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INTRODUCTION

ne nombreuý cerbone. tel. que graphite, cok.. da p6trole, cok ""

d. brai, cokee ý'tallurgiques, charbons de boi. et mtme diamant, tau. caracté-

ria'. par de. texturea diff'rentea, oýt fait l'objet de diveraea étudaa au

ýtoira du Profe "" eur H. GUERIN.

Le but de ce travail B été d'ýtendrs cette étude .ux anthracitea

qui paaentent la pII:t·ticuJ.aritý, ou bien dlavoir aubi une tra11sf'orNition

.. te.orphique tels que lea peranthracites, ou bien de nýavoirý partielle-
m.nt .ubi catte tr8n8formation : anthracites vrý8. Dans l'un ou l'autre
caa, lea échantillons initiaux doivent @tre traités à une temp4reture rele-
tivement ýlevée svant d'8tre l'objet de toute étude .fin d'ýliminer lea

mati're. volatiles susceptibles de résulter d'une pyrolyse.

C'est ainsi que dans la zone de carbonisation 500-1000·C, domaine
de t.mp'rature. dans lequel prend neissance la plus grande partie deB matiýrea
volatile., nous avon. mis en évidenca le blocage cle.liqua de la poroaité
per effat du traitement thermique déjà constaté sur d'autrea carbones. Noua
evon., par la auite, cýarché un moyen d'éviter ce blocage par une gazéification
pr6alable par l'oxygýne deB produits initiaux, qua noua avons définie par
le terme de "préoxydation".

Noua avona examiné non seulement la texture poreu.e dea échantillons
trait'a aou. vida ý 1000·C mai. au "" i leur gazéification par l'oýygýne qui
noua a permi. d'ob.ervar un phénomýne da chimilorption qua noua nlavion. pu
mettre en 6vidence .ur dea 6chanti11on. traité. ý de. températures corre.-
pondant ý la zone de graphitation.



Il

Le travail eera expo.é suivant le plan ci-da "" ou ""

- Canclueiona "nR.lM.

I Etude da la gaz6ification par l'oxyg6n. d "" produit.
pyroly.' "" 1000·C.

I Pr6eentation des produits étudi6s.

I Influence de le temp6rature du traitem.nt thermique
sur le comportement de quelquea anthracites.

I Influenc. d'une pr6oxydation .ur la texture poreuae.

I ýthod8. d'étude de le texture poreuse.

,

- CMpitr. II

- Chepitn III

p.rticul.rit6 lai "" ait .uppo.er que ce. produit. ee comport.raient dif-
f6r.... nt des autre. carbon "" lore de la graphitetion. Nou. avon. alors
6tudi6 leur rýactivit' vis-.-vi. de l'oxygýne et de l'anhydride carbo-

nique eprt. treitement " de. HTT (plue haute temp6rature atteinte lor.
du traiteMent thermique) compri.e. entre 1000 et lODO·C.

- Ch.pitn V

- Chapitra I

- Ch_pitn IV

Trait' "" d "" temp'ratur "" de 1000 " 3000·C cor-

re.pond.nt .u domain. de graphitetion, lee anthracite. pr6.entent ju.-

qua vere 1800·C toute. l.e caract6ri.tiqu "" d "" carbon "" dura, puis

.ubi """ nt une tr.n.formation eoudeine qui lee rend graphitable "" Ce-cte



- CHA PIT REI

Pt' ""nt.tion dl' produit, 'ýydi'.

Pl.n du ch.pitr.

t. p,.cription de "" nthr.cite ""

2. E,""i. de c.r.ctéri.!tion,

2.1. Mode opér.toire.

2.2. REsultat ""

2.3. Conclueion ""

3. Mi" en 'vidence de. deux groupe, d',ntbrlC"II.

3.1. Exi.tence de deux cat6gori """

3.2. Mode opêr.toir. d "" pyrog6n.tianl 'OUI vidl.

3.3. R'.ultat.:

3 """ Canclu.ion!.
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1. p,.criptiOR de, anthracites.

Nous dispoaons de quatre échantillons de provenances diverses
La Mure (Isýre), Donetz (U.R.S.S.), Douai st Cévenne "" Avent broyage,
1 "" échantillons sont constitués de morceBUK bien compact., très bril-
lant. dont les surfaces sont irrégulières. Les parties planoa sont rares
st la cassure eat généralement conchoIdale.

Un concassage réduit l'édhýntillon global en morceaUK de dia-
mýtre. de quelques centimètres. Afin d'obtenir un échantillon représen-
tant aussi fidýlement que possible la composition du lot, nous avons
appliqué la méthode des secteurs (1). On opýra alors un broyage suivi
d'un tamisage afin d'obtenir des graina correspondant' la granulomýtric
27-31 AfNOR (0,4-1 mm).

2. E "" ai8 da caractérisation.

2.1. Mode opératoire.

Cas essais comportent l'analyse immédiate et l'analyse
ýl6mentaire "

" L'analyee immédiate compýend la détermination du t'UK d'humidité,
du tauK de cendres et de l'indice de matières volatile,_

Rappelons que la tauK d'humidité raprésente la perte de masse
r6.ultant d'un chauffage de 100 mg de produit pendant 2 h.30 à 105-110aC

(2).

La tauK de cendres est la proportion da résidus minérauK
re.tent aprýs combustion du produit à l'air, dans un four ý moufle (3).

Nous avons porté dans le tableauL1la compo.ition des cendres

pour chaque échantillon·.

" Ce. d6terminationa ont été réalisées au Laboratoire de l'IRSID dans
le Service de Man.ieur JAUDON auquel noua axprimone no. vif. remercie-
..nt ""

" "
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Tablaou I.1

Echantillons LA MURE DONETZ DOUAI CEVEýES

Si02 46,40 27,30 49,70 51,60

Fa203 11 ,25 26,10 4,85 9,10

Al203 25,10 19,10 26,70 26,80

CaO 9,25 8,80 11 ,30 9,50

M90 0,75 0,35 0,15 0,65

V20S < 0,30 0,30 0,30 n.d.

Ti02 0,90 0,46 0,91 n.d.

""2°3 0,15 0,20 ( O,'IYS 0,14

P20s 0,80 0,70 0,20 < 0,0050

Sa;- 4,11 3,75 0,15

j

On peut remarquer, d'après les valeurs rassemblées dans-le

tableau I.1ýue la composition des cendres de l'anthracite du Donetz
8'ýloigne de celles relatives aux autres anthracites, notamment en

pour lesquels
ce qui concerne Si02, A1203 on note les plus faibles pourcentages

et Fe203 pour lequel on relève la plus forte teneur.

Quant aux matières volatiles, elles sont définies comme les

produits prenant naissance et se dégageant au cours de la pyrolyse
du combustible dans des conditions bien déterminées "

" L'analyse élémentaire détermine les pourcentages de carbone

et d'hydrogène de l'échantillon en brOlant celui-ci dans un courant

d'oxygýne sec. L'appareil utilisé est "l'appareil automatique

A. ETIENNE et J. HERMANN" auquel il a été apporté quelques modifications,

(5). En effet, cet appareil était prévu pour opérer sur des prises
d'essai de 10 à 15 mg et à la sortie du tube de combustion la vapeur
d'eau et le gaz carbonique devaient Dtre recueillis respectivement
dans des absorbeurs à perchlorate de magnésium ( ou anhydrone) et "

amiante sodé (ou a.carita).



- 6 -

Les résultats sont rassemblés dans le tobleau 1.2.

2.3. Conclusions.

aussi, nous evona rem-

placé l'amiante sodé par une solution de potasse è 40 ý dana un absor-
beur à boules de Liebig.

2.2. Résulý.

carbonique, a'obstruait après chaque combustion

Etent donnê la teneur en hydrogýne des anthracites, il êtait nécessaire
de brOler des échantillone de 100 mg au minimum et, dan. ces condition.,
l'eb.orbeur à ascarite, par suite du dégagement essez importent de gez

Le mode opératoire est alors le suivant r

une messe de 100 mg de produit, de granulométrie inférieure è 0,4 mm,

est introduite dans le tube à combustion puis portée progressivement à

la température de 900°C, température à laquelle elle est maintenue 35

minutes dens un courant d'oxygène de 1l.h-1 Les gaz résultant de la

combustion, anhydride carbonique et vapeur d'eau, traversent les tubes à

absorbanta spécifiques. La différence de masse des absorbeurs après et

avant combustion permet d'obtenir les teneurs en cerbone et hydrogène du

produit étudié.

J. Mise en 6vidence des deux groupes d'anthracites.

J.1 Existence des deux groupes.
Cette tendance dea anthracites à se répartir an deux caté-

gorie. a8 trouve confirmée par les résultats des fr.ctionnementa thermi-

que. da. produits de la pyrogénation soue vide.

Ces résultaý3 font apparattre des différences entre les

anthracites de La Mure et du Donetz et les deux autres. En effet, nous

constatons que l'indice de matières volatiles est inférieur è 5 ý pour

las échantillons do La Mure et Donetz alora qu'il est de l'ordre de

8-10 ý pour les anthracites des Cévennes et de Douai. Quant à la teneur

en carbone, ce sont les échantillons de La Mure et du Donetz qui ont les

pourcentages les plus élevés.
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En ef'et, l'étude d'un grdnd nombre de combustible. anthraciteuý a

conduit P. LEBEAU (6) à les répartir en deuý groupe., .e distinguant
nettement par le volume dee produits gazeux qu'ils dégagent .oua l'influ-

ence d'une chauffe sous vide. C'eet ainai que lea volumes de gaz recueil-

lis et l'allure de la courbe représentant le dégagement des gaz en

fonction de la température, permettent de distinguer lea "perenthracites"ý

des "anthracites vrais".

3.2 Mode opératoire des pyrogénations BOUS vide.

Les pyrogénations sous vide ont étý effectuées dans un ap-

pareil (7) comprenant un tube fermé horizontal en silice disposé à

l'intérieur d'un four et relié à une trompe à mercure du type "Sprengel"
permettant d'obtenir un vide de 10-4mm de Hg ; elles ont été conduites se--

10n la méthode classique de Lebeau en procédant à des chauffes progressives
par paliers de 100 en 100°C, jusqu'à 10000C sur des échantillons de

19. La température pour chacun de ces intervalles, atteinte aussi rapide.-

ment que le permet le régime du four, est maintenue pendant une heure,

des essais préalables ayant montré que le dégagement est pratiquement
total dans ces conditions. Les gaz dégagés durant chaque palier Bont
recueillis et analysés sur la cuve à mercure conformément à la méthode
générale de LEiEAU et DAMIENS (7) par absorption, combustion et volumétrie.

3.3 Résultats.

Nous avons porté sur les figures 1.1 , 1.2 ,1.3 , 1.4

les volumes de gaz dégagés en fonction des températures de chauffe, pour

les 4 échantillons "

" Pour l'anthracite de La Mure, (fig. 1.1) nous constatons que le

volume total dégagé par palier est maximum pour la température de 900aC

et atteint 48cm3" Nous remarquons que c'est l'hydrogène qui constitue la

plus grande partie du gaz dégagé par palier, à partir de 600°C.

" Certains auteurs les désignent "méta-anthracitss".

.
.. ý
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fig.I.2_ Pyro9énaýion SOUS vide da 1,ý
d' anthracite du Donetz
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fig. I.3_Pyrogénarion sous vide de 1 9
d' anthracite de Douai
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fig- I." - Pyrogénation sous vide de 19
ý V cm3 d 'anthracite des Cévennes
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L'anhydride carbonique et l'oxyde de carbone ;r6.entent de. dýgeýement8
maximale pour des températures respectives de 700 et 9oo·C. Toutefoi.,
ce. volumes gazeux sont très faibles puisqu'ila n'excèdent pas 1,75 cmJ

pour CO2 et 2,S cmJ pour CO.

" Pour l'anthracite du Donetz ( fig. 1.2 ), le dégagement gazeux
maximal par palier est du m@me ordre de grandeur que pour l'anthracite
de La Mure et se situe également à 900°C. L'hydrogène constitue toujours
le gaz le plus aLondant. Le dégagement d'anhydride carbonique présente
un maximum pour une température de SOooC

; quant à l'oxyde de carbone,
8a teneur s'élève lentement jusqu'à 700°C pour diminuer ensuite.

" Le maximum de dégagement gaReux par palier lors de la pyrolyse de
l'anthracite de Douai ( fig. 1.3) se produit à BOOoC. L'hydrogène con5ti-
tue toujours la proportion la plus importante du gaz. Quant à l'anhydride
carbonique et l'oxyde de carbone, leurs volumes maximals respectifs sont
de 1,5 cm3 et 4,5 cm3"

" Quant à l'anthracite des Cévennes ( fig. 1.4), on ne peut parler
d'un maximum de dégagement mais d'un palier à 700-8000C. L'anhydride car-
bonique se dégage le plus à 500°C et l'oxyde de carbone à 700°C.

Afin de comparer les résultats obtenus après pyrolyse de nos

échantillons, nous avons représenté sur la figure 1.5 les variations de

volumes totaux dégagés par paliers successifs de 100°C, en fonction des

températures de chauffe pour chacun des échantillons. Ces résultats met-
tent sn évidence l'existence de deux groupes d'anthracites, d'une part
les anthracites de La Mure et du Donetz qui fournissent un volume total
gazeux inférieur à 150 cm3 pour une prise d'essai de 19., d'autre part,

lss échantillons de Douai et des Cévennes qui donnent lieu, dans les mêmes
conditions, à un dégagement supérieur à 300 cmý La forme des graphiques
Bst elle-m8me caractéristique des deux types de combustibles. On remarque
notamment que pour les échantillons de La Mure et du Donetz, le dégagement
maximal se produit à 900°C tandis que pour les anthracites de Douai et dcý

Cévennes, il se manifeste à BOOoC.

.'Jo.:¥' ..,._--",:,.,,,!_I...



,
Cevennes

Douai

Donetz

rig. I.5 _ Volume total dégagé par
palier ,des 4 anthracites

I Toeo .) ,__ ý-...--....._-- ........--___..---,.._->ý
,........... " .... - ,.,

I

60

IýVcm3

20_

40

80



- 10 -

3.4 Conclusion ""

Coa deux groupea que noua venona de mettre en évidence
..
-.arreepondent aux deux catégoriee propoaéee par LEBEAU, d&a 1930 (6), lor9

de l'examen d'un grand nombre d'anthracites. Cea deux cstýgoriea ee

diatinguent nettement par la quantité des produits gazeux qu'ils dégagent
soua l'influence d'une chauffe sous vide et qui est variable d'un gisemeýt
à l'autre. C'est ainsi que pour le groupe comprenant les échantillons
de Douai et des Cévennes, le volume gazeux total atteint 300 cm] pour
una prise d'essai de 19. : ces produits appartiennent à la classe des

"anthracites vrais ", susceptibles de fournir un volume gazeux à la tonne
du meme ordre de grandeur que les houilles lee plus richee en matières
volatiles. Par contre, pour les échantillons de La Mure et du Donetz,
le dégagement gazeux est nettement plus faible: environ la moitié des

précédents; ces échantillons forment le groupe des "peranthracites";
cea derniers représentent une variété différenciée des combustiblas fos-
ailes. On peut considérer les peranthracites comme des combustibles très

différents, ayant subi une sorte de cokéfùction naturelle. Il s'agit donc
de charbons fossiles dont la transformation vers un graphite a ëté plus
pouasée que pour les anthracites vrais. Ils représentant en effet les es-

pýcea naturelles les plus riches en carbone, en dehors du graphite et

du diamant.

Ces considérations sont justifiées par les résultats de l'ana-

lyse immédiate et de l'analyse élémentaire qui avait déjà révýlé une

tendance des échantillons à se répartir en deux groupes: l'un regrou-

pant les échantillons de La Mure et du Donetz dont l'indice de matières

volatiles et le taux de cendres ne dépassent pas 4,5 % pour un taux de

carbone de l'ordre de 95 ý, l'autre correspondant aux anthracites de

Douai et des Cévennes dont le taux de cendres et l'indice de matières

volatiles atteignent 8 %.

Les résultats concernant les pourcentages d'humidité, 2,9 ý et

3,7 ý pour les échantillons de La Mure et du Donetz. O,B ý et 0,9 ý pour

les anthracites de Douai et des Cévennes mettent également en évidence ur.

comportement distinct suivant le groupe auquelýtiennent les produits.

Noue verrons par la euite que ce. variation. sont duea ý da. textura.

poreusea diffýrentea.
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Mýthod "" d,.tude de la texture poreuse

Plon du chapitre

1. p6termin.tipn de. la texture par deneits .1'h.liYl.

1.1. Principe de la m6thode.

2.2. Mode opératoire.

2. D.terminatian de la texture par mesures d'adsorption.
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1. DýtBrminetion de texture Der dpnsité ý l'hélium.

t.t Principe de la mýthode.
Pour déterminor les caractéristiques volumiques des corps

poreux, on fait couramment appel à dee mesures de densité. On distingue
le densité vraie ou densité du solide qui représente le densité de la

phase solide Blle-mýmc, ct la densité apparente appelée aussi densité
de contour ou densité de grain qui cst rapportée au volume du grain
limité par sa surface externe. la densité vraie et la densité de contour
Bont les caractéristiques du matériau carboné. Ce sont des grandeurs
purement théoriques.

Il est d'usage d'appeler "densité réelle" ou densité pycnomé-
trique la densité effectivement mesurée par pycnomstrie, dans des condi-
tions données, evec un fluide déterminé qui pénýtre plus ou moins pro-
fondément dans la texture poreuse(1).

Pour déterminer des densités pür pycnométrie, on jauge le

volume V d'un pycnomètre vide, puis, après y avoir placé un échantillon
de messe connue m, on mesure le volume résiduel V'. On en déduit

m
d "

V':'V' , V-V' représentant 18 volume occupé par l'échantillon.

le volume ainsi attribué nU corps poreux dépend essentiellement de la

pénýtration plus ou moins grande, à l'intérieur des pores, du fluide

pycnométrique. Il faudrait théoriquement utiliser des fluides qui péný-

trent dans tous les pores pour mesurer la densité vraie et dans aucun

pore pour mesurer lQ densité apparente. la texture des carbones compor-

tent des pores fermés inaccessibles à tous les fluides, on ne peut pré-

tendre déterminer la densité de leur phase solide.les méthodes pycnomé-

triques ne permettent donc d'atteindre qu'une densité pratique corres-

pondant à un solide dont les pores fermés sont assimilés à du solide

plein et qui représente la masse volumique do l'ensemble s phase solide

et porosité fermée.

l'hélium est le fluide pycnom6trique le plus fréquemment utilisý;
o

du fait de son diamètro moléculaire très petit ( de l'ordre de 2A >, cc

gaz peut donc pénétrer dans les pores les plus fins et l'on a longtemps

considéré qu'à la température ambiante, l'hélium ntétait prûtiquement

pas adsorbý. En fait, d'aprýs los travaux de certains auteurs (2). on

ne devrait pas méconna!tre l'existence de l'adsorption d'hélium.
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adsorption d'hélium correspondra à une surface étendue et à une porosi-
té extr@mement fine. Une forte capacité d'adsorption par unité de sur-
face eera donc associée à une forte densité et inversement.

Comme nous le verrons par la suite, nous avona obeervý pour
certains éch3ntillons une telle dérive. Nous noue sommes alors impoeés
un temps de contact tel que nous obtenions une courbe asymptotique

(d en fonction du temps).

uno fortecarbone vis-à-vis de l'hélium dépendra donc de sa texture

CHICHE et PREGERMAIN (3) estiment toutefoie que l'ad.orption d'hélium

eat tout. fait négligeablû sur une surface plane,mAmo d'une centaine
de mýtres cerrés et qu'ella ne serait mesurable que lorsqu'une porositý
trý8 fine, par rapprochement des parois opposées permet aux forcee d'üd-

sorption d'atteindre une valeur plus élevée. Le pouvoir adsorbant d'un

Les déterminations de densité peuvent @tre perturbées par un

phénomèno de "dérive" que ROSSMAN et ·SMITH (4) ont observé les premiers
sur dee noirs de carbone. En offet, l'atome d'hélium peut rencontrer un;

certaine difficulté à pénétrer dans les pores extrýmement fins et la

diffu.ion de ce gaz dane le milieu poreux s'effectue donc trèe lentement,
ce qui se traduit par une dérive dont l'importance dépendra de la texture
dee carbones considérés.

1.2. Mode opératoira.
Pour ces déterminations de texture par densité à l'hélium,

noue avons utilisé un "pycnomètre à comparaison d'air" muni d'un manifold

à trois entrées permettant de travailler sous vide ou eous pression de

gaz ( fig. II.1). Tout échantillon devra ýtrB dégazé au préalable sous

un vide de 10-Jmm de Hg, les deux pistons étant en position a et la

vanne de couplage étant ouverte; puis on introduit de l'hélium. Lorsque

l'appareil est rempli d'hélium, on ferme la vanne de couplage et on

am6na le piston P1 en position b. A l'aide du pieton F2 on rétablit

l'6quilibre de preeeion entre les deux chambree et le manomýtre diffé-

rentiel revient au zéro. Le pieton P2 est alors en poeition c et la

diff6rence b-c est directement proportionnolle au volume cherché.



PISTON DE REFERENCE

<

..

1·

"'I.. ;,')
.,'

I I Pl
I

!

I
L _

I
r---

I I

I

L _

r-----
I

I

I

PISTON DE MESURE

2
3

1 VANNE DE COUPLAGE

2 VANNE DE PURGE

3 MANOMETRE ýFFERENTIEL
4 VOLUME DE L'ECHANTILLON

fig.I11_ SCHEMA DU PYCNOMETRE



- 15 -

2. Détermination de texturp par mesures d'edsorption.

petites. C'est ainsi que CZAPLINSKI et LASON (5) adsorbent du dioxyde de

carbone sous des pressions de 57 atm et que différents auteurs (6, 7, 8 )

RAMSEY (9) apréconisent l'adsorption du dioxyde de carbone à 195 K

Rappelons que, la surface poreuse jouant un rele prépondérant
en catalyse hétérogène, il est intéressant d'évaluer l'importance de la

surface et la répartition poreuse. Nous venons de voir que les détermina-
tions de densité à l'hélium ne nous fournissaient en fait qu'une simple
indication sur l'existence ýventuelle d'une fine microporosité.

Bien que de nombreux adsorbats aient ýté utilisés, nous noue
sommes limités à l'étude de la texture poreuse des anthracites à partir
des isothermes d'adsorption d'azote à T7 K et de dioxyde de carbone à

273 et 293 K. En effet, il est nécessaire de choisir comme adsorbats des

gaz dont les molécules soient assez petites, par exemple l'azote; mais
dane les conditions opératoires adoptýes, les résultats fournis par

l'sdsorption d'azote ne seraient pas représentatifs de la surface totale
étudiée mais seulement de la partie accessible aux molécules d'azote. En

effet, à très basse température et dans le cas de pores très étroits,
l'énergie d'activation est élevée et l'équilibre d'adsorption n'est pra-
tiquement jamais atteint. Pour obtenir des résultats plus proches des

valeurs réelles, il faut augmenter la température d'adsorption ou travail-
ler sous pression et choisir un adsorbat dont les molécules soient assez

étudié l'adsorption du dioxyde de carbone à 195 K sur un anthracite

WALKER et KINI (10) ont réalisé l'adsorption de CO2 sous une pression de

40 atm et après avoir effectué une série de mesures de surfaces à partir

de différents adsorbats, estiment que le meilleur système consiste en

l'adsorption du dioxyde de carbone à 298 K. C'est également la conclusion

de MARSH et SIEMIENIEWSKA (11) qui utilisent ce mýme adsorbat sous une

pression de 1 atm et interprýtent les résultats par la théorie de DUBININ

dérivée elle-mýme de la théorie potentielle de POLANYI (12). Etant donné

lea résultats obtenus par MARSH et51EMIENIEWSKA (13) concernant lladsorp-

tion de dioxyde de carbone à différentes températures sur des anthracites,

nous complèterons l'étude des isothermes d'adsorption d'azote à 77 K par

des mesures d1adsorption de dioxyde de carbone à 273 et 293 K dont noua

interprèterons les résultats par la méthode de DUBININ ; nous pourrons
ainsi évaluer le volume poreux différentiel correspondant aux pores de

o

rayon inférieur à SaD A dont la classification est la suivante I
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"
-. u1tr8micropore. dont 1 "" r.yon "" ont inf6rieura " 4 A ,

"
- micropore. dont lea rayon. sont compris .ntr. 4 et 15 A,
- et pores de tren.ition (appel'. au "" i pore. interm6diaire.)

"
dont le. rayone Bont compris entre 15 et 500 A.

Toutes les mesures d'adsorption aeront réalisées salon une

m.thode volumétrique statique.

2.1. Explgitation dBS iaotb!rmes d'adsorction et désorption
d'azote li 77 K.

Nous avons tracé les iaothermes d'ad.orption en coordonnées
V " f(P/Po), P et Po étant respectivement le pre.sion d"quiýbre et la

pý ... ýýýv.ý "" turante de l'.dsorbat. Dans Is cae de no. éch.ntillons,
nOUB avon. obtenu des isothsrmes de type I et II da la cl "" sification
B.E.T. (14) (fig. ci-dessoue)

VadB. Vads. l,
t i

i /
"

I I

, //
,

I

,
,

)
ý

1
/

P/% 1 PI Po

Type I Type II

Le. isothermes dB type I (ou typB de Langmuir) sont csrectêristi-
o

que. de Bolidee comportent beeucoup dB micropores inf'riBurs ý 25 A

t.ndi. que les isothermes de type II traduisent le présence de poree de
o

rayon compris entra 25 et 200 A. C'eBt einai que le .eul tracé de l'iBother-
m. donna une idée de le zone où se situe le meximum de la courbe de le

r'partition poreuae.

Le vo1uma de le monocouche d'edsorbet Vm permettant d'évaluer
l'aire de le eurf.ce du corpB poreux, e.t calculé par applicetion da 1.

thforie B.E.T. (15), modifiée par JOYNER, WEINBERGER et MONTGOMERY (16).
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La relation (1) peut s'écrire sous forme lin6aire I

x( 1-xn)e(n,x) " _ý _
1-x

(1 )

(2 )

la chaleur latente de liqu6faction EL

S(n,x)
Vm

V = IJm.C @ (n,x)
1 + C a (n,x)

VmC
1 +-_

la premiàre

( C = exp.

J (n,x)
V

couche E, et
E1 - EL ,----J

RT

n I nombre maximal de couches adsorbéea (1 < n < CO )

x [ (1-x) n - nx ( 1-x )]J( n, x) ....... -------=----
(1_x)2

où V I volume adsorbé à la pression partielle x " P/ý n'ce8aairement
compriae entre 0,05 et 0,3.

Vm I volume adsorbé correspondant à la formation d'une manocouche.
C I constante liée à la diff6rence entre la chaleur d'adeorption de

ne plue, l'encombrement des molýcule9 d'ad.oI .at et leur 'nergic cinéti-

que li'e ý la temp6reture d'adsorption ne permettent pes l'accessibilitý
"

de. mo16culee d'azote aux pores de rayon inférieur ê 4 A. L. thoorie
B.E.T. noua permet donc de déterminer .eulement le volume de. pore. de

I

rayon compris entre 4 et 25 A. L'expression générale des isothermes
s'écrit .ous la forme

Dans la relation (2), on remplace alors V et x par les données

expérimentales et on cherche pour n une valeur telle qu'on obtienne une

droite. Vm est alors égal à l'inverse du coefficient angulaire de la

droite obtenue et la surfece spécifique de l'échantillon ae calcule en

appliquant la relation I

5 ... ý
Vm N

VM

f encombrement superficiel d'une molécule d'adecrbat à l'état
adsorbé.

N I nombre d'Avogadro
VM volume molaire.
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b6e., d'aprýs l'équation de HALSEY (18)

de. couche. ad. or-

11/3
PO/pj

oý VM a volume molaire de l'adsorbat à la température de l'adsorption.

ý " ten.ion superficielle de la phese liquide da l'ad.orbat.

ý 'angle de contact adsorbat-carbone.
r : r.yon apparent du pore.

Il faut alore tenir compte de l'épais.eur

"
- Pour d6tarminer la surface de. pore. de trensition (15 < r < 500 A ),

on utili.a l'iaotherme de désorption d'azote ý 71 K en admettant que lea

poraa de tranaition sont cylindriques. Dans le cas das anthracitea, il

faut .ignaler que l'i.otherme de désorption d'ezote e.t toujoura confondue
evec l'iaotherme d'adsorption, ce qui 8emble exclure la pré.ence de pore.
en forme de bouteille avec un étrenglement à la partie supérieure (17).

KELVIN démontre que, dans un capillaire, le pre.aion de vapeur
d'un gaz an 6quilibre avec sa phase condensée vérifie la relation

2.2. Exploitation des isothermes d'ad.orption d. COý A 273 et

293 K.

L'équation appliquée précédemment pour l'interprétation

d "" i.othermes d'ad90rption d'azote ne pouvait @tre utilisée pour celles
r.latý au dioxyde de carbone, les limites de validité de l'équation

n'étant plu. valsblesJ nOUB avons alors exploité la théorie développée

par DUBININ (12) qui convient psrticuliýrement pour déterminer le volume
Q

dea pore. de rayon < 1 5 A.

pour l'azote, on admet pour Z, épaisseur moyenne d'une couche, ls valeur
o

4,3 A.

Selon DUBININ, le volume correspondant aux molécule. adsorbéee,

W, en fonction du potenti.l d1ed.orptionAG peut 8tre eon.id6r6 eDame une
fonction de Gauas.
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k I constante de di9tributiý, des microporea.

(2)

(1)

2Wo - D logW st loglog

où

l:l G I potentiel d'adsorption. AT log Po / p "

Q I coefficient relatif d'affinité de l'adsorbat ý l'ed.orbat-étalon
de DUBININ qui eat la vapeur de benzýne.

mýtres Wo et D de la texture microporeuee. D sera d'autant plus grand

que la diemýtre moyen des micropores est important (19).

o " 2. 303 k
( r)

2

En traçant le droite représentée par le eystýme de coordonnéee

log W. f (log 2 ýp), nous avons ainsi un moyen de déterminer les para-

Sous forme lin6aire, la relation (1) devient

où Wo I volume maximal de la phase adsorbée ou volume total de. micropores.

Dan. le ce. 00 le. adsorbants 6tudi6. comportent de. pore. trt. fin., ls.

potentiel. d'adsorption des paroia opposéea ae auperpoeent partiellement
et la valeur du volume adaorbé, quel que Boit l'ad.orbat choi.i et indé-
pendamment de la température, peut se mettre aou. la forme I

Il faut pourtant signaler que si théoriquement l'équation de la

courbe caractéristique pour les solides microporeux e.t indépendante de

la nature de l'adaorbat et de la température d'edsorption, il exiete

toutefois des exception. ( fig. ci-dessous).

"
2log po/p(b)

log W

(e)

L- ,ý
2log po/P

log W



(b' )

log W 1\

ý---------------->
10g2 P /Po

(a' )
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" I lee microporea ont des dimensions très petites et l'adaorption eat
alors combinée ý la température la plus basse à un phénomène de diffu-
eion activée. L'énergie d'activation à la température la plus baeae
eat élevée et le tempa néceaseire pour atteindre l'équilibre eat trop
long pour que lea points expérimentaux correapondent à l'équilibre vrai.

11, 12, 13 corre. pondent " d "" i.otherme. d'ad.orption , trois tempýrature.
telle. que T1 < T2 < T3" Théoriquement, pour dos échantillons présentaný
le. propriété. de. composés de type I da DUBININ, lea troi. droitea sont
concourente. I Wo eat constant quelle quo soit la température d'adsorption "

b I une partie dea micropores e des dimensions trop largee pour que lea

hypoth'eea ae rapportent aux potentiels d'adsorption définiasant lee

pores de type I soient exactes.

Il peut au "" i .e produire une rupture de pente dane la traneformýe
DUBININ. Lea deux ca. , envi "" ger .ont lee suivante I

a' I le pente reletive au domaine de. preeeione partielles élevées e.t plua
faible que celle correapondant aux basses pressions partielles. D'après

fREEMAN (20), lee micropores aeraient trop étroits.

b' I dan. ce cae, le texture serait compos6e de deux ay.t'mes de microporew.
L'i.otherme d'adsorption prend one autre forme et on obtient pour un

.eul .olide deux valeur. pour chaque perem6tre de texture, W01 .t W02"

D1 et ý.
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J. Conclusions.

Ces méthodes sont les plus fréquemment utilisées; bien qu'ell ""

pré.entent certeine. difficulté. et imperfections, ells. perm.ttent d'svoir

une idée eSBez précise de le répartition poreuse, en procédant de la

maniýre suivante r

" la différence entre W calcula à partir de l'isotherme d'sdsorption
o

de CO2 ý 293 K et Vm calculé à partir de l'isotherme d'adsorption d'azote
a

à 77 K fournira la valeur du volume des ultramicropores r < 4 A.

" Is différence entre le volume d'azote edeorb6 à 77 K pour PIP c 0,3
o

et le volume correspondant à l'épaisseur des couches adsorbées à cette
pression sur la surface des pores de transition calculé d'aprý8 HALSEY,

o a
noue indiquera la valeur du volume des micropores 4 A < r < 15 A.

" le volume des pores de transition sera déterminé d'aprý8 l'équstion

de KELVIN à partir de l'isotherme de désorption d'azote à 17 K pour

0,3 < PIP < 0,98.
o

Cette étude de la texture poreuse peut se compléter per des

déterminations de la chaleur isostérique d'adsorption (qst) par adsorption

de 502 à ° et 20aC. Les expériences étant conduites à des températures

trýs inférieures à la température critique de 502 (157,2°C), le phénomàne

d'adsorption peut ýtre assimilé à une condensotion et de ce fait l'équa-

tion de Clausiue-Clapeyron utilisée sous sa forme intégrée ou eous sa

forme différentielle s à partir des transformées linéaire_ de. courbe.

i.o_ttr.. en coordonnéee log P " f\ + ) V en tenant compte de l' . pais-

eeur deB couchee edsorbéee eux pressions partielles coneid'ýrýee

(équation de Helsey).

,
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Tel_ qu'ila ont 6t6 dýcrita au chapitre I, lea anthracite.
n'ayant _ubi aucune graphitation naturelle, doivent 8tra tralt'a ý

relotivllmcnt
température ýlevée avant d'@tre l'objet de toute étude. C'eat pourquoi
noua anviaagerons divers traitements, plus particuliýrement dans lea

domaines de température suivants : le domaine de carbonisation corres-
pondant à des tempýratures comprises entre 600 et 1000·C, la température
de 10000C qui présente l'intértH de correspondre :JU l':'I:lximur:1 4l dégogooc:nt

dos matières volatiles et le domýine de graphitation pour des temp6-
ratures entre 1000 et 30000C.

Comme nous l' evens vu au chapitre I ,.l.;".--d::9--.gýýnt.d:.&lr.iiiiru.

volatiles se produit à partir de 600·C jusqu'à 10000C, température
ý laquelle les produits ne sont pratiquement plus à meme de dégýger des

matières volatiles, d'après les r8sult.Jts d'analyses é16mentaires. Le

domaine de carbonisation correspond donc à l'élimination progressive
de ce qui constitue les matières volatiles, c'ýst-à-dire CD, CO2 et sur-
tout hydrogèný dont le dégagement risquerait ainsi de perturber toute
étude entreprise. Dans le domaine de carbonisùtion, nous avons limité
notre travail à l'::ntJuý - -

ci..; Le Muru dont l'-indicý d., m:-;tièrua

volýtilýs ýst très fýibl:.... : 2 %.
Noue avons principalement étudié l'évolu-

tian de la texture poreuse au cours de la carbonisation. Par contre,
l'étude des produits pyrolysés à 10000C a été r8alisée eur les trois
échantillons suivants: peranthracites de La Mure et du Donetz et

anthracite des Cévennes, après avoir mis au point le mode de pyrolyse
le mieux adapté possible au type de charbons que constituent les

anthracites; ce travail porte non seulement sur l'examen de la texture

poreuse des produits ainsi traités à 10000C mais sur la gazéification

par l'oxygène qui nous a permis de mettre en évidence un phénomýne de

chimisorption ; ce àernier point sera développé dans le chapitre

suivant.

Les essaie réalisés dans le domAine de graphitation, c'eat-à-

dire pour des tempýratures supýrieures à 1000°C, que nous noterons

per la suite H.T.T.,ont porté sur l'évolution des caractéristiques at

sur l'étude de la gazéification par l'oxygýne et l'anhydride carboni-

que au cours de la graphitation.
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ont montré que le traitement thermique d"3ns lý zona de carbonisation

croissement de la H.T.T. durant la carbonisation, sur lý texture d'un

par des mesures d'adsorption de 502 à 0° et 20°(.

1 .2. Résultats obtenus à pdrtir du eeranthraci,te de La Mure.

1.1. Considérations sur les travaux antérieurs.
dont

Divers auteurs, Y. TODA (3) et T. SIEMIENIEWSKA (4)

Nous avons réalisé sur l'anthracite de La Mure, une étude

Signalons toutefois que noua n'avons pas obtenu de r6eultate
oorr.p:2r:lblcs il ceux mis en évidence p·,r M. f"RANÇOIS (1) sur de.

charbons de bois et BRETEY (2). Nous avons malgrý tout essayé de relier
ces résultats il la texture poreuse en émett3nt certaines hypothllses
cqnc;.:rn,ýnt 1..; _ r!ýpprocbumunt

.

do La tncturu ct. du 1,,:. formu des courbus do.:

rýýçtiviýé.

1. Inf)..4.e!"'£ý.9.e 13 tempérýr.eý!L-týiJ.emý!!.U.hýrm;i.9.!:!.e dans le dOlTlainý

de carbonisation "
.....--

600-10S00( a pour effet d'augmenter la capýcit! totale d'adsorption
entre 600 et 100DC puis de la diminuer par blocage des pores, au-delà
de 900°C; c'est également ce qui a été observ6 pour un échantillon
de Pin sylvestre alors que rour un chýrbon de bois d'Azobé, la cnpacité
totale d'adsorption décroît ;ontinOment avec l'augmentation do la tempé-

rature de traitement (5). D'autres auteurs ont ýtudié l'effet de l'ac-

"Polish anthracite" par des mesures d'adsorption de CO2 dans un

domaine de température d'adsorption de 195 à 363 K (6).

de la texture poreuse par adsorption d'anhydride carbonique à 273 et

293 K cOl!plýtéc

Les traitements thermiques à 700, BOO, 900 et 1000

de l'échantillon de La Mure ont été rp-alisés dans une thermobalance

A.D.A.M.E.l. équipée d'une pompe primaire à palettes et d'une pompe
secondaire à diffusion d'huile. le palier de lý température finale
ost de 1 h, le vide de l'ordre de 10-5 torr.
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Nou. avons exprimé loa rýaultat8 concýrnant l'ttude de la

texture en portant Bur la figure 111.1 , les variation. de la capacité
d'adsorption totale et dea capûcitýs d'adsorption corre.pondant aux

différentes catégoriea de poros telles que nous les avons d6jà dCfinios,
en fonction de. différentes températures de traitement: 700, BOO, 900
et 1000"(.

Nous constatons une diminution importante de la capacité totDlo
d'adsorption et du volume correspondant aux ultramicropores, de la H.T.T.

700 ý la H.T.T. 800. Le décroissement se poursuit plus lentement jusqu'à
1000"(, température à laquelle la texture est bloquée. Signalons quý ce

sont en grande partie des ultramicropores qui constituent la t6xture
jusqu'à 900DC où ils disparaissent prýtiqucment totalement au profit
d'un développement des pores de transition. Si nous observons cý qui se

passe au nivýau des micropores, nous voyons que la microporosité garde
pratiquement la mame valeur pour 700,800 et 900DC. Quant aux porcs de

transition dont le domaine de dimensions des pores nous intéresse parti-
culiýrement puisque nous avons 2golement étudié l'adsorption de 502 qui

s'effectue essentiellement dans les pores dý rayons compris entre 10
Il

et 30 A, les variations de leur volume présentent deux maxima, à 700

et 900"(.

Les mesures d'adsorption de 502 à DoC et 20DC n'ont donný
de résultats exploitables que pour l'ýchantillon traitý à 700"C. En effet,

pour le produit carbonisé à BOO, les valeurs de lù ch2leur isostériquu

qst sont inférieures à la chaleur de liquéfaction El de 502, ce qui,

d'après divers auteurs (7), (B), (9) traduirait une inaccessibilité
partielle des molécules d'adsorbat à la surface interne de l'adsorbant,
ces faibles valeurs de q résultant d'un faux équilibre d'adsorption.st
Les résultats concernant le produit carbonisé à 700"( sont représentés
sur la figure 111.2 où nous avons porté les variations de la chaleur
isost6rique d'adsorption q en fonction du taux de recouvrement

V
st

9 "
ý

de la surface.

- --"",,_._,,ý

' .... ,_
.

', '
ý---ý;:
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Contrairement aux :é8ultýts obtenu. sur des charbons de bois
(5) pour lesquels, quellSque soiaýýur nature et leur température de

traitement, qst varie faiblement pour e < 0,9 , co qui traduit des sites
d'adsorption ýnergétiquýment comparýbles avec des interactions entre
molècules adsorbées faiblc3, nous constatons dans le CnS de l'anthracite
de La Mure carbonis6 à 700°C, une diminution progressive de qst qui

devient plus importante aux environs de e = 0,9 ;

mais comme la chaleur isostýrique présente des valeurs infýrieures à

El pour e> 1,1, on edmettra que même à cette température de carbonisa-
tion, les pores accessibles au 502 sont si étroits que finalement les

výleurs de qst ne sont qu'apparentes.

1.3. Conclusions.

Il ressort de cette étude de l'influence de la température
du traitement thermique dans le domaine de carbonisation, que l'anthracite

de La Mure carbonisé ne se caractérise pns par de grandes capacités
d'adsorption de 502, contrairement à ce qu'on pensait en vue d'une uti-

lisation pour retenir ce gaz. Signalons dès maintenant que nous avons

trouvé pnr la suite un moyer qui sera d6crit d.lns un chapitre ult5rieur

de rendre la texture accessible à divers ýdsorbats tels que N2, CO2
et 502" De plus, comme nous l'avons d{jà indiqué, la texture de l'échan-

tillon traité à 10000C est totalement bloquée, mais il ne faut pas
-6oublier que le traitement a été réýlisé sous un vide de 10 mm de Hg,

donné par la pompe à diffusion d'huile de la thermobalance ADAMEL et

on pout supposer que sous un vide moins prononcé, la texture serait

encore accessible, le produit étant alors exempt de matières volýtiles.
C'est pourquoi nous avons entrepris dans le paragrýphe suivant une

étude approfondie de l'influence des conditions opératoires de la pyro-

lyse à la températura de 10000C.

2. ýýe et conséquences des pyrolyses réalisées à 1000°(,
L' '.

La pyrolyse étant une décomposition thermique du charbon

réDlisýe sous vide, il est évident que les conditions dans lesquelles

on l'effectue risquent d'influencer la nature. la réactivité et la

texture du produit étudiý.
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C'.st pourquoi un. ýtude des conditions de pyrolyse a été effectuýe et

port. sur deux peranthracites, La Mure et Donetz, ainsi que sur un anthracite
vrai, l'anthracite des Cývennes. Cette étude s'impos. d'autant plus qu'A
1000DC, température à laquelle se situe le départ qussi complet des matiýre9
volatiles, un blocage de la texture ýoreuee a tendance à se produire, comme
noue avons pu le constater au paragraphe précedent.

2.1. Modes op!ýratoires "

Dens le chapitre caractérissnt lea échantillons, nous avions
décrit un pramier mode de pyrolyse que noue eppellerone type 1, réalisé dans
un tube horizontal situé à l'intérieur d'un four et relié à une pompe de type

"SPRENGEL" permettant de recueillir, tout en les ývacuant, les gaz résultant
du départ des metières volatiles. Or, un tel dispositif présente l'inconvfr,icýt

de limiter les prisee d'essai ý des masses relativement faibles, de l'ordre
de 1 g. Aussi avons-nous substitué à ce type d'appareillage le dispositif
suivant qui permet de travailler sur une masse de 10 g : le produit à pyrolyser
eat placé sur une plaque de silice frittée, soudée à l'intérieur d'un tube
de quartz, le tout disposé dans la zone homogène d'un four vertical. On élève
la température jusqu'à 1DODoC suivant une loi de chauffe linéaire de

-1JOOGC h avec un palier d'une demi-heure à BDDDC afin de permettre l'ývacua-

tion des matières volatiles qui prennent neissance au cours de la chauffe "

La température finale de traitement, 1DDDoC, est maintenue 3 h. , des analyses

ayant montré que tout dégagement gazeux avait alors cessé. Une jauge de
-3Pirani contrOle le vide qui est de l'ordre de 10 mmHg. Ce mode opératoire"

constituera la pyrolyse de type 2.

Les pyrolyses peuvent aussi ýtre réalisées sous courant d'azote

pur (R) dans un appareil gazométrique classique dont la description a ét(

donnée par REBAUDIERES (11). Ce type 3 de pyrolyse permettant de travailler

Bur una masae maximum de 1 g. présente l'avantage de pouvoir faire succéder

A la pyrolyse une gazéification sans pour autant prélever l'échantillon de

l'apparail, ce qui supprime toute manipulation suscaptible de souiller

la produit.



volntiles pnr los výleurs de lý perte de messe qui, diminuêes du týux
d'humidité, correspondent ýu pourcentýge de l'indice de motièreB volýtile8 "

" Nous n'utiliserons guère les pyrolyses de type J, l'éli-
mination des mýtières volatiles se produisnnt plus difficilement sous
atmosphère de gaz inerte "

- 29 -

Le dernior mode de pyrolyse de type 4 consiste ý utiliser
uno thermobalnnce étanche ADAMEL type 59 nO 2 dont le systýma de pompage
est constitué d'une pompe à pnlettus qui amorce une pompe ý diffusion

, -6de vapeur d huile permettant o'obtenir un vide de 10 mmHg, le plus
poussé jusqu'alors utilisé dnns nos essais.

2.2. Discussion.

" Les r6sultnts des pyrolyses du type 1 ont été exposýs
dans le premier chapitre lors de la caractérisation des échantillons "

" Pour lüs pyrolyses de typo 2, rýýlisues sous un vide
du mýme ordre de grýndeur que celui des précédentes, nous 2vons constGté
comme précédemment un maximum de d¬3g::!gement gazeux aux t'lentours du
700-9000C.

Dons les deux C<"lS, nous cvons véri firý l' évocurt Lcn tot:lle des ma tières

" Le dernier mode de pyrolyse pr6sente l'intéret de

permettre de suivre en continu le dégügement de mctières volatiles, non

seulement en fonction de la température de chauffe mcis Qussi au cours
du temps. Comme nous avons constztý que la texture ývüit tendance à

se bloquer dès 10000C sous un vide de 10-6mmHg, nous nvons ré21isý le
-3meme essai sous vide primaire, de l'ordre de 10 mmHg nous obtenons

alors des produits dont lý texture peut être déterminée et dont lýs

matièrss vo12tiles ont déjà dispýru totýlement.

Aussi opterons-nous pour ce mode de pyrolyse à 1000·C qui

nous permettrý d'obtanir dus produits dont les c2rcctêristiques concer-
nant las anýly8es préliminairý8 gt ýlémýntýires sent dennées d3ns le

tableau II 1.1 "

, (. ." ý
..

J ... ""
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TABLEAU II 1.1

T ABLE AU I II .2 "

Ces valeurs élevées de d ( proches de celle de la densité du

-,
Analyeee pr6liminairea Analyses êlémentaires

-i,

Taux de C

I

H o + N + 5
taux cendres (sur sec et (sur aec et (par différence,

d'humidité (aur_8(;!£) sans cendres)1 sans cendres ) sur sec et sans
" 1. ""

I
;, cendres) %

I

--
Ii 0,3 5,6 96 0,5 3,5

I

0,2 3,2 91,5 I 1 , a 1 ,5

0,2 2,45 98,5 0,6 0,9

nes déterminations de denaité à l'hélium ont donné les résultats
portés dans le tableau 111.2.

Echantillons Cêvennes La r"ure
I

Donetz

d
!

I I

(He) 2,16 2,01 i 2,00I

I
i

Donetz

Ls Mure

Cévenne

graphite 2,21 ) prouvent l'existence d'une porosité ouverte toutefois,

la densité de l'anthracite des Cévennes est un peu supérieure à celles

dee autres, ce qui permet de supposer que 12 porositéoý ou _ accessible

aux molécules d'hélium est un peu p±ua importante pour cet anthracite.

Il faut signaler que pour chaque échantillon, la valeur de la

densité indiquýe correspond au palier de la courbe de d en fonction du

temps (fig.III.3). Il existe en effet un phénomène de dérive pour les trois

produits, plus faible pour l'échantillon des Cévennes puisque lA vsleur défi-

nitive de la densité est obtenue apràs 4 h.30 au lieu de 12 h.pour l'anthre-

ci te de La Mure ct 15 h. pour l' anthr<:lci te du Donetz.
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L:ari permet· ý CDý _ que cee trois produi ts

ainsi pyrolysés eont ultramicroporeux, ce caractère étant plue mnrquý pour
les ýchantillona plus évolués du Donetz et de La Mure. Ces troie échantil-
lons seront l'objet d'une étude de la gazéification par l'oxyg&ne qui sere
exposée dans le prochoin chapitre.

3. Influl'!nce d,
'. ýa .tým.pératl.lre du 1rfý tement theiltJi'Wi dana le domaine

del graphitation.

3.1. Considérations générales.

De nombreuses études concernant l'influence du traitement
thermique aur différents carbnnes ont été réalisées. Certaines portent SUD

la variation du rapport CO/C02 durant l'oxydation, au fur et à mesure de

l'élévatien de la température de traitement (12). D'autres, consistant en

l'adaorption d'anhydride carbonique à 298 K et l'interprétation dee isother-

mes par l'ýquation de DUBININ, montrent que la capacité d'adsorption devient
nulle à partir de 15000C, le porosité ýtant aloý3 limitée par certaines
constrictions (13). M. BASTICK et Collaborateurs (14) ont réalisé l'adsorp-

tion de différents gaz sur des cokes de saccharose cürbonisés à 400, 1000,

1500,2000 et 2500DC. EARRILLON (15) notait une décroissance régulière de

la vitesse de gazéificýtion par le dioxyrle de carbone au fur et à mesure

de l'élévation de la t.mpérature de traitement sur un coke de brai.

CEREDNIK et Coll. (16), lors de l'étude de l'influence de la H.T.T. (dans

un domaine de tenpérature 1000-2400DC) Bur la texture poreuse et la carboxy-

réactivité d'un coke de brai et d'un coke de pétrole trouvent une augmen-

tation de l'énergie d'activation en fonction de la H.T.T. Mais, dans la

plupart des cas, l'étude de l'influence des traitements thermiques sur

la gazéification de très nombreux carbones de natures diverses, par l'oxygène

et le dioxyde de carbone, rêvAle Gue l'évolution de la réactivité en fonction

de la température de traitement présente des diacontinuit6s (11) (11) (1)

(1 B) "



Si nous considérons maintenant les études réalisées Bur des anthra-

charbon de bois en notant toutefois que l'accroissement anormal d'oxyréac-.

REBAUDIERES (11) lea relieit " des modification. de atructure qui ae produi-

raient au cours da la graphita tian alors que P.L. WALKER (19) lea expliquait
E.BRETEY (2)

Devant des résultats aussi variés, il nous a paru intéressant d'en-

treprendre sur des échsntillons traités à diverses températures: 1100,

1200, 1500, 1100, 2000, 2200 et 2500DC l'étude de l'influence de tels traite-

menta aur le comportement de ces produits non seulement vis-à-vis de l'oxygèna

maia aUBai de l'anhydride carbonique; en effet, l'évolution texturale serail

diff6rente aalon qu'on opAre la gez6ification per l'un ou l'autre gaz.

par dea variations de l'action catalytique des impuretés.

citea, il faut signaler que TAGAWA (20) notait une décroissance de la réacti-

vité via-à-vis de CO2 ' en fonction du degré de graphitation, sans relever

de discrntinuités jusqu'à des températures de 2800DC. Quant aux résultats

da NANDI (21) sur un anthracite traité de 1400 à 1100DC, ila mettent en

évidence une texture ultramicroporeuse plus fine que celle de la zéolithe 3 ý.

tivité ae produit pour la H.T.T. 2000. Ces différents résultats ont par

conséquent mis en évidence l'étroite corrélation entre la discontinuité des

courbes de réactivité et l'importante évolution texturale résultent du trai-

tement thermique à la H.T.T. considérée et consistant en l'apparition d'une

importente microporosité plus ou moins fermée qui s'ouvrirait ensuite au

cours de l'activation.

n'ayant pu interpréter l'évolution de l'oxyrêactivité en fonction de la

température de traitement de différents carbones en ne tenant compte que de

la variation de l'action catalytique ou de modifications structurales, a

tenté de l'expliquer per dee modifjcations texturales. C'est ainsi que pour
l'échantillon 2200 auquel correspond l'exaltation de réactivitê, d'une part

il n'existe pas de microporosité ouverte, d'après la forme des courbes de

réactivité en fonction du degré d'usure, d'autre paýt, lee déterminations

de densité apparente à l'hélium montrent que la deneité devient la plue

faible, avac une dérive nulle. Cette coIncidence entre l'exaltation de réac-

tivité et l'apparition d'une microporosité fermée a été mise en évidence non

seulement sur un échantillon de graphite naturel m2is sur le coke de Carling

spécial. M. fRANÇOIS (1) est parvenue aux m@mes conclU9iýýs à partir d'un
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3.2. Echantillons ýtudiée.

Noue avone limité l'étude de l'influence du treitement heute
temp6rature aux deux peranthracites, La Mure et Donetz. Ces produite eont
d'abord portée suivant la meme loi da chauffe, 300aC hý1, à différentes HTT
1100, 1200, 1500, 1100, 2000, 2200, 2500 et 2100aC, eous atmosphère inerte;
ils sont maintenus deux heures à CBS diverses températures.

Nous avions en outre un échantillon porté à 3000aC mais dont la
durée de traitement, pour des raisons pratiques, n'avait pas exc6dé 15 minutes,
ce qui exclut toute étude comparativeý En effet, PACAULT (22) dans l'étude
de certeines propriétés physiques et GUERIN (23) en ce qui concerne la

réactivité, ont montré qu'il fallait tenir compte non seulement de la plus

haute température, mais aussi des deux autres facteurs I vitesse de chauffe
et surtout durée de traitement.

Nous ývons port6 dýns lu tcbluýu III.3. l'évolution des dunsitýs
à l'hélium un fonction dýs tumpérJturws dý trýitwmwnt.

TABLEAU II 1,3

Iý 1100 1500 1100 2000 2200 2500
B

La ptJRE 1 ,61 1,63 1,63 1,66 1,69 1 ,71

DONETZ 1,63 1,66 1,68 1,!ý 1,75 1,75

Il faut signaler que lors de ces déterminations de densité à

l'hélium, nous n'avons pas constaté de phénomène ýe d6rive, De plus, l'examen

de ce tableau suggère les remarques .uiventes :

* Signalona toutefois que les eesais réalisés aur cet échantillon ont donné
des valaure de réactivité très faibles, conformément à ce qu'on a'attendeit.
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3.3. Influence du traitement thermique aur l'oxyr6activité.

Laa aaBaia d'oxyrýactivité réalisés par la méthode thermo-
gravimétrique n'ont pu !tre effectués à la meme température pour chaque
série d'6chanti11ons à cause des possibilités d'auto-inflammation.

Après avoir repéré par des essais préalables les températures
d'inflammation correspondant à chaque échantillon, nous avona alore choiei
comma tampêratures de gazéification par l'oxygène 1

( - 555°C pour les produits portés à 1100 et 12000C,
( - 625°C les échantillons 1500 et 17000C,LA KJRE (

pour

( - 7000C pour ceux portée à 2000, 2200, 2500 et
( 27000C.

( - 550°C pour les produits portés à 1100 et 12000C,
( - 6400C pour les échantillons 1500 et 17000C,DONETZ (

( _ 715°C pour ceux portés à 2000, 2200, 2500 et
( 27000C.

Le mode opératoire est le suivant : noua gazéifions dans un cou-
rant d'air de 600 cm3 par minute une masse de 500 mg d'échantillon de granu-
lom6trie 27-31 AfNOR.

Les courbes exprimant la variation da la réactivité an fonction
du degr6 d'uaure (ou encore taux d'avancement de le réaction), sont ressemblées
sur la figure 111.6 pour l'anthracite de LA MURE et sur 10 figure 111.7
pour l'échantillon du DONETZ.

Le aimp1e examen de ces courbes suggère plusieurs remarques

" la première concerne la forme des courbes qui évolue en fonction
de l'élévation de température de traitement. Pour les deux sortes d'anthra-
cites, noue constatons des courbes d'aapect aimilaire pour lea 'chantillona
traitéa à 1100 et 12000C ;
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la différance dea deux peranthracites dana leur comportement vis-à-via

de l'oxygýne ae manifeste à partir de la HTT 1500, mi. à part les échantil-

lone traité a à 17000C, qui présentent dee courbes d'allure tout à fait

analogue.
Il faut toutefois noter l'aspect surprenant de la courbe de

variation d'oxyréactivité de l'échantillon de LA MURE traité à 1500, avec

un maximum fortement prononcé en début de gazéification, puis une forte

baisse et, de nouveau, une augmentation progressive au cours de l'usure.

On sait que dans le cae de l'oxydation du carbone, la vitesse

apparente de la réaction résulte d'un compromis entre ld vitesse de diffusion

des gaz dans les pores et celle de l'acte chimique. Cette vitesse est donc

conditionnée par la texture de l'échantillon (porosité ouverte ou fermée,

dimension des pores """ ). Il n'y aurait pes création d'un système poreux

pendent l'oxydation mais développement de la porosité préexistante (25).

En conséquence, on peut essayer d'interpréter les variations de la réactivité

non seulement d'un point de vue cinétique mais aussi comme une technique

d'6twde des modifications texturales au cours du traitement thermique

juequ'à 2700oC.

C'est ainsi que d'après le9 figures 111.6 et 111.7, il Y aurait

pour les anthracites de LA MURE et du DONETZ traités à 1100 et 12000C une

microporosité préexistante non accessible initialement mais qui s'ouvrirait

asaez rapidement puisque le maximum de réactivité se situe pour une usure

de l'ordre de 10 ý cette constatation reste valable pour les échantillons

de LA MURE traitéa à 2000 et 2200oC.

Lea échantillons du DONETZ 2000, 2500 et 2700 présentent une

réactivité très peu différente dont l'évolution au cours de l'oxydation

reste semblable, ce qui pourrait s'interpréter par une poroeité analogue.

Quant à l'exaltation de réactivité pour les échantillons de LA MURE traités

à 2500 et 21000C, ainei que pour l'anthracite du DONETZ traité à 22000C,

elle a'expliquerait par une ouvertura continuelle de la porosité au cours

de l'oxyd.tian.
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aur un coke de gilsonite ct sur un coke de Pernis, avec un maximum Be

réaction. sxothermiques corraapondant eux
réactions avec l'oxyg.na.

)

)

)

)

, en fonction uOS températures de traitement (figure III.B et

_ d'una part, deB effets thermiques différents relatifs aux r6ections d'oxy-

r6activit6 et da cerboxyréactivit6 I

3.4.1. Différences fondamentales entre l'oxy et la carboxv-

ýtivité.

3.4. Influence du týaitpýent thermique sur la carboxvréectivité.

Contreireýent à P.L. WALKER, nous ne comparerons pas

lea r6aultats obtenus en oxyréactivité à ceux obtenus en cerboxyréactivitê,

car il existe t

C'est ainai que pour l'anthracite du DONETZ (figure 111.9 ), nous

obtanons une courbe en 5 du mýme type que cellea obtenues par E. BRETEY (2)

De telles diýconti:",l.i tés aon t assez semblables à ..:elles déj à

signa16es (1) (2) et qui avaient été imputées à des modifications texturales.

situant pour une HTT de 2200oC. Quant à l'anthracite de LA MURE (figure 111.9),

l'exaltation de réactivité ne se produit qu'à 2S00oC. Ne sont portées sur

ces figures III.S et 111.9 que lea valeurs d'indices des échantillons qui

ont pu !tre gazéifiés à la m6me ýampérature, compte tenu des possibilités

d'inflammetion. Pour les HTT inférieures à celles considérées, il nOa pas

êt6 noté da discontinuité dýn3 les voriations d'oxyréactivité.

figure 111.9 ), nous constatona une anomalie de variation qui ne ae produit

pas à la mýme température pour les deux peranthracites mais qui se rapproche

des anomelies déjà observées au laboratoire (1) (2).

" Le seconde remarque soulignere l'existence d'une diacontinuit6

dans l'6volution de l'oxyr6activit6 en fonction des HTT. En effet, ai on

porte lea indices de r6activitý moyens I calcu16s dana l'intervalle d'usure

0-60 ý
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( r6action andothermique corre.pond8nt
( " la r6ection avac l'anhydride carbonique

_ d'autre part, une différenciation qui résulte de le complexit6 de. m6ca-

niamae en carboxyr6activit6, dua en majeure partie à l'effet inhibiteur

du CO.

3.4.2. Résultats généraux obtenus.

les essaia de carboxyréactivitê effectuée Bur une

maa.e d'6chantillon de 1000 mg à la température de 1000DC soue un d6bit de

600 cm3 mn-1 d'anhydride carbonique, ont donné les résultats repréaent6e

sur la figure 111.10 pour l'anthracite de LA MURE et sur la figure 111.11

pour l'anthracite du DONETZ, où nous avons porté les variations de la carbo-

xyr6activité en fonction du taux d'avancement de la réaction, pour chaque

HIT.

Exprimés sous forme d'indices moyens Bur la figure 111.12, cea

résultat. font appara!tre dans l'évolution de la carboxyréactivité une

d2c0ntinuité qui se manifeste différemment par rapport à celle qui ae pro-

dui.ait lors de l'évolution de l'oxyréactivité en fonction de la HTT.

A titre de comparaison avec quelques charbons ayant déjà fait

l'objet d'études au laboratoire, nous avons porté sur la figure 111.13

l'6volution des indices moyens de cerboxyréactivité en fonction de la HTT,

calcu16e dane l'intervalle d'usure 0-60 %, du coke de Pernis, du coke de

gilaonite (2), d'un charbon de bois (1) et des anthracites de LA HURE et

du DONETZ. Mis à part le charbon de bois qui a été gazéifié à SSO·C, lea

autree produits ont tous été traités à 1000aC par l'anhydride carbonique.

Signalone une forte analogie entre la courbe relative au coke de

gilaonite et celles correspondent aux deux anthracites. E. BRETEY (2) avait

montr6 que la priee en considération deB réactivités spécifiquee ne euppri-

mait nullement 18 dieconinuité qui se traduisait alora par le fait que la

r6activit6 dea 6chantillone 2200 était sup6rieure ý cellaýdea échantillon.

2000.
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Si noue rapportons la valeur de la carboxyréectivité de l'anthra-
cite da LA HURE ý la surfece développée, pour un cartain teux d'uaure que

noua avona choiei égal à 20 ý, taux d'usure pour lequel la carboxyr6activitê
commence ý évoluer rêguliàrement (figure 111.13), noua con.tatons alore
que l'anomalie da variation se manifeste diffêremment, comme le montra le

tableBu 111.4 où noue avons porté lea valeurs des surfacee et réactivités
spécifiques correspondent aux diverses HTT : 1100, 1200, 1500, 1700 pour
l'anthracitD de LA MURE.

Tableau l II .4.

5 pour U " 20 ý RIS
ECHANTILLONS (m2.g-1) (mgh.-1m-2 )

HTT 1100 65 0,8B

HTT 1200 11

l
3,4

HTT 1500
I

13 4,5

HTT 1700 43,5 1,44

La discontinuité sa traduisant tant par les valeurs da R que

par celles de RIS se situerait dans le cas d'un anthrecite dane une zone
de tampérature cnmprisa antra 1100 et 1700·C alore qu'alle avait été mise
en évidence pour une HTT bien particuliýre, 2000 ou 2200, eur les produit.
étucUA. juaqu'ici.
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3.4.3. Rappel de la thýorie de l'effet inhibitlur du CO.

Comme noua venona de le aignalar, la gazéification
par l'anhydride cerbonique est influencée par l'action inhibitrice de CO

(gaz primaire) aur la vitesse d'oxydation. Il eet alora poaaible de
cýýriaer un paramýtre k2 traduisant l'effet inhibiteur du CO.

En effet,divers auteurs admettent que la viteBse de

gazýification du carbone par CO2 peut @tre représentée par l'équation
empirique propoaée par GADSBY et Coll. (26) et utiliaée par HEUCHAMPS (21).

V - (I)

Catta eMpreaaion (I) tiant compte de la preaaion partielle de CO, produit
primaire de la réaction et peut a'écrire :

--
V

+ k2 ýce + k3 PE02

k1 Ptý
( II)

Pour PC02 - Cte, 1IV eat une fonction linéaire de PCO.

1--
V

k2 " PCO
Cte + _

lorsqu'on maintient conat ante le presaion de monoxyde de carbone, l'équation
(II) devient I

1 Cte kJ+_- -
V k, " PCO k1

2

En treçant 1 IV
-1

, on obtient droite, paaaant aenaiblement- f (PC02) une

par l'origine, étant donn' l'incertitude de. meaurea I on aurait elore

kJ « k et donc I
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1- .
v

Pour d6terminer k1 et k2 ' on trace 1/V " f (Pea) pour un. pý.ion de

dioxyde de carbone d6terminée.

v

1Pour Pea" a
1- -----

k1 .PC02

ordonn6e ý l'origine
pression du CO2

La pente de la droiýe est 6gale à

..

pente

Iordonnée à l'origine

k2 mesure alors l'importance de l'effet inhibitel'ý du monoxyde de carbone.

3.4.4. Essais complémentaires.

Nous avons ensuite réalisé pluaieurs s6ries d'eassis
le8 uns portent à la fois aur l'influence du fscteur mesae initiale et aur
l'influence d'un dégsrage initial avant toute oxydation per l'anhydride
carbonique ; ils permettent sinsi de mettre en évidence l'effet inhibiteur
du co induit lors de la réaction;

les sutres qui concernent l'examen de l'oxydation psr un mélange d'anhydride
carbonique et d'oxyde de carbone traduisent alora l'effet inhibitaur de co

ajouté ; on peut de cette maniêre calcular la valeur k2 qui, comme noua
llavons indiqué, traduit l'importance de l'effet CO.
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e). Mode op6retoire

Le mode opératoire est, dans tous les cas, .omp.ýeble à celui
adopt6 au laboratoire pour des essais analogues.

Une masse de 100 mg d1échantillon de grenulométrie 21-31 AfNOR
(0,4-1mm) eat portée à la température d'oxydation de 10000C suivant une

-1loi de chauffe de 300°C h aous un courant d1azote R traversant eu préalable
une colonne d1anhydrone et un four à cuivre. La température d1oxydation
1000ýetteinte, le courant d'azote est remplacé par un mélange gazeux de

97,5 % de CO2 et 2,5 % de N2" En comparant les résultats obtenus à ceux
correspondent à une masse de 1000 mg, noue avone ainei une possibilité
d'évaluer l'effet masse.

Pour étudier l'influence d'un dégazage initial, une autre séria
d'essais est réalisée en portant l'échantillon à 10300C dans les mýmes
conditions que précédemment. Cýtte température ert maintenue une deýi-heure
puis on la ramène à 10000C afin de réaliser l'adsorption.

La dernière série d'essais porte sur l'étude de l'effet inhibiteur
du CO ajouté; elle est réalisée en oxydant à 1000DC le produit par un mélange
gazeux constitué de 97,5 % de CO2 et 2,5 % de CO et va nous permettre d'obte-

nir k2 qui mesure l'importance de l'effet inhibiteur du monoxyde de carbone.

La figure 111.14 relative à l'anthracite du DONETZ noua donne un

exemple de détermination de k2 : en ordonnée, eont portées les valeurs de
1

et, en abscisse, les pressions partielles de CO en bars. Le valeurk2
V(%h-1) eat alors égale au rapport de la pente à l'ordonnée à llorigine.

b). Résultats obtenus "

" -. Las résultats relatifs à l'anthracite de LA MURE sont portés aur

la figure 111.15 et nous renseignent d'une part sur l'sffet CO induit, d'au-
tre pert, sur l'influence du CO ajout6.



fig.][ .14_Effet inhibiteur du monoxyde
de carbone relatif à l'anthracite
du Donetz
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En effet, sur la figure III.15a sont représentées lee variations
d'indicEBcorrespondant à des essais de carboxyréactivité réalisés sons
dégazage sur deux masses différentes m ý 100 mg et m' ý 1000 mg et les
variations d'indices conceýnant des essais effectués après dégazage sous N2
sur une masse de 100 mg, en fonction des diverses températures de traitement.

- Si nOUB considérons les indices relatifs aux essaia réalisés
sur una maase de 100 mg, il existe une discontinuité dGjà signalée précé-
demmant, dans lee variations de la carboxyréactivité en fonction des HTT.

En effet, l'échantillon 1100 à l'indice le plus faible, puia par ordre
croissant, se situent les échantillons 1200 et 1500. La carboxyréactivité
commence alors à diminuer légèrement à partir du 1700 puis pour les produits
2000 et 2200 présente des valeurs d'indice du mýme ordre de grandeur que

celle relative à l'échantillon traité à 11000C.

- Si maintenant nous comparons ces variations d'indices corres-
pondant aux essais sur 100 mg 0 celles concernant les essais effectués sur

una masae de 1000 mg, nous constatons alors pour l'échantillon 1100 une

mýme valeur de l, que la carboxyréactivité soit réalisée sur une masse de

100 ou sur une masse de 1000 mg. Ce cas diffère des résultats obtenus jus-

qu'ici par HEUCHAMPS (28), BASTICK et PERROT (29), M.FRANÇOIS (1) et

E.BREýY (2) qui, tous, constataient un "effet masse" résultant principale-

ment de l'effet inhibiteur du monoxyde de carbone produit par la réaction.

En effet, les variations de carboxyréactivité d'un échantillon de carbone

gazéifié à température constante jusqu'au mýmc degré d'usure, dépendent de

la valeur de sa masse initiale rno (30). Plus la mssse initiale mo est élevée,

plus la vitesse de gazéification psr CO2 est faible, ce phénomène étant

dQ à l'augmentation de la quantité de CO naissant.

Pour les anthracites, les différences entre lea valeurs d'indices

correspondant aux deux séries d'essais, m = 100 mg et m' " 1000 mg, tradui-

aant ainsi l'effet masse, n'apparaissent qu'à partir de la HTT 1200.
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L'importance de cet effet masse suit le dr.veloppement de la

carboxyréactivité. C'est ainsi qu'il se manifeste le plus pour le produit

traité à 1500 qui est le plus réactif, diminue légèrement pour l'échantillon

1100 qui est un peu moina réactif que le produit traité à 1500.

Pour l'échantillon 2000, "l'effet masse" est comparable à celui

correspondant à la HTT 1200 et devient insignifiant pour la HTT 2200 qui

présente un indice de m8me ordre de grandeur que celui relatif au produit

traité à 1100DC.

En résumé, l'action du CO, per inhibition de la réaction pdr le

CO naissant, serait inexistant pour l'échantillon traité à 1100 et ne se

mnnifestercit qu'à partir de la HTT 1200, pour ýtre prédominant lors de la

carboxyréactivité du produit traité à 15000C ; il diminuerait ensuite pro-

gressivement pour les HTT 1700 et 2000, jusqu'à devenir inexistant pour

l'échantillon traité à 2200.

Ccci sc trouve confirmé lors de l'étude de l'influence d'un déga-

zage sous azote avant oxydation par l'anhydride carbonique. Noua constatons

effectivement, toujours sur la mOme figure, qu'un dégazage augmente la

réactivité de l'échantillon 1100 pour lequel noua venons de voir qu'il n'y

ývait pas d'effet CO, mais qu'il diminue la carboxyréactivité de tout

échantillon subissant une inhibition pýr le CO, ceci étant dQ à une augmen-

tation de l'effet inhibiteur de l'oxyde de carbone après dégazage.

Nous avons complété cette étude per celle de l'eff8t inhibiteur

du CO ajouté en opérant suivant la méthode décrite précédemment, c'est-à-dire

en réaliaant l'oxydation par mélange gazeux de 97,5 ý de CO2 et 2,5 % de CO.

Lea réaultata portés sur la figure 111.15.b confirment intégralement ceux

de la figure 111.15.a. Cette dernière série d'essais noua a permis notamment

de calculer les variationa du paramètre k2 en fonction des HTT, que noua

avons 6galBment portée. sur la figure III.15.b.
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La figure III.16.a concerne les résultats relntifs à l'anthracite
du DONETZ. Nous y avons porté les variations d'indice correspondant à dee
essais de carboxyréactivité réalisés dons les m@mes conditions que ceux
correspondant à l'anthracite de La Mure.

Comýe dans le cas de l'anthracite de La Mure, il existe une
discontinuité dýns l'évolution de la réýctivité en fonction dee HTT. Il y

a nugmentation brutale de cette réactivité pour l'échantillon 1500, suivie
d'une légýre diminution pour le produit 1700 ûlors que 12 réoctivité augmente
légèrement pour la HTT 2000 pour ensuite diminuer intensément à le tempéra-
ture2200. Si nous comparons ces résultûts obtenus à partir d'une mýsse de
100 mg à ceux correspondDnt à une masse de 1000 mg, nous constatons Qlors
une baisse très importante de lû cûrboxyréactivité pour les e9sais r8Llisés
sur 1000 mg, mise à part la HTT 2200 pour laquelle la cerboxyré2ctivité
est la mýme, que les essais soient réalisés sur une masse initiale de 100
ou 1000 mg. Il y aurait donc un "effet masse" dO à l'effet inhibiteur du
CO naissant jusqu'à la température de 2000DC comprise. Toutcfois, l'étude
du dégazýge ne nous confirmý pas cette observation de fnçon ýussi nette
que dans le cas de l'anthracite de La Mure. En effet, si le dégýzagc agit
comme on s'y attend dans le cas des HTT 1500, 1700, 2000 ct 2200, il n'y
a pratiquement aucun effet dans le cas des produits traités à 1100 ct 1200
pour lesquels on observe une influence notable de la maSSe initiale. Il

semblerait donc que pour une maSse relativement faible, de 100 mg, l'effet
du CO induit soit inexistant, l'inaccessibilité de la texture à l'ýgent
oxydant l'emportant et provoquünt uný baisse de réactivité. Pour une mnsse
peu importante, l'Gction du dégazage ne se produirait qu'avec une ouverture
suffisamment importante de la porosité qui ge mýnifesterait jusqu'à une
température de 2000°C comprise. Cette ouverture de la porosité2urait pour
conséquence de rendre la texture accessible à l'ýgcnt oxydant ct l'empor-
terait sur l'effet inhibiteur du CO, ce qui aurait pour conséquence que les
plus fortes valeurs de lý cnrboxyréýctivité ne correspondent pas à des effets
inhibiteurs du CO les plus faibles, comme cela ývait été constaté jusqu'ici
(1) (2). Par contre, pour des masses beaucoup plue importantes, de 1000 mg,
l'augmentation de la carboxyréactivité en fonction de la température de trai-
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3.5. Détermination de texture.

Les résultats sont portés sur lu tableau 111.5.

0,0410,0316

Tableau III.5.

ccci pourrýit s'interpréter par le fait que pour une massa 10 fois plus

importonte, le dégagement de CD induit s'oppose à la pénétration du l'ùgunt
oxydant dons les pores, d'où non seulement une diminution systématique de

la cûrboxyréoctivité quand on passe d'cssais réalisés sur une mûssu de

100 mg à des essais réalisés sur une masse de 1000 mg mais aUBsi une atténua-
tion de l'augmentation de la cnrboxyréactivité en fonction deB HTT.

Il pouvait parattre surprenAnt de supposer l'existence d'une
porosité pour des HTT relativement élevées, notamment à 1500oC. Aussi avons

nOUB choisi deux échantillons d'anthracite de Le Mure, trûitýs : l'un à

11ooDC, l'autre à 15000C puis tous deux gazéifiés jusqu'à 50 ý d'usure,
taux pour lequel avaient été calculés les indices moyens portés notamment
sur 1.:J figure I II .15. La gazéification est rénlisée par de l'anhydride
carbonique (97,5 % de CO2 + 2,5 % de N2 ) sur une masse de 100 mg, à lý

tempûrature de 10000C.

Surfaces et volumes Echantillon 1100 gazéi- Echantillon 1500
correspondant aux pores de fié jusqu'à 50 ý gazéifié jusqu'à 50 1,

rayon d'usure d'usure

D S

I

r < 4 A

V

S 24,5 28° 0

4A < r < 15 A

V 0,0095 (30,r,) 0,010 (21 %)

5 14 20
D °

15 A < r < 500 A

V 0,0221 (10 ý) 0,031 (79 ý)

V total adBorbé
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L'exýmen de ce tableau révèle l'existence d'une porosité non

négligeable puisque du l'ordre de celle correspondênt aux produits trýités

à 100, BOO, 900°C (fig. 111.1.). Le deuxitme point intýressant consiste en

l'augmentation indéniable, bien que feible, de la capacité totale d'adsorp-
tion de l'échantillon 1100 à l'échantillon 1500, aprts gazéification par

l'anhydride carbonique jusqu'à 50 ý d'usure.

4. Conclusions.

Compte tenu des résultats obtenus lors de l'étude dee produits por-

tée à des températures correspondant aux domaines de carbonisation ct grû-

phitation, nous pouvons considérer que le domaine de carbonieation qui se

situe pour des températures de traitement comprises entre 600 ct 10000C,

tout en prý8entant l'avantage de fournir des produits de porosité non

négligeable, c'est-à-dire accessible à des adsorbats tels que N2 et CO2 D

toutefois l'inconvénient de correspondre DU départ dos m2tières volatiles

qui risquent ainsi de perturber toute étude de réactivité. Cc n'est que vers

1000DC que le taux de matières volatiles devient insignifiant m2is de nom-

breux auteurs ont alors noté que la porosité 8vait tendance à se bloquer.

Il nous a donc semblé intéressnnt de mettre au point un mode de pyrolyse

à 10000C qui, tout en permettant l'évacuation totale des matières volýtilcs,

avantage appréciable pour des gazéifications ultérieures, fournit des pro-

duits dont la porosité n'est pas entièrement bloquée et auxquels nous

consccrerons le chspitre suivant concernant l'étude de leur gazéification

par l'oxygène.

Quant à l'étude du comportement des anthracites dans le domaine

de graphitation, notamment en ce qui concerne leur réýctivité vis-à-vis

de l'oxygène et de l'anhydride carbonique en fonction de la HTT, nous avons

consteté que ces produits se comportaient différemment par rapport à toua

les charbons étudiés jusqu'ici, qui appartenaient aux deux catýgories bien

distinctes de carbones graphitables ct non graphitables.
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En effýt, les anthracites manifestent notamment la particularité d'avoir

une porosité qui subit un nccroissement léger, mois toutefois indéniable,

à partir de 10000C jusqu'à environ 17000C. Ces résultats sont en accord

avec ceux de P. CHICHE qui avait montré quý la porosité et la surface d'un
1ft"méta-anthracite" subissait un accroissement sensible à partir de 10000C

mýis qu'au -dessus de 20000C la graphitation exerçait alors une action
vigoureuse que reflètent alors la disparition de la surface interne et l'aug-
mentation de la densité à l'hélium.

D'après R.E. fRANKLIN (31), la particularité d'un anthrocite serait
de se comporter comme un cnrbone non graphitable jusqu'à 18000C, tampérature
à laquelle il est alors caractérisé par une réticulation interdisant la

réorientation respective des cristallites voisines sous l'action de la tem-

pérature ; cette absence de mobilité expliquerait la persistance mýme à

température relativement élevée, de la texture poreuse, due à ce mode d'em-

pilement désordonné.

A titre d'indication, nous avons porté dans le tableau 111.6. les

valeurs du degré de graphitation 9 de l'anthracite de La Mure en fonction

des diverses HTT.

Rappelons que 9 Be calcule à partir de l'espacement moyen (002) dé-

terminé par diffraction aux rayons X, en admettant que l'espacement des
°

couches est 3,44 A alors qu'aprês la graphitation, il n'est plus que de
D

3,354 A " Le degré de graphitation 9 ae déduit de l'expre "" ion :

_ ° D

d 002
" g. 3 , 354 A + (1 - g) 3 ,44 A ( 32 )
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Tabloau II I ,6

2 h, ? h, 2 h. 2 h. 2 h. 2 h, 15 mn
HTT 1500DC 17000C 20000C 22000C' 25000C 27000C 30000C

I

g a a 0,10 0,35 0,69 0,84 0,88

Comme nous le constatons d'après les valeurs de g portées dans

ce tableau, l'anthracite de La Mure traverse toute lý zone de température
ju.qu'ý 2000DC sons que aa structure en Boit profondément affectée. Ce

n'est qu'ý partir de 2000-2200DC que la graphitation commencerait à sc mani-

fester pour atteindre un taux non négligeable vers 2500, ce qui provoque
la disparition elora constatée do la porosité.
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- CHA PIT R E IV-

Etyde de la gaz6ification par l'oxvgýne dee produita pyroly,'a à 10000C.

Plan du Chapitre

1. Gaz6ification par l'oxygýne.

1.1. Comparaison des deux m6thodes d'êtude de l'oxýréactivité.

1.2. Mode opératoire.

1.J. Rêaultats et mise en êvidence d'un phênomýne de chimi-

sorption.

1.4. Influence de divere facteurs sur le ph6nomýne de chimi-

aorption.

2. Etyde de le texture ey cour. de la gez'ificetion per l'oxyqàne.

J. Concluaion ""
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'. Gazéification par l'oxygène.

1.1. Comparaison des deux mýthodes d'étude de l'oxyréactivité.

Les déterminations de la rýactivité R dýfinia précédemment
avaient étý réalisées selon une méthode gazométrique besýe sur l'hypothèse
que chaque fois qu'un atome de carbone réagit, il y a formation d'une molé-
cule d'oxyde de carbone ou d'anhydride carbonique directement détectée par

dee analyseurs infre-rouge.

Il existe une autre méthode, la méthode thermogravimétrique dans

laquelle les variations de masse résultent de la gazéification sont enre-
gistrées directement.

Ces deux méthodes permettent de tracer des courbes de variation
de l'oxyréactivité en fonction du taux de gazéification ou de ce que nous

désignons degré d'usure R = f(U} " Si pour certains produits, comme les

cokes métallurgiques, les résultats obtenus pýr l'une ou l'autre méthode
sont sensiblement les mýmes (1-2), il arrive que pour d'autres échantillors
le thermogravimétrie fournisse des valeurs de réactivité systémùtiquement
pýr défaut (3-4). Les différences constütées peuvent ýtre imputées à une

chimisorption d'oxygène assez importante, ce qui expliquerait alors une

diminution apparente de la perte de masse en thermogravimétrie. Afin de

mettre en évidence l'existence éventuelle d'une telle chimisorption d'oxy-

gêne Bur les trois anthracites et son importance, noua avons compýré les

courbes d'oxyréactivité fournies par les deux méthodes, en 9ssociant celles-ci

dans le m@me essai.

1.2. Mode opératoire.

L'échantillon de 100 mg, de granulométrie 21-31 AFNOR

(0,4-1mm) placé dans une nacelle dont le fond est cDnstitué par une plaque

de silice frittée, est traversé par un courant d'oxygêne de 36 1.h-1

maintenu constant par une pompe dosause Westhoff. On effectue l'essai à

l'aide d'une thermobalance ADAMEL type 59 nO 2 et d'analyseurs de type
UNOR à la sortie de la balance. On enregistre ainsi simultanément la perte

apparente de masse et les pourcentages d'oxyde de carbone et d'anhydridý

carbonique dégagés en fonction du tempa.
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D """""" i. préalcbles d'inflommetion noue ont em.n' a choi.ir
1 "" temp6r.tura. d'oxydation suivantes I

428'C pour l'anthracite des Cévennes,

- 460'C pour les anthracites de La Mure et du Donetz.

1.3. R6sultats et mise en évidence d'un phénomêne de chimisorptioý.

Le mode classique d'expression dee résultats p.onsiste à

tracsr le8 courbes de réactivité en fonction de la quantité de carbone
tr.nsformée en oxyde de carbone et en anhydride carbonique, c'est-à-dire
en fonction du taux de gazéification ou du degré d'usure UCO + CO2 "

On paut auasi calculer un indice de réactivité défini de la manière
suivante I

JI
dm 1 du=
atU m

Q

valeur moyenne de la réactivité pour un intervalle d'usure donné,

0-50 ý en général.
C'est ainsi que les deux anthracites de La Mure et du Donetz

gazéifiés à 460'C aont caractérisés par des indices respectivement égaux
à 120 et 9S mghý1g-1. Quant à l'anthracite des Cévennes, sa réactivité est

-1 -1bien supérieure puisque l'indice ýtteint une valeur de 180 mg.h. g pour
une température de gazéification de 428°C.

Nous avons porté sur la figure IV.1 les valeurs dee réactivités

mesurées en gazométrie RG et en thermogravimétrie RT, en fonction de la

quantité de carbone effectivement gazéifiée Uco + CO2

Pour les trois échantillons considérés, lee vnleurs des réactivi-

téa en gazométrie (RG) sont toujours superieures à celles qui leur cor-

respondent en thermogravimétrie (RT). Il semble donc que le thcrmogramme

traduise une perte de masse apparente insuffisante si on compare celle-ci

à celle qui correspond au départ du carbone à l'état d'oxyde de carbone.

et d'anhydride carbonique. On peut supposer qu'à lý perte de masse réelle

ae superposerait un gain de masse résultant de la fixation d'oxygène sur 12

surface active du produit, l'oxygène étýnt le seul élément en contact avec

le carbone pendant la gazéification ; on aurait donc là un moyen do mettrr'

Aý ývidence l'existence d'une chimisorption ;
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La figure IV.3 représente les variations des écarts relatifs ý
\ V

on constate alors que la chimisorption est duen fonction de Urn +rn 2

Sur la figure IV.2, nous avons représenté les valeurs du rapport
CCl/C02 élU cours de la gazéification i nous constatons alors que ce rýppoI:
a la mýme valeur pour lee deux peranthracitee, La Mure et Donetz, et rest,

constant pendant la gazéificati,n. Par contre, pour l'ýnthracite des

Cévennes, les valeurs de CCl/C02 sont en général plus faibles; il Y a une

légýe diminution en début de gazéification jusqu'à environ 2ý d'usure
puis un léger accroissement jusqu'à 0,38 en fin de gazéification.

m@me ordre de grandeur pour les trois anthracites et qu'elle décrolt au

cours de la gazêificýtion.

On peut aussi exprimer les résultats obtenus par los vitesses

VG et VT suivant la méthode utilisée, gazométrie ou thermogravimétrie, et

exprimer les différences relatives
\ V ' définies de la maoière suivýntu

nous avons effectivement confirmé celle-ci par un dýpart des oxydas de

surface formés au cours de la gazéification.
Chaque échantillon dégazé 1/2 h à 900aC est gazéifié jusqu'à

10 ý d'usure. Il est ensuite soamis à un dégýzege sous azote au cours
duquel on peut observer vers 550aC le départ d'oxyde de carbone et

d'anhydride carbonique, ce qui confirme qu'une certaine quantité d'oxygènt

a été fixée lors de la gazéification.

1.4. Influence de divers facteurs sur le phénomène de chimisorption.

Nous avons vérifié que la valeur de la pression pýrticllý

d'oxygène avait peu d'influence sur le phénomène de chimisorption (fig.IV

4a ; IV 4b ; IV 4c). La pression partielle n'intervenant pas sur le phéno-

mýne de chimisorption, nous sommes donc en mesure de comparer la chimi-

sorption des trois échantillons à la mýme température 460°C. Nous avons

ainsi gazéifié l'anthracite des Cévennes à 460°C mais sous une pression

partielle d'oxygène de 30%, obtenue à l'aide d'une pompe Westhoff afin

d'éviter tout phénomène dlautýnflammation ; ceB réBultat. Bont portê.

Bur la figure IV.S.



N

0
N U

8 o +o 0
ý

0 0

od·ý 0 co
-o N

::>'t ý

U 0 Il U

U CD CD I 0e_
-o.a- c.-.,-e_

l i0'(1)
Cl)

fi)a.. ýJ
Cl)0..0 L..

N C
0o en :J ... C
L()'- 0 ýQJQ)

I
- c: >

:J o o\(U
-0 Q) _JOU

0CI)"
I

I I '-t"
C en I

Io L- I

i
.- :J I.......

I
I·0 0

I
0U I
CV)

e_
l

ý

'-
0 :l> C

ýt

I
0

N N"

ý N I"
0 0m

I
ý

._
ý

ta-

O
U

li) ý ('t') N ý
0- - - - -

0 0 0 0 0



fig.N.3- Ecarts relatifs ev correspondanl
à la gazéification par l'oxygène
des trois anthracites

0,3

0,2

0,1

______ La Mure

]
8=460°C

___ Donetz
...... __ Cévennes 8 = 428 0

C

-- ....

UCO+CO:
ý------ý------ý------ýý------ýý
o 10 20 30 40 %



" EEU

50 60 70 0/0ýo30

m=nm=-.e

------
ýa_LA MURE

_.... 8 de gazéification:460°C-, '_ .. .._ .._,
U.............. --__ CO+C02

4b_DONETZ
e de gazéification: 460°C

fig.ISZ:.4_lnfluence de la pression
partielle d'oxygène sur

ev la chimisorption

o 10 20
Pv

0,1

0,

0,1.

ýc_CEVENNE5
e de gazéification: 428°C

___ UCO+C02.- .... _- ... _ý-- ..... .. _ ý .... _-., .. -.- ..

0,1

10 20 30 ýO 50 60 70 ýo

ý---ý--ý----ý--ý--ý----ý--------ý
Qi 10 20 30 40 50 60 'lb 0;0



UCO+C02
ifli*-

70 80 %
;=

i

60

La Mure] P02=100 %
Donetz
Cévennes P02=30%

s'ai

-40

-----

1

30
i

20
i

10

fig.NS_Ecarts relatifs pv correspondant
A ev à la gazéification par l'oxygène des

3 anthracites à la même température:
8=460°C

o

0,4
\
,

\

I
o.

ý
!;
')j:

t

fig.N.6 _Influence de la température
de gazéification sur la chimisorption de

l'cnthr-ccite des Cévennes

8=428°C

-; --

20
;::

40
.: : u:;:,,: U CO+ý02

5'0 6b 710 010 %



30

La Mure

e de gazéificotion:460°C

20

fig.ISZ:.7 _Influence du dégazage sur la
Aev chimisorption des trois anthracites

--S.D.
---- D.N2

o 10
týev

'"'
"

0,1

Donetz

9de gozéificction:460oC

-- __ ý--
U---------------- CC»C02

0 10 20 30 ýO SO 60 CYo

ev

Cévennes
',2 -I

8 de gczéification:ý28°C
·1
I ------- ........ _- .......... ý .. _-_ ... ; .... _.

UCO+C02
I

0 10 20 30 40 so 60 0;0



- 57 -

- TA BLE AU I V " 1. -

Echantillons gaz6i- A nthraci te de la Anthracite du Do- Anthracite des Cý- ,

fiés à 2eý d'usure Mure gszéifiý à netz gazéifié à vennes gazéifi{; à !

460°C. 460°C 428°C. ,

I

S(m2.g-1)
Iaccessible à N2 187 81 163

à 77 K

2 -1
5 (m " 9 )

accessible à CO2 280 93 273 I

à 293 K j
D

J

,

15.10-2 12.10-2
,

(parûmètre de 14.10-2 I

texture)· r
I

I

I
l I

Nous constQtons que les surfaces des trois produits cmcnus à

2eý d'usure deviennent accessibles à l'azote à le tempýrature dý 77 K. Il

faut pourtant noter que pour l'échantillon du Donetz, l'accroissement des

surfaces accessibles à l'azote à 77 K et à l'anhydride carbonique à 293 K,

est faible, ce qui indique qu'il existe encore une importante ultramicro-

porosité non accessible; ceci est confirmé par les résultats port6s dans

le tableauIý.2où sont rassemblées les valeurs des surfaces et volumes
correspondent eux trois cetégories.de pores, ultramicropores, micropores

st porea de transition (ou intermédiaires).

" défini au chapitre II.

'.
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- TABLEAU IV,2. -

Cévennes gazéifiý
à 428°C

Donetz gazéifié
à 4600C

la Mure gazéifié
à 4600C

Iý---E-c-h-a-n-t-i-l-l-o-n-s--ý------------------ý----------------ý-------------------;

I gazéifiés
I

S(ý-1) ý 2Bý
V(cm3g-1)
correspondant aux
pores de rayon :ýr---------------ýý-----------ýý--------------+_-------------

110
ý---------------ý-------------------

o

r < 4 A

S I 93
---t------------------

V 0,039 (27ý)
I

0,OGl15 (2,5ý) 0,0453 (36%)

Ii
, I

4 A < r < 15 A -=-l-----ý:ý---------t------:ý----------.-------ýý:ýý---- .I

V 0,069 (48ý) 0,029 (48%) 0,061 (48%)

0 0
5 26 25 16,3

15 A < r < 500 A
,---ý------------------ ------------------ -------------------ý
,

I

V I

0,036 (2Sc:t) 0,0302 (49,5%) 0,0204 ( 16%)
;

I

ý.- I

ý V (cm3.g-1) I

0,0601
"'-

.....
I

0,144 0,121
!

Il nous pûrûtt toutefois plus expressif ýc présenter ces résultats
sous la forme d'histogrammes, en considérant les volumes adsorbés corres-

pondant à chaque cýtégorie de pores (fig. IV.S).

L'examen de la rspûrtition poreuse suggère plusieurs remarques:

, Les volumes totaux adsorbés, pour les échantillons de La Mure et
3 -1

des Cévennes sont du mOme ordrc de grandeur, 0,144 et 0,127 cm.g " la texture
poreuse de ces deux échantillons de La Mure et des Cévennes se trouve respective-
ment répartie en ultramicroporosité (21ý et 36ý du volume total adsorbé), micro-
porosité (48% du volume total adsorbé, pour les deux produits) ct porosité
intermédiaire (25% et 16ý du volume total adsorbé). Si on considère le tableauIVJ
Où Bont portées les valeurs des surfaces, on remorque que cee deux anthracites,



fig.N.B_Répartition poreuse des trois
anthracites pyrolysés puis
gazéifiés jusqu'à 28ýo d'usure

V total adsorbé
(cm3TPN·g-1) . , . .pores Intermediaires

0.15_ La Mure

0,10

0.0

Cl micropores
1£11 ultramicropores

Cévennes



Les résultats ainsi obtenus à partir des détermin2tiJný
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gazêifiês jusqu'ý un mftma taux d'usure mais ý deux tempérDtures diff(>rent 0,

présentent des surfacos du mýme ordre de grandeur, ce qui lsisserait sup-

poser que l'échantillon des Cývennes, qui est le plus réactif, aurait
moins tendance à se gazýifier en régime chimique que le peranthrücite de

La Mure.

" Ce qui différencie essentiellement l'6chQntillon du Donetz
des deux autres anthracites, c'est l'inaccessibilité de l'ultramicroporo-
sité lors de la gazéification. Cet 6chnntillon pros ente en effet la pýr-
ticularité de posséder une texture poreuse essentiellement constituée
de micropores et de pores intýrmédiaires, le volume des ultr2micropores
n'excédant ýas 2,5% du volume total adsorbé; ceci explique pourquoi la

valeur du volume total adsorbé correspond à la moitié de c81les des voluýýs
des deux autres anthracites.
Ceci suggère que l'oxydation de l'échantillon du Donetz se fait beaucoup
moins profondément que pour les anthracites de Lý Mure et deB Cévennes,
donc que la gazéification slopèrerait selon un régime proche de celui de

diffusion alors que l'on serait plus proche d'un régime chimique pour
les deux autres échentillons, ces derniers sc distinguant toutefois, d'3prýs

ce que nous avons vu précédemment.

Sur la figure IV.9, nous avons reprGsenté la répartition des

porea intermédiaires en fonction de leur diamètre, pour les trois échan-

tillons; noua constatons que la majorité de ces pores ont des diamètres
o

compris entre 27 et 106 A " Les volumes correspondant aux pores de dia-
D

mètres croissant jusqu'à 260 A diminuent progressivement.
3.Conclusioýý

de texture réalisées sur des produits gazéifiés jusqu'à 28ý;, montrent

que ces trois échantillons possèdent des textures poreuses ùssez proches

les unes des autres. Il n'y Q vraiment que l'anthracite du Donetz qui

se différencie assez nettement des deux autres anthracites par son ultrù-

microporosité qui demeure inaccessible en cours de gaEéification. Par

contre, le9 trois échantillons ont des volumes microporeux identiques ct

la répartition de leur porosité intermédiaire en fonction du diamètre des

pore. prêeente le mime aspect.
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- CHAPITRE V -

Influencp d'une pr6oxydation .yr la textYEI pallU"
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1. LES PREOXYDATIONS.

1.1. Généralités et définition

Comme noua l'avons vu BU chapitre III, las traitementa thermiques à

100, 800, 900 et 10000C pnt pour effet de diminuer progressivement la capýcité total,

d'adsorption jusqu'à un blocage plus ou moins total de la porosité à 10000C. Dr cet

effet va à l'encontre du but recherché, l'obtention d'une capacité d'adsorption
import3nte vis-à-vis d'adsorbats tels que N2, CO2 et 502 en vue d'applications prati-
ques des anthracites judicieuaement transformés en sorbants destinés à la lutte contre
lcs nuisclncee, notamment 502"

Nous avons alors pensé que si on soumettait les échantillons à une préoxyd._-

tion par l'oxygène, c'est-à-dire à une activation préalable par ce gaz, la texture s:-

rait ainsi modifiée, ce qui éviterait tout blocage lors des traitements thermiques
ultérieurs nécessaires par la nature m@me des anthracites. L'attributioll du termo
"préoxydation" provient du fait que l'activation est réalisée avant tout autre trai-
tement.

L'influence d'une telle préoxydation ayant été étudiée sur des charbons de

bois (1), nous pourrons établir une comparaison entre le comportement des charbons
de bois ct celui de l'anthracite de La Mure, notamment en ce qui concerne les modi-
fications textura les en fonction de diverses températures de traitement pour un m@mE
taux de préoxydation.

1.2. Mode opf;ratoire.

Le préoxydation consiste à gazéifier sous courant d'oxygène sec l'échan-

tillon initial par la méthode gazométrique jusqu'à un certain degré d'avancement de

la rýaction, ou taux de préoxydation

Le mode opératoire est le suivant: 200 mg de produit Bont portés sous cour,r(
d'azote pur (R) à la température de 400°C (fixée après des essais d'autoinflammation),
température à laquelle ils sont gazéifiés par de l'oxygène sec jusqu'au taux d'usurý
désiré. Après refroidissement sous atmosphère inerte, l'échantillon est soumis à une

détermination de texture poreuse avant de subir le traitement thermique.
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2. ýIfICATIONS TEXTURALES EN fONCTION DE DIVERS TAUX DE PREýYDATION POUR UNE

MEME TEHPERATURE DE TRAITEMENT : 1 OOooC.

2.1. Généralités.

Suivant le mode opératoire décrit précýdummýnt, nous avons gaz-ifiý

par l'oxygèný l'anthracite de La Mure à divers taux d'usure UCO + Cý , 5, 13, 22

et 7Bý. Ces quatre échantillons ainsi préoxydés sont portéa ý 500°C en montée
-1libre, puis progressivement à 10000C suivant une loi de chauffe de 1S0oh , dans

une thermobalance étanche ADAMEL, type 59, modèle nO 2. La température atabiliséý
à 10000C oat maintenue 1 h.

Nous avons ainsi è notre disposition quatre échantillons préoxydés à

divers taux d'usure puis pyrolysés à 10000C.

2.2. Influence du dégazage.

Avant d'entreprendre toute mesure d'adsorption, il convient de

rendre la surface entièrement accessible à l'adsorbat. Or, les échantilona, entre

leur préparation et l'adsorption, peuvent sa trouver en contact avec des agents

extérieurs. Aussi faut-il envisager un dégazage afin d'éliminer l'éventuelle

action de ceux-ci.
DALLAVALLE et Coll. (2) ont proposé une équation empirique, applicable

entre 100 et 400°C, qui relie la température de dégazage et le temps nécessaire

pour obtenir des mesures reproductibles mais la texture de certains échantillons

commence à se modifier à des températures relativement basses et il est fréquent

de ne pouvoir chauffer au-delà de 150°C sans risquer de perturber la surface

à mesurer.

Quant à RAMSEY (3), il dégazait un anthracite à 150°C pendant 24 h et

H. MARSH et T. SIEMIENIEWSKA (4) 2 h à 250°C.

Ausai noua a-t-il paru intéresaant d'étudier l'influence de la températura

de dégazage en réalisant les mesures d'adsorption après dégazage de 2 h.30 à 13S·C

et 2 h.30 à SOO·C.



- 64 -

En effet, l'humidité .'élimine " une température infêrieure " 135·C.
Par contra, " 500·C, aoua vide, le produit aera exempt non seulement du aon
humidité maia ausai des oxydea de surface qui pourraient éveýtuellement ae former
entra le moment de la pyrolyse et l'introduction de l'échantillon dans l'appar8il
B.E.T.

Signalons que jusqu'alors, nOUB nous étions contentés d'un dégazage
à 500·C, identique à celui réalisé lors des essais sur d'autres produita. Meis,
dans le cas présent où nous étudions l'influence d'une préoxydation dont l'aetior
sur les anthracitas n'a pas encore été observée, il nous est apparu nécessaire
de considérer l'influence des conditions de dégazage avant toute détermination de

texture.

Cette étude a été limitée aux deux échantillons pré oxydés jusqu'. 5

st 22 ý d'usure.

Nous avons rassemblé d'une part dans le tableauV.1les valeurs des surfacý8
acce "" iblss à l'azote. 77 K et de celles accessibles à l'anhydride carbonique
" 273 st 293 K, d'eutre part, dans le tableau V.21ýs surfaces et volumea corres-
pondant aux troia catégories de pores, les ultramicropores, micropores et pores
de transition.

Tableau \.'.. 1 "

La Mure préoxydé _ 5 'f., La Mure préoxydé ý 22 ý

d'usure puis pyrolysé d'usure puis pyrolysG
dégazage dégazage dégazage dégazage
à 135°C à 500°C à 135°C à sooec I

-

2 -1
à N2 à ý7 K 6,8 76,7 124 180s(m 9 )accessible

2 -1
à CO2 à ý73 ý 143,3 141 * 468s(m 9 )accesaibls

2 -1
à CO2 à 293 K 137,5 137 153 439 -s(m 9 )accessible

* Notons l'impossibilité d'interpréter l'isotherme d'adsorption d'anhydride

carbonique à 273 K, les valeurs du volume adsorbé étant trop faible. jusqu'à uno

pression de 500 mm Hg pour atre déterminées.
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Tableau V. 2.

I

ý

,
.j

I

I

J

J

I

, -
I la Mure préoxydé 5 '% la Mure prf:oxyd& --, 22 %ýSurfaces et Volumes d'usure d'usure

(m2g-1) 3 -1 _.
(cm g )

correspondant eux pores de dégazage dégaz ... ge di3gazuge dégazùg;3
rayon à 135°C à 500aC à 13SaC à SODO[

---

D S 130,7 60,3 29 259
r<4 A

V 0,048(8ý) 0,024(38%) 0,013 (13%) 0,101 (I!f:-'C)

a ___

a a 5 (* ) 58,8 95 164
4 A<r<15 A

V (* ) 0,028(44,4% 0,039(38%) 0,063 (30ý )

-

a a 5 8,3 7,9 29 16
15 A<r< SOD A

0,011(17,4%·V 0,012(20%) 0, OSO( 4 9%) 0,045(22ý',)

V total adsorbÉ 0,060 0,063 0,102 0,200
I -

(*) Notons que pour l'anthracite de la Mure préoxydé à 5 ý d'usure, il n'a pas

ét(ý possible de mettre en évidence l'existence d'une microporosité lors des détermi-
nations de texture après dégazage à 135DC.

Il nous parait toutefois plus significatif de présenter ces résultats
sous la forme d'histogramme en considérant les volumes adsorbés correspondant

à chaque catégorie de pores (fig. V.1).

Nous constatons que la température de dégazage agit différemment sur les

échantillons préoxydés à 5 ý et à 22 ý d'usure "

" Pour l'échantillon préoxydé à 5 ý d'usure, on note après dégazage à

135DC, une porosité constituée essentiellement d'ultramicroporea et d'un faible

pourcentage de pores intermédiaires (20 ý du volume total adsorbé); il n'existe

pratiquement pas de micropores. Quand on élève la température de dégazage, on

constate que las surfaces accessibles à l'anhydride carbonique gardent les memes

valeurs (voir tableau V.1ýussi bisn à 273 qu'à 293 K.



... ý----- - .. - _'"' -- - --- . ..._. ........ ý .ý ·ý···rý· _. - . ....._.. ý._.

dégazage sur la texture poreuse
de deux échantillons préoxydés

ý l -1Lem T.P.N.g
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ý ultromicropores
CJ micropores
_ pores de transition

135°C

Oý __ ýýýýýý='ýýýý.====ý __
gazéification,

,
g'azêificath--n,

prealable prealable
U=5% IJ=22<Yo
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Do plue, le. valeurs respectives du volume total adsorbé eont identiquos; il y

a donc eu modification de la répartition des pores, les valeura dýs surfacDs
lito. I 2 -1accessibles a 1 azote ý 77 K étant respectivemont égalea ý 6,B et 76,7 m g après

dégazage à 135 et 500·C.

Ces réaultats sont à comparer à ceux obtenus sur un coke de saccharose
prýparé à 500·C (voir tableauV.3).

Tableau V. 3.

C.S. sao C.S. 500

dégazage à 150°C dégazage à 4400C

S(m2g-1) acceasible à N2 à 77 K 43 137
-

S(m2g-1) accessible à CO2 à 213 K 425 425

2 -1
Sem g ) accessible à CO2 à 293 K 512 512

3 -1
V total adsorbé (cm g )

iv correspondant à chaque catégorie 0,206 0,215
de pores

Nous aonstatons que, de mýme que pour l'anthracite de La Mure préoxydé
à 5 ý, pyrolysé puis dégazé à deux températures différentes, d'une part les sur-
faces accessibles à N2 augmentent pour un dégazage à température plus élevée,
celles accessibles à CO2 à 273 K et 293 K restant constantes, d'autre part, les

valeurs du volume total adsorbé sont inchangées.

Il faut pourtant noter que les aires des surfaces sont beaucoup plus
élevées dans le cas du coke de saccharose préparé à 500°C.

L'ultramicroporosité de l'anthracite étant accessible aprèa dégazage ý

faible température et le volume total adsorbé demeurant constant quelle que eDit
la température de dégazage, on peut supposer qu'il y a peu d'oxydae da eurface
fix6. eur l'échantillon pr60xydé à 5 ý d'u.ure.
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Le dýgBzage ý SOOGC a donc eu pour rEsultat d'altérer la distributioý,

des pores sana pour autant modifier le volume total adsorbé. la modification dý

18 répartition poreuse a lieu principalement au niveau des ultrnmicropores, lý

pourcentago des porea de transition variant trýs peu puisqu'il passe de 20 à

17,4 % du volume total adsorbé "

" Pour l'échantillon préoxydé à 22 %, non seulement la répartition
poreuse se trouve modifiée mais lu volume total adsorbé varie du simple au
double (fig. V.1 et tableau V.2.).

L'élévation de la température de dégazage aurait donc pour effet, p3r

suite du départ des oxydes de surface, de rendre accessible l'ultramicroporosité
qui l'était très peu après dégazagu à 135°C.

Il semble donc que la fixation des oxydes de surface soit favorisé3 à

partir d'un certain taux de préoxydation, d'où la nécessité, avant toute étude
de texture, de dégazer à une température suffisamment élevée afin de s'assurer
de l'élimination de ces oxydes de surface. Aussi effectuerons_nous les mesures
d'adsorption sur des échantillons préalablement dégazés à 500°C.

2.3. Réaultats.

Ils concernent l'évolution de la texture en fonction des taux de

préoxydetion pour une ,"ýme température de traitement à 10000C.

Nous avons rassemblé dans le tableau VAles valeurs des surfaces respec-

tivement accessibles à l'azote à 77 K, à l'anhydride carbonique à 273 et 293 K

et, dana le tableauý5 les surfacea ct volumes correspondent aux trois catégoriea

de pores.
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"- --
Echantillons EChantillon EChantillon Echantillon Echantillon I

I

I

pr6oxydé-a. 51- préoxydé ý 22"
Ipr6oxydé413ý préoxydc5 ý 78% I

Rýsultat8
dl:> puis pyrolysé puis pyrolysé puis pyrolysé puis pyrolys"-

l'adsorption

S(m2g-1) accessible 76,7 129 180 435
à N2 à 77 K

S(m2g-1) accessible 141 274 468 655
à CO2 à 273 K

lS(m2g-1) accessible 137 228 439 638
à CO2 à 293 K

I

Tableau V. ý.

., Echantillon Echantillon Echantillon Echantillon

2 -1 3 -1 préoxydé -9 5" p r éoxydé .... 13% préoxyd é ý22", préoxydÉý7B%
(m 9 ) (cm 9 )

Icorrespondant aux puis pyrolysé puis pyrolysé puis pyrolysé puis pyrolysé
pores de rayon

ý J

I

203
0

5 60,3 99
I

259
r<4 A

V 0,024(38%) 0, 04 1 (34, 7%) 0,101 (48%) 0,086(18%)

0 0 5 68,8 116,4 164 206,5
4 A<r<15 A

V 0,028(44,4%) o , 04 8 ( 4 0, 7") 0,063(30%) 0,091 (18c;',)

0 o 5 7,9 12,6 16 228,5
1 5 A < r < SOD A

V 0,011(17,4%) 0,029(24,6") o , 04 5 ( 22% ) 0,316 (64ý)

V toýa!1adsorbé 0,063 0,18 0,209 0,493
(cm g ) I
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CSB r6.ultetB sont êgalement présent6a BOUS la forme d'histogrammes
(fig. V.2), en conBidérant los volumes adsorbés correspondant à chaque catégorie
de pores. Noua constatons que le volume total adsorbé augmente au fur et à mesure
do la préoxydation. Si nous considérons ce qui sc passe au niveau de la réparti-
tion poreuse, jusqu'à 22 ý d'usure l'accessibilité aux trois catégories de porcs
devient de plus en plus grande, les pores intermédiùires constituent toutefois
un pourcentage relativement faible de la porosité ( de l'ordre de 20ý) i pour
une usure de 78 %, la répartition se trouve totalement modifiée, la structure
poreuse étant principalement constituée de pores intermédiaires; l'ultramicropo-
rosit6 et la microporosité représentent en offet chacune 18 ý de la porosité
totale alors que la porosit6 intermédiaire atteint 64 %.

Etant donné l'importance de la porosité intcrmýdiaire dans ce dernier
cas, nous avons représenté sur la figure V.3, la répartition des porcs corres-
pondants en fonction de leur diamètre et, à titre de comparaison, celle relative
à la porosité intermédiaire du produit préoxydé à 22 ý d'usure. Si, pour ce

o

dernier, les pores ont principalement des diamètres compris entrü 106 et 160 A
o

ct supérieurs à 260 A, par contre, pour l'échantillon prýoxydé à 78 % d'usure,
la porosité intermédiaire est principalement constituée de pores de diamýtre

a

inférieur à 106 A.

Dans le tableau V.6nous avons porté les valeurs du paramètro de texture D

de Dubinin qui, pour un produit de nature donnée, est d'autant plus grand que

les micropores sont plus larges.

Tableau Y.6,

Echantillon Echantillon Echantillon Echantillon
préoxydê ý 5% préoxydé ý 1 31, pr éoxydé -422ý préoxydé ý7ý
puis pyrolysé puis pyrolysé puis pyrolysé puis pyrolysé

6.10-2 9.10-2 -2 14.10-2D 13.10 .

I

Nous constatons un élargissement de la microporosité en fonction de

l'accroissement du taux de prýoxydation.

.;; tooo.- .

t .......... ý .
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ý 3 -1Lem T.P.N.g

fig.)l.2 _Texture poreuse d'échantillons
préoxydés à divers taux d' usure

U=78O;o

ý ultramicropores
0,4 0 micropores

RI pores de transition

0,3



tÎg.ý.3- Rêpartltlon de la porosité intermédiaire
en fonction du diornélr-e des pores

V 3 -1
ýý cm r.p.N.9

gazéification préalable
0,1_ U=78%

gazéification préalable
U=22%

0.010

0,005

o - .0 -+----t-- +----+---+-----4-ý-
27 53 106 160 205 260d(Â) 27 53 106 160

e
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3. Modifications texturales en fonction do diverses HeTeTe pour_un mýme
taux de préoxvdation.

Afin d'étudier les modifications texturales après préoxydation,
en fonction de diverses températures de traitement ultýrieur, 700,eoO, 900,
1000 et 12000C, nous avons préalablement gazéifié l'échantillon à 4000C par

de l'oxygène jusqu'à U =CO+C02
chauffé à 700,800,900, 1000 et 12000e puis soumis à des dÉterminations de

texture poreuse par adsorption de N2 à 77 K, de CO2 à 213 et 293 K.

3.1. Comparaison avec la texture des produits non préoxydés.

Si nous nous reportons aux résultata exprimés au chapitre III

et rappelés dans le tableau V. 7 nous constatons un blocage de Lo porosité en

fonction de la température de traitement, blocage qui devient pratiquement
total à partir de 10000C.

Tableau V.1.

I

S Echantillons
(m2g- traités
V(cm3g-1) directemen1 100Ge 8000C 900°C
correspondant
aux pores de rayon

,

0
5 291 .5 42,3

r<4 A

V 0,109 (93") 0,016 (71%)

5 6 4,6 5,45
0 °

4 A<r<1S A
V 0,0024 (2 '%) 0, 0018 (9';) 0,0022(30,5'%,)

0 0
S 2,5 1 ,2 3,45

15 A<r< 500 A

V 0,0051 (5ý) 0,003 (41,) 0,0050 (69,5%)

V total adsorbé
"'"

0,117 0,0208 0,0072'--

(cm3g-1)
!

Seuls les réeultats reletifs aux produits portés directement à 100,

800, 900, sont portés dana le tableauV.7 puisqu'à 10000C, la texture devient
inaccessible.
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Nou. con. ta ton. alors I

" que la capacité totale d'adsorption subit une chute brutale quand
on pasae de l'échantillon traité à 100'e à l'échantillon traité
ý BOO'C, puis diminue progressivement jusqu'à 10000e.

que l'ultramicroporosité, prédominante pour le. échantillons
traités à 700 et aoooe devient inexistante à partir du produit
traité ý 9000e.

" que le pourcentage de micropores augmente de 100 à 9000e .

"
" que la porosité intermédiaire faible à 100 et eOOCreprésente

69,5 ý de la texture pour l'anthracite traité à 9000e.

Dan. le tableau V.a,nous avons rassemblé les résultats relatifs aux

produits préoxydés et traités à diverses H.T.T.

Tableau V. a.

Echantillons
(m2g-1) préoxydés

V(cm3g-1)
puis 7000e 8000e 9000e 10000e 1200DC

trai 1l!s

correspondant à
aux pores de rayon

° 5 59 59 60 264,5
r < 4 A

V 0,029(12%) 0,029(16,ý) 0,027(19, 3ý) 0,101(66%)

0 0 5 288 314 174 79
4 A < r < 15 A

V 0,190 (78,2;IQ 0,124(69,'%' 0,086 (61,«) 0,032 (2Qý)

5 18 18 15 13,5 15,8° 0

,I1 5 A < r < 500 A 0,02 7( 19, J«Jb) 0, 020 ( 1 3,1%V 0,024( 9,a%) 0,025 (24, 1%) 0,024 (1Rro

V totel adsorbé
ý 0,243 0,178 0,140 0,153 0,024

(cm3g-1)

L'examen de ce tableau suggère plusieurs remarque. I
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" Cea échantillons ont une capacité d'adsorption des ultramicropores
identique einai qu'une capacité d'adsorption des pores intermédiaires du mýme

ordre de grandeur. Ce qui distingue ces produits, c'eat une diminution régulière
de la microporosité qui explique la baisse progressive de lý cepacité totale
d'adsorption, de l'échantillon 100 à l'échantillon 900.

" Le produit traité à 1000 a une porositý intermédiaire sensiblement
du mýme ordre de grandeur que celle des trois autres échantillons; par contre,
la microporosité devient fortemýnt inaccessible et contrairement à ce qui se

passait pour les échantillons précadents, à savoir la stabilité de l'ultrami-
croporosité, nous observons une ouverture importante de l'ultramicroporosité
puisque le volume des gaz adsorbés atteint 6610 du volume total. Cette accessi-
bilité aux ultramicropores ne provoque pourtant qu'une légère augmentation du

volume total des gaz adsorbés car ello se trouve pratiquement compensée par
l'inaccessibilité croissante de la microporosité.

" l'échantillon préoxydé puis traité à 1200GC a une microporosité et

une ultramicroporosité qui devionnent inaccessibles, la texture étant constituýý
exclusivemýt de pores intermýdi3ires dont la capar-ité d'adsorption rLste
comparable à celles des échantillons précédents.

Afin de mieux comparer ces résultats concernant les échantillons préo-
xydés puis traités à différentes HTT à ceux relatifs aux produits traités direc-
tement à 100,800, 900 et 1000GC sans préoxydation préalable, nous les avons
représentés sous forme d'histogrammý en portant sur la figure V.4 les volumes

adsorbés correspondant à chaque catégorie de pores.

Nous voyons ainsi combien l'nction d'un traitement thermique sur lý

blocage de la porosité d'un échantillon est considérablement modifiéepar une

oxydation préalable à ce traitement.

Etant donné la stabilit6 de la porositý intermýdiaire de chaque

produit préoxydé, avant tout traitement thermique, nous avons examiné s'il so

produisait une évolution au fur et à mesure de l'élévation de tempýrature,
dana la répartition des pores intermédiaires en fonction de leur diamètre

(Fig. V.S). Nous constatons que dans tous les cas, la porosité de transition
"

est principalement constituée de pores de diamètres compris entre 27 et 106 A "
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o 10 10.

5. 5 5_

0_ ý:-
27 53 106 160 205 260 27 53 106 160 205 260 27 53 106 160 205 260

d(Â) d(Â) d(Â)

j \ J 3 -1
(

-3)
1:. vcm T 0N.g " 10

f "

120QOC

-

ý

I

I

5

I

I

I \ I 3 -1
(

-3)
Il vem TPN.9 " 10
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Les volumes correspondant aux poros de diamètres compris ontre 106 et 160 A

restent sonsiblemont identiques. Par contre, nous observons un changement
°notable de la répartition pour des pores dý diamètres supérieurs à 160 A.

Dans le tableau V.ý,nous avons indiqué les paramètres de texture pour
les deux catégories de produits: les produits traités directement à 700,
800, 900, 10000C et ceux ayant subi une préoxydation avant tout traitement
thermique.

Tableau V.9.--------- --

I
I

I
I

I

ýD

I 20 0 120 a I 20 a 20 20
I

-

!

- - - - - - - I- - - - - - - - - -.
T 700 800 900 1000 1200

ý
J

I

10,118 0,003ý Q083
iVm 0,003,0,108 0,002 0,03 0,01 J

I ; _ _j_
Wo à 273 K 0,10910,138 0,01810,157 0,008 I 0,157 10,134

I ..1_ I ._ý-
Wo à 293 K 0,11210,137 0,018 10,147 0,010610,110

I

0,134

D{10-2)
I I

-r-
I13,2 7 7,6 9,5 12,6 10

I
! I

I

I
ý

I
I

n 2
I

1 ,5 1 ,8 1 ,5 3
I

1 ,5 2 3,2
,

I I I
I

3.2. Comparai.on avec des charbons de bois de diverses essencýý.

Les résultats concernant les charbons de bois (1) avaiont déjà
montré que l'action d'un traitement thermique sur le blocage de la porosité d'ur

échantillon était considérablement modifiée suivant que ce charbon avait ou non

été préoxydé préalablement à ce traitement.

Afin d'établir une comparaison avec l'anthracite de La Mure, nous

étudierons successivement le comportement de la cýpacit6 totale d'adsorption, dý

l'ultramicroporosité, de 13 microporosité et de la porosité intermédiaire en fonc-
tion de la température de traitement après préoxydation, de deux charbons de bois:

le C.B. Pin Sylvestre et le C.B. Azobé, provenant de la carbonisation d'une essence

européenne et d'une essence tropicale et de l'anthracite de La Mure en précisant
toutefois que seules les HTT 700 et 900 sont communes aux deux types de charbons
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" la capacité totale d'adsorption est plus faibla dans le cas de

l'anthracite de La Mure .

L'examen de ce tableau suggère les remarques suivantes

Tableau V.10.

- 14 -

* Notons que l'anthracite de La Mure n'a pas été traité à 1050DC

mais ê 1 OOODC.

Nous avons porté dans le tableau V.10 les valeurs du volume total
adsorbé des échantillons préoxydés puis soumis aux divers traitements thermiquýr

en effet, les charbons de bois ont ýté traitée ê 600°C maie non l'anthracite
de La Mure qui, par contre, a fait l'objet d'une étude à 800DC "

" Capacité totale d'adsorption

HTT 600 700 BOO 900 1050

ý
4, _ C.B. Pin Sylvestre 0,292 0,277 0,251 0,20::;ý w"
OA'

('Jo::J - _.- ..

..wc..""
C.B. Azobé 0,310o

f 0,289 0,299 0,269
ý ."

lU

ý ""0 _

,ý
(j

-..... Anthraci te de La Mure 0,243 0,118 0,140 0,15]*0

ý

I

" Si l'on étudie l'évolution de la capacité totale d'adsorption lors-

que le traitement est poursuivi à plus haute température, on const'tý

une faible diminution du volume total adsorbé dont les valeurý cor-

respondant aux HTT extrýmes sont 0,292 et 0,205 pour le C.B. Pin Syl-

vestre, 0,310 ct 0,269 pour le C.B. Azobé, 0,243 ct 0,153 pour

l'anthracite de La Mure.

Signalons toutefois que cette diminution de la capacitt totale d'ac-

sorption ne se produit pýs de manière rýgulière en fonction de lA HTT mais avec

des augmentations de volume total à certaine HTT. C'est ainsi que pour lý C.B.

Azobé, on note une augmentation de la capacité totale pour la HTT 900. Quant à

l'anthracite de La Mure, il voiý sa capacité totale d'adsorption diminuer réguliè-

rement de 100 à 900DC pour légèrement augmenter à la HTT 1000DC.
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Nous avon. constaté un phénomýne tout à fait analogue dans le cas

de l'anthracite aprýs préoxydation.
Dans le tableau ý12,afin de compléter Id comparaison de l'6volutior

texturale des charbons de bois et de l'anthracite sous l'influence d'une

préoxydation, nous avons porté les valeurs des volumes des micropores des

échantillons préoxydés puis traitýs thermiquement.

Tableau V. 12_.

H.T.T. 600 700 BOO 900 1050

C.B. Pin Sylvestre 0,23B 0,204 0,183 0,107
ý ; I .-
e. "

-:. l' .-
o

-,
C.B. Azobé 0,239 0,222 0,193 0,122.". 3.- ý

"7 ...... "-
eo:

ý ...
'>-- -'_, .- Anthracite de La.:. '-- 0,190 0,124 0,086 0,032

:;;>
,,_ Mure

-

Rappelons que l'étude de la texture du produit traité directement à

700,800,900 et 10000C n'avait pu mettre en évidence l'existence de microporo-
sité (fig. V.4) dans le eas de l'anthracite de La Mure.

Par contre, après préoxydation, l'ex3men du tableau montre que,

comme dans le cas des charbons de bois, le volume microporeux de l'anthracite
est maximal pour la plus faible H.T.T. et décrott ensuite lentement jusqu'à
1 noc-e.

Il faut également signaler une microporosité plus faible dans le

cas do l'anthracite de La Mure.

Nous avons indiqué dans le tableau V.131a position de la capacité
d'adsorption maximale des micropores en fonction de la température de traite-

ment, pour les deux types de produits.



- 77 -

Tableau V,13.

.
I

600 100 800 900 1050
--

C.B.Pin Sylvestre I

H.T.T.
l,...---

+

+ýpréoxydé et H.T.T.

-

C.B.Azobé H.T.T. +

préoxydé et H.T.T. +

Antraci te H. T. T. +

prýoxydé et H.T.T. +

I

-

" Porosité intermediaire
M. DELEPINE avait montré que pour les charbons de bois, le volume des

o

pores de rayon compris entre 15 et 500 A crott lorsque les charbons de bois sont

préoxydée avant tout traitement thermique par rapport au volume des pores intcrmL-
diairea dee produits traités directement sans préoxyd3tion. Nous constatons un

phénomène analogue dans le cas des anthracites (fig. V.4).

Nous avons porté dans le tableau V.ýles valeurs dý volume des pores

intermédiaires des échantillons ayant subi une pr6oxydation aVAnt tout traitement
thermique.

Tableau V.14.

H.T.T " 600 700 BOO 900 1050
...., C.B.Pin Sylvestre 0,054 0,013 0,042 0,062,_, ua
e -li'
ý --

ý "(
'" '1 ,
.... ý .- C.B " Azobé 0,071 0,061 0,063 0,069"f.

ý

". Cft
....

.al ý
:>

7' ý
ý .... '- Anthracite dE:
, 4-.- ý La Mure 0,024 0,025 0,021 0,020.' ý,

1
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Dan. le tableau V.15 , noue avone reprlS.enté la poai tion do la capncit.:

d'adsorption maximale des poree intermédiaires en fonction de la température
de traitement.

Tableau V.15.

600 100 BOO 900 1050 1
--

C.B.Pin Sylvestre
H.T.T. +

___
r------ +préoxydé et H.T.T

I

I

C.B.Azobé H.T.T. + -

prýoxydé et H.T.T +

Anthracite H.T.T. I +_

préoxydé et H.T.T. ý+

On remarque aussi bien pour les charbons de bois que pour l'anthracite,

que la température pour laquelle la capacité d'adsorption de la porosité inter-

médiaire est maximale, croIt pour les échantillons préoxydés, ce qui indiquerait

que le blocage thermique intéresse aussi les pores intermédiaires.

Ae.marque :

Une préoxydation de l'anthracite du Donetz, réalisée à la tempýrature
de 400°C jusqu'à un taux de 6,3 % d'usure, suivie d'un traitement thermique
à 10000C, BOUS un vide de 1o-6mm Hg,a donné un produit dont la texture poreuse
ost essentiellement constituée d'ultramicropores,ce qui permet d'asaimiler
l'ýchBntillon ainsi obtenu à un tamis molêculaire 4 A (5).



fig."'Sl.6- Valeurs de qst déterminées pour
e voisin de 1

16

14

12

10

8

Anthracite de La Mure
préoxydé puis traité à:

90QOC

Charbon de bois Evino, , . . , ...preoxyde pUIS traite a:

10S0°C

700°C
900°C

___ 1200°C
--- 1000°C-------ELýOýýcf-----

2ý ý ýý
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On constate notamment que pour ce charbon de boie (1), les
valeure des chaleurs isostériquea sont plus faibles pour les HTT 700
et 900 que pour la HTT 10S0DC

; les pores de ce dernier 6chantillon,
tout en rcstant accessibles au 502, sont devenus plus étroits. KISELEV
(10) a effectivement montré que pour un mýmc taux de recouvremcr.t de
deux siliceB mecro ct microporeuses, la chûleur d'adsorption est d'au-
tant plus importante que lCB pores sont plus étroits.

Au contraire, pour l'échantillon de La Mure préoxydé, nous
constatons que les pores tout en étýnt accessibles au 502 Bont les plus
étroits pour la température de trnitement de 900DC et qu'ila s'élargis-
sent aprýs un traitement thermique à 1000 et 1200DC.

4. Conclusions_.

Nous venons de mettre en évidence l'effet important d'une pré-
oxydation qui provoque d'int>ressantes modifications texturales. Son

action principale est de retarder l'effet classique du traitement ther-
mique qui s'opère jusqu'à 10000C, tempérùture à laquelle la texture
devient en partie inoccessible, par suite notýmment de la disparition de

l'ultramicroporoaité ; celle-ci, prédominýnte pour les échnntillons
traités à 700 et BOO, devient pratiquement inexistýnte pour le produit
porté à 900°C.

Or, si les échantillons subissent une préoxydation, c'est-à-dire
une gazéification préalable par l'oxygène, l'ýction de tout traitement
thermique ulliirieur Bur 1.J porosi té est cons Ldé r ab Lemen c modi f:i_ ýý; c'est

ainsi que la capacité totale d'adsorption augmente consid6rablement et

que l'on constate l'ouverture importante de l'ultramicroporositý après un

traitement thermique à 10000C.

De plus, une telle prCoxydation présente l'avantage de rendre

la porosité ýccessible au 502 ; cette porosité, pour des pores de rayons
o

compris entre 10 et 25 A, s'élargit en fonction de l'élévation de temp6-

rature de traitement thermique, depuis 900aC jusqu'à 12000C.
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- CONCLUSIONS GENERALES _

L'ensemble des résultats obtenus au cours de cette étude permet
de préciser quelques propriétés relatives à la réactivité et à la texture
des anthracites.

- Les résultats de l'analyse immédiate et de l'analyse élémentaire
ont confirmé la tendance des anthracites à se répartir en deux groupes
l'un regroupant les échantillons dont l'indice de matières volatiles
n'excède pas 4,5 ý pour un taux de carbone de 95 ý, l'autre correspondant
à des produits moins riches en carbone mais dont l'indice de mùtièrcs volù-
tiles atteint 8 %. Ces deux groupes représentent les deux catégories d'an-

thracites qui se distinguent nettement par la quantité des produits
gazeux qu'ils dégagent sous l'influence d'une chauffe sous vide: les

peranthracites, dont les anthracites de La Mure et du Donetz, qui peuvent
&tre considérés comme des combustibles ayant subi une transformation méta-

morphique assez marquée et les anthracites vrais tels que les anthracites

des Cévennes et de Douai pour lesquels cette transformation n'a été que

partielle.

- Etant donné la nature de ces produits et notamment leur indice de

matiýres volatiles, toute étude doit ýtre effectuée sur des échantillons

traités à température relativement élevée. C'est ainsi que nous avons été

amenée à considérer des zones de température bien particulières : la domaine

de carbonisation pour des températures de traitement comprises entre 600

et 10000C et le domaine de graphitetion correspondent à des tempérQtures

de 1000 à 30000C.
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- De l'étude de l'influence de la température de tr¬itement thermique
sur la texture poreuse déterminée par adsorption d'azote à 77 K et
d'anhydride carbonique à 273 et 293 K, dans la zone de carbonisation, il
ressort que la capacité totale d'adsorption décro!t jusqu'à 10000C ; la
texture est principalement constituée d'ultramicropores jusqu'à 9000C,
température à laquelle ceux-ci disparaissent au profit du développement
des pores de transitian. A 10000C, se produit un blocage de la porosité
dont l'importance varie suivant le mode de traitement, blocage déjà

I

observé sur d'autres carbones étudiés au laboratoire quant à la capacité
d'adsorption vis-à-vis de 502 à oDe et 20°C, elle ne se manifoste qu'à

un faible degré pour le produit carbonisé à 7000e qui présente toutefois
des pores très étroits accessibles à cet adsorbate

- Si l'étude du domaine de graphitation a mis en évidence une discon-
tinuité dans l'évolution de l'oxyréactivité et de la carboxyréactivité
en fonction des diverses températures de traitement thermique: 1100,

1200, 1500, 1700, 2000, 2200, 2500 et 30000C, ne IS n'avons pas pu constater
une réelle similitude entre ces résultats et ceux obtenus sur d'autres

produits tels que charbons de bois, coke de Carling spécial, coke de

Pernis, etc "" , pour lesquels l'exaltation de réactivité se situait pour

une H.T.T. bien précise. Dans le cns des anthracites, l'anomalie se mani-

feste pour une zone de température déterminée, notamment en ce qui concerne

la carboxyréactivité ; on peut attribuer ceci à l'augmentation indéniablu,

bien que faible, de la capacité totale d'adsorption des échantillons

traités à 1100 et à 1500, après gazéification par l'anhydride carbonique

jusqu'à 50 % d'usure; cette particularité de présenter une porosité

qui subit un accroissement après traitement thermique supérieur à 10000C

est spécifique aux anthracites; elle pourrait ýtre en relation avec le

fait que ceux-ci se comportent, jusque vers 1800-20000C, comme des carbones

non graphitables, caractérisés alors par une réticulation interdisant la

rêorientation respective des cristallites voisines, soue llaction de la

température;



- 84 -

cette absence de mobilité expliquerait la persistance,m8me à température
relativement élevée, de la texture poreuse due à ce mode d'empilement
désordonné. Ce n'est qu'à pertir de 20000C environ que la graphitation
qui se produit exerce alors une action vigoureuse se manifestant par la
disparition progressive de la surface interne et l'augmentation de la
densité à l'hélium.

- Après avoir mis au point un mode de pyrolyse à 10000C, réalisé
-3

sous vide primaire de 10 mm Hg dans une thermobalance étanche, permettant
d'obtenir des produits dont la texture poreuse n'est pas totalement bloquýE

par ce traitement thermique, nous avons procédé à une étude des échantillons
obtenus, notamment en les gazéifiant pur l'oxygène. C'est ainsi que nous

avona mis en évidence le phénomène de chimisorption de l'oxygène, première

étape de la réaction de la combustion de ces cùrbones ; ceci s'expliqu=

par la proportion de volume microporoux iduntique pour les trois échan-

tillons étudiés: La Mure, Donetz et Cévennes.

- Devant la tendance de la porosité à se bloquer lors du traitement

thermique qu'exige la nature mOme des anthracites, nous avons trouvé un

moyen de remédier à cet effet en procédant à une gazéificatiýn préalable

et limitée par l'oxygène, que nous avons appe16e "pr6oxydation". Après une

telle préoxydation suivie de traitemenýthermiques effectués à 700, 800,

900, 1000 et 12000C, la capacité totale d'adsorption augmente considéra-
blement ; ceci traduit l'ouverture imoortante de l'ultramicroporoeité.
Une telle préoxydation présente en outre l'intérýt de rendre la porosité

accessible au 502 et de conduire, dans le cas de l'ýnthracite du Donetz,

à un produit dont les propri6t6s texturales S2 rcpprochercient do colles
°

du tamis moléculaire 4 ý.
- Cette étude des anthracites a montré notamment qu'ils ne pouvaient

guère constituer des adsorbants efficaces à moins de lss traitsr 8péc5ýle-

ment en leur faisant subir une gazéification partielle per l'oxygène avant

tout traitement thermique.
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