'ordre de grandeur est
commode (6, 58) mais qu'il nous semble préférable d'exprimer en angstroms car rés . Nous avons donc :

N OH/100 Â2 = W % access . B2H6 . £—•
o

où S est la surface spécifique (en m2g-^.

METHODE EXPERIMENTALE

Préparation du diborane. Nous avons utilisé la méthode proposée par Shapiro et coll. (72)
par laquelle on obtient un diborane t rès pur, exempt d'hydrures supérieurs.

Par cette méthode, on introduit le bore sous forme de trifluorure de bore en solution éthérée,
et l'on fait appel aux propriétés réductrices de l'hydrure mixte de lithium et d'aluminium. La r éac -
tion globale s'écrit :

3 LiAlH.» + BF3 >2 B2H6 + 3 A1F3 + 3 LiF

Mais on doit admettre deux étapes : la première, exothermique, correspond à la formation du
composé LiBH4 ; la seconde seulement s'accompagne d'un dégagement de diborane :

t + BF3

3 LiBH* + BF3 > 2 B£H6 + 3 LiF

Bien entendu le milieu réactionnel doit être anhydre, et, avant d'être utilisé, l'éther est séché
sur du sodium filé.

Le mélange des réactifs est effectué très progressivement et le diborane, dégagé dans la
seconde phase de la réaction, est entraîné par un courant d'azote sec, puis retenu par des pièges
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à la température de l'azote liquide, et purifié par distillation fractionnée. Il est alors stocké dans
des ballons, fermés de préférence par des robinets à membrane afin d'éviter une trop rapide dé-
composition du diborane par la graisse des robinets à vide (68),

Appareillage. L'appareillage volumétrique utilisé est de type classique. Toutefois, le nombre
des robinets et des rodages a été réduit au minimum (deux robinets par appareil d'adsorption) afin
d'assurer une bonne étanchéité pendant la durée de l'expérience (48 heures habituellement).

Par suite de 1'adsorption partielle de l'hydrogène sur les différents oxydes que nous avons
étudiés, nous avons adjoint à l'appareil une pompe de Tôppler.

Mode opératoire. Le diborane, introduit dans l'appareil d'adsorption sous une pression d'envi-
ron 300 mm de mercure, est amené à réagir sur l'échantillon contenu dans une petite ampoule.
Cette dernière, plongeant tantôt dans un four, tantôt dans un vase de Dewar, peut être maintenue
à une température constante. A la fin de l'expérience, l'hydrogène est recueilli par la pompe de
Tôppler tandis que le diborane inutilisé est condensé à la température de l'azote liquide. Chaque
gaz fait alors l'objet d'une mesure volumétrique.

RESULTATS OBTENUS POUR LES GELS DE SILICE-ALUMINE

Des résultats préliminaires nous ont montré que l'hydrolyse du diborane s'effectuait plus len-
tement dans le cas des gels de silice-alumine que dans celui des gels de silice. La figure 14 illustre
l'évolution dégressive de la vitesse de la réaction en fonction du temps. Nous pouvons considérer
qu'après 48 heures environ, celle-ci est achevée, alors que dans le cas des gels de silice, un
temps de contact de 24 heures est le plus souvent suffisant (12).

Nous maintenons l'ampoule réactionnelle à 50°C comme le préconisaient Naccache et Imelik
(4) pour l'étude des gels de silice ; cette température permet d'augmenter légèrement la vitesse
de la réaction, tout en évitant encore la thermolyse du diborane.

1 0 1 5

h e u res

Figure 14 - Etude cinétique de l'hydrolyse du diborane par un gel de silice-alumine.

Pourcentage d'eau accessible au diborane. Il est intéressant de comparer la quantité d'eau
qui participe à l'hydrolyse du diborane à celle que contient le solide. Le pourcentage d'eau acces-
sible au diborane est donné dans le tableau VIII.
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Tableau VIII

% d'eau accessible au diborane par rapport à la quantité d'eau totale

T°C

Kctjen

Houdry

P. L.

150

70

62

27

200

61

63

44

300

47

71

51

400

41

66

51

500

45

64

59

600

52

58

68

700

66

68

76

800

75

76

82

900

78

Pour le gel Ketjen, on observe un minimum d'eau accessible -en pourcentage relatif- pour
une température de traitement de 400°C, ce qui montre que jusque là, la migration de l'eau de
constitution vers la surface du solide se fait assez lentement ; cette première étape correspond à la
portion rectiligne de la courbe d'analyse thermique (cf. chapitre II, fig. 9) ; toutefois, au dessus
de cette température, la migration s'accélère et expliquerait alors l'hydratation des centres acides
de Lewis selon l'hypothèse de Barthomeuf, Perrin et Trambouze (81).

Pour le gel Houdry, les résultats sont plus dispersés, mais, comme pour le gel Ketjen,
montrent que jusqu'à 700°C, plus du tiers de l'eau de constitution reste inaccessible au diborane.
Ce résultat diffère sensiblement de ceux qu'obtient Naccache pour les gels de silice où, dans la
plupart des cas, dès 400°C, les 9/10 de l'eau se trouvent à la surface (12).

Enfin, dans le cas du gel P. L. , la migration de l'eau vers la surface s'effectue très pro-
gressivement au cours du traitement thermique, ce que reflétait déjà l'allure très régulière de la
courbe d'analyse thermique (fig. 8).

Densité des hydroxyles à la surface.

lier (80) a proposé un calcul de la densité maximale en hydroxyles à la surface d'un gel de
silice. Supposant que chaque atome Si de la surface retient un hydroxyle, et tenant compte de la
densité de la silice amorphe (d = 2,20), il aboutit à une densité admissible de 7,85 OH pour 100 Â2 .
Les résultats que nous donnons dans le tableau IX sont tout à fait compatibles avec ce maximum.

Tableau IX

Densité superficielle des hydroxyles, exprimée en N OH pour 100 Â2

T°C

Ketjen

Houdry

P. L.

150

6,34

3,35

6, 13

200

4, 91

3, 16

4, 56

300

3, 17

3, 16

4, 26

400

2, 50

2, 26

3, 26

500

2, 14

1, 63

3, 00

600

1, 85

1, 51

2,73

700

1, 68

1,05

2, 15

800

1,3

0, 96

1, 63

900

1,30

1,74

0, 66

Notons d'ailleurs que la valeur donnée par lier ne tient compte que des hydroxyles présents
à la surface, et peut donc être augmentée chaque fois que le rapport H2/B2H6 nous autorise à con-
sidérer en outre l'existence d'une eau à l'état moléculaire ; d'autre part cette valeur donne seule-
ment un ordre de grandeur, puisque son calcul ne fait pas intervenir la structure du solide.

Les résultats qui viennent d'être rapportés peuvent être comparés à ceux que fournissent
d'autres méthodes de dosage.

Uytterhoeven et Fripiat (58) ont ainsi étudié un catalyseur Ketjen peu différent du nôtre :
même teneur en alumine (13 %), surface spécifique de 538 m2g-1 au lieu de 633 m2g"1, teneur en
eau égale à 9, 7 % au lieu de 8, 7 % (après désorption à 150°C). Le dosage effectué par ces auteurs
met en jeu l'hydrolyse d'un dérivé organo-métallique (CH3Li ou CH3MgI) et présente quelques
difficultés.

En effet, l'eau à l'état hydroxylique décompose deux fois plus de réactif que l'eau à l'état
moléculaire, et cependant cette méthode ne permet pas de distinguer les deux formes d'eau ; l'inter-
prétation du résultat expérimental est donc délicate.
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D'autre part, la réaction n'a pas été poursuivie jusqu'à son achèvement. Cependant l'usage de-
certaines hypothèses sur la cinétique de l'hydrolyse permet aux auteurs d'aboutir à une estimation
du nombre d'hydroxyles par unité de ourface. Ces nombres dépassent d'environ 25 % (échantillons
traités à 400°C) à 65 % (échantillons traités à 150°C) ceux que nous obtenons par la méthode d'hydro-
lyse du diborane. Ces différences semblent dues à la fois à la plus faible teneur en eau totale du
solide que nous étudions et aux difficultés d'interprétation que nous venons de mentionner. Signalons
enfin que ces auteurs ont effectué les dosages d'eau superficielle pour des températures de trai te-
ment ne dépassant pas 400°C. Il est possible cependant d'observer une diminution de la proportion
d'eau accessible au méthyl-lithium lorsqu'on élève la température de traitement (environ 85 % pour
150°C et 65 % pour 300°C).

Cette évolution est donc semblable à celle que nous avons observée dans le cas du diborane
(paragraphe précédent).

De leur côté, D. E. O'Reilly et coll. (107) ont étudié l'eau de constitution d'un gel Houdry S 46 .
Dans le cas d'un catalyseur préalablement traité sous vide à 525°C, l'application d'une technique
d'échange avec D2 gazeux permet de mesurer une densité de protons -c'est à dire d'hydroxyles- de
1, 5 pour 100 Â2. Ceci est en t rès bon accord avec nos résultats, puisque nous décelons 1,6 OH/100 Â
dans le cas d'un échantillon traité à 500°C, et 1,5 OH/100 Â2 lorsque le solide est porté à 600°C .

Toutefois ces auteurs aboutissent ainsi à une teneur en eau superficielle qui est toujours au
moins égale à la teneur en eau totale, ce qui laisserait entendre qu'il n'existe plus d'eau à l 'inté-
rieur du solide, contrairement à ce que nous indiquons au tableau VIII. Il semble que l'on puisse
incriminer la méthode utilisée pour le dosage de l'eau totale. En effet, la quantité d'eau dégagée
au cours de la calcination est mesurée par volumétrie, en plusieurs fois, à des pressions infé-
rieures à sa tension de vapeur (à la température ambiante).

Dans le cas des échantillons moins déshydratés (températures de traitement comprises entre
20°C et 500°C) les dosages sont effectués par résonance magnétique nucléaire (R. M. N. ) par mesure
de l'intensité du signal.

L'étude simultanée de plusieurs échantillons de surfaces spécifiques différentes a permis aux
auteurs de déceler :

a) une certaine proportionalité entre la teneur en eau et la surface spécifique ;

b) l'existence d'une faible hydratation de la masse du solide (l'extrapolation des résultats
expérimentaux au cas d'une surface nulle conduit en effet à une teneur en eau non nulle).

Une densité superficielle en protons peut en être déduite. Celle-ci est nettement plus éle-
vée (presque deux fois plus grande, pour les températures de traitement inférieures à 300°C) que celle
que nous donnons, pour le gel Houdry, au tableau IX. Les raisons de cette différence nous semblent
être les suivantes :

Tout d'abord, avant d'être réhydratés, puis désorbés à une température inférieure à 500°C ,
les échantillons ont été au préalable frittes à des températures comprises entre 600°C et 950°C.
Or, il est supposé que la teneur en eau interne n'est pas plus importante pour un échantillon pré-
traité à 600°C, que pour un échantillon fritte à 950°C. Ceci conduit, nous semble-t-il , à une sous-
estimation de la proportion d'eau retenue dans la masse du solide.

D'autre part, l 'erreur faite sur le dosage par R. M. N. est de l 'ordre de 20 %. Il aurait été
intéressant de pouvoir comparer ces résultats à ceux que l'on peut obtenir, d'une manière plus
précise, par simple "perte au feu".

Enfin, malgré une préparation théoriquement identique, l'échantillon étudié par ces auteurs
est plus fortement hydraté que le nôtre : sa teneur en eau superficielle dépasse même sensiblement
(de plus de 40 % pour les échantillons traités à moins de 200°C) la teneur en eau totale de notre
gel mixte.

Rapport H?/B,HA

Comme nous l'avons déjà remarqué, l'évolution du rapport H2/B2H6 en fonction de la tempé-
rature de traitement du solide, doit permettre de suivre le départ de l'eau de constitution à l'état
moléculaire. Les valeurs que prend ce rapport aux différents degrés de déshydratation de nos échan-
tillons sont données dans le tableau X.

35



Tableau X

Evolution du rapport H2/B2H6 en fonction de la température de traitement

Ketjen

Itoudry

P. L.

150

2,0

1,5

2,0

200

2.0

1.5

1,9

300

1.6

1.3

1,6

350

1,35

400

1,35

1,3

1,4

450

1,3

500

1.2

1,3

1,2

550

1, 35

600

1,0

1,3

1,1

700

1,1

1,1

1,0

800

1, 1

1, 1

1,0

900

1,0

1, 1

1,0

Cette évolution appelle les remarques suivantes :

Tout d'abord, quel que soit le gel mixte envisagé, le rapport H2/B2H6 tend vers la valeur 1
d'une manière progressive. Ceci montre que les deux mécanismes d'hydrolyse du diborane peuvent
coexister pour des degrés de déshydratation assez différents. Ce résultat contraste avec ceux qui
ont été obtenus pour les gels de silice (12) qui ne donnent lieu qu'à des rapports H2/B2H6 égaux à
2 ou à 1, et, beaucoup plus rarement, voisins de 1, 5.

Nous devons rappeler ici les résultats obtenus par Weiss, Knight et Shapiro (67) par la même
méthode d'hydrolyse du diborane. Ces auteurs obtiennent pour un gel mixte (12 % A12O3) qu'ils traitent
sous vide à 250°C, 400°C, 450°C, des rapports H2/B2H6 respectivement égaux à 1,9, 1,3, et 1,2. Ces
résultats sont tout à fait comparables à ceux que nous donnent les gels Ketjen et P. L. (tableau X).
Toutefois, une étude plus sommaire des gels de silice et des gels d'alumine laisse croire à ces
auteurs que le rapport H2/B2H6 est toujours égal à 3 dans le cas de la silice et à 1 dans le cas de
l'alumine. Les rapports fractionnaires observés pour les gels de silice-alumine proviendraient alors
de la répartition des hydroxyles superficiels tantôt sur des atomes d'aluminium, tantôt sur des
atomes de silicium. Le choix du mécanisme d'hydrolyse du diborane serait déterminé non par la
nature de l'eau, comme nous le pensons, mais par la nature du substrat -alumine ou silice-. Or,
pour les gels de silice et aussi, comme nous le verrons, pour les gels d'alumine, le rapport H2/B2H6
évolue en fonction de la température de traitement, ce qui enlève son fondement à l'interprétation
précédente.

Il faut également noter que ce rapport reste supérieur à 1 pour des températures de traitement
relativement élevées (500-600°C). Un tel chauffage laisse donc encore subsister le mécanisme qui
fournit un rapport égal à 2.

Enfin, dans le cas des gels Ketjen et Houdry, l'évolution du rapport H2/B2H6 présente une
singularité : pendant assez longtemps il garde une valeur sensiblement constante, voisine de 1, 3 ;
les températures de traitement varient pourtant entre 350°C et 550°C (gel Ketjen) et entre 300°C et
600°C (gel Houdry).

Une première explication de ce rapport fractionnaire peut être donnée par une combinaison des
deux mécanismes d'hydrolyse mis en évidence par Imelik et Naccache ; en particulier, l'hydrolyse
du diborane par un groupement de la forme

OH,

O

ÔH

S i -

OH

S i -
I

comprenant deux hydroxyles et une molécule d'eau, doit donner un rapport global H2/B2H6égalà
1,33. Sans doute peut-on également considérer le cas où les hydroxyles et les molécules d'eau,
au lieu d'être superposés, sont juxtaposés, mais alors il n'existe plus de raison apparente pour que
le rapport H^BJHÔ soit précisément égal à 1, 3, ni pour que ce rapport se maintienne pendant une
certaine partie de la déshydratation du solide. Remarquons à ce sujet que, lorsque le rapport H2/B2H6
tombe à la valeur 1, 3, la "densité en hydroxyles" indiquée au tableau IX est suffisamment faible
(3,09 pour le gel Ketjen, 3, 16 pour le gel Houdry) pour permettre au diborane de réagir sur toute
l'eau de surface. Les hydroxyles sous-jacents ne sont plus nécessairement masqués par les premiers
produits de la réaction avec l'eau à l'état moléculaire, ce qui permet la réaction complète d'un
groupement du type représenté ci-dessus, susceptible de donner un rapport H2/B2H6 égal à 1, 3.

Cependant une telle explication n'est pas tout à fait satisfaisante, car elle ne tient pas compte
de l'acidité protonique importante des gels de silice-alumine (73 à 76).
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Afin d'établir le rôle de ces protons acides dans l'hydrolyse du diborane, nous avons effectué
une série d'expériences avec les acides silico-12-tungstique et phospho-12-tungstique. Rappelons
que la déshydratation de ces deux acides solides s'effectue en deux étapes.

West et Audrieth (79) proposent les schémas suivants :

H,(SiO4, 12WO3)
 3 O I I 3 ° T T ^ ^ 'o

HH 12 WO,)
( 17O-5O0°C)

SiO2, 12 WO,

et :

H3(PO,, 12WO3)nH2O , 175.296oc>, H3 (POH, 12 , , , B _ W , 6 C » , P g O , 12 WO3

Toutefois ces auteurs ont opéré en montée continue de**température (8-10°C par minute) et
décèlent donc chaque étape avec un certain retard en température. C'est pourquoi nous pouvons
considérer que nos échantillons, qui subissent sous vide un traitement isotherme de six heures ,
perdent, dès 150°C, leur eau de cristallisation. Précisons enfin qu'au dessus de 400°C les deux
acides se décomposent dans nos conditions de traitement.

Les résultats de l'hydrolyse du diborane par ces produits sont consignés dans le tableau XI.

Dans tous les cas, la réaction a été poursuivie pendant 48 heures. On remarque que, lorsque
leur température de prétraitement est au moins égale à 150°C, c'est à dire lorsqu'ils sont anhydres,
les deux acides réagissent sur le diborane en donnant un rapport H2/B2H6 voisin de 1,3.

Tableau XI

Evolution du rapport H2/B2H6 en fonction de la température de traitement

T°C

Ac. Silico-tungstique

Ac. Phospho-tungstique

0

2, 03

20

3, 16

50

1,42

150

1,24

1,35

300

1, 27

1, 37

400

1,32

1,25

II semble donc possible d'envisager, dans le cas des gels mixtes de silice-alumine, un mé-
canisme d'hydrolyse du diborane mettant en jeu leur acidité protonique et susceptible de conduire à
un rapport H2/B2H6 voisin de 1, 3.

r

II est en effet possible d'admettre, comme le proposent Trambouze et coll. (77) que cette
acidité existe à la surface des gels mixtes sous la forme de groupements :

Chaque hydroxyle réagirait sur une molécule de B2H6 (rapport H2/B2H6 = 1) alors que les pro-
tons, plus mobiles, donneraient lieu à la même réaction que l'eau des sels cristallisés, provoquant
la scission de la molécule de B2HÊ (rapport H2/B2Hé = 2). On trouve, dans ce cas, un rapport glo-
bal H2/B2H6 égal à 1,3.

A l'appui de cette hypothèse, nous devons signaler, en ce qui concerne un gel Ketjen traité à
500°C, que la mesure de l'acidité par la méthode de Maehl (82) donne une densité protonique de
1, 12 pour 100 A2. Or, selon le schéma que nous avons proposé, un proton correspond à une mo-
lécule d'eau, que nous considérons encore équivalente à deux hydroxyles. Dans ce cas, la den-
sité en hydroxyles doit être, sur ce solide, égale à 2, 24 OH pour 100 A , résultat très voisin de
celui que nous donne l'hydrolyse du diborane (N OH/100 A = 2, 14).

Deux explications sont donc possibles pour le rapport H2/B2H£ fractionnaire ; la première
envisage l'existence de molécules d'eau liées à des hydroxyles par des liaisons hydrogène. La
seconde met en jeu l'acidité protonique des gels mixtes et expliquerait l'existence d'un rapport H2/B2H6
supérieur à 1 jusqu'à des températures assez élevées : en effet, des gels mixtes chauffés à 600CC
et même à 700°C possèdent une acidité protonique encore mesurable (78). Mais l'existence simul-
tanée de ces deux mécanismes est sans doute la plus plausible.

37



RESULTATS OBTENUS SUR UN GEL D'ALUMINE

L'application de la méthode d'hydrolyse du diborane au cas de l'alumine s'est avérée possible
tant que la température de traitement du solide ne dépasse pas 500°C. Pour les températures de
traitement plus élevées, nous nous sommes heurtés à des difficultés d'interprétation, dues à l'ap-
parition d'une réaction supplémentaire que nous avons caractérisée comme une réaction de polymé-
risation du diborane.

Dès lors, l'intérêt de la réaction de l'alumine avec le diborane se trouve déplacé et, si elle
ne permet plus le dosage de l'eau de surface, elle permet par contre de déceler l'apparition d'une
nouvelle catégorie de centres actifs à la surface de l'alumine.

Dans une première partie, nous donnons donc les résultats obtenus avant l'apparition de la
polymérisation du diborane (échantillons traités à moins de 500°C). Dans une seconde partie, nous
analysons cette réaction.

Echantillons d'alumine traités à moins de 500"C

Rapport H,/B,HA

Les résultats que nous rapportons au tableau XII concernent le rapport H2/B2H6 pour nos deux
séries d'échantillons.

Tableau XII

Evolution du rapport H2/B2Hé en fonction de la température de traitement

T°C

P = cte

T = cte

T°C

180

2, 18

150

207

2, 66

1, 53

200

266

2,43

303

2, 23

1, 15

300

395

2,36

1,02

400

440

1,56

490

1,26

1,13

500

Rappelons que dans un cas la. décomposition de l'hydrargillite et la déshydratation ultérieure
sont effectuées à vitesse constante, alors que les échantillons de la deuxième série sont chauffés
sous vide à température constante.

On notera que les faibles écarts entre les températures de traitement des deux séries
n'empêchent pas la comparaison. %

Celle-ci fait ressortir une différence fondamentale : dans le cas des échantillons traités sous
pression constante, le rapport H2/B2H6 peut prendre une valeur nettement supérieure à 2, ce qui
n'est pas le cas pour les échantillons de la seconde série. Etant donné nos connaissances actuelles
sur l'hydrolyse du diborane, un tel rapport laisse penser qu'une faible partie de l'eau ainsi dosée
se trouve dans un état de plus grande liberté que l'eau de cristallisation d'un sel hydraté.

L'existence d'une telle eau à la surface d'un échantillon chauffé à près de 400°C semble pou-
voir s'expliquer par les conditions de traitement que nous avons adoptées : en effet, jusqu'aux der-
niers instants du traitement, le solide est soumis à une tension de vapeur d'eau constante (0, 25 mm
de mercure), et ce traitement est toujours suspendu en un moment où la déshydratation est en cours.
L'état du solide se trouve alors, au moins partiellement, fixé lors du refroidissement.

Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas d'une eau d'adsorption physique (qui, elle aussi, pourrait
expliquer un rapport H2/B2H6 supérieur à 2). Nous avons en effet constaté qu'elle n'était pas éli-
minée par une désorption prolongée (20 heures) à 150°C sous vide.

Ces remarques nous conduisent donc à envisager, à la surface des échantillons d'alumine de
la première série, trois sortes d'eau de constitution :

Tout d'abord, il existe sans doute deux types d'eau moléculaire ; l'un donnant lieu à un rap-
port H2/B2H6 égal à 2, tel qu'on le trouve dans le cas des gels de silice ou de silice-alumine traités
à des températures modérées ; l'autre donnant lieu à un rapport H2/B2H6plus élevé. On peut envi-
sager, dans ce dernier cas, un mécanisme semblable à celui de l'hydrolyse du diborane par la
glace, qui fournit un rapport H2/B2H6 égal à 4 (54).
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En outre, pour les échantillons d'alumine traités à plus de 400°C, le rapport H2/B2H6 devient
inférieur à 2 et révèle l'existence d'un troisième mécanisme donnant un rapport égal à 1, et ca-
ractéristique d'une eau à l'état hydroxylique.

Pourcentage d'eau en surface

Le pourcentage d'eau accessible au diborane est donné par le tableau XIII, pour les deux sé-
ries d'échantillons :

Tableau XIII

Pourcentage d'eau accessible au diborane

T°C

% OH en
surface

P = cte

T = cte

T°C

180

0

0,2

150

207

20

4

250

266

22

303

23

50

300

395

31

58

400

440

24

490

31

72

500

Au cours de la première étape du traitement thermique, dans les deux cas le pourcentage
d'eau accessible au diborane passe d'une valeur négligeable (0 % et 0, 2 %) à une valeur assez con-
sidérable (20 % et 50 %). Or cette étape correspond à l'apparition et au développement de la sur-
face spécifique, ce qui démontre bien que l'hydrolyse du diborane est essentiellement une réaction
de surface.

Par la suite le pourcentage d'eau accessible reste toujours plus faible pour les échantillons
traités sous pression constante que pour les autres échantillons.

Il semble que la microporosité importante qui a été décélée sur tous les échantillons d'alu-
mine de la première série puisse expliquer qu'une certaine quantité d'eau superficielle reste inac-
cessible au diborane.

Densité en hydroxyles à la surface

L'examen du tableau XIV montre que la densité en hydroxyles à la surface des alumines trai-
tées sous pression constante décroît très régulièrement lorsqu'on élève la température de traitement.

Tableau XIV

Nombre d'hydroxyles pour 100 A2 de surface

T°C

N OH (P = cte)

180

0

207

8,2

266

6,3

303

5,4

395

4,8

440

2,9

490

2,1

En reprenant, pour le compte de l'alumine, le raisonnement de lier (80) sur le nombre ma-
ximum d'hydroxyles en surface, on aboutit à une densité de 10, 4 OH pour 100 A (densité de l'alu-
mine amorphe prise égale à 3, 5). Au premier abord, il semble que cette valeur ne soit jamais
dépassée pour les alumines traitées sous pression constante. Toutefois, si l'on conserve l'hypothèse
-avancée au paragraphe précédent- selon laquelle une partie de la surface reste inaccessible au
diborane, on doit admettre que la densité réelle en hydroxyles à la surface du solide est plus éle-
vée que celle qu'indique le tableau XIV. Dans ce cas, cette densité peut dépasser la valeur théo-
rique maximale de 10,4 OH pour 100 A .

Mentionnons d'autre part que O'Reilly et coll. (107), utilisant une technique d'échange de deu-
terium, dosent, à la surface de plusieurs alumines traitées à 525°C sous vide, une densité en pro-
tons comprise entre 2,5 et 4,5 protons pour 100 K . La valeur que nous donnons pour l'échantillon
traité à 490°C est un peu plus faible (2, 1 OH pour 100 Â2). Une différence plus marquante apparaît
lorsqu'on considère la proportion de protons retenue dans la masse du solide : cette proportion
serait nulle, selon ces auteurs. Mais nous avons déjà indiqué que la méthode utilisée pour le do-
sage de l'eau totale (méthode volumétrique à faible pression) n'était pas suffisamment précise pour
autoriser une telle conclusion. D'autre part, à rencontre de ce que supposent O'Reilly et coll. , il
nous semble que la seule mesure de la teneur en protons superficiels -même appliquée à plusieurs
échantillons de surfaces spécifiques différentes- est incapable de donner sur les protons "internes"
aucun renseignement quantitatif.
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Polymérisation du diborane sur l'alumine traitée à plus de 500°C

Nous avons observé qu'à 50°C la réaction du diborane sur les échantillons d'alumine traités
à plus de 500°C se poursuit indéfiniment. Au cours du deuxième jour, la vitesse se stabilise et
le rapport H2/B2H6 tend vers une valeur légèrement supérieure à 1. Pour chaque échantillon le
tableau XV donne deux valeurs de ce rapport : l'une est prise après 24 heures, l'autre après 3 jours.

Tableau XV

Evolution du rapport H2/B2H6 au cours de la polymérisation

T°C

,er .
1 jour

oème .3 jour

600

0, 90

1,20

700

0, 95

1, 15

800

0,45

1, 30

900

0, 50

1, 15

Nous avons rapproché cette réaction de celle de la polymérisation du diborane, qui conduit
habituellement au pentaborane B5H9 (83) en passant par le pentaborane B5H11, et par un autre com-
posé qui peut être, tantôt un "produit intermédiaire" mal défini (84), tantôt le tétraborane (85) dont
l'apparition est favorisée par la présence d'hydrogène (83). Effectivement, le spectre d'absorption
I. R. d'une alumine traitée à plus de 500°C puis ayant réagi sur le diborane, indique la présence
de pentaborane - 9 et - 11 (87). De toute manière, la formation de pentaborane - 9 à partir du di-
borane doit conduire à un rapport H2/B2H6 égal à 1, 2 que l'apparition de plus hauts polymères
peut encore augmenter.

Par contre, les premières étapes de la polymérisation doivent s'accompagner d'un rap-
port H2/B2H6 plus faible : égal à 0, 5 après la formation de B,,!^, égal à 0, 8 après la formation
de B5Hu. L'évolution du rapport H2/B2H6 qui en découle est exactement celle que nous observons
expérimentalement.

D'autre part, lorsqu'elle est effectuée à 0°C, la réaction du diborane avec les alumines trai-
tées à 800 et 900°C est limitée et fournit un rapport H2/B2'H.6 égal à 0, 5 : il semble qu'on soit en
présence de la première étape de la polymérisation et qu'on s'arrête à la formation du tétraborane.

Enfin, nous pouvons dire que cette première étape nécessite une configuration spéciale du
diborane adsorbé. En effet, il nous a été possible de provoquer la polymérisation du diborane sur un
gel mixte (Ketjen) traité à 500°C, en portant initialement l'ampoule réactionnelle à 0°C. Lorsqu'ensuite
l'ampoule est chauffée à 50°C, une réaction de polymérisation apparaît. Par contre, lorsque la
réaction est effectuée directement à 50°C, seule l'hydrolyse du diborane est mise en évidence. Ceci
semble indiquer l'importance de 1'adsorption physique dans l'initiation de la polymérisation.

RESULTATS OBTENUS SUR LA GLUCINE

Nous retrouvons, dans le cas de la glucine, un phénomène analogue à celui que nous venons
de décrire pour l'alumine : lorsque l'oxyde est traité à plus de 655°C, l'hydrolyse du diborane par
l'eau de constitution se complique de réactions secondaires dont il est difficile d'évaluer l'impor-
tance. Mai? jusqu'à cette température, le dosage s'effectue normalement. La réaction a toujours
été effectuée à 0°C, et les mesures ont été faites au bout de 48 heures. Un pompage à 50°C a per-
mis, à chaque mesure, de tenir compte des fractions d'hydrogène (10 % environ) et de diborane
(5 à 15 %) qui autrement seraient restées adsorbées sur l'oxyde.

Rapport H2/B?Hf,

Nous rapportons, dans le tableau XVI les résultats qui concernent les deux séries d'échan-
tillons, traités sous pression constante ou à température constante.
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Tableau XVI

Evolution du rapport H2/BZH6 en fonction de la température de traitement

T°C

H2/B2H6

P = cte

T = cte

T°C

168

2,75

2, 93

150

200

2,60

2, 12

200

298

2, 37

2, 12

300

389

1, 94

1, 95

400

503

1,66

1, 16

500

655

1, 10

Le stock d'hydroxyde initial n'étant pas le même pour les deux séries , la comparaison ne
peut être que qualitative.

On remarque une évolution semblable dans les deux cas : le rapport H2/B2H6, tout d'abord
supérieur à 2, tombe au dessous de cette valeur lorsque la température de traitement des échan-
tillons dépasse 400°C.

On est donc amené à considérer, comme dans le cas des échantillons d'hydrargillite trai tés
sous pression constante, qu'il existe une eau particulièrement libre à la surface de ces solides
chauffés pourtant à plus de 150°C.

Il faut noter que le rapport H2/B2H6 reste plus élevé dans le cas des échantillons traités sous
pression constante. Sa diminution régulière au fur et à mesure de la déshydratation montre qu'une
proportion croissante d'eau hydroxylique intervient dans l'hydrolyse du diborane, tandis que la sur-
face des échantillons s'appauvrit en eau à l'état moléculaire.

Pourcentage d'eau en surface.

Le pourcentage d'eau accessible au diborane dans le cas des échantillons traités sous pression
constante (tableau XVII) croît régulièrement en fonction de la température de traitement.

Tableau XVII

Pourcentage d'eau accessible au diborane

T°C

% OH access. (P = cte)

168

19

200

51

298

67

389

77

503

84

655

85

II atteint des valeurs supérieures à celles qu'on obtient pour l'alumine traitée dans les mêmes
conditions. Ceci semble s'expliquer par une meilleure accessibilité du diborane à la surface de la
glucine dont les micropores s'agrandissent régulièrement au cours du chauffage.

Densité en hydroxyles à la surface.

Tableau XVIII

Nombre d'hydroxyles pour 100 Â2 de surface

T°C

N OH/100 Â
P = cte

T = cte

T°C

168

7 , 5

150

200

8,2

19,8

200

298

6 , 7

3 , 0

300

389

3 , 9

2 ,7

400

503

3 , 0

1,2

500

655

1,8

0 , 5

700

Dans le cas de la glucine traitée sous pression constante, la densité en hydroxyles à la sur-
face prend, dès le début du traitement, une valeur compatible avec l'existence d'une seule couche
d'hydroxyles ou de molécules d'eau : en effet, un calcul semblable à celui d'Iler (80) conduit à une
densité maximale de 17 OH pour 100 Â2 de surface. D'un autre côté, l'encombrement d'une molé-
cule d'eau à l'état liquide limite cette densité à 9,2 molécules, soit encore à 18,4 OH pour 100 Â2

(118).
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La valuur mesurée pour l'échantillon chauffé à température constante à 200°C est précisément
rie ce dernier ordre de grandeur, indiquant une surface encore complètement hydratée.

CONCLUSION

L'étude de l'eau de constitution de nos solides par l'hydrolyse du diborane a fait ressortir
les points suivants :

- dans le cas des gels do silice-alumine chauffés à moins de 600°C, on constate la
coexistence d'une eau à l'état moléculaire et d'une eau à l'état hydroxylique, La première est pro-
gressivement éliminée au cours du traitement thermique. Lorsque la température de traitement
atteint 600°C, la seconde sorte d'eau subsiste seule.

De ce point de vue, les gels de silice-alumine ont un comportement très différent de celui
des gels de silice à la surface desquels on observe rarement les deux types d'eau simultanément (32).

- dans le cas des catalyseurs industriels Houdry et Ketjen, on a été amené à lier par-
tiellement l'existenre d'un mécanisme spécial d'hydrolyse du diborane (donnant un rapport H2/B2H6

égal à 1, 3) à la présence d'une acidité protonique.

- l'étude des échantillons d'alumine et de glucine traités sous tension de vapeur cons-
tante a montré qu'il était possible de distinguer un troisième type d'eau de constitution à la surface
de ces oxydes,

Cette eau, à l'état moléculaire, jouit d'un degré de liberté particulier, mais subsiste tant que
la température de traitement thermique ne dépasse pas 400°C.

Son apparition semble nettement favorisée, surtout, dans le cas de l'alumine, par le traitement
sous tension de vapeur d'eau constante que nous avons adopté.

- un traitement de l'alumine à plus de 500°C fait apparaître une activité notable de cet
oxyde vis *à vis de la polymérisation du diborane.

- pour tous les solides étudiés, nous avons constaté, au cours du traitement thermique,
une migration régulière de l'eau de constitution vers la surface du solide.

Toutefois, dans le cas du catalyseur Ketjen, cette migration reste très lente pour les tempé-
ratures de traitement inférieures à 450°C.
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CHAPITRE V

ÉTUDE DE L'EAU DE CONSTITUTION

PAR SPECTROGRAPHIE INFRA-ROUGE

INTRODUCTION

Dès le début du siècle, les travaux de Coblentz (88) ont montré que la spectrographie infra-
rouge pouvait permettre l'étude de l'eau contenue dans les solides. En effet, les positions des
bandes d'absorption de l'eau dépendent beaucoup de son état physique. Ceci permet de comparer le
spectre d'un solide hydraté à celui de l'eau à l'état solide, liquide ou vapeur et d'en déduire la
nature des liaisons intermoléculaires. Cette étude se trouve facilitée par le fait que l'eau contenue
dans les minéraux présente des maximums d'absorption bien mieux définis que ceux de l'eau liquide.

Pour la compréhension du sujet, signalons certains résultats acquis :

- l'eau présente, à 25°C, deux bandes d'absorption, l'une très large vers 3 400 cm"1

(vibration de valence) et l'autre vers 1640 cm"1 (vibration de déformation). Comme l'a fait remar-
quer Coblentz, la bande d'absorption à 1640 cm-1 est caractéristique des molécules d'eau libres.
Son absence du spectre de la manganite, de la brucite, ou de l'hydrargillite indique que ces so-
lides ne doivent pas être considérés comme des oxy-hydrates, mais comme des hydroxydes :
MnO(OH)2Mg(OH)2, A1(OH)3.

- La dissolution de l'eau dans un solvant non polaire (CS2 ou CC1J déplace vers les
fréquences plus élevées la bande d'absorption qui se trouvait primitivement vers 3 400 cm"1. On
observe alors deux maximums distincts vers 3 700 et 3 600 cm"1, voisins de ceux que donne la va-
peur d'eau, ce qui tend à montrer que l'on est en présence de molécules d'eau libres. Ces deux
maximums d'absorption correspondent aux deux modes de vibration de valence d'une molécule tria-
tomique (89).

- Lorsqu'un solide contient de l'eau de constitution uniquement sous la forme d'hydro-
xyles, on est conduit à distinguer dans son spectre I. R. trois grandes régions d'absorption :

vers 3 600 - 3 800 cm"1, l'absorption due aux OH libres appelés aussi OH "monomères" ;

vers 3 400 - 3 600 cm , la bande due aux OH associés par une liaison hydrogène ou OH "dimères" ;

entre 3 200 et 3 400 cm"1, l'absorption due aux groupements de Oiï associés par plusieurs
liaisons hydrogènes ou OH "polymères".

En partant de ces résultats, de nombreux auteurs ont utilisé la spectrométrie infra-rouge pour
étudier l'eau de constitution des gels de silice, d'alumine, ou de silice-alumine. Mais, à de rares
exceptions près (5), ces chercheurs n'ont pas suivi la déshydratation de ces solides dans un large
domaine de température.

TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Nous avons utilisé un spectrographe Perkin-Elmer modèle 421, à réseaux et à double faisceau.
La zone spectrale explorée est comprise entre 4 000 et 1000 cm"1.

Notre étude a été purement qualitative, car elle a porté sur des solides à l'état de poudre et
il est difficile, dans ce cas, d'obtenir des indications quantitatives ; en effet, les conditions expéri-
mentales sont difficilement reproductibles, en particulier en ce qui concerne l'épaisseur et l'homo-
généité de la couche de solide répartie sur les lamelles porte-échantillons. Cette difficulté dispa-
raît, il est vrai, lorsqu'on emploie des échantillons sous forme de pastilles (solide pur ou dilué
dans du bromure de potassium). Cependant, des travaux effectués au laboratoire (91) ont montré
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quo les fortes pressions nécessaires a l'obtention de pastilles transparentes apportent des modifi-
cations do lu texture, suffisamment Importantes pour laisser craindre alors une perturbation de la
répartition normale de l'eau de constitution ; cette eau peut même, dans certains cas, réagir avec
le bromure de potassium.

Ces raisons nous ont conduit à adopter la technique suivante ; les solides, après avoir subi
le traitement thermique décrit au chapitre II, sont enrobés de fluorolube ou de vaseline afin d'éviter
toute adsorption de vapeur d'eau pendant les mesures.

RESULTATS EXPERIMENTAUX ET DISCUSSION

a) Produits de déshydratation de l'hydrargiD.ite.

La figure 15 donne le spectre des produits de déshydratation de l'hydrargillite, tels que nous
les obtenons après le traitement thermique sous pression constante.

Le spectre de l'hydroxyde non traité contient les cinq raies indiquées par Fredrickson (92)
dans la région des vibrations de valence v (OH).

Dès le début de la décomposition (échantillon traité à 180°C, contenant encore plus de 95 %
d'hydrargillite) on voit apparaître à 3 080 et 3 260 cm"1, les deux raies caractéristiques de la boeh-
mite. Comme cet échantillon possède une surface spécifique inférieure au m2, g-1, on doit en dé-
duire l'absence d'alumine de transition et par conséquent admettre que, pendant cette première
étape de la décomposition, l'hydrargillite donne uniquement naissance à de la boehmite. Ceci con-
firme les observations faites par Papée et Tertian (36) sur une hydrargillite de granulométrie
moyenne (50 à 80|i environ) dont ces auteurs suivent la décomposition par diffraction X.

Lorsqu'on poursuit la déshydratation des échantillons à des températures plus élevées, on voit
disparaître de leur spectre I. R. les raies de l'hydrargillite ; seules, trois d'entre elles, de faible
intensité, sont encore visibles après un traitement à 2O7°C. Il faut signaler que dans ce cas la
spectrographie I. R. est particulièrement sensible ; en effet, le résidu d'hydrargillite mis ainsi en
évidence n'est que très faiblement perceptible sur les diagrammes de diffraction X.

Pendant le même temps, les raies de la boehmite se détachent plus nettement, puis dispa-
raissent à leur tour, lorsque la température de traitement devient supérieure à 440°C.

Lorsque l'échantillon est chauffé à 2O7°C ou plus, les deux raies d'absorption dues à la phase
boehmitique semblent masquer partiellement une bande assez large, située vers 3 200 - 3 300 cm"1

et qu'on peut attribuer aussi bien à des hydroxyles "polymères" qu'à une eau à l'état moléculaire.
En effet, tous les échantillons traités à une température inférieure à 490°C présentent vers 1 640 cm"1

une faible bande d'absorption caractéristique de l'eau moléculaire.

Un traitement du solide à 266°C fait apparaître, vers 3 675 cm-1, une raie de faible intensité,
due à des hydroxyles monomères, et qui persiste jusqu'à la déshydratation complète de l'alumine.

Cette raie a été mentionnée par Naito (94) dans le cas d'une alumine chauffée sous vide à
55O°C ; elle a été également signalée par Uvarov (94) avec une position très voisine - 3 665 cm"1 -
dans le spectre d'une alumine désorbée sous vide à 250°C ou à 380°C ; les deux auteurs attribuent
cette raie à des hydroxyles situés à la surface du solide.

Dans le même domaine de fréquence, on remarque une deuxième raie, visible sur tous les
spectres, et située au delà de 3 700 cm-1 ; elle est due à des hydroxyles plus libres encore que les
précédents, et vraisemblablement situés à la surface du solide. En effet, nous avons observé que
1'adsorption de la vapeur d'eau atmosphérique déplaçait cette raie vers les plus faibles fréquences,
ce qui indique une interaction entre l'eau adsorbée et les hydroxyles considérés.

Lorsque la température de traitement des échantillons passe de 395°C à 490°C, c'est à dire
lorsque la phase boehmitique est soumise à une décomposition complète, cette raie se déplace de
3 745 à 3 700 cm-1 environ. Ceci indique l'apparition d'une faible interaction entre les hydroxyles
superficiels.

Or nous savons (cf. chapitre IV, dosages par l'hydrolyse du diborane) que l'hypothèse d'une
augmentation de la densité moyenne des hydroxyles à la surface de ces échantillons doit être écar-
tée. Par contre, la possibilité d'une répartition hétérogène des hydroxyles -explicable par exemple
par la formation de plages de plus grande densité à la suite de la décomposition de la boehmite-
peut être retenue.
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Figure 15a - Spectre I. R. de l'eau contenue dans les produits de
décomposition de l'hydrargillite.

Notons qu'Uvarov (94) mentionne une raie identique -située à 3 750 cm'1- dans le cas d'une
alumine "activée" désorbée sous vide à une température inférieure ou égale à 380°C.

De leur côté, Péri et Hannan (95), dans le cas d'une alumine chauffée à 550°C, observent une
raie à 3 698 cm"1 ; ce résultat est également très proche du nôtre. Cependant la comparaison doit
être faite avec prudence, car l'alumine Y étudiée par ces derniers auteurs est assez différente de
celle que nous étudions.

Lorsque la déshydratation de l'alumine est poursuivie au delà de 686°C, on remarque que la
même raie subit cette fois un déplacement vers les plus hautes fréquences, indiquant une diminu-
tion de la densité en hydroxyles à la surface du solide.

Après la décomposition de la boehmite (échantillon traité à 490°C) une raie large subsiste au
voisinage de 3 400 cm"1, due sans doute à des hydroxyles en forte interaction ; une raie semblable
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Figure 15b - Spectre I. R. de l'eau contenue dans les produits de
décomposition de l'hydrargillite (suite).

est encore visible dans le spectre des échantillons traités à de plus hautes températures, mais son
intensité s'atténue lorsque progresse la déshydratation.

Enfin le spectre I. R. de l'alumine chauffée à 1075°C indique que ce solide ne possède plus
d'eau de constitution.

b) Produits de déshydratation de l'hydroxyde de béryllium

Les spectres d'absorption des produits de déshydratation de l'hydroxyde de béryllium sont
représentés sur la figure 16.

Le spectre de l'hydroxyde non traité contient sept raies dans la région des vibrations de
valence v (OH), situées à 3 560, 3 535, 3 475, 3 430, 3 385, 3 350, et 3 295 cm-1.

Au fur et à mesure que l'hydroxyde se décompose, ces raies diminuent d'intensité et dis-
paraissent. On notera la disparition plus rapide de quatre de ces raies (3 560, 3 535, 3 350 et
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Figure 16a - Spectre I. R. de l'eau contenue dans les produits de
décomposition de l'hydroxyde de béryllium.

3 295 cm"1). L'une d'entre elles en particulier (située à 3 535 cm"1) était la plus intense dans le
spectre de l'échantillon initial.

Lorsque la décomposition de l'hydroxyde est achevée (échantillon traité à <400°C) le spectre
présente deux raies assez bien définies (situées à 3 670 et 3 590 cm"1) et deux bandes plus larges
(aux alentours de 3 470 et 3 370 cm ). Les premières sont dues à des hydroxyles monomères. Les
deux bandes larges peuvent être attribuées à la fois à des hydroxyles en forte interaction et à de
l'eau à l'état moléculaire. En effet, pour des températures de traitement inférieures à 400°C, les
échantillons de glucine présentent un faible maximum d'absorption vers 1640 cm"1.

Les bandes larges subsistent sur le spectre des échantillons chauffés à 298°C et à 389°C.
Notons qu'il s'y ajoute un autre maximum d'absorption situé vers 3 430 cm-1.

Cependant l'absorption dans la région comprise entre 3 200 et 3 500 cm"1 subit une importante
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Figure 16b - Spectre I. R. de l'eau contenue dans les produits de
décomposition de l'hydroxyde de béryllium (suite).

diminution lorsque les échantillons sont traités à plus de 400°C. Il subsiste alors une seule large
bande d'absorption, vers 3 450 cm-1, dont l'intensité diminue rapidement lorsqu'on poursuit la. dés-
hydratation. Cette bande semble indiquer l'existence d'hydroxyles en forte interaction.

Il faut enfin remarquer que pendant toute la déshydratation de la glucine, deux raies du spectre
I. R. subsistent au même emplacement : ce sont les raies voisines de 3 590 et 3 670 cm'1 qui restent
encore visibles lorsque l'échantillon a été porté à 1075°C.

Cependant, malgré la persistance de ces deux raies, le spectre des échantillons les plus
déshydratés met en évidence une évolution particulière. En effet, la diminution d'intensité des
bandes d'absorption, au cours du chauffage, touche plus fortement les bandes situées aux basses
fréquences ; ainsi, la raie située à 3 670 cm-1 qui était initialement la moins importante, devient
prédominante dans le spectre de l'échantillon chauffé à 1075°C. Ceci montre que les hydroxyles
que relient les plus fortes liaisons hydrogène se combinent plus facilement pour donner des molé-
cules d'eau.



CONCLUSION

L'étude, par spectrographie I. R. , des produits de déshydratation de l'hydrargillite et de
l'hydroxydu de béryllium, fait ressortir, du point de vue de leur eau de constitution, certaines
analogies.

Dans les deux cas, l'oxyde obtenu par décomposition de l'hydroxyde est fortement hydraté.
L'eau de constitution s'y trouve sous forme d'hydroxyles en plus ou moins forte interaction (au
moins 3 types d'hydroxyles doivent être distingués) mais existe aussi, partiellement, à l'état
moléculaire.

Aussi bien pour la glucine que pour l'alumine, cette dernière forme d'eau subsiste pour des
températures de traitement qui atteignent 400°C.

Les données de la spectrographie I. R. viennent ici corroborer les résultats que nous avions
obtenus par l'hydrolyse du diborane (chap. IV).

Une déshydratation plus poussée (c'est à dire effectuée à des températures plus élevées) fait
disparaître progressivement les hydroxyles en forte interaction, tandis que persistent deux sortes
d'hydroxyles libres, dont les uns au moins sont liés à la surface du solide.

Nous avons pu enfin remarquer que, d'une manière très nette dans le cas de la glucine, la
déshydratation affecte de préférence les hydroxyles en plus forte interaction.
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CHAPITRE VI

ÉTUDE DE L'EAU DE CONSTITUTION
PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE NUCLÉAIRE (R.M.N.)

INTRODUCTION

La technique de Résonance Magnétique Nucléaire a été appliquée avec succès à l'étude des
minéraux hydratés cristallisés. En effet, alors que la diffraction des rayons X permet de localiser
les atomes lourds d'un cristal, la R. M. N. , particulièrement adaptée à l'étude des protons, ren-
seigne sur leur emplacement et sur leur mobilité éventuelle.

Parmi les structures qui ont pu être ainsi étudiées, citons celles du gypse CaSO,p 2 H2O (96),
de la boehmite A1O(OH)H (97), de l'hydrargillite A1(OH)3 (90), de la brucite Mg(OH)2 (98), de la
portlandite Ca(OH)2 (99), et celles de plusieurs alum ino- silicate s naturels hydratés (100, 101),

L'eau retenue par des substances minérales amorphes et divisées a fait aussi l'objet de plu-
sieurs études par R. M. N. Citons les travaux réalisés sur l'eau adsorbée par les gels de silice
(102-104), sur l'eau de constitution des gels de silice et de silice-alumine traités à 500°C sous
vide (105-107), et sur l'eau de constitution des gels de silice à différents degrés de déshydratation
(20).

Les produits de décomposition de l'hydrargillite et de l'hydroxyde de béryllium que nous avons
étudiés ont été préparés -sauf indication contraire- par le traitement sous pression constante que
nous avons décrit au chapitre II.

A la fin de chaque traitement, le tube contenant l'échantillon a été scellé sous vide.

Nous avons utilisé un spectromètre Varian V-4 200 B à large bande, équipé d'un aimant Varian
de 12 pouces (30 cm).

Les conditions opératoires que nous avons adoptées sont les suivantes :

- champ HF : fréquence 16 MHz, intensité comprise entre 10 et 150 milligauss selon
les échantillons.

- modulation : fréquence 40 Hz, intensité comprise entre 0, 2 et 3, 5 gauss.

- mode : absorption.

- constante de temps du détecteur de phase : 0, 3 à 3 sec.

- enregistrement après dérivation.

Le mode absorption utilisé nous a permis de calculer le temps de relaxation transversal T2

d'après la largeur de la raie (108) et le temps de relaxation longitudinal Tx d'après le champ de
radiofréquence Ha nécessaire à la saturation.

N.B.- Nous n'avons pu étudier par R. M. N. les échantillons déshydratés à des températures supé-
rieures à 500°C. Dans ce cas, en effet, le signal caractéristique de nos solides est relativement
faible et se trouve complètement masqué par un signal parasite que fournissent les protons contenus
dans les isolants électriques de la sonde.
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ETUDE DES PRODUITS DE DECOMPOSITION DE L'HYDRARGILLITE

A) Résultats expérimentaux.
Nous avons reproduit figure 17 une série de spectres caractéristiques de nos différents échan-

tillons d'alumine. Le gain utilisé pour l'enregistrement est précisé sur chaque courbe. On constate
que tous les spectres, sauf deux, sont formés de deux raies bien définies, de largeurs très dif-
férentes, dont nous allons maintenant suivre l'évolution en fonction du traitement thermique des
échantillons.

2O7°C
non f r ai fée

g cim s 0,3

150'C

Q3

395*C

180'C A40'C

0,3 1,0

184'C 90'C

0,4 1,0

Figure 17 - Spectres de R. M. N. des protons contenus dans les produits de décomposition de l'hydrargillite.

1/ Raie fine.
elle est absente duDans le cas de l'hydroxyde non traité, la raie fine a une faible intensité

spectre d'un échantillon désorbé sous vide à 150°C pendant 20 heures.

Toutefois, dès le début de la décomposition thermique de l'hydrargillite (échantillon traité à
180°C) une nouvelle raie fine apparaît dans le spectre. Cette raie se retrouve dans les spectres de
tous les échantillons traités à moins de 440°C ; elle diminue d'intensité dans le spectre des échan-
tillons les plus déshydratés (chauffés à 395°C et 440°C) et disparaît lorsque le solide est traité à
490°C.
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Afin de préciser les données expérimentales, nous avons comparé l'intensité des deux raies,
après double intégration des courbes enregistrées, et déterminé ainsi la proportion de protons
représentés par chacune d'entre elles*.

La teneur en eau de nos échantillons étant connue par ailleurs (se reporter à la méthode de
préparation), nous avons pu aboutir au dosage donné au tableau XVIII.

Tableau XVIII

Teneur en eau (rapportée au poids d'alumine anhydre)
relative aux raies fine et large du spectre de R. M. N.

T°C

% H2O
raie fine

% H2O
raie large

Surface
n^g-1

52

0

100

0

, 5 6

, 1

1

50

0

180

, 8 0

, 0 3

, 9

1

4 1

20

183

, 6 4

, 0 1

1

37

48

184

, 7 7

, 4 0

207

3, 19

15, 11

294

266

3,62

10,88

336

303

3, 19

9,03

341

395

1, 39

6, 56

336

440

0,45

5,46

326

490

0

3,26

356

Nous remarquons que la proportion d'eau relative à la raie fine atteint, dès le début de la
décomposition (échantillon traité à 180°C) une valeur qui, dans les limites de l'erreur acceptable,
ne varie plus et ne semble dépendre ni de la quantité d'hydrargillite décomposée, ni de l'étendue
de la surface spécifique du solide (échantillons traités à 180, 183 et 184°C). Cette intensité cor-
respond à environ 1,75 g de H2O pour 100 g de solide anhydre. De même, dans le spectre des
échantillons traités à 207, 266 et 3O3°C, la raie fine garde une intensité sensiblement constante,
qui correspond en moyenne à 3, 30 g de H2O pour 100 g de solide sec. Sans doute ces deux valeurs
sont différentes. Mais il faut rappeler que la décomposition de l'hydroxyde a eu lieu dans un cas
sous une tension de vapeur d'eau de 0,25 mm de mercure (échantillons traités à 180, 183, 184°C)
et dans l'autre sous une pression de 1 mm de mercure (échantillon chauffé à 207°C, à partir duquel
sont préparés les échantillons suivants). Ces conditions expérimentales ne conduisent pas à une
même proportion de boehmite (cf. chap. II). Il nous semble qu'elles peuvent également expliquer
une variation d'intensité de la raie fine de spectre de résonance.

Pour tous ces échantillons, les protons caractérisés par la raie fine ont un temps de rela-
xation longitudinal qui reste voisin de 5 millisecondes ; mais celui-ci passe à une valeur dix fois
plus grande lorsque la raie diminue d'intensité (échantillons traités à 395 et 440°C).

2/ Raie large.

En ce qui concerne la raie large, nous avons constaté l'importante différence qui existe entre
le spectre de l'hydrargillite (largeur de raie : 12, 5 gauss environ) et celui de ses produits de
décomposition (largeur de raie décroissant régulièrement de 8 gauss à 2, 5 gauss environ lorsque
la température de traitement passe de 207°C à 490°C).

Il est à noter que la résolution du spectrographe à large bande ne nous a pas permis de
distinguer, dans le spectre de ces échantillons, la raie large (11 gauss environ) qui devrait cor-
respondre à la phase boehmitique.

Enfin, le temps de relaxation longitudinal ayant trait à la raie large passe de 12 millisecondes
(hydrargillite non traitée) à 60 millisecondes (alumine traitée à 266°C) pour décroître jusqu'à
10 millisecondes dans le cas des échantillons chauffés à 395°C et 440°C. A ce moment, le temps
de relaxation est devenu inférieur à celui qui concerne la raie fine. De son côté, le temps de
relaxation transversal passe de 10 microsecondes (hydrargillite non traitée) à 20 microsecondes
(alumine traitée à 440°C).

3/ Influence du traitement.

Afin d'établir les conditions de formation de l'eau de constitution responsable de la raie fine,
nous avons procédé à quelques expériences complémentaires. Nous avons fait alors les constatations
suivantes :

- un échantillon d'hydrargillite décomposé à 300°C sous vide et maintenu pendant 12 heures

L'intégration des courbes expérimentales est due à l'obligeance de Messieurs Rigault, Renard et Marty, du
Centre de Calcul Analogique du C. N. R. S., que nous tenons à remercier.
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ft cotte température sous un vide do 10"3 mm de mercure, préeente encore une raie fine dans son
spectre do resonance,

- un autre échantillon, décomposé à 250°C sous la pression atmosphérique, possède
également une raie finu dans son spectre, et celle-ci ne disparaît pas lorsque ]e solide est soumis
a une désorption ultérieure de 20 heures à 150°C. Il en est de môme pour l'échantillon que nous
avons préparé a 207°C sous une pression constante de 1 mm de mercure.

- toutefois, l'intensité de la raie fine est beaucoup plus faible dans le spectre du solide
obtenu par décomposition sous vide (3 heures à 250°C) d'une hydrargillite comprimée au préalable
sous une pression de 2 500 kg/cmz (en pastilles de 0, 5 g environ).

- enfin, une boehmite obtenue par décomposition de l'hydrargillite à l'autoclave, et dé-
sorbée sous vide pendant 20 heures à 150°C, présente une raie fine dans son spectre de résonance ;
cependant, cette raie disparaît lorsqu'on fait subir à l'échantillon un lavage à l'acide fluorhydrique
(destiné a éliminer toute trace d'hydrargillite) suivi d'une désorption à 150°C.

4/ Expériences de deutération.

Nous avons également cherché à voir dans quelle mesure les protons responsables de la raie
fine étaient accessibles à un échange avec le deuterium.

Nos expériences ont porté sur un échantillon traité à 207°C (semblable à celui dont nous avons
rapporté les résultats de dosage au tableau XVIII). Chaque opération d'échange a comporté l'adsorp-
tion d'eau lourde par l'échantillon (sous la tension de vapeur d'eau à 20°C) puis sa désorption sous
vide au bout de quelques minutes.

Nous avons fait les constatations suivantes :

- après les premiers échanges, la raie large du spectre -dans le domaine de résonance
des protons- diminue d'intensité. Par contre, il faut attendre le 25 e m e échange (après 4 heures
environ) pour constater un très léger affaiblissement de la raie fine.

- ût is le domaine de résonance des deutérons, on voit apparaître une seule raie, large
de 3 gauss environ, dont l'intensité croît régulièrement au fur et à mesure que l'échange se poursuit.

B) Discussion.

Il faut considérer à part la raie fine, de faible intensité qui existe dans le spectre de l'hydrar-
gillite non traitée ; cette raie est considérablement affaiblie lorsque le solide est simplement dé-
sorbé sous vide, pendant quelques heures, à la température ambiante, et n'existe plus dans le spectre
d'une hydrargillite désorbée à 150°C pendant 20 heures ; on peut donc considérer qu'elle est due
aux protons d'une eau adsorbée physiquement à la surface du solide. Cette raie a déjà été signalée
par Glemser (111) et par Saito (110) qui en remarque la disparition seulement lorsque le solide est
chauffé sous vide à plus de 150°C.

Par contre, en ce qui concerne la raie fine qui apparaît dans le spectre dès le début de la
décomposition de l'hydrargillite, nous pouvons faire les remarques suivantes :

Tout d'abord, l'eau responsable de cette raie est sans doute située à l'intérieur du solide ;
en effet, ses protons sont difficilement échangeables et, d'autre part, l'intensité de la raie est
indépendante de la surface spécifique du solide.

De plus, comme nous l'avons déjà noté, l'existence de cette eau semble liée à celle de la
phase boehmitique.

Cependant, cette eau possède une assez grande mobilité (plus grande en particulier que celle
de l'eau de constitution située à la surface du solide, qui contribue à la formation de la raie large
du spectre). Cette mobilité peut s'expliquer par l'existence de lacunes retenant des molécules d'eau
au milieu de la phase boehmitique. Cette hypothèse serait en accord avec la diminution de mobi-
lité que nous avons constatée au moment où ces molécules migrent vers la surface (échantillons
traités à 395 et 440°C).

Cette eau peut être éliminée soit par traitement thermique (décomposition de la phase boeh-
mitique), soit par lavage à l'acide fluorhydrique (désorganisation partielle de la phase boehmitique)
et désorption ultérieure à 150°C sous vide. Toutes 7es expériences de décomposition d'une hydrar-
gillite de granulométrie moyenne (60 à 140u) effectuées aussi bien sous vide que sous u/ne pression
réduite ou sous la pression atmosphérique, ont montré l'existence de cettr forme d'eau. Toutefois ,
la décomposition d'une hydrargillite comprimée (2 500 kg/cm2) fait apparaître ce type d'eau de cons-
titution en plus faible quantité.
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Or, ce sont précisément les produits de décomposition d'une hydrargillite comprimée que
Saito (98) a étudiés par R. M. N. Cet auteur rapporte que, lorsque ces solides sont préparés sous
la pression atmosphérique, une raie fine apparaît dans leur spectre de résonance. Cependant, une
désorption de 6 heures à 110°C suffit à éliminer de ces échantillons l'eau responsable de la raie
fine. Comme le fait remarquer l'auteur, il s'agit simplement d'une eau adsorbée par l'alumine
exposée à l'air ambiant pendant son traitement et son refroidissement. Par contre, lorsque l'alu-
mine provient d'une hydrargillite décomposée sous vide, son spectre ne contient pas de raie fine :
les conditions semblent défavorables à la formation de l'eau occluse que noua avons mise en évi-
dence. Notons que sur co point nos résultats ne sont pas aussi catégoriques que ceux dp Saito,
et que d'autre part nous ignorons la pression à laquelle cet auteur a comprimé ses échantillons
d'hydrargillite.

ETUDE DES PRODUITS DE DESHYDRATAI ION DE L'HYDROXYDE DE BERYLLIUM

Le signal de résonance que nous décelons pour les produits de déshydratation de l'hydroxyde
de béryllium présente un rapport signal/bruit assez mauvais. Ceci est dû partiellement à la faible
densité apparente (0, 3 environ) de ces solides. D'autre part le signal propre de la sonde est sou-
vent plus intense que le signal étudié, et sa largeur est du même ordre de grandeur. Nous en avons
tenu compte pour l'interprétation de chaque spectre. La centrifugation des échantillons (3 000 fois
le champ de la pesanteur) nous a permis d'augmenter de 50 % l'intensité du signal en nous évitant
d'ouvrir les tubes dans lesquels le solide est maintenu sous vide. Signalons que la largeur des si-
gnaux n'en est pas affectée.

Dans le cas de l'hydroxyde non traité, le signal comprend une raie large et une raie fine
assez intense. Mais cette dernière raie disparaît lorsque le solide est seulement désorbé 8 heures
à la température ambiante : elle doit Ôtre attribuée à une eau d'adsorption physique.

Les autres échantillons donnent un signal de résonance constitué d'une seule raie, dont la
largeur décroît régulièrement au cours de la déshydratation : 9 gauss environ pour l'hydroxyde de
départ 2, 8 gauss pour la glucine traitée à 503°C.

Parallèlement, le temps de relaxation transversal passe de 10 microsecondes à 35 micro-
secondes et le temps de relaxation longitudinal passe de 15 à 80 millisecondes : ces chiffres sont
assez voisins de ceux qu'on calcule pour les échantillons d'alumine à partir de la raie large du
spectre. Ils évoluent dans le sens d'une mobilité décroissante des protons.

CONCLUSION

Pour l'hydroxyde de béryllium et I1 hydrargillite n'ayant subi aucune désorption, les spectres
de R. M. N. possèdent une raie fine qu'il faut attribuer à une certaine quantité d'eau adsorbée
physiquement.

La décomposition thermique de l'hydroxyde de béryllium conduit à des solides dont le spectre
contient seulement une raie large, correspondant à des protons dont la mobilité décroît au fur et
à mesure que l'on élève la température de traitement de 200°C à 500°C.

Le spectre des produits de décomposition de l'hydrargillite comporte aussi une raie large,
assez semblable dans son évolution à celle que nous avons signalée pour la glucine.

Toutefois une deuxième raie, plus fine, également présente dans ce spectre, a permis de
mettre en évidence une nouvelle forme d'eau, très libre malgré sa situation à l'intérieur du solide
et malgré sa stabilité thermique (un chauffage sous vide à plus de 400°C est nécessaire pour l'éli-
miner). Cette eau semble être occl ise dans la phase boehmitique.
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CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude, nous pouvons tracer les grandes lignes de la déshydratation com-
plète de deux solides : l'hydrargillite et l'hydroxyde de béryllium. En particulier, il est possible
de préciser, à chaque étape de la décomposition, la nature des produits obtenus, susceptibles
d'être utilisés par la suite comme catalyseurs.

I - PRODUITS DE DECOMPOSITION DE L'HYDRARGILLITE.

Malgré sa faible surface spécifique (0, 1 m7, g-i), l'hydrargillite utilisée ici retient une certaine
quantité d'eau d'adsorption physique. Celle-ci est à l'origine d'une raie fine dans le spectre de
résonance magnétique nucléaire (R. M. N. ), facile à distinguer delà raie, beaucoup plus large, due
aux autres protons contenus dans l'hydroxyde.

Un traitement sous vide à 150°C permet d'éliminer cette eau d'adsorption physique. Mais,
comme l'ont déjà remarqué Prettre et coll. (117), un chauffage à 175°C, sous vide, est nécessaire
pour provoquer la décomposition de l'hydroxyde.

Dès le début de cette déshydratation, alors que l'échantillon n'a pas encore perdu 5 % de sa
teneur en eau, on remarque déjà la formation d'une phase boehmitique (visible sur les spectres
infra-rouges). Simultanément, on décèle par R. M. N. l'apparition d'une eau assez libre, mais cepen-
dant retenue dans la masse du solide, et vraisemblablement occluse dans la phase boehmitique. La
faible surface spécifique de cet échantillon (0, 9 m2, g-1) laisse entendre que, pendant cette première
étape de la décomposition, il ne se forme pas d'alumine amorphe.

En utilisant la méthode de traitement thermique que nous avons proposée (à vitesse de décom-
position constante), nous avons constaté que la quasi-totalité de la décomposition de l'hydroxyde
pouvait avoir lieu entre 180 et 190cC, sous une pression constante de 0,25 mm de mercure.

Au cours de cette désnydratation, la surface spécifique augmente. Mais on constate qu'elle
dépend beaucoup de la tension de vapeur d'eau qui règne au dessus du solide, ainsi que de la vi-
tesse spécifique de décomposition (une faible tension de vapeur d'eau, et une vitesse de déshydra-
tation élevée s'opposent au développement de la surface accessible à l'azote).

Pendant toute cette décomposition, la quantité d'eau occluse, mise en évidence par R. M. N. ,
reste sensiblement constante.

Au terme de ce palier de déshydratation, le solide est encore riche en eau : l'échantillon
traité à 207°C contient encore 17 % de son poids d'eau. L'étude de texture montre que cet échan-
tillon présente principalement deux domaines de porosité. Ceux-ci concernent d'une part des pores de
rayon voisin de 20 À (donnant lieu à une hystérésis de l'isotherme d'adsorption-désorption d'azote)
et d'autre part des pores de rayon nettement inférieur à 10 A, (responsables d'une forte augmen-
tation de la chaleur d'adsorption).

Le dosage de l'eau par l'hydrolyse du diborane montre que cet échantillon possède à sa sur-
face au moins deux sortes d'eau moléculaire : l'une donne lieu à un rapport de l'hydrogène dégagé
au diborane consommé supérieur à 2 ; elle possède donc un plus grand degré de mobinté que : au
de cristallisation des sels hydratés ; l'autre donne un rapport HJ/E^HJ égal à 2 ; elle est sem-
blable à celle que l'on peut trouver sur un gel de silice désorbé à 150°C-

Enfin, le spectre I. R. de cet échantillon révèle l'existence d'une très faible quantité d'hydro-
xyde non décomposé, peu visible sur les spectres de diffraction X.
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A 240°C, un court palier de la courbe d'analyse thermique, ne concernant que 0, G % de l'eau
totale, semble indiquer une faible évolution de la phase mal cristallisée.

Lorsqu'on poursuit la décomposition du solide jusqu'à 400°C, on continue à déceler la présence
d'eau moléculaire et d'hydroxyles en forte interaction (spectre I. R. et hydrolyse du diborane). La
proportion d'eau dosée à la surface de ces échantillons est cependant faible (30 % environ), ce qui
laisse penser qu'une partie de la surface, constituée par des micropores, reste inaccessible au
diborane. En effet, une alumine préparée par un traitement isotherme, sous vide, possède beaucoup
moins de micropores et présente une proportion d'eau accessible au diborane deux fois plus grande.

Au dessus de 400°C, la phase boehmitique se décompose, comme le montrent à la fois, la
spoctrographie I. R. , la diffraction des rayons X et un palier de température sur la courbe d'analyse
thermique. La longueur Me ce palier permet d'évaluer approximativement l'importance de la
phase boehmitique. On peut déceler une augmentation de surface spécifique provenant de la forma-
tion d'une alumine peu organisée à partir de la boehmite. Simultanément, on assiste à la disparition de
l'eau mobile que mettait en évidence la raie fine du spectre de R. M. N., ce qui souligne le lien
étroit existant entre ce type d'eau et la phase boehmitique.

Après la décomposition de la boehmite, le degré d'hydratation du solide a considérablement
diminué (l'eau de constitution ne concerne plus que 3 % du poids d'un échantillon porté à 500°C).
Le solide acquiert alors des propriétés catalytiques vis à vis de la polymérisation du diborane. Il
n'est plus possible d'effectuer le dosage de l'eau de surface par l'hydrolyse du diborane, car, dans
le-? résultats expérimentaux, il devient délicat de faire la part des deux réactions en présence.

A partir de ce degré de déshydratation, la courbe d'analyse thermique ne présente plus aucune
irrégularité.

On continue à déceler un maximum dans la distribution des rayons de pores, pour un rayon
voisin de 20 A. Par contre, le deuxième maximum, dans le domaine des micropores, correspond
à un rayon poreux dont la valeur augmente constamment, mais faiblement, au cours du traitement.

La spectrographie I. R. révèle encore l'existence de deux sortes d'hydroxyles pratiquement
"monomères" dont l'une au moins est située à la surface du solide ; en outre, les spectres indiquent
la présence d'un troisième type d'hydroxyles en plus forte interaction, liés sans doute par des
liaisons hydrogène. Ces trois catégories d'hydroxyles persistent dans des échantillons traités à plus
de 900°C.

II - PRODUITS DE DECOMPOSITION DE L'HYDROXYDE DE BERYLLIUM.

L'hydroxyde de béryllium a utilisé ici est constitué de cristallites en forme de fines lamelles
dont la plus grande dimension est de l'ordre du micron. Ces données de la microscopie électronique
sont compatibles avec la mesure de surface spécifique.

La décomposition thermique de ce solide, effectuée sous pression et à vitesse constantes,
conduit à un thermogramme ayant l'allure d'une ligne brisée. Le premier segment, qui est le plus
important, montre que, sous une pression de 0, 1 mm de mercure, cet hydroxyde se décompose
presque totalement entre 160 et 165°C, c'est à dire dans un domaine de température beaucoup plus
restreint que celui qui était signalé dans la bibliographie (38).

Le solide obtenu au terme de cette déshydratation contient encore 15 % de son poids d'eau.
Sa surface spécifique (572 m2, g"1) est au moins deux fois plus importante que celle d'un échantillon
traité sous la pression atmosphérique : ceci montre l'importance des conditions de pression, lors
du traitement thermique. Bien que des pores de toutes les dimensions soient décelés dans ce so-
lide, la distribution des rayons poreux présente un maximum pour un rayon inférieur à 10 A (ces
pores ne donnant pas lieu à une hystérésis de la courbe J'adsorption-désorption d'azote).

L'hydrolyse du diborane indique qu'il existe, comme pour une alumine traitée à la même
température, au moins deux formes d'eau moléculaire à la surface de ce solide.

Les spectres I. R. montrent la présence de molécules d'eau et d'hydroxyles en forte interac-
tion. Par contre, on ne retrouve plus aucune des sept raies du spectre de l'hydroxyde initial qui
est donc complètement décomposé. Ceci est encore confirmé par le diagramme de diffraction X qui
possède uniquement les raies caractéristiques de l'oxyde BeO.

Les propriétés qui viennent d'être énumérées se retrouvent sensiblement identiques pour tous
les échantillons traités à des températures comprises entre 200 et 400°C.
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Par contre, d'importantes modifications apparaissent lorsqu'on élève la température do traite-
ment de 400 à 500°C. Le solide commence à fritter : sa surface spécifique passe de 550 à 330 m2, g"1.
Les micropores atteignent une taille suffisante pour provoquer une hystérésis : leur rayon moyen
passe de 10 à 20 Â.

Parallèlement, les particules mises en évidence par la microscopie électronique, semblent
approximativement doubler de dimensions.

D'autre part, l'eau accessible au diborane, c'est à dire située - à la surface du solide, se
trouve non seulement sous forme moléculaire mais aussi sous forme hydroxylique (rapport H2/B2H6

inférieur à 2). Elle constitue déjà 85 % de l'eau de constitution.

La bande d'absorption I. R. correspondant à des hydroxyles en forte interaction a beaucoup
diminué.

Enfin, l'étude par R. M. N. montre que, jusqu'à ce degré de déshydratation, la mobilité des
protons ne cesse de croître très régulièrement.

L'évolution qu'on vient de décrire, se poursuit, mais plus lentement, lorsqu'on élève la tem-
pérature de traitement tf-e 500 à 1 100°C.

La surface spécifique continue à décroître (de 330 à 110 m2, g-1) tandis que le rayon moyen
des micropores augmente régulièrement de 20 à 40 A.

Simultanément, on assiste à un accroissement équivalent des particules mises en évidence par
les micrographies. Cependant, il est remarquable que jusqu'aux températures de traitement les plus
élevées, la morphologie de l'hydroxyde non traité se conserve : les particules continuent à former
des agglomérats dont les dimensions restent voisines de celles des cristallites d'hydroxyde.

Enfin, la déshydratation s'effectue en touchant préférentiellement les hydroxyles en plus forte
interaction. C'est ce que montre" l'atténuation successive des trois bandes d'absorption dues aux
hydroxyles, dans le spectre I. R.

Les résultats qui ont été rapportés semblent éclairer plus spécialement deux problèmes :
celui du traitement des échantillons, et celui de la nature de l'eau de constitution.

En comparant la décomposition de l'hydrargillite avec celle de la glucine, on est en effet
conduit à une première constatation : dans les deux cas, la tension de vapeur d'eau et la vitesse
de décomposition adoptées pour le traitement déterminent, en grande partie, les propriétés des
produits de décomposition. Les conditions de traitement doivent donc être choisies avec soin ; ainsi
la présence de vapeur d'eau peut favoriser aussi bien le développement de la surface spécifique que
le frittage. Dans le traitement proposé, la tension de vapeur et la vitesse de décomposition sont
fixées, ce qui nous a permis d'obtenir des préparations à la fois définies, stables et reproductibles.
Un critère de cette reproductibilité est la remarquable évolution de texture qu'on a observée dans
le cas de la glucine. Une telle méthode semble apporter un premier remède aux incertitudes
d'interprétation qu'ont soulignées de nombreux auteurs en ce qui concerne aussi bien les traitements
thermiques (7,36,112-114) que les analyses thermiques (115-116).

Cependant, les résultats les plus caractéristiques de notre étudu concernent sans doute l'eau
de constitution de nos différents oxydes. En effet, cinq formes d'eau de constitution ont été mises
en évidence.

A - Deux d'entre elles avaient déjà été observées dans le cas des gels de silice (65) : l'une
à l'état moléculaire, l'autre à l'état hydroxylique. Nous les avons retrouvées dans le cas d̂  nos
trois séries d'oxydes (alumine, silice-alumine, glucine) :

1) l'eau "hydroxylique" a été décelée à la fois par hydrolyse du diborane et par'spectro-
graphie I. R. Par cette dernière technique, on a montré l'existence d'hydroxyles en très faible
interaction (bandes d'absorption vers 3 600-3 700 cm"1) sur des échantillons d'alumine ou de glucine
traités seulement à 200°C. Cependant, par la méthode d'hydrolyse du diborane, ces hydrcxyles ne
sont décelés à la surface du solide qu'à partir d'un certain degré de déshydratation nécessitant
souvent un traitement thermique à plus de 400°C (alumine et glucine). Cette forme d'eau persiste
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jusqu'à la complète déshydratation des différents solides étudiés (1100°C). Il est remarquable, dans
le cas de la glucine et dans celui de l'alumine, que cette eau hydroxylique donne toujours lieu à
deux raies distinctes dans le spectre I. R. Pour la glucine, pendant toute la durée de la déshydra-
tation (200-1 100°C), ces raies sont situées à 3 590 et 3 670 cm"1. Dans le cas de l 'hydrargillite,
elles se trouvent à des fréquences plus élevées : 3 675 et 3 700-3 745 cm"1 (cette dernière raie en
effet subit un certain déplacement au cours du traitement).

2) une eau moléculaire, semblable à celle qui existe à la surface d'un gel de silice
désorbé à 150°C, a été décelée par l'hydrolyse du diborane. Cette eau est caractérisée par un
rapport H2 /B2IIÔ égal à 2. Il semble qu'elle persiste, à la surface des trois séries d'oxydes étu-
diées, jusqu'à des températures voisines de 500°C.

B - Cependant, dans certains cas particuliers, nous avons observé d'autres formes d'eau de
constitution :

1) tout d'abord, l'hydrolyse du diborane a permis de mettre en évidence une deu-
xième forme d'eau moléculaire à la surface de certains échantillons de glucine et d'alumine. Le
rapport H2/B2H6 supérieur à 2 indique que cette eau est plus mobile qu'une eau de cristallisation.
Signalons que la R. M. N. ne permet pas de caractériser ce type d'eau dont les protons -ne se dis-
tinguant pas en cela des protons "hydroxyliques"- contribuent uniquement à la formation de la raie
large du spectre de résonance (en effet, les échantillons de glucine qui contiennent ce type d'eau
donnent uniquement lieu à une raie large). De son côté, la spectrographie I. R. ne permet pas de
distinguer ici plusieurs sortes d'eau moléculaire. L'hydrolyse du diborane apporte donc, dans le
cas présent, un renseignement précieux. On notera que cette eau ne peut être confondue avec une
eau d'adsorption physique : elle n'est pas éliminée par une désorption prolongée à 150°C sous vide,
et persiste à la surface d'échantillons traités à 400°C. Cependant, dans le cas des échantillons
d'alumine, sa présence semble liée au traitement sous tension de vapeur constante (0, 25 mm de
mercure) que ncus avons utilisé ; en effet, cette eau n'a pu être mise en évidence à la surface
d'un échantillon traité sous un vide de 10"3 mm de mercure. On est donc amené à penser qu'il
s'agit d'une eau chimisorbée.

2) une autre forme d'eau, caractéristique cette {ois des gels de silice-alumine, réagit
sur le diborane en donnant un rapport H2/B2H6 égal à 1,3. Le mécanisme mis en jeu semble trouver
son explication dans les propriétés acides de ces gels, et laisse penser que ce type d'eau appartient

des centres acides de Lewis hydratés. Cette eau possède une bonne stabilité thermique et a été
décelée pour des températures de traitement comprises entre 300 et 600°C.

3) enfin, une dernière forme d'eau, t rès libre, a été décelée uniquement par R. M. N.
Elle se caractérise par une raie fine dans le spectre de résonance des produits de décomposition
de l'hydrargillite. Ici encore, on ne peut assimiler cette eau à une eau d'adsorption physique, sem-
blable à celle que Saito (110) a observée sur certaines alumines. Elle existe en effet à une con-
centration indépendante de la surface spécifique, n'est pas échangeable avec l'eau lourde et n'est
éliminée qu'au moment où la boehmite contenue dans le solide se décompose (450°C sous vide) .
Cette eau, certainement à l'état moléculaire, semble donc occluse dans la phase boehmitique qui
se forme dès la première étape de la décomposition de l'hydrargillite.

Ces résultats sur l'eau de constitution de nos solides sont résumés dans le tableau XIX.

TABLEAU XIX

Différentes formes d'eau de constitution

Type Situation Stabilité
thermique

Caractérisation

Eau hydroxylique

Eau moléculaire

Eau moléculaire
très mobile

Eau à caractère
acide

Eau moléculaire
occluse

En surface

En surface

En surface

En surface
(silice-alumine)

Dans la phase
boehmitique

200-1100°C

» 500°C

> 400°C

300 - 600°C

180 - 450°C

Hydrolyse du diborane (rapport H2/B2H6 = 1)

Spectrographie I-R (3 600 cmT1<v<3 800 cm"1)

Spectrographie I-R

(bande à 3 400 e m i

et raie à 1 640 cm"1)

Hydrolyse du diborane (r = 2)

Hydrolyse du diborane (r > 2)

Hydrolyse du diborane (r=l, 3)

Résonance Magnétique Nucléaire (raie fine)
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En conclusion, nous attirerons l'attention sur la très grande influence des conditions de
traitement thermique sur l'évolution d'une alumine ou d'une glucine au cours de leur déshydratation.

De plus, nous soulignerons les propriétés très particulières (en ce qui concerne la texture et
l'eau de constitution) des deux séries d'oxydes que nous avons préparées par une nouvelle méthode
de traitement (à tension de vapeur d'eau et à vitesse de décomposition constantes).
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