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Sumwary The idea of coveriog up (according ta ÙJctheories of Langmuir. BEr" .) bas no 

longer meaning in terms of physics. as far as adsorption by microporous solids is concerned. 

Wbat. is put Iorward in Lhis article is an adsorption equaticu 00 the basis of 3 mode! of 

adsorption in a mrcroporous volume. However, its application j mplics a prime keowledge of 

the specifie volumeof the micropores which appears to be a basic datum of the problem. This 

volume ISdctermined from an adsorption isoiherm tine. 

Knowing sucb an adsorption equation is necessary for a number of rc3SUIIS : 

• the equation contaios the mai0 information for the study of heteregenouscatalys ; 

- il also determines the opcranng conditions of beat engines based on the cycle 

ev aporaiioo-adsorptionJdisorption-condensali 0 n, 

Wheo applied to an adsorption isobar, the equaiion also makcs it possible ta work oui 

the enthalpy of adsorption. 

The val idity of the mode! is teSled on the sihca gel-warer and sepiolite-water systems, 

Key.Words : Silica gel : adsorption equation : isotherm adsorption ; isobar adsorption; 

eoLhalpy of adsorption. 

INTRODUCfJON : 

Par une condensation déshydratante. l'acide orthosilicique Si(OI-I)4 en 

solution concentrée peut conduire à des macromolécules (figure 1). 
Ces macromolécules s'assemblent en flocons pour précipiter if: gel de 

silice : phase amorphe el lacunaire. Régénéré sous vide à une température pas 
trop élevée, le gel de silice possède alors la propriété de fixer par adsorption 
certains gaz: 1120, Nz, CI-hOIl _.. 

Taules les isothermes et isobares sont tracées à l'aide d'une technique 
gravimétriquc ; elles portent sur des échantillons de gel de silice commercialisé 
p3J la société l'ROLADO. 

Le but de cel article est de présenter un modèle d'isotherme d'adsorption 
physique dans les micropore s. L'application de ce modèle nécessite la 
connaissance du volume des micropores qui apparaît comme une donnée 
fondamentale. 
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Seront classés dans le domaine microporeux les pores dont le 
rayon est inférieur à ),5 nm Il J [2]. 
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Figure J : Macromolécule de gel de silice, 

Pour tester sa validité, le modèle est appliqué également au sys
tème Sépiolite-Eau. ' 

J LE MODÈLE : 
A la température T et sous la pression P de vapeur de l'adsorbai , 

un ëqui1ibre d' adsorption-désorptio n s' établil 

Aw '!!! A""'e'" A • • ff!
§? LJt...... ., p1 , ~.... -g- . 

(pd) 

Le potentiel chimique de I'adsorbat dans la phase vapeur m(g) 
est égal alors au potentiel chimique de ]' adsorbai dans la phase adsor
bée l1(a) : 

En posant a l'activité de l'adsorbai dans la phase adsorbée. 

Ln(-"-) = LflK(T) = Il '0 ) -~ , .)Il = 1 
P/p' RT 

L'état standard dans la phase gazeuse est défini par : P = po = 1 bar 
L'état standard dans la phase adsorbée est défini par : 
K =I(T) est la constante thermodynamique d'équilibre, elle 

verifie la loi de Van't Hoff : 

~Had est l'enthalpie d'adsorption elle est indépendante de la 
pression d' adsorption P et de l' activité a dan~ la phase adsorbée 

,. - --- ,- 
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Ccci est La conséquence, conformément à l'écriture du potentiel chimique !-l(a). de 

l 'hypothèse de l'équivalence des sites d'adsorption dans Je domaine des 

inicroporcs exploré . 

Pour faciliter l'écriture llOUS notons K = a 1 P. la pression P étant alors 

exprimée CIl bars. 

L'activité a est sûrement fonction de la quantité adsorbée ; la difficulté est 

d'exprimer cene dépendance. 

Exprimons d'abord la quantité adsorbée par un taux d'adsorption notée 6. 

L'adsorption se faisant d.'U1S des micropores . il est légitime de poser : 
v

B=
v o 

- v est le volume adsorbé . Il est gén éralement admis que la phase 

adsorbée et la phase liquide ont la même masse volumique à la même 

température [3J
- Voest le volume géométrique des micropores de l'adsorbant 

Les volumes v et "'0 sont des volumes spécifiques, c'est-à-dire rapportés à l'unité 

de massede l'adsorbant. 

J-La loi "Puissance" : 

Posons a = cr.tW. 
a et /3 sont des constantes qui renferment la spécificité du système adsorbant 

microporeux-adsorbant : 
1 

a = Kr =cr.8~ v = cpf3 c'est l'isotherme de FREUNDLICH [4), 

avec 

2·LA loi "exponenllelle" .
Nous posons que l'activité dans la phase adsorbée est une fonction 

exponentielle du taux de remplissage e: a = ace + f3. 
La limite de l'activité a, e tendant vers zéro, doit être égale à zéro : 

a = «( ce - 1) ::= KP ; 
a est une constante qui renferme la spécificité du couple adsorbant inicroporeux

adsorba: 

L'équation de l'isotherme d'adsorption s'écrit alors : 
ce = Km(np + 1 ou encore e =Ln [Km(T) + II 
avec Km(I) = K(l')/a. 

3 
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La représentation graphique de ce - 1 = f'(P) est une droite qUI passe par l'origine 
<les axes et de pente Km(f) à la température T de l'isotherme. par ailleurs : 

ct d AHoo 
dTfLoK<T)] = tfiLnKmml = RT2 

Dans un intervalle de température asse? réduit sur une isobare, il est possible de 
déterminer l'enthalpie M-Iad, supposée constante, en retenant la formule 

approchée : 

I\Had 1 
LnKm(f) = -R-f+ constante 

D APPLICA TION DU MODÈLE: 
Sys/ème Gel de silice-eau. : 
Sur la figure 2 sont représentées les isothermes d'adsorption de la vapeur 

d'cau par le gel de silice initial ct par le gel de silice stabilisé. En effet, nous 
avons observé une diminution de la capacité d'adsorption consécutive à une 

diminution du volume des microporcs du gel de silice soumis à J'action combinée 
de la température et de la vapeur d'cau . Ce pbénomène, observé également avec 

la vapeur de méthanol, finit toujours par s'estomper (voir publication à paraître), 
nous noierons "stabilisé" le gel ayant subit un tel traitement en omettant de 

mentionner les conditions du traitement (170 "C sous une pression de vapeur 

d'cau de 31.6 mbar)[5J, 
/\ posteriori. nous posons que cette "stabilisation" n'affecte que le volume "0 des 

micropores. Notamment la constante thermodynamique Km(T) ainsi que 
l'enthalpie d'adsorption M-fad sont identiques pour les deux systèmes gel initial

eau et gel stabilisë-eau.ïfigure 2) 

Ces isothermes montrent que le réseau de spores du gel de silice est hétéro-gène : 

- UDe première adsorption limitée dans les micropores, 
- puis une condensation capillaire multicouche daos des pores plus larges . 

Le point d'inflexion, caractéristique de telles isothermes , indique la saturation CD 

volume des micropores. C'esl à partir de cc point que nous déterminons le volume 
des micrnporcs : 

Ge 1ini li al Gel stabilisé 
0,290 0.238 
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A 28 "C et pour un taux d'adsorption par le gel initial et par le 

gel stabi1iséq<8,95 , l'application du modèle (li gure 3) donne 1e résu1~ 

lat suivant: 
Km =85 .3 Coefficient de corrélation R := 0.9906 

écart-type =3,9 Ordonnée à l'origine =0,04\ (e := 0.040) 
Nombres de points: 1] 

APPUCATION DU MODELE Gel dit .1I~-E.u 
AdsolJllDnGelde 811œ-EllU (28 "C)lfohu",es d'ad$OJll1k>n ~ 28"C 

0.50 MO 

o.~ 

Il 
1 

0,30; 

Il 0 

0.10 
, 0 

.(}'L-----:------~O~o"'u-o:.oo,7S--1~·OO 
PJP" 

o 1 o 5 Q 1 o S 

Figure 2 : Masse d'eau Fi~ure 3 : Application du 
adsorbée par unité de modèle eq- p := I(P). I=gel 
masse de gel régénéré à initial; S=gel stabilisé 

1700 e ;sous lO·5 mbar. 
(P*:= 37,8 mbar) . 1=gel 
initial; S:=gel stabilisé. 

Système .'léa/alire-Eau : l61 [71 
La sépiolite est un silicate magnésien, elle comporte dans son 

réseau des rnicropores, Soo isotherme d'adsorption à 25 "C est repré
sentée sur la figure 4 . 

5 
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S6~1Ite • Elu APPUCATfON DU MODELE 
Isol'>errne d'.lf\Io'll'on ~ 2:i 'C $4plolttlt-E.u Il 2:§ OC
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Figure 4 : Sépiolite-eau Figure 5 : Sépiolite-cau.
 
(P":::3!,3 mbar) [61[7J Application du modèle :
 
Saturation des rnicr opores : eS. 1 ::: rcp)

Ms %::: 12,2%
 

L'applicarien du modèle donne les résultats suivants Sépiolite
cau à 25 "C (S<0,95) Coefficient de corrélation R =0,9834 

Km ::: 201,8 Ordonnée à l'origine =0,0623 

écart-type » 18,6 Nombres de points: 6 
(8::: 0,06) 
Isobares d'adsQmrioD Gel de silice-eau, délennjllarion de l'sn: 

tllo/pie swndwd d'adwŒlÎQn : [5!. 

A partir des isobares représentées sur les figures 6 et 8. nous cal
culons à différentes températures: 

6 

K (T)=~ 
Pl P 

6 
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La représentation de Ln(Km) = f( l/T) donne les résultats des 

figures 7 et 9. Ceux-ci montrent que Ln(K ) est une fonction affine de m

1rr pour des températures T pas trop élevées. 
En rassemblant les résultats, limités à l'Intervalle de températu

re [27 "C ; 65 "C] correspondant à un domaine du taux d'adsorption 
0, 19<q<O,95 aux différentes pressions des isobares d'adsorption par le 
gel stabilisé (figure 10), nous am vons au résultat remarquable sui
vant:
 

Wad;: -44,0 kl.rnoll écart-type sur dHad = 1,35 k.l.mol"!
 
Coefficient de corrélation R = 0,9916
 
Nombres de points: 20
 

L'enthalpie d'adsorption de la vapeur d'eau par le gel de silice. 
dans le domaine de rnicropores exploré, est égale à celle de la conden
sation liquide de l'adsorbai. Ce résultat montre que les molécule d'eau 
se condensent dans ces micropores grâce à la présence des groupes 
hydroxyles [8J. C'est bien une adsorption physique dominée essentiel
lement par : 

- l'effet d'orientation de Keesom : interaction molécule H20

groupe hydroxyle. 
• cl l'effet de dispersion de London. 

Gellnltllll·Eau 
.'&'",4',dOOtPtOn·3UI...o... D6_mlll.tIon de ('.nlh.lple. 
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Fjgure fi : Gel initial-Eau ~ - Gel initial-Eau 
Isobare d' adsorption sous LnKm '" ((lIT). 
31,6 mbar. Masse d'eau 
adsorbée par unité de 
masse de gel régénéré à 

170QC sous 10-5 mbar. 

7 
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Fit;!ure 8 : Gel stabilisé-eau Fil:lIre 9 : Gel stabilisé
1sobares d'adsorption sous 31.6 eau. 
rnbar et 18 mbar. Masse d'eau LnKOJ= fOrn, Isobares 
adsorbée par unité de masse de gel 

d'adsorption 31,6 mbar et 
régénéré à 170°C sous 10.5 mbar, 18 mbar), 

ENTHAl.PiE D'ADSORPTION
 
Gel de sHlœ-Eau
 

:1 
L 

1
/


n 3/XJ
 
K
 

1 
2.00 

1~ 2.75--iOO325 3~ i754-:oo 
lQOM" (1/K) 

Figure IQ : Détermination de 
l'enthalpie d'adsorption de la 
valeur d'eau par le gel de silice. 
LnKm = f(lfn 
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CONCLUSION 

A partir du r ésultat remarquable obtenu dans la détermination de l'enthalpie 
d'adsorption . nous concluons que le modèle d'adsorpt ion en volume 
microporeux proposé peut être retenu. C'est une approche qu'il faudra 
approfondir, 

La diminution de la capacité d'adsorption posée . a posteriori. comme une 
conséquence de la diminution du volume des micropores du gel de silice est 
vérifiée. En effet les grandeurs thermodynamiques liées au processus 
d'adsorption dans ces micropores. il savoir Km = f(I/T) ct Mlad, restent 

inchangées. 
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