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CHIMIE PHYSIQUE. - Sur les échanges thermiques dans la méthode B. E. T. 
Note (*) de M. CuuDE MonEAu, transmise par M. Louis Néel. 

La lenteur ou la mauvaise qualité des échanges thermiques entre l'adsorbant 
et le bain cryogénique peut apporter, même dans la méthode volumétrique, des 
limitations sérieuses à la précision de la méthode B. E. T. 

De nombreux chercheurs (1
) ont essayé d'alléger la méthode B. E. T. 

par des simplifications expérimentales : dégazage plus sommaire de l'échan
tillon, élimination de ]a mesure de volume mort C), utilisation d'appareils 
simplifiés à lecture directe étalonnés pour un adsorbant défini C). Ces allé
gements se font naturellement au détriment de la précision et peuvent 
entraîner, sur les résultats, des différences de 10 o/0 • La source d'erreur 
sur laquelle nous nous proposons d'attirer l'attention est souvent moins 
importante, ce qui peut paraître paradoxaL Toutefois, elle n'est pas 
négligeable dans la détermination des petites surfaces. 

Trois données expérimentales sont utilisées pour établir un point d'une 
isotherme d'adsorption : 

P, la pression d'équilibre du gaz adsorbé; 
V, le volume adsorbé à la pression P; 
Po, la pression de vapeur du gaz à la température de l'adsorbat Ta. 
Les deux premiers nombres sont déterminés avec la précision habituelle 

des méthodes volumétriques ou gravimétriques comportant un certain 
nombre d'erreurs cumulatives. C'est cette précision qu'on s'efforce, dans 
les dispositifs modernes ( 4 ) d'améliorer. 

La valeur de Po, qui varie très rapidement au voisinage du point d'ébul
lition, est tirée de tables et l'on sait que pour l'azote, gaz très couram
ment utilisé, une variation de IoK entraîne pour Po une variation de 
l'ordre de 100 mm. Il convient donc de mesurer avec soin la température 
de l'adsorbat. En général, on mesure celle du bain Tt. dans lequel plonge 
l'ampoule d'adsorption et l'on admet T,= Tt,. Différents auteurs ont 
déjà signalé qu'il n'en est pas toujours ainsi. En particulier, dans ]e cas 
d'un dispositif gravimétrique, utilisant un ressort de silice, Brown ( '') a 
effectué des mesures avec un thermomètre à krypton dont l'extrémité 
occupait le même emplacement que l'échantillon. L'écart entre la tempé
rature du bain (azote liquide) et la température indiquée par ce thermo
mètre, variant avec la pression d'azote, atteignait plusieurs degrés. 

La difficulté du calcul complet des échanges de chaleur dans ces dispo
sitifs nous a incité à reprendre ces mesures dans le cas de la méthode B. E. T. 
volumétrique classique avec un dispositif expérimental apportant aussi 
peu de perturbation que possi~le à la mesure de température. Une sonde 
miniature constituée par une résistance de platine est immergée dans le 
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bain; une sonde semblable est placée au sein de l'échantillon en poudre 
dans l'ampoule d'adsorption. La résistance des deux sondes est enregistrée 
avec une grande précision sur un potentiomètre électronique. Les fils de 
liaison de la sonde interne sont en manganin de très faible diamètre de 
façon que leur conductibilité thermique ne soit pas supérieure à celle 
du verre. 

La figure r montre pour une poudre d'une surface d'environ ro m 2 /g 
les variations de la température vraie de l'échantillon au cours des opéra
tions suivantes : 

a. refroidissement du produit sous vide; 
b. introduction et évacuation d'une petite quantité d'hélium; 
c. établissement d'une pression d'équilibre de roo mm d'azote dans 

l'ampoule; 

110 

130 

150 

170 

1~ 

0 20 

b 

······--------

'0 60 

tj() 

170 

195 

0 10 

1" 

m 

.......................... ~!?,.~~!~9: ..... 
f96 

20 30 0 10 20 30 '0 60 a 

d. introduction d'hélium pour mettre en évidence l'écart de tempé
rature qui subsiste au bout de 3o mn. 

Son examen (courbe a) indique tout d'abord que dans ce cas il serait 
difficile d'atteindre rapidement l'équilibre de température à basse pression 
(cas du krypton où 5o p.< P < 1200 p.). Sous ro- 3 mm, il faudrait 
plusieurs heures. 

Si, par ailleurs, l'hélium permet d'atteindre en quelques minutes latem
pérature du bain, celle-ci remonteimmédiatement si on le retire (courbe b). 

Enfin c et d révèlent que même au bout de 3o mn l'adsorbat se trouve 
encore à r°C de la température du bain, ce qui entraîne une erreur rela-
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tive de 5 % sur la surface. L'introduction d'une petite quantité d'hélium 
met en évidence cet écart. 

La vitesse de refroidissement de l'échantillon peut donc être, dans les 
conditions habituelles de la méthode volumétrique, beaucoup plus lente 
qu'on ne l'estime en général, et un délai de 20 à 3o mn est insuffisant 
pour atteindre l'équilibre. Il faut voir là sans doute l'origine des diver
gences relevées dans la détermination de faibles surfaces mesurées au 
krypton. 

On aura donc intérêt, pour estimer si l'équilibre d'adsorption est atteint, 
à contrôler la température de l'échantillon plutôt que la pression du gaz 
chaque fois qu'on désire faire une mesure plus précise. 

(*) Séance du 31 juillet 1961. 
(1) J. AMIEL et coll., Comptes rendus, 252, 1961, p. 1783. 
(2) P. E. BuGGE et coll., Nature, 158, 1946, p. 28. 
(3) J. CHARPIN et R. LEGRAND, Note C. E. A. E. S. U., n° 320. 
( 4) B. C. LIPPENS et M. E. A. HERMANS, Powder 1\!Jetallurgy, 7, 1961, p. 67. 
( 5) J. BROWN, Rapport U.K.A.E.A. 1. G. R., TNJC 888, 19S8. 
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