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Sommaire. - L'étude fies propriétés texfcirales intéresse aussi bien la
métallurgie dec poudre i que la cinétique hétérogène et, à l'heure où la
méthode B .E .T. se ré,»: d dans de nombreux laboratoires, il apparaît
souhaitable de signale * une limitation à la précision des mesures absolues :
elle est due i l'incert.tudi qui règne sur la température exacte du solide
divisé. On admet, en général, que cette température est égale à celle du
gaz liquéfié dans leq'xel baigne l'ampoule d'adsorption. Différents cas sont
examinés et montrent qu'il n'en est rien, d'où la nécessité d'introduire
dans la méthode unt nouvelle donnée expérimentale : la température exacte
de l'adsorbant.
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Summary- - Stodlea of textural properties ar< useful both in powrder
metallurgy a ad In heterogeneous kinetics and at a time when ..<•* of tbe
B E T . method is becoming mor« widespread tt seem* 4eiire.cle to point
out a limitation to tbe exactness oi the ab*o>st« measur^menlB : it is du*
to the uncertainty co*c«ruinf tke exact temperature oi tbe powdered solid
One assumes in federal that this temperature is the aune as that «£ the
liquifisri gas trowmâ the srrapl». S*reral cases har* heen studied awl Otis
assuaiption has been UxmA to be incorrect ; it is tftus neeesaary to
into tbe method another experimeatal Tmriabie : the exact teuaperatmr^ d
the
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LES ECHANGES THERMIQUES DANS LA METHODE B.E.T.

I - INTRODUCTION.

Les mécanismes fondamentaux des phénomènes de surface

intéressant les substances solides divisées sont très souvent

élucidés par une meilleure connaissance de leur texture. Ne ci-

tons comme exemple que les très importants résultats obtenus

par cette voie dans l'étude de l'évolution des catalyseurs. Leurs

propriétés sont liées à l'énergie superficielle qui dépend de

l'état de division du solide. De plus, il faut noter que, d'une

façon générale, dans les réactions hétérogènes gaz-solide, il

existe une influence considérable de la texture du solide sur

l'allure de la réaction : l'interprétation des résultats cinéti-

ques fait souvent appel aux moyens d'investigation de la texture.

Parmi les méthodes expérimentales utilisables pour

étudier la texture d'un échantillon, la méthode B.E.T. peut

fournir des renseignements très utiles. Toutefois, cette méthode,

qui est maintenant assez répandue, souffre d'un certain nombre

de limitations sur lesquelles nous proposons ici d'attirer l'at-

tention.

Rappelons tout d'abord très rapidement en quoi consiste

cette méthode*
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II - LA METHODE B.E.T. (BRUNAUER, EMMET ET TELLER).

Il s'agit essentiellement de déterminer l'isotherme

d1adsorption d'un gaz par le solide examiné à une température

voisine du point d'ébullition du gaz.

B.E.T. ont exprimé une équation représentative de

l'isotherme :

Vm cp

V (1)

(Po - p) £i + (c - 1)

V - volume du gaz adsorbé à la pression p d'équilibre

Vm ~ volume de gaz adsorbé si toute la surface était

recouverte d'une couche monomoléculaire.

c - constante dépendant des chaleurs d'adsorption et

de liquéfaction du gaz.

- pression de vapeur du gaz à la température de

l'adsorbant Ta.

Le début de l'isotherme, pour des valeurs de p ^ p0,

correspond à l'établissement de la couche monomoléculaire physi-

quement adsorbée. Le volume Vm, précédemment défini, peut être

facilement calculé si l'on met l'équation (1) sous la forme :

V (pQ - p) Vm c Vm c p

Pour des valeurs de p/p expérimentalement comprises

entre 0,05 et 0,03, on peut en traçant — 7 — P \ en fonction de
v IPo " P/

P/Po» obtenir une droite dont la pente est--£_=_l_et l'ordonnée
t vm c

à l'origine -5—— j d'où la détermination de Vm et du nombre de»m c
molécules adsorbées dans la monocouche.
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On peut ensuite, connaissant la section transversale

de la molécule d'azote à l'état adsorbé (16,2 A ) , calculer la

surface S, recouverte par l'adsorbant •

En mettant convenablement en oeuvre la méthode, on peut

arriver à ùes résultats qui se recoupent à mieux que 5 pour cent

près H ] 11 faut toutefois être trèii prudent en ce qui concerne

l'énoucé des voleurs absolues de l'aire superficielle que la

méthode peut légitimement fournir. Trois données expérimentales

sont utilisées pour établir un point de l'isotherme t

P - la pression d'équilibre du gaz adsorbé

V - le volume adsorbé à la pression P

p0 - la pression de vapeur du gaz à la température de

1* adsorbant Ta.

Les deux premiers chiffres sont déterminés avec la pré-

cision habituelle des méthodes volumétriques, comportant un cer-

tain nombre d'erreurs cumulatives ; les chercheurs se sont sur-

tout attachés, ces dernières années, à améliorer cette précision.

La valeur de po est lue sur un diagramme de la tension

de vapeur du gaz adsorbé en fonction de la température»

11 faut donc mesurer avec soin la température de l'adsor»

bant. Or, généralement on mesure en fait celle du bain de gas

liquéfié, Tb, où l'on a plongé l'ampoule d1adsorption, et l'on

admet que Tb = Ta (Tb est d'ailleurs mesuré avec grande préci-

sion grâce à une Lhermomètre à gaz).

Nous nous sommes demandé s'il était très légitime d'ad-

mettre cette égalité, et nous avons procédé dans quelques cas

simples à des vérifications expérimentales.
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III - EXPERIMENTATION.

Nous avons choisi comme ad sorbant celui qui est le plus

utilisé, c'est-à-dire l'azote. La température d1adsorption est

celle d'ébullition de l'azote liquide soit, sous la pression

normale : 195,6 °C* Rappelons que ia pression de vapeur Po de l'azote

au voisinage de cette température, varie sensiblement de 100 mm

deHgpar0 K. Nous avons par ailleurs utilisé 3 adsorbants de con-

ductibilité thermique et de granulométrie très différentes :

de l'argent en poudre, un oxyde d'uranium U0-, u n e alumine pour

chromotographie.

La technique expérimentale est la suivante : une sonde

constituée par une résistance de platine est immergée dans le

bain d'azote liquide, une autre sonde identique est placée au

sein de la poudre dans l'ampoule de mesure. On enregistre la résis-

tance, proportionnelle à la température, des 2 sondes, avec une

grande sensibilité, sur un potentiomètre électronique.

IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX.

On a d'abord étudié la vitesse de refroidissement des 3
—3

adsorbants cités nlus haut, sous une pression résiduelle de 10 mm

d'azote (fiq.1). Uampoule d'adsorption est placée dans l'azote

liquide pur (point d'ébullition - 195,6 °C), L\ vitesse de refroi-

dissement est évidemment fonction de la conductibilité thermique

de l'échantillon. On voit que dans tous les cas, la température

atteinte, au bout de temps fort longs, est très éloignée de celle

du bain :

- 75 °C pour l 2 3

- 93 °C pour l'U02

- 140,6 °C pour l'Ag.
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II apparaît donc très délicat de vouloir pratiquer

des mesures d'adsorption, avec des adsorbantsà très faible pres

sion de vapeur saturante, et utilisés pendant la détermination
—3

sous des pressions de l'ordre de 10 mm*

La fig. 2 montre l'influence ^e 1'in\roduction d'une

pression d'azote de 100 mm (valeur fréquemment utilisée au :ours

des mesures B.E.T.) sur la température des 3 adsorbants.

On remarque que les températures atteintes sont les

suivantes

-

-

**

A12°3

uo2

Ag

: - 193

: - 193

: - 193

,3

,5

,8

°C

°C

°C

On se trouve donc, dans le meilleur cas, à 1,6 °C de

la température du bain. Ceci conduit à une augmentation de 160 mm
(Ie Po t pression de vapeur de l'azote. Si l'on prend la valeur de

p0 correspondant à la température du bain, l'erreur relative commise

sur p0 est de l'ordre de 20 pour cent. Cette erreur ne se retrouve

qu'en partie sur la valeur de la surface mesurée S, puisque dans

l'équation (2) p 0 figure dans chaque membre : elle dépasse cependant

5 pour cent sur la valeur de S, ceci toujours dans le meilleur cas.

Cette erreur est donc, à elle seule, de même ordre de

grandeur que toutes les autres réunies et, dans une mesure abso-

lue elle est difficilement négligeable.

La figure 3 montre comment évolue la température de 1 • ad-

sorbant 'ici A1.0 ), lorsqu'on augmente la pression de l'adsorbat

(~zote) .On voit que son influence est faible ; dans ce cas précis,

la "em.-rature, lorsque l'on passe de 100 à 300 mm d'azote, ne

s'abaisse que de 0,6 ° environ, et ceci en plus d'une heure.
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On se rapprocherait de la température du bain en augmentant la

pression de l'azote, mais rappelons que le rapport p/p^ doit

rester inférieur à 0,3 (p0 = 760 mm dans les conditions normales),

et que l'on ne serait plus dans le domaine de validité de l'équa-

tion (2).

CONCLUSION.

Ces quelques expériences montrent que dans la méthode

B.E.T., Ta étant différent de Tb, l'adsorbant n'est jamais à la

température du bain que l'on place autour de l'ampoule d'adsorp-

tion et dont on mesure pourtant la température avec le plus

grand soin (au 1/1OC degré près avec un thermomètre à gaz).

Cette mesure est évidemment inutile, il faut la remplacer chaque

fois que l'on désire faire une mesure absolue de surface spéci-

fique, par la mesure de Ta, température de l'adsorbant, ce qui

relativement facile avec les sondes de platine miniatures dont

on dispose maintenant.

Il est bien entendu qu'une telle précaution n'est pas

utile lorsqu'on se contente, comme c'est parfois le cas, de compa-

rer des échantillons de surfaces voisines, mesurées dans des

conditions semblables, sans attacher d'importance aux valeurs

absolue de S,

Manuscrit reçu le 27 Juillet 1960
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