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RAPPORT CEA-R-5500 - Anne-Karine FROMENT 

"DETERMINATION DE L'ACTIVITE THERMODYNAMIQUE DU BORE ET DU CARBONE 
DANS LA PHASE CARBURE DU SYSTEME BORE CARBONE" 

Sommaire - Le diagramme d'équilibre Bore-Carbone présente un domaine monophasé 
s'etendant entre les teneurs atomiques 9% et 20% en ·carbone. 

La mesure de l'activité du carbone a été entreprise dans cette gamme de 
composition par les méthodes suivantes : 

- analyse quantitative du mélange méthane-hydrogène en équilibre à 900°C avec 
le carbure, 

- mesure à 400°C de la force électromotrice d'une pile comportant le matériau 
à étudier, 

- spectrométrie de masse à haute température. 

La première méthode s'est avérée inopérante pour atteindre le but visé ; l'appa
reil utilisé a cependant permis d'élaborer une phase pure de composition B 4c à partir d'un 
produit industriel biphasé (B 

4
c + graphite). 

• 111•/••o 

RAPPORT CEA-R-5500 - Anne-Karine FROMENT 

"EXPERIMENTAL DETERMINATION OF BORON AND CARBON THERMODYNAMIC 
ACTIVITIES IN THE CARBIDE PHASE OF THE BORON-CARBON SYSTEM" 

Summary- The boron-carbon phase diagram presents a single phase area ranging from 9 to 
20 atomic percent of carbon. 

The measurement of carbon activity, in this range of composition, has been 
measured according to the following methods : 

- quantitative analysis of the methane-hydrogen compound in equilibrium with 
the carbide, 

- high temperature mass spectrometry measurements. 

The first method tumed out to be a failure ; however, the apparatus used 
unabled the elaboration of a B 

4
c c·omposition pure phase from a two-phse (B 

4
c + graphite) 

industrial product. · 

The results obtained with the other two methods are consistent and lead to a 
law expressing the increase of the carbon activity in relation with the amount of this 
element ; the high temperature mass spectrometry method has also made it possible to 

... / ... 



Les résultats obtenus par les deux autres méthodes, cohérents entre eux, donnent 
une loi de croissance parfaitement plausible de l'activité du carbone avec la teneur de cet 
élément ; la spectrométrie de masse à haute température a permis de mesurer également 
l'activité du bore, qui décroit quant l'activité du carbone croit, mais avec une amplitude de 
variation beaucoup plus faible conformément au calcul théorique. 

Ces résultats constituent un premier pas dans la connaissance des grandeurs 
thermodynamiques du carbure de bore en dehors de la composition B 

4
c. 

1990 187 p. 
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... / ... 
measure the boron activity which decreases when the carbon activity increases, but with a 
variation of amplitude much lower, according to the theoretical calculations. These results 
are a first step towards the knowledge of the boron carbide thermodynamical data for 
compositions different from B 

4
c. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Cette contribution à l'étude thermochimique du système bore-carbone a été réalisée au 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, dans le Laboratoire des Matériaux Absorbants 
(LMA) du Département de Technologie. La nécessité d'acquérir sur ce système, des 
données thermodynamiques qui faisaient défaut jusqu'à ce jour, nous a conduit à mettre 
au point des techniques expérimentales nous permettant d'accéder à quelques unes de 
ces grandeurs. 

En effet, en plus de son intérêt fondamental, notre étude constitue un élément de 
réponse à un problème posé par l'industrie nucléaire : prolonger la durée de vie des 
barres de commande qui sont destinées à la conduite de certains types de réacteurs, et 
qui contiennent le nucléide absorbant neutronique 10B. Le matériau renfermant cet 
absorbant neutronique est une céramique : le carbure de bore B1c, qui se présente sous 
forme de pastilles frittées, empilées dans une gaine d'acier et c est un faisceau de tels 
empilements qui constitue la barre de commande. 

L'ensemble d'un empilement de pastilles de carbure de bore et de la gaine qui l'entoure 
est appelé "élément absorbant" par les techniciens du coeur de ces réacteurs. La durée 
de vie de ces éléments est limitée par différents phénomènes ayant lieu sous irradiation : 
gonflement de l'absorbant, fracturation, réaction chimique avec la gaine, qui prend la 
forme d'une "carburation" ou d'une "boruration" de celle-ci. Cette limitation a une 
influence non négligeable sur le coût d'exploitation des réacteurs, ce qui justifie qu'un 
important effort de Recherche et Développement soit déployé dans le but de s'en 
affranchir. 

L'aspect appliqué de notre travail s'inscrit dans l'étude d'un remède possible aux 
conséquences de la réaction entre le carbure de bore et la gaine. Les observations de 
"l'élément absorbant" irradié montrent en effet que cette interaction se traduit par une 
carburation intergranulaire de la gaine sur une profondeur pouvant atteindre le tiers de 
l'épaisseur de celle-ci ; cette carburation détermine une fragilisation, qui dans certains cas 
a concouru, avec d'autres causes, à provoquer une rupture de gaine. 

L'idée qui vient immédiatement à l'esprit est : pourrait-on limiter ces phénomènes en 
augmentant le rapport bore / carbone ? En effet, nous verrons (chapitre 1) que la 
composition B4C universellement utilisée n'est pas la seule compatible avec les "bonnes 
propriétés" du carbure de bore. Pour évaluer l'intérêt de cette idée, il serait donc fort 
utile de connaitre la loi d'évolution de l'activité du carbone en fonction de la 
composition ; si celle-ci est supérieure à la valeur normale de l'activité du carbone dans 
l'acier de la gaine, un transfert de carbone est thermodynamiquement possible vers celle
ci (l'intensité du phénomène est bien entendu limitée par la cinétique de la réaction). 
Toutefois, l'augmentation du rapport bore / carbone donnera lieu a priori à la fois à une 
diminution de l'activité du carbone et à une augmentation de l'activité du bore : il ne 
faudrait donc pas perdre d'un côté ce qui est gagné de l'autre, c'est à dire que la 
"carburation" soit remplacée par une "boruration" intensive. Nous verrons cependant 
que dans les conditions de fonctionnement d'un réacteur, l'amplitude à attendre des 
variations de l'activité du bore avec la composition est beaucoup plus faible que celle de 
l'activité du carbone. C'est donc sur la mesure de cette dernière grandeur en fonction de 
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la composition que nous avons décidé de porter notre effort : une des techniques 
permettra d'ailleurs la mesure simultanée des deux activités intéressantes (bore et 
carbone). 

L'objet du présent travail est donc d'élaborer des composés plus riches en bore 
que _B4C, et de dêterm.iner, dans l'ensemble de ces compositions, les valeurs de 
l'activ.itê thermodynamique du carbone et/ou du bore. 

La première partie de ce document consiste en une synthèse des connaissances acquises 
sur le système bore-carbone et en une reflexion qui aboutira au choix des trois 
différentes méthodes expérimentales retenues. Les chapitres suivants décrivent, pour 
chacune de ces techniques, le principe, la mise en oeuvre, et les résultats obtenus. La 
discussion et l'interprétation de l'ensemble de ces résultats fera l'objet de la dernière 
partie. 
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CHAPITRE 1 

LE SYSTEME BORE - CARBONE 

1-1 LE DIAGRAMME D'ELLIOT. 

Le diagramme actuellement admis par la plupart des auteurs est celui d'Elliot [1] 
représenté sur la figure 1-1 : 
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FIGURE I 1 : Diagramme de phases bore-carbone. 
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La phase "carbure de bore" (que nous appellerons "phase S" dans ce document) s'étend 
de 0.09 (B 0C) à 0.2 (B4C) en fraction atomique de carbone. La formule B4C, qui est 
souvent utilisée comme synonyme de "carbure de bore", n'est donc que la composition 
d'une des limites de ce domaine monophasé. Si l'on a lontemps cru à l'existence d'un 
composé défini B't.C, c'est que cette composition, la seule qui soit en équilibre avec le 
graphite, est celle a laquelle on aboutit naturellement quand on travaille avec des moules, 
creusets, électrodes, etc ... en graphite. La composition de cette limite a d'ailleurs 
récemment été remise en cause par Beauvy (4), qui propose la composition B3 6C, c'est à 
dire x=0,216 atome de carbone. Aucune confirmation de cette valeur n'ayant été donnée 
depuis lors, nous nous contentons de le signaler. 

La composition caractéristique de la structure cristalline de la phase carbure de bore est 
B13C2, qui est à fusion congruente (cf description de la maille en annexe 2). 

Du côté riche en carbone, à 20% atomique de C, la composition B 4 C est en équilibre 
avec une solution solide de bore dans le carbone (1 % atomique environ, [9D. De même, 
du côté riche en bore, la composition limite de phase, approximativement B10C, est en 
équilibre avec une solution solide de carbone dans le bore (0.1 à 0.2% atomique, [9D. Les 
solubilités respectives des espèces minoritaires dans les solutions solides terminales sont 
assez faibles pour que la variation de potentiel chimique qu'elles entrainent soit 
négligeable, et qu'on puisse assimiler les solutions solides aux corps purs eux-mêmes. 

On considèrera donc qu'aux limites de phase, B 4 C est en équilibre avec C graphite pur, 
et B10C avec B pur, ce qui nous permet d'écrire, si µ1(j) représente le potentiel chimique 
de l'espèce i dans la phase j : -

puisque, par convention, tous les corps purs ont une activité thermodynamique égale à 1 
dans leur état standard. 

L'activité du carbone ne varie pas avec la composition tant qu'on reste dans l'un des 
deux domaines biphasés: dans un diagramme activité du carbone (ac)/ composition en 
carbone (x) (figure 1-2), la courbe de variation se réduit donc, dans ces domaines, aux 
segments de droites horizontaux ac= a (a petit, zone B + S) et a = 1 (zone S + C). Dans 
le domaine monophasé S, on sait seulement que la fonction acfx) est croissante. On ne 
peut la déterminer qu'expérimentalement, ce qui est le but de notre travail. Pour 
l'application nucléaire, il est intéressant de connaître la teneur de carbone en deçà de 
laquelle l'activité du carbone est inférieure à la valeur de l'activité du carbone dans la 
gaine (de 10-2 à 10-1 [71D : cette dernière est d'ailleurs représentée sur la figure 1-2. 
L'évolution de l'activité du bore a8 présente des caractéristiques analogues, mais cette 
fois, la fonction décroit (au sens large) avec x. Enfin, les fonctions ac et a8 ne sont pas 
indépendantes car reliées par la relation de Gibbs-Duhem. 
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FIGURE 12: Variation hypothétique des activités thermodynamiques du bore 
et du carbone en fonction de la composition. 

I-2 LES AUTRES DIAGRAMMES DE PHASES. 

Le diagramme d'Elliot que nous avons présenté sur la figure I.1 a été confirmé par 
Bouchacourt [3]. 

Avant Elliot, d'autres auteurs avaient proposé des diagrammes de phase B-C, et c'est dans 
la partie riche en bore du diagramme que se trouvent les différences les plus notables. 

A plusieurs reprises, en 1956 et 1957, Samsonnov et Zhuravlev [5], [6], [7], ont proposé 
des diagrammes comportant deux phases, B et B' (voir figures I-3-1, I-3-2, I-3-3), centrées 
sur les compositions BllC2 et B4C, et une zone biphasée B + B'. On n'a cependant jamais 
observé de carbures de qore biphasés dans cet intervalle de composition. 
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Beaucoup plus récemment, Ekbom et Amundin [8] ont proposé un diagramme (figure 1.4) 
dans lequel le domaine d'existence de la phase S est pratiquement réduit, aux 
températures inférieures à 1273 K, au composé defini B

13
C

2 
; pour les teneurs en 

carbone comprises entre 10 et 20 %, en dehors de B
13

C
2

, apparaissent de nombreux 
composés intermédiaires. Il semble qu'il s'agisse de composés métastables : en effet, ils 
ont toujours été obtenus par PVD (Physical Vapor Deposition) ou CVD (Chemical Vapor 
Deposition), qui sont soit des procédés d'élaboration hors équilibre, soit des procédés 
pouvant mener à des phases sous contrainte (influence du substrat, etc ... ). On trouve 
ainsi dans la littérature, de nombreux composés "exotiques" métastables, ne devant pas 
figurer sur un diagramme d'équilibre. 
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FIGURE 14 : Diagramme B-C proposé par Ekbom et Amundin [8] 

Jusqu'à présent, ni nos observations, ni celles d'autres expérimentateurs [3, 4] ne sont 
apparues contredire le diagramme simple d'Elliot ; d'autre part, aucune des 
caractéristiques supplémentaires prévues par les autres diagrammes n'ont été constatées 
par ces mêmes expérimentateurs. Nous adopterons donc le diagramme d'Elliot que nous 
considérons comme le mieux confirmé par les observations expérimentales. Il n'est 
cependant pas exclu qu'on doive lui apporter quelques modifications, notamment pour 
les températures inférieures à 1273 K; en effet, peu de mesures ont été réalisées dans ce 
domaine. On pourrait imaginer qu'à une température relativement basse, le diagramme 
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présente une zone de démixtion B = B' + B" (voir figure 1.5), qui n'aurait pas pu être 
observée jusqu'à présent en raison du mode d'élaboration des échantillons ; ceux-ci sont 
d'abord frittés sous charge entre 2073 et 2273 K puis refroidis assez rapidement (inertie 
du four). Ils pourraient donc se trouver dans un état métastable, si les processus de 
diffusion sont lents. 
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FIGURE 15 : Diagramme hyPothétique présentant une zone de 
démixtion. 

1-3 LES DONNEES TIIERMODYNAMIOUES ET LES LIMITES DE VARIATION DES 
ACTIVITES DU BORE ET DU CARBONE DANS LA PHASE B. 

Dans cette section, nous essayons de déduire des quelques données existant sur le 
carbure de bore, les limites de variation des activités auxquelles on peut s'attendre. 

L'enthalpie de formation du composé B4G a été déterminée par différents auteurs par des 
mesures calorimétriques ; les principaux résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. 
Nous avons indiqué, en face de chaque référence, la grandeur mesurée, la technique 
expéri°!entale employée, et la valeur de l'enthalpie de formation de B

4
C, A H0 f(B

4
C) 

proposee. 
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On utilise les notations suivantes : 

Il H0 diss(B 4._C) : enthalpie de dissolution de B 4 C 
6 H0 comb(B C) : enthalpie de combustion de B C 
,6 H0 chlo(B 4 C) : enthalpie de chloruration de B 4 t 

Référence Grandeur Technique 
mesurée expérimentale 

ou méthode 
utilisées 

HONG /); H0 diss(B 4 C) Calorimétrie : 
[10] dans dissolution à 

~nÎ3~~i~4 
haute température 

JANAF [10] corrigée compilation 
[14] à 298 K 

SMITH ~H0 comb(B 4 C) Bombe 
[11] calorimétrique (*) 

P(O2) : 10 à 30 atm 

DOMALSKY 6H0 comb(B 4 C) Calorimétrie : 
[12] combustion dans F 2 

d'un mélange 
B 4 C + PTFE(**) 

DOMALSKY Reprise des résul-
[12] tats de [11] en 

modifiant 
.6H0 f(B20~ (***) 

GALCHENKO 6H0 chlo(B 4 C) Calorimétrie : 
[13] chloruration 

quantitative 

Grandeur 
déduite 

= .6.H0 f(B 4 C) 
en kJ/mole 

-69.8 ± 6.2 

-62.6 ± 6.2 

-57.7 ± 11.2 

-71.5 ± 11.3 

-41.4 ± 11.3 

-57.3 ± 14.6 

(*) : La combustion donne lieu à la formation de B2O3 amorphe ; Smith prend une valeur 
de .6. H0 f(B2O3) égale à - 1261 kJ/ mol ; il remarque par ailleurs une combustion 
incomplète du carbure de bore. . 

(**) PTFE : polytétrafluoroéthylène 

(***) : Domalsky a repris les calculs de Smith en remplaçant la valeur de -1261 kJ/mol par 
- 1253 kJ/mol plus juste : il aboutit à une valeur du 6H0 f(B4C) nettement plus basse (en 
valeur absolue) que celles de l'ensemble des autres auteurs ; il en déduit que la valeur 
donnée par Smith correspond effectivement à une réaction incomplète et qu'il est 
préférable de ne pas la prendre en compte. 
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La dispersion des valeurs de l'enthalpie de formation de B4C, 6.Hfb(B4C) est assez faible. 
Nous adopterons donc les valeurs de · A.Hfb(B4C) et de .ô.GF(B4C) proposées par Janaf 
[14], à partir d'une analyse critique de ces résultats. 

Les données sur les compositions autres que B4C sont pratiquement inexistantes : nous 
avons effectué des calculs élémentaires permettant de déterminer au moins les intervalles 
de variation possibles des activités du carbone et du bore en fonction de la composition 
dans la phase S. Les hypothèses du calcul sont : 

- une valeur de l'enthalpie libre molaire de formation de B 
4 
C de 

-62.7 kJ/mole, soit -12.5 kJ pour B0 _8C0 _2 

- le domaine d'existence de la phase S est défini pour simplifier par 
0.1 ~ x ~ 0.2, soient des compositions comprises entre B4C et B9C. 

- ac= 1 pour la composition B4C et aB = 1 pour B9C 

Les principaux résultats de cette reflexion, détaillée en annexe 3, montrent que : 

1/ L'activité du bore varie beaucoup moins avec la composition que l'activité du carbone. 
Par exemple, de B9C à Bite et à T = 873 K, l'activité du bore décroit de 1 à 0,12 alors que 
celle du carbone passe de 10-5 à 1 environ. En d'autre termes, le "pouvoir borurant" de 
la phase S varie peu avec la composition, alors que le "pouvoir carburant" varie de 
plusieurs ordres de grandeur. Il sera donc plus "facile" de trouver une composition 
Bnc(l) "non carburante" plutôt que "non borurante". C'est la raison essentielle qui a 
onenté notre intérêt vers la mesure de l'activité du carbone. 

2/ les activités du carbone et du bore sont données par une construction simple 
lorsqu'on connaît, en fonction de la composition, la forme de la courbe de variation de 
l'enthalpie libre de formation de l'atome-gramme de B(lC (soît de 1/(n+l) moles de BnC). 
Cette courbe ne peut être obtenue que par l'expénence, mais doit vérifier certaines 
contraintes simples : 

- la valeur de sa pente aux extrémités de la phase S est connue (activités 1 de aB 
ou de ac); 

- la dérivée seconde doit être constamment positive, pour qu'il n'y ait pas 
démixtion; 

Nous avons, pour fixer les idées, simulé par le calcul, différents "cas" balayant les 
possibilités ouvertes par ces seules contraintes, en utilisant pour l'enthalpie libre par 
atome-gramme les fonctions les plus simples possibles de la teneur en carbone. Si les 
hypothèses sont correctes, les résultats des mesures à venir doivent tomber dans les 
limites indiquées par ces calculs. 

(1) Notation: on appelle B C la phase carbure de bore, avec 4 < n < 10. 
n - -
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FIGURES J-6-1 à J-6-5: Exemples de courbes représentant la variation des 
enthalpies libres dans le carbure de bore compatibles avec les données 
thermodynamiques existantes (le détail des calculs et des paramètres 
correspondant à chacun des différents cas figure en annexe 3). 
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Les cas 1-6-1 et 1-6-4 représentent les valeurs extrêmes de l'intervalle de variation de 
l'activité du carbone, le n°4 étant pour l'application technologique considérée, le plus 
favorable : il suffirait en effet d'enrichir très peu en bore à partir de la composition B4C 
pour obtenir un composé pour lequel l'activité du carbone est faible. 

Les cas 1-6-2 et 1-6-3, intei;médiaires, montrent bien que les formes de courbe d'activité 
du carbone compatibles avec les hypothèses sont diverses. L'existence d'un palier 
d'activité autour d'une composition particulière n'est pas exclue par les hypothèses. 

Dans le cas 1-6-5, la composition B13C2 (x=û,133) occupe une position particulière : elle 
constitue un minimum très marqué sur la courbe représentant l'enthalpie libre de 
formation de la phase B. C'est un cas qui est à rapprocher du diagramme d'Ekbom et 
Amundin que nous avons vu un peu plus haut. 
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Il est impossible, avec les données de la bibliographie, de prévoir de manière plus 
précise que ce que nous avons rapporté, ici la variation des activités bore et carbone en 
fonction de la composition dans la phase carbure de bore. Cette connaissance de base 
qui serait cependant d'une grande utilité pour évaluer l'intérêt, pour l'industrie nucléaire, 
d'un carbure de bore de composition autre que B4C, fait précisement l'objet de nos 
investigations. 

I-4 LES METIIODES EXPERIMENTALES RETENUES. 

Les différentes méthodes doivent faire intervenir un équilibre entre le carbure de bore et 
un autre composé, pouvant être à priori solide, liquide ou gazeux. Trois méthodes ont 
été envisagées, développées et testées. 

La première consiste en la mesure de la force électromotrice d'une pile à électrolyte 
solide, fonctionnant dans le domaine de température 620-720 K Les raisons des choix 
faits, ainsi que le principe de l'expérience seront examinés dans le chapitre II. Le 
montage expérimental a été préparé à Grenoble, au LIES(2) ( en collaboration avec J. et M. 
Fouletier), puis remonté et utilisé au LMA, à Saclay. 

Les deux autres méthodes font appel aux équilibres hétérogènes solide-gaz. Il s'agit : 

• d'une part de l'étude de l'équilibre entre le carbure de bore et le mélange hydrogène
méthane, à 1170 K : cette expérience a été entièrement conçue et montée au Laboratoire 
des Matériaux Absorbants dans le cadre de ce travail de thèse, depuis l'achat de 
l'analyseur de gaz jusqu'à la maîtrise de la technologie et la mise au point du système 
d'analyse par spectrométrie de masse quadrupolaire; 

• d'autre part de la mesure des pressions de vapeur au dessus de différentes 
compositions de carbure de bore dans des cellules d'effusion de Knudsen, par 
spectrométrie de masse. Cette expérience est réalisée au L TPCMG), en collaboration avec 
C.Chatillon. 

Ces deux dernières techniques seront traitées en détail dans les chapitres III et IV. 

(2) Laboratoire d'ionique et d'Electrochimie des Solides . . Ecole Nationale Supérieure 
d'Electricité et d'Electrochimie de Grenoble (ENSEEG), Saint-Martin d'Hères. 

(3) Laboratoire de Thermodynamique et de Physico-Chimie ?1étallurgiques, ENSEEG, 
Saint-Martin d'Hères. 
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1-5 L'ELABORATION DES ECHANTILLONS DE CARBURE DE BORE. 

Plusieurs procédés ont été expérimentés en laboratoire pour synthétiser le carbure de 
bore sous forme d'une poudre frittable [2]. Seuls deux d'entre eux sont mis en oeuvre 
dans l'industrie, ce sont les procédés dits carbothermique et magnésiothermique. 

Le premier, et celui qui paraît le plus simple, est la réduction de l'oxyde B20 3 par le 
carbone. En effet, la position, sur le diagramme d'Ellingham-Richardson, de la droite 
correspondant à la réaction 2 C + 0 2 ... 2 CO (voir Annexe 1), montre que l'on peut 
réduire par le carbone presque tous les oxydes, à condition d'opérer à une température 
suffisament élevée. On constate, de plus, que les produits obtenus sont, souvent, non pas 
les corps purs, mais les carbures correspondant. Ainsi : 

2 Al20 3 + 9 C ... Al4C3 + 6 CO 

CaO + 3 C ... CaC2 + CO 

uo2 + 3 C ... uc + 2 CO 

et, de même 2 B20 3 + 7 C ... B4C + 6 CO 

Le procédé d'élaboration par magnésiothermie n'est autre que la réduction de l'anhydride 
borique B20 3 par le magnésium, en présence de carbone. La réaction globale s'écrit: 

2 B 2 0 3 + 6 Mg + C ... B 4 C + 6 MgO 

Le carbure de bore ainsi produit est beaucoup moins pur que le précédent. Cependant, 
la présence d'impuretés permet, lors du frittage ultérieur, d'améliorer la densité des 
pastilles obtenues. Selon les performances attendues, les industriels préfèrent l'un ou 
l'autre des produits. Le choix des industriels français s'est jusqu'à présent porté, pour les 
réacteurs à neutrons rapides, sur le carbure de bore élaboré par le procédé 
magnésiothermique, et c'est également le produit le plus couramment employé au 
Laboratoire des Eléménts Absorbants. Il est fourni à la composition B4C sous forme de 
poudre par la Société Quartz et Silice. Pour l'utiliser, nous faisons simplement subir à 
cette poudre un traitement à 2070 K, destiné à la débarasser de ses impuretés volatiles. 

Les poudres de compositions plus riches en bore n'existent pas dans le commerce ; leur 
élaboration a nécessité des études menées parallèlement à ce travail de thèse, qui ont 
abouti à la procédure de fabrication spécifique suivante: 

On effectue des mélanges de B4C et de bore pur, ou de graphite et de bore purs, dans 
les proportions correspondant à la teneur finale désirée. Ces mélanges sont introduits 
dans des matrices de graphite, revêtues intérieurement . de nitrure de bore (BN), pour 
éviter le contact direct entre le carbure de bore et le graphite. En effet, la seule 
composition en équilibre avec le graphite étant B4C, il serait impossible de fabriquer des 
matériaux de composition plus riche en bore dans une telle matrice non revêtue. 
L'ensemble est ensuite porté à haute température (2170 K), pour permettre la réaction de 
formation du composé riche en bore. On obtient une pastille frittée, qui est ensuite 
rebroyée et tamisée avant d'être utilisée dans les différentes expériences. 
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La composition exacte de ces pastilles est déterminée par les procédés d'analyse 
développés au IMA : 

- analyse du bore : fusion alcaline oxydante, puis dosage de l'acide faible H3Bo3 par la 
soude, · 

- analyse du carbone : combustion et mesure du CO2 produit par absorption infra-rouge, 

- mesure des paramètres cristallins de la maille du produit formé. 
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CHAPITRE II 

ETUDE EXPERIMENTALE A BASSES TEMPERATURES (620-720 K): 

MESURES DE FORCES ELECTROMOTRICES DE 

PILE A ELECTROLYTE SOLIDE. 

11-1 INTRODUCTION 

Parmi les différentes méthodes expérimentales que nous avons envisagées pour mesurer 
l'activité thermodynamique du carbone dans le carbure de bore figurent les mesures 
électrochimiques. 

Les méthodes électrochimiques classiques sont : 

- les équilibres en phase aqueuse ou organique, 
- l'électrolyse en sels fondus, 
- les mesures de forces électromotrices de piles à électrolyte solide. 

En raison des propriétés des composés bore-carbone et des difficultés de mise en 
oeuvre, seule la dernière technique a été retenue ; elle a été réalisée dans le cadre d'une 
collaboration avec le Laboratoire d'ionique et d'Electrochimie des Solides. 

Parmi les électrolytes solides les plus couramment employés, on peut citer : 

- La zircone, Zr02, qui peut être dopée par l'oxyde d'yttrium (Y 20 3), ou par 
l'oxyde de calcium (CaO) ; 

- La fluorine, CaF ~ ; 
- L'alumine-B, qm est un aluminate de sodium (Na20, 11 Al20 3) 

Les applications les plus répandues de ces électrolytes solides concernent le dosage des 
gaz (oxygène, chlore, ... ) par des cellules de concentration. De nombreuses jauges ont été 
construites depuis le début des travaux sur les électrolytes, qui ont été développés à 
partir de 1957 par Kiukkola et Wagner [15]. 

S'il est désormais "classique" d'employer des piles à électrolyte solide pour mesurer des 
pressions partielles d'oxygène, de chlore, etc ... , ou des enthalpies de formation de 
composés oxygénés, chlorés, etc ... , l'usage de celles-.ci pour obtenir des caractéristiques 
thermodynamiques sur des carbures est en revanche moins fréquent. 
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Dans les cellules de type "classique" que nous venons de citer, la valeur recherchée 
(pression, enthalpie, etc ... ) concerne directement l'ion échangé à l'interface électrode
électrolyte. Il était donc logi~ue de commencer par chercher un électrolyte solide 
contenant un ion carbone cc4·, c/·, ... ), c'est-à-dire un carbure. Un des premiers qui 
vient à l'esprit est le carbure de calcium CaC2, employé · en solution solide dans la 
fluorine CaF2 (de façon à ce que celle-ci comporte des ions carbone. 

Or, le carbure de calC:ium n'est pas disponible à une pureté suffisante, et sa synthèse ou 
sa purification, envisagées toutes deux, se sont révélés inaccessibles à nos moyens. Des 
problèmes identiques s'étant posés avec d'autres carbures, nous avons abandonné cette 
voie que nous nommerons "directe". 

Les valeurs thermodynamiques concernant le carbone dans nos composés ( carbure de 
bore), seront obtenues par une méthode indirecte, dans un électrolyte ne contenant pas 
d'ion carbone, l'alumine-S (S-Al_i,Oy, La cellule que nous avons constituée est semblable 
dans son principe à celle d'Obata et coll. [16], mais en diffère dans sa conception 
technologique. Nous allons, dans le paragraphe suivant, donner quelques caractéristiques 
de l'électrolyte solide, aborder le principe de la mesure, puis exposer les points essentiels 
des travaux d'Obata. 

II-2 PRINCIPE DE LA PILE A ELECTROLYfE SOLIDE 

II-2-1 L'RLECTROLYfE SOLIDE. 

La structure de l'alumine-S a été déterminée en 1931 par Bragg et coll. [61] et en 1937 
par Beevers et coll. [61] ; ce matériau est employé comme électrolyte solide depuis 1967, 
date à laquelle Kummer et Yao [55] en ont mis à profit les propriétés de conductivité 
ionique et d'inertie chimique. De nombreuses études ont été menées depuis [56-6o], et 
nous ne rapporterons ici que quelques-unes de ses caractéristiques, en liaison 
notamment avec son utilisation d'électrolyte solide. 

L'alumine-S est un aluminate de sodium de composition théorique (11 A120 3, Na20). Il 
appartient à une f31!1ille d'o~des + tern.aires, 1e formule ~énéra}e ? :xzo3, z;_o W = ~ 3•, 
F~ ... et Z:- = Na , IC', Rb , Ag , Tl , H.,30 ... ). La maille theonque correspondant a la 
formule (11 Al20 3, Na20) est représentee sur la figure 11-1. La cellule élémentaire est 
constituée de deux blocs A120 3 de type spinelle et d'un plan de basse densité atomique 
contenant en moyenne un atome de sodium et un atome d'oxygène. La maille de 
l'alumine-S présente une symétrie hexagonale, et appartient au groupe d'espace 
P63 / mmc. 
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FIGURE JJ-1 : Maille théorique de l'alumine-fi. 

La composition (11 AI2o3, Na20) correspondant à la structure théorique de la figure II-1 
n'appartient pas au domaine d'existence réel de la phase alumine-B, comme le montre le 
diagramme de phases de la figure II-2. 

La maille élémentaire compte en fait plus d'un ion Na+ par maille : la distribution de ces 
atomes se fait statistiquement entre les différents types de sites disponibles dans les plans 
de basse densité atomique [59]. Elle varie d'une maille à l'autre, et varie également avec 
la nature des ions conducteurs dans le cas des alumines substituées [56]. Une étude de la 
distribution de la densité électronique entre les blocs spinelle indique qu'il existe un 
désordre important des ions z+ dans les structures de formule générale n Xz03, Z O. 
Dans le cas particulier de l'alumine-B au sodium, ce désordre s'accroît fortement à des 
températures supérieures à 873 K: la distribution des ions Na+ s'approche alors de celle 
d'un liquide. 
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FIGURE 1/-2 : Diagramme de phases Na2O-Al2O3 

La conductivité de l'alumine-S, comme celle des électrolytes solides en général, est élevée 
00·1 à 104 cr1 cm·1 dès 450 K) et essentiellement d'origine ionique (due à la mobilité 
des ions sodium [56D, comme le prouvent les nombres de transport associés à la 
conductivité ionique ti' ou électronique te : te < 104 et ti + te "" 1, donc ti "" 1. 

Les études menées sur l'alumine-15 ont montré que l'ion Na+ posséde une très grande 
mobilité, et qu'il assure les propriétés de conduction. Cependant, dans certaines 
conditions, l'ion 0 2- est également susceptible d'assurer, par sa mobilité, une partie de 
ces propriétés [63). 

L'ensemble des caractéristiques que nous venons de décrire succintement fait de 
l'alumine-15 un excellent électrolyte solide. 1 
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11-2-2 RAPPELS DE 11--IERMODYNAMIOUE APPLIQUEE A 
L'ELECfROCHIMIE DES SOLIDES. 

La thermodynamique [17] nous permet d'exploiter des mesures effectuées sur des piles à 
électrolytes solides en introduisant la notion de potentiel électrochimique : l'état d'une 
espèce est alors fonction de son environnement chimique, défini par le potentiel 
chimique µ, mais aussi de son environnement électrique, défini par le potentiel 
électrostatique <t>. Expérimentalement, on ne peut que mesurer la somme (µ + <t>), appelée 
potentiel électrochimique et notée µ. Cependant, il est parfois commode de conserver 
cette séparation artificielle dans les calculs. 

Soit une cellule schématisée par : 

( I ) Pt, M I MX I M, Pt (II) 

où MX représente l'électrolyte solide contenant l'espèce M2
+, 

(I) et (Il) sont deux électrodes de première espèce (réversibles par rapport à 
la même espèce ionique M2

+ 

Le potentiel électrochimique µ(i2+)i d'une espèce ionique i2+ dans la phase j peut s'écrire : 

où 

"'µ(i2+) . = (µ . ). + zF <t>. 
J 1 ' J 

(µ .). est le potentiel chimique de l'espèce i dans la phase j, 
F te1 nombre de Faraday (96500 coulombs), 
<t>i le potentiel électrique de la phase j, 
z la charge de l'ion i2+. 

(Il-1) 

Les potentiels électrochimiques de l'espèce M2+ dans chaque électrode s'expriment à 
l'aide de la formule (11-1) en fonction de (I) et (II) : 

µ(Mz+)I = (µM)I + zF <t>(I) 

µ(Mz+)II = (µM)II + zF <t>(II) 

La force électromotrice de la cellule qui s'écrit :

E = <t>(II) - <t>(I) 

devient donc : 

(11-2) 

(11-3) 

(Il-4) 

·c11-s) 
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Cette relation se simplifie en supposant que : 

1 / les échanges aux interfaces électrode / électrolyte ont lieu grâce à des équilibres 
locaux faisant intervenir l'espèce M!± ; 

le terme [ (µij)I - (µM)lI ] représente alors l'enthalpie libre molaire associée à la réaction 
chimique glooale de ta pile bG. Si ¾(I) et aill) sont les activités de l'espèce M dans 
chacun des matériaux d'électrode, on a: 

(µM) 1-(µM)II • RT Ln aM(I) - RT Ln aM(II) '"' AG 

2 / l'espèce Mz+ qui s'échange aux interfaces est seule mobile dans l'électrolyte solide, de 
sorte qu'il n'existe pas de gradient de potentiel électrochimique dans celui-ci : 

le terme [ µ(Mz~n - µ(Mz~I ] est donc égal à zéro. 

La relation 01-5) devient donc: 

AG= - zFE pour une mole d'espèce M 
ayant réagi. 

01-6) 

Le calcul, effecwé pour une électrode de première espèce, peut être généralisé à une 
électrode de n1eme espèce, nous disposons finalement d'une relation entre la force 
électromotrice de la pile et l'enthalpie libre de la réaction chimique globale qui s'y 
produit (expression 11-6). Pour expliciter le terme en AG, il faut décrire l'état d'équilibre 
de la cellule de mesure en écrivant les différents équilibres locaux qui s'y établissent. 

Remarques: 

a / d'après la thermodynamique et pour une transformation réversible à T et P 
constantes, ~GTP = Wfrév· f représente ici les forces électriques. L'expression du travail 
de ces forces est connu ( W eç = qE = - zFE ), on retrouve bien la relation 01-6). 
L'avantage du raisonnement à ~1a1de des -potentiels électrochimiques est de détailler tous 
les équilibres locaux, et ainsi de bien séparer les réactions d'électrodes de l'équilibre 
global. 

b / dans le cas où il existe plusieurs espèces électroactives, la relation (11-6) n'est plus 
vérifiée. Si les potentiels des espèces ioniques varient dans la phase électrolytique, il faut 
prendre en compte un processus irréversible de diffusion, qui entraîne un transfert de 
ces espèces, créant des zones de concentrations différentes ; ce phénomène est 
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caractérisé par l'apparition d'un champ électrique, connu sous le nom de potentiel de 
jonction. 

Grâce à la thermodynamique des processus irréversibles, on peut montrer que [18,19] : 

1/zF. [µ(M2+)~ 11 -µ(M2+)~ . ] = 1/F. f r.iti. [-1/zi.dµi + dµ(W)] 

où ti est le nombre de transport de la ième espèce. 

Cette intégrale a été évaluée ou estimée dans de nombreux cas expérimentaux [19,20]. 
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11-2-3 LES TRAVAUX D'OBATA ET COLL. (16]. 

Ces travaux décrivent l'utilisation d'une cellule constituée d'alumine-S et de carbure 
d'aluminium pour mesurer l'activité du carbone dans des échantillons biphasés de 
carbures d'uranium. Deux types de chaînes ont été étudiées : 

(1) - Mo, Al / alumine-B / Al4C3, C, Mo 

(2) - Mo MeC, Al4C3 / alumine-B / Al4C3, C Mo 

La mesure de la différence de potentiel aux bornes de la chaîne (1) a permis de tester le 
montage: la valeur de l'enthalpie de formation de Al4C3 obtenue correspond bien à celle 
répertoriées dans les tables Janaf [14], comme le confirme la figure suivante : 

0 0 

50 • 1 st run 50 
o 2n:I run . 

100 i 100 ; 
-, ... 150 Il. - . . --· 150 ~ a- t . '200 0 1.1.1 

I!) JANAF TABLES .., 
1 200 

250 

300 400 500 600 700 
hmp.("C) 

FIGURE II-3: Mesure de l'enthalpie libre de formation de Al4C3 avec le 
montage d'Obata et coll [16}. 

Obata et coll. donnent l'expression de la force électromotrice E aux bornes la chaîne (2) 
en considérant les équilibres auxquels participe l'ion Al3+, ce qui laisse supposer qu'il est 
mobile dans la structure de l'alumine-B • nous reviendrons sur cette hypothèse dans la 
suite de notre étude. L'écriture de la constante d'équilibre associée à la réaction de 
formation de Al4C3 donne une relation entre le terme lG0 (Al4C ) et l'activité du carbone 
ac dans le carbure considéré. L'activité du carbone se déduit donc des mesures par la 
formule RT Ln ac = - 4 FE, et les résultats de ces travaux sont représentés sur la 
figure 11-4 : 
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FIGURE Il-4 : mesure de la force électromotrice aux bornes d'une cellule 
comportant du carbure d'uranium, d'après Obata [161. 

Expérimentalement, le montage d'Obata est constitué d'un bloc d'alumine-B frittée à 
l'intérieur duquel sont déposés les matériaux d'électrodes, recouverts d'une couche de 
molybdène afin d'éviter un contact direct avec la phase gazeuse (voir figure 11-5) : 

Al 

Al4CJ 
C 

Mn 

13 ahmna 
(well ~) 

-
MtC 
Al,C:, 

Al,CJ 
C 

_, 

(b) œll for Oc 

FIGURE Jl-5: Montage d'Obata et coll. pour les mesures de forces 
électromotrice [16]. 

L'ensemble est ensuite porté sous vide primaire à 573 K, les mesures étant réalisées entre 
670 et 800 K en atmosphère d'argon. Au-delà de cette température, les auteurs ont 
observé des irrégularités de la différence de potentiel mesuré ; deux explications sont 
proposées, sans qu'aucune d'entre elles ne soit cependant développée dans la 
publication : 

- une réaction entre le carbone et l'alumine-B, 

- une réaction entre le carbure d'aluminium et des traces d'oxygène et/ou 
d'eau de l'atmosphère gazeuse, 

L'ensemble de ces travaux a servi de point de départ à notre étude pour mesurer 
l'activité du carbone dans la phase carbure de bore. Nous avons donc mis au point un 
montage inspiré de celui d'Obata, que nous allons décrire dans le paragraphe suivant. 
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II-3 DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL DE MESURE. 

II-3-1 DESCRIPTION DE LA CELLULE ELECTROCHIMIQUE. 

Nous avons réalisé un montage à trois électrodes afin de disposer d'une électrode 
supplémentaire (électrode à air) et de mieux pouvoir identifier les réactions d'électrode. 
Une coupe verticale de la cellule de mesure est représentée sur la figure II-6. Cette 
cellule est décrite par la chaîne électrochimique : 

Pt, BnC, AI4C3 1 B-Al20 3 1 Al4C3, B4C, Pt 

Pt, 0 2 (air) 

L'une des originalités de ce montage est que l'électrolyte solide est constitué de deux 
parties : une pastille d'alumine-B fixe, et deux creusets du même matériau, posés sur 
cette pastille, et contenant le mélange constituant "l'électrode". Ces creusets sont 
amovibles et changés en même temps que l'électrode. 

Dans sa réalisation pratique, le montage est constitué d'une pastille d'électrolyte solide 
solidaire de deux tubes réfractaires et isolants d'alumine-a (a-Al?O~ lui servant de 
support Cet ensemble est placé à l'intérieur d'un troisième tube d'alumine-a délimitant 
un espace de garde pouvant être maintenu sous vide pendant la durée des expériences. 
La face inférieure de la pastille d'électrolyte est recouverte d'un dépôt de platine réalisé à 
l'aide d'une laque de platine (Degussa) et se trouve en contact avec l'air. On a ainsi 
réalisé une électrode à air. 

La partie supérieure du montage est isolée de l'atmosphère grâce à un système complexe 
comprenant une "tête" en inox collée au tube d'alumine-a (colle "Torr Seal"), elle-même 
collée à un raccord sphérique rodé en pyrex. L'ensemble des collages entre les différents 
types de matériaux (verre - métal - céramique) sont refroidis par une circulation d'air. La 
"tête" d'inox est destinée à mettre en place et à maintenir en légère compression les 
éléments constitutifs du montage. Le compartiment supérieur est isolé et sous une 
atmosphère d'argon. Le gaz est conduit jusqu'au voisinage de la pastille d'électrolyte à 
l'aide d'un capillaire d'alumine. La "tête" laisse également le passage aux deux capillaires 
permettant d'isoler les amenées de courant qui correspondent aux matériaux mis en 
oeuvre dans les deux creusets d'alumine-B placés sur la pastille d'électrolyte. L'un des 
deux capillaires est un bifilaire, ce qui permet de placer un thermocouple pouvant 
mesurer la température au contact de l'échantillon étudié. 

L'étanchéité du montage à la jonction électrolyte/réfractaire est assurée par un système 
de joints métalliques. L'or a été choisi en raison de son inertie dans les conditions de 
l'étude. En pratique, le montage est porté à une température comprise entre 1293 et 
1323 K, voisine de la température de fusion de l'or (1337 K) et le scellement s'effectue 
par la mise en compression de l'ensemble à l'aide d'un système de ressorts. L'étanchéité 
du montage est testée à l'aide d'une jauge à vide dans l'espace de garde. 
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(1): tube extérieur (a-Al2 O3, diamètre: 25 mm) 
(2) : espace de garde 
(3) : compartiment I 
(4): capillaires (a-Al2 O3) 
(5) : fil de platine 
( 6) : fil de platine rhodié à 10% 
(7) : creusets A et B (js-Al2 O3) 
(8) : joints d'or 
(9) : pastille (js-Al~O3, épaisseur : 4 à 5 mm) 
recouverte sur sa 1ace inférieure d'une laque de platine. 
(10) : compartiment II 

FIGURE II-6 : Coupe verticale de la cellule 

Les barreaux d'électrolyte dans lesquels ont été usinés la pastille et les creusets ont été 
élaborés au LIES(4) par frittage isostatique à 1770 K d'une poudre d'alumine-B fournie par 
Alcoa. L'électrolyte a été caractérisé par diffraction X : toutes les raies observées 
proviennent bien de l'alumine-B, et aucune raie appartenant au spectre de l'alumine-a n'a 
été trouvée. 

Les électrodes sont constituées par le matériau contenu dans de petits creusets 
d'alumine-B (poudres de carbures de bore et de carbure d'aluminium mélangées), et sont 

(4) L'alumine-B a été frittée et usinée par M. Dessart (atelier de céramique du LIES) que 
je remercie. 
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Les électrodes sont constituées par le matériau contenu dans de petits creusets 
d'alumine-S (poudres de carbures de bore et de carbure d'aluminium mélangées), et sont 
reliées au millivoltmètre par des fils de platine. Une électrode type est schématisée sur la 
figure suivante : 

-1 mm 

~ 1 ~ :r :: : : 
•• ., • t 
•• ., • 1 

:1 :: : : 

tt----++--1 

l•t---2 

1~ 
c::::;;;i§a---3 ····· ..... ,-4 

·. ·:.·· _:.: : ·.: ·.:. 
--s . . . .... 

( 1) : fil conducteur de platine 
(2) : capillaire d'alumine-a 
(3) : "goupille" 
( 4) : creuset en js-Al2O (diamètres extérieur 4 mm, 
intérieur 2.5 mm, hau.imr 10 mm) coristituant une 
partie de l'électrolyte solide, 
(5) : matériau d'électrode sous fomze de poudre 

FIGURE n-7 : Schéma d'une électrode. 

11-3-2 L'APPAREILLAGE. 

Un schéma de l'ensemble du dispositif expérimental est représenté sur la figure 11-8. Le 
gaz utilisé est de l'argon "U", à un débit de 3 à 4 litre/heure. Le four est maintenu à la 
température de mesure à 1 degré près par une régulation de type REGUEN (Chauvin-
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Arnouxi" Le millivoltmètre doit posséder une très forte impédance d'entrée 
(Z > 10 2 Ohms), afin de ne pas pas perturber les mesures : l'Ariès 20 000 de Tacussel 
répond à ces exigences. 

10 

9---+~ 

8---~ 

;::::====-~---- 11 

~t---------1 

L-t------- 2 

Il 

---4 

1-t.===::=!!!!-------5,6 

o-+----------7 

1 : cellule électrochimique 
I, II : compartiments supérieur et inférieur de la cellule 
m : espace de garde 
2 : Jour à resistance 
3 : alimentation et régulation du Jour 
4 : pompe primaire, jauge à vide 
5, 6 : fils d'électrode et de thermocouples (Pt-Pt/10%Rh) 
7 : millivoltmètre 
8 : enregistreur graphique 
9 : bouteille d'argon 
10 : débimètre 
11 : sortie du gaz 

FIGURE JI-8 : Schéma de l'ensemble du dispositif expérimental. 
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Le montage réalisé a l'avantage de permettre de disposer d'une électrode de référence, 
l'électrode à air, étudiée par ailleurs dans la littérature, et connue pour être stable et 
parfaitement reproductible. Il présente cependant l'inconvénient de nécessiter une 
jonction entre solides (entre la pastille et les creusets d'électrolyte solide contenant les 
matériaux d'électrode) qui entraîne une augmentation importante de l'impédance de la 
cellule. Par ailleurs, l'assemblage creuset / capillaire d'alumine n'étant pas étanche, les 
matériaux d'électrode peuvent échanger des constituants par l'intermédiaire de la phase 
gazeuse, notamment de l'oxygène, phénomènes que nous envisagerons dans la suite de 
notre étude. 

11-3:3 LA PRA TIQUE D'UNE MESURE DE FORCE ELECTROMOTRICE. 

Les électrodes sont préparées en mélangeant des quantités approximativement égale du 
matériau à étudier et de carbure d'aluminium. La poudre est ensuite introduite et "tassée" 
dans les creusets d'alumine-S ; la taille des creusets rend cette opération très minutieuse. 
Le capillaire d'alumine-a est alors emboité dans le creuset, et maintenu dans celui-ci par 
une "goupille" (voir figure 11-7). 

L'ensemble est progressivement descendu dans le compartiment supérieur de la cellule 
jusqu'à ce que le creuset soit au contact de la pastille, puis les fils de platine et de platine 
rhodié sont raccordés aux amenées de courant. Le compartiment est alors refermé et 
placé sous argon. 

La température du four est augmentée par paliers jusqu'à la température de no K 
environ, pour faciliter la mise à l'équilibre de l'ensemble des matériaux. La durée de ce 
premier palier de "stabilisation" de la force électromotrice est variable de 2 à 15 jours : 
nous la considérons comme stabilisée quand, à température constante, l'amplitude de ses 
variations ne dépasse pas 1 m V. Des paliers de température sont ensuite réalisés tous les 
20 à 30 degrés : on mesure à chaque fois la température exacte grâce au thermocouple 
placé dans un des creusets, ainsi que les valeurs des tensions entre les trois électrodes. 

Plusieurs balayages en température sont ainsi effectués entre 620 et 720 K Le temps de 
stabilisation de la forcé électromotrice à chacune des températures étudiées est de 24 
heures à 1 semaine, ce qui explique la durée des expériences (de 40 à 60 jours). 

La différence de potentiel entre les deux électrodes supérieures est enregistrée en continu 
; elle permet de vérifier la stabilité de cette force électromotrice qui est la seule valeur 
que nous pouvons exploiter de façon quantitative (cf paragraphe 11-4-2-2). 

Les difficultés expérimentales ont surtout . été de conserver des contacts efficaces entre le 
matériau d'électrode et le platine (emboitement creuset - capillaire) d'une part, entre les 
fils de platine des électrodes et les amenées de courants du montage fixées à l'extrémité 
du compartiment supérieur d'autre part (soudures très délicates). 
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II-4 CALCULS ET EXPERIENCES PRELIMINAIRES : LES MECANISMES. 

Il est important, avant d'exposer les résultats obtenus avec le carbure de bore, de définir 
les conditions expérimentales dans lesquelles on sait déterminer la réaction d'électrode, 
afin de pouvoir interpréter les résultats. Nous reprenons donc tout d'abord les 
conclusions d'une étude thermodynamique du système ternaire Al-O-Na qui montre que 
l'espèce électroactive est l'ion sodium dans nos conditions expérimentales, et non pas 
l'aluminium comme le laissent supposer les travaux d'Obata. Nous en déduisons une 
nouvelle réaction d'électrode, qui nous permet d'établir la relation entre la force 
électromotrice et l'activité du carbone que l'on cherche à mesurer. Les expériences 
préliminaires consistent ensuite à tester la fiabilité du montage sur une chaîne 
électrochimique déjà connue, puis à vérifier que le mécanisme suggéré est bien celui qui 
se produit : des mesures à l'aide de "pointes" de platine et de carbone nous le 
confirment. D'autres expériences nous ont permis d'une part de préciser le rôle du 
carbure d'aluminium dans ce type de mesures et d'autre part, de choisir le meilleur 
matériau (graphite ou carbure de bore B4C) pour fixer l'activité du carbone à 1 dans une 
des électrodes de mesure. 

II-4-1 CALCULS PRELIMINAIRES. 

II-4-1-1 ETUDE 11-IERMODYNAMIOUE DU SYSTEME ALUMINIUM-SODIUM-OXYGENE. 

Une étude thermodynamique [64] du système ternaire Al-O-Na et du pseudo-binaire 
N~O-Al2O3 a été réalisée : le diagramme ternaire a été établi par un programme 
d'equilibres complexes (Eriksson) à partir des données publiées dans la bibliographie 
dans le domaine de températures compris entre 400 et 1000 K (figure II-9). Il montre 
que, dans les conditions de fonctionnement de · la pile, donc aux plus basses pressions 
partielles d'oxygène réalisables avec ce montage, l'alumine-B est en équilibre avec 
l'aluminium saturé en oxygène et en sodium. 



41 

0 

Na Al 

FIGURE JI-9 : Coupe à 1000 K du diagramme ternaire Al-0-Na [ 64). 

Des diagrammes de stabilité de chacune des phases du pseudo-binaire en fonction des 
pressions partielles de sodium et d'oxygène ont également été calculés (figure II-10) en 
tenant compte des composés actuellement connus, à savoir: l'aluminate de sodium 
NaAI02, l'alumine-S NaA1110 17 et l'alumine-S" NaAI

5
08' 
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FIGURE JJ-10 : Di.agrammes de stabilité des phases du pseudo-binaire 
Na2 O-Al2O3 à différentes températures et en fonction des pressions 
partielles cte sodium et d'oxygène. 

• 

On peut par ailleurs représenter les pressions partielles d'oxygène à l'équilibre pour 
différents couples redox (figure 11-11). Cela permet de déterminer le potentiel d'oxygène 
fixé par un couple présent dans le montage (même à l'état d'impureté), puis de le 
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reporter sur le diagramme de la figure 11-10 et d'en déduire ainsi quel est le potentiel de 
sodium en équilibre avec l'alumine-B. 

âE(n•rl Volts 

+10 

E -.. 
0 

a: 
·at 
.2 

-10 

•,40 •30 •20 ,10 · 
log P02 atm 

0 

FIGURE JJ-11 : Potentiels d'oxygène pour différents couples redox. 

Ainsi, considérons un système à 1000 K utilisant de l'alumine-S en présence du couple 
B/B2O3 ; celui-ci impose un potentiel d'oxygène de 10-35 atm (figure 11-11). Dans le 
domaine de stabilité de l'alumine-B, le potentiel de sodium est compris entre 104 et 10-5 

atm, ce qui correspond à une concentration élevée du sodium à la surface de 
l'alumine-S. 

Imaginons un autre exemple dans lequel nous examinerons deux cas limites : soit un 
matériau d'électrode composé du mélange (Al C + Al) ; si ce matériau et l'électrolyte 
solide imposent leur équilibre à la cellule, on eféduit l'ordre de grandeur de P 02 et celui 
de PNa (entre 10-1 et 10-2 atm pour PN

3
) . Inversement, si l'équilibre est imposé par la 

composition de la phase gazeuse, la totalité de l'oxygène atteignant la cellule est 
convertie en oxyde de carbone (figure 11-12) : à la teneur estimée de 1 ppm correspond 
un potentiel de 1040 atm, et par suite un potentiel de sodium compris entre 104 et 10-2 

atm à la surface de l'alumine-S. 
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~----.....----..------------------
Cl' 

_g 
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- pression partielle de CO 
- pression partielle de CO2 

FIGURE II-12: Variation des pressions partielles de CO et CO2 en 
fonction de la quantité d'oxygène disponible dans le montage. Les 
valeurs indiquées sur les droites en trait pleins représentent log P(O). 

Dans tous les cas, l'espèce la plus concentrée aux températures peu élevées (inférieure à 
1000 K) est le sodium : il assure donc vraisemblablement les échanges aux électrodes. 

11-4-1-2 EXPRESSION DE LA FORCE ELECfROMOTRICE DANS LE CAS OU L'ESPECE 
ELECfROACTIVE EST LE SODIUM. 

Obata donne l'expression de la tension aux bornes de la pile en considérant l'activité de 
l'ion AI3+ dans le matériau d'électrode et aboutit à l'expression RT Ln ac = - 4 FE. Or, 
d'après l'étude thermodynamique que · nous venons de résumer, il apparait que l'espèce 
la plus mobile dans les conditions expérimentales d'utilisation du montage d'Obata est le 
sodium ; ce serait donc en réalité l'ion Na+ qui s'échangerait dans la réaction d'électrode. 



45 

On peut écrire plusieurs réactions d'électrode pam1i lesquelles les deux suivantes sont 
les plus probables : 

4 e- + 4 Na+(~-Al203) + C02(g) ... 2 Na20(électrode) + C(BnC) 

OU. 4 e- + 4 Na\~-Al203) + J C02(g) ... 2 Na2C03(électrode) + C(BnC) 

Ces réactions font, on le voit, intervenir explicitement l'oxygène résiduel de l'atmosphère 
d'argon, qui en présence des produits carbonés est à l'équilibre en quasi-totalité sous 
forme de C02 ou de CO (figure 11-12). 

La stabilité de Na2o ou de Na2co3 dépend de la pression partielle de CO ou de C02 
dans le montage. En effet, les oxydes de carbone peuvent réagir sur Na20 pour former le 
carbonate, d'où l'étude qui a été menée sur les pressions partielles d'équilibre de CO, 
C02, et 02 en fonction des phases solides présentes. Les résultats sont représentés ci
dessous (tigure 11-13) : 

4 

8 

8 

10 

12 

1 ----

3 

1.0 1.5 2.0 103 /T 

Réaction 1 : 
Na2CO3 + C + 11 Al2O3 • 2 NaAl11O17 + 2 CO 

Réaction 2 : 
Na2CO3 + C + Al2O3 • t NaAIO2 + 2 CO 

Réaction 3 : 
Na2CO3 + C • Na2O + 2 CO 

FIGURE Il-1 :3 : Comparaison des pressions de CO à l'équilibre en fonction de 
la quantité d'oxygène disponible dans le montage (segments de droites en 
pointillés) avec les mêmes pressions de CO à l'équilibre dans les réactions J, 2 
et 3 (droites en traits pleins). 1 

1 

j 
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On en conclut que pour de faibles pressions partielles d'oxygène (P 02 < 0.2 atm), 
l'alumine-B n'est jamais décomposée par le carbone (la pression de CO dans le montage 
est toujours inférieure à la pression d'équilibre de la réaction 1), ce qui revient à dire que 
la quantité de CO présente n'est jamais suffisante pour former le carbonate. 

Ces calculs nous permettent donc de déterminer la réaction d'électrode, qui s'écrit : 

4 e- + 4 Na\~-Al203) + CO2(g) ~ 2 Na2O(électrode) + C(BnC) 

Un raisonnement analogue que celui que nous avons décrit au paragraphe 11-2-2 aboutit 
à l'expression de la force électromotrice sous la forme : 

E = Ln---- Ln----+ ~--- (II-7) 
4 F 2F 4F 

si I et II représentent les deux électrodes de mesure du compartiment supérieur et à 
condition de supposer que la différence de potentiel électrochimique des ions Na+ dans 
l'électrolyte solide est nulle : cette condition est aisément vérifiée puisque les ions sodium 
sont de loin les plus mobiles dans l'alumine-B quand la température n'est pas trop 
élevée. 

On peut faire vraisemblablement l'hypothèse 1/ : ( P co2 ) 1 = ( P co2 ) II' CO2 est en effet le 
composé oxygéné majoritaire de la phase gazeuse, et on peut supposer que la 
convection est suffisante pour homogénéiser sa concentration dans tout le compartiment 
supérieur, y compris au voisinage des deux électrodes ; bien évidemment cela implique 
que les concentrations des autres composés oxygénés gazeux (CO) seront, elles, 
différentes, au voisinage des deux électrodes d'activité du carbone différentes. 

Par ailleurs, on peut faire l'hypothèse 2/ : ( aN 20 ) 1 = ( aN 20 ) II' Dans les deux électrodes, 
ce constituant est soit sous forme d'oxyde, so1t sous forme de carbonate (figure 11-13), le 
même dans les deux électrodes. 

La relation 11-7 se réduit alors à : 

E = (11-8) 

On constate que l'expression de la force électromotrice est finalement la même quel que 
soit le mécanisme si l'équilibre est établi (le même type de raisonnement a été fait en 
supposant un échange d'ions 0 2- et on aboutit au même résultat). Evidemment, ce 
raisonnement repose sur une hypothèse discutable ( P co identique pour les deux 
électrodes et donc P co différente), qui a le désavantage de faire intervenir explicitement 
la phase gazeuse : les résultats obtenus, on le verra, militent cependant en faveur de la 
formule 11-8, et cette façon d'y aboutir a au moins le mérite de ne pas s'appuyer sur une 
hypothèse que l'on sait très peu probable (mobilité des ions AI3+) : il n'en demeure pas 
moins que ces hypothèses requièrent une vérification, qui a été tentée mais n'a pu 
donner à ce jour, de résultats indiscutables. 
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II-4-2 EXPERIENCES PRELIMINAIRES. 

II-4-2-1 TEST DE LA FIABILITE DU MONTAGE: MESURE DE L'ENTIIALPIE LIBRE DE 
FORMATION DE ALA, 

Nous avons mesuré la différence de potentiel aux bornes de la chaîne 

Pt, Al + AI4C3 / S-Al2O3 / AI4c3 + Cgr' Pt 

afin de vérifier le bon fonctionnement du montage. En effet, cette différence de potentiel 
est proportionnelle à l'enthalpie libre standard de formation du carbure d'aluminium 
notée il Gf'>(Al4C~ ; la force électromotrice E s'écrit : 

RT a (Al) Al4C3 
E = - X Ln 

3F a(Al)Al 

soit E = 6Gf'>(Al4C~ / 12 F 

Les résultats obtenus (voir figure 11-14) sont en accord avec ceux d'Obata et coll. ainsi 
qu'avec les données des tables Janaf [14). 

Cellule Pt - Al / alumine 8 / C - Al4C3 - Pt 
Mesure de l'enthalpie de formation de Al4C3 

del ta 81 Q.;--..... '----'----.a.......1
-·' ----1.'----1'--L--'---1.. 

(KJ/mo1~
50 

-100, 

-150 + .+ 1.. 

,j. ' + 
-200 + ~ 

-250 

-300 
el 1 1 1 1 1 1 

570 .J95 620 645 670 6'?5 720 745 770 
Tempéra t1Jre ( K) 

+ points expérimentaux 
- droite théorique d'après Jana/ [14] 

FIGURE JI-14 : Mesure de l'enthalpie de formation de Al 4C3 (Expérience Fl). 
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Cependant, la représentation de la force électromotrice mesurée entre chacune des 
électrodes du compartiment supérieur et l'électrode de référence montre une rupture de 
pente vers 820 K (expérience Fl - Annexe 6) : en deçà de cette -température, les points 
expérimentaux sont regroupés ; par contre, . au-delà, la dispersion des points est 
beaucoup plus importante. Nous avons alors, pour identifier ce phénomène, examiné 
séparément le comportement d'une électrode de platine et celui d'une électrode de 
carbone, placées dans le compartiment supérieur. 

11-4-2-2 L'ELECfRODE DE PLATINE. 

Le platine est un matériau d'électrode souvent employé comme électrode de référence, et 
des mesures effectuées au LIES avec d'autres électrolytes (zircone par exemple) ont 
montré que c'est une électrode de seconde espèce au moins, et qu'elle fonctionne 
parfaitement, en particulier en raison des propriétés catalytiques du platine vis à vis de la 
réaction avec l'oxygène. Cependant, la réaction d'électrode, nécessaire pour interpréter 
toute mesure, n'est connue que si le pouvoir tampon de l'espèce électroactive est 
important, ce qui est le cas notamment dans les applications des jauges à oxygène [72, 
73], où une électrode redox fiable est obtenue. 

Il en va tout autrement dans le compartiment supérieur de notre montage, dans lequel la 
pression d'oxygène est faible (oxygène résiduel provenant de l'argon "U" et des 
éventuelles fuites du montage) : l'espèce électroactive devient alors très minoritaire dans 
le mélange gazeux. Des mesures à l'aide de "pointes" de platine ont été réalisées afin 
d'identifier si possible la réaction d'électrode, en utilisant la chaîne suivante : 

Oz (air), Pt / alumine-B / Pt, Oz (argon) 

L'expression de la force électromotrice aux bornes de celle-ci est alors : 

RT P0z (argon) 
E = Ln------

nF Poz (air) 

n représentant le nombre d'électrons échangés dans la réaction d'électrode. La réaction 
classique qui a lieu dans les jauges à oxygène fait intervenir 4 électrons : 

Oz (air) + 4 e- -> 2 oz- (électrolyte) 

Diverses expériences ont été réalisées à différentes températures en faisant varier la 
pression partielle d'oxygène dans l'argon, pour-observer la reproductibilité des mesures. 

Les observations que nous avons pu faire sont les suivantes : 

- le nombre d'électrons échangés au cours de la réaction d'électrode tend vers 4 
quand la température augmente, à partir de 720 K En dessous de cette valeur, on ne 
peut pas identifier de réaction particulière ; 
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- Les mesures sont très dispersées dès qu'on augmente la pression partielle 
d'oxygène ; elles ne sont reproductibles que pour de faibles valeurs de cette dernière 
(<1000 ppm). 

On en conclut que, en dessous de 1000 ppm d'oxygène, il existe une réaction 
d'électrode que nous n'avons pu identifier à des températures _inférieures à 673 K, mais 
qui tend vers la réaction à 4 électrons que nous avons citée à T > 720 K ; au-dessus de 
1000 ppm d'oxygène et à des températures supérieures à 720 K, la réaction à 4 électrons 
entre en compétition ou se superpose à la précedente, rendant les mesures totalement 
inexploitables. Ces expériences sont à rapprocher de l'observation que nous avions faite 
sur la variation de la pente de la force électromotrice mesurée dans le paragraphe 
précédent : la rupture de pente à 720 K n'a été observée en effet que par rapport à 
l'électrode de référence externe ; c'est donc bien cette modification de la réaction 
d'électrode qui en est responsable. 

Ces remarques ne nous permettent pas de conclure sur la nature de la réaction 
d'électrode pour l'électrode de platine dans nos conditions expérimentales, mais nous 
indiquent que l'espèce électroactive Oz- est en trop faible concentration dans la phase 
gazeuse pour imposer un équilibre : on dit que son "pouvoir tampon" est faible. Tout 
autre espèce, appartenant à n'importe quel couple redox présent (impureté dans la phase 
gazeuse o~ sur l'électrode) peut alors imposer la réaction d'électrode. 

L'électrode de référence (Pt, Oz) ne pourra donc être employée de façon pratique, que 
pour comparer de manière qualitative le comportement individuel des deux électrodes 
du compartiment supérieur, son intérêt en est ainsi considérablement réduit. 

11-4-2-3 L'ELECTRODE DE CARBONE. 

Plusieurs expériences sur des II pointes II de carbone ont été entreprises au LIES, dans le 
but de vérifier que l'espèce oz- n'impose pas les conditions d'équilibre à l'électrode. Les 
chaînes suivantes ont été étudiées : 

(a) Pt, C, Oz (argon) / alumine-B / Oz (air), Pt 

(b) Pt, C, Oz (pression atmosphérique)/ alumine-B / Oz (air), Pt 

(c) Pt, C, CO-COz (dans différentes proportions)/ alumine-B / Oz (air), Pt 

Aucune des mesures n'a donné de résultats significatifs : la figure 11-15, représentant la 
tension mesurée aux bornes de la chaîne (a) en est un exemple. 

Ni les modifications de l'atmosphère gazeuse (chaînes b, c), ni l'augmentation de la 
température n'ont modifié la très grande dispersion des valeurs que nous pouvons 
constater sur l'exemple ci-dessus. Les échanges d'ions entre une électrode et la phase 
gazeuse sont pourtant très sensibles à ces variations ; aucune modification du 
comportement de la force électromotrice n'ayant été constatée, on en déduit que la 
réaction d'électrode n'est pas pilotée par un échange d'ions oz-, mais là encore 
probablement par les ions Na+. 
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FIGURE 11-15 : Mesure de la force électromotrice aux bornes de la chaîne (a) 

11-4-2-4 LES MATERIAUX D'ELECTRODE. 

L'étude expérimentale de chaque partie du montage se termine par celle des matériaux 
d'électrodes : Obata utilise le graphite pour fixer l'activité du carbone de l'une des 
électrodes à 1, et mélange par ailleurs les matériaux qu'il étudie à du carbure 
d'aluminium. La présence de ce composé est justifiée puisqu'elle lui permet de relier les 
rapports d'activités de l'aluminium à des rapports d'activités du carbone. Notre étude 
nous conduit plutôt vers une interprétation par une réaction d'électrode faisant intervenir 
les ions Na+ ; on peut donc penser qu'il n'est pas indispensable de mélanger du carbure 
d'aluminium aux matériaux d'électrode. 

Nous avons donc: 

A / réalisé des mesures sur des chaînes ne comportant pas de carbure 
d'aluminium, 

B / comparé les tensions aux bornes de chaînes électrochimiques comportant 
différents matériaux d'électrode dans lesquels l'activité du carbone est égale à 1. 
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A ! ROLE DE AL~G.3 DANS LA CHAINE ELECTROCHIMIQUE. · 

Nous avons mesuré les forces électromotrices aux bornes des chaînes suivantes ne 
contenant pas de carbure d'aluminium: 

Pt, C (argon) / alumine-S / B4C (argon), Pt 

Pt, BnC (argon) / alumine-S / B4C (argon), Pt 

BnC représente une composition de la phase carbure de bore telle que 4 ~ n ~ 10 (2 
compositions ont été étudiées dans cette série de mesures : B5C et B10 4C). Les 
représentations des tensions mesurées en fonction de la température pour chaque 
expérience sont rassemblées en annexe 6 (expériences F2, F3, et F4). La figure 11-16 
regroupe les résultats expérimentaux sur un même diagramme. 

\ 
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Ce 11 u les Pt - X/ alumine a I 84C - Pt 
fém mesurées en fonction de 1 a. température 
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- ""' -- .. --. ._ 
400- -.. -· ..... - X= 810C .. .. ------·-- --. ·----..:..:: .. 
300 X =·B5C 

200- ~ 

100 - ' 
-·---·--- -- ---- V C 

'-- ---- ,, = gr 
0 --

1 1 1 1 1 1 1 

570 595 620 645 .~70 695 720 7f5 7f0 empér.;. ure (K) 

FIGURE //-16 : Mesures de force électromotrice aux bornes de la pile 
Pt, X/ alumine-js / B 4c, Pt où X représente le matériau d'électrode noté X sur 
le diagramme. 
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L'interprétation des forces électromotrices à l'aide de l'expression 

E (II-11) 
4F (aC)I 

conduit à des valeurs de l'enthalpie libre molaire partielle du carbone ( ÂGc = RT Ln ac) 
positives sur toute la gamme de composition : cela entraînerait que toutes les 
compositions de la phase carbure de bore , y compris B4C sont métastables, ce qui est 
fortement improbable. 

B / COMPARAISON DU COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DU GRAPHITE ET DU 
CARBURE DE BORE B4C. 

Nous avons effectué des mesures de force électromotrice entre électrodes comportant 
des composés d'activité du carbone a priori égales. Nous avons étudié les chaînes : 

(a) Pt, ~ (argon) / alumine-B / B4C (argon), Pt 

(b) Pt, C + AI4C3 (argon)/ alumine-B / B4C + AI4C3 (argon), Pt. 

(c) Pt, C + AI4C3 (argon) / alumine-B / C + A14C3 (argon), Pt 

Tous les "B4C" sont en réalité des produits biphasés B4C + C, proches de la limite de 
phase (cf chapitre 1), ce qui garantit une activité du carbone égale à 1. 

Les relevés expérimentaux sont reproduits en annexe 6 (expériences F2, FS et F6) ; la 
figure 11-17 regroupe les droites expérimentales : 



.-. 
~ 

liii 
._. 

liii 
~ 

'+ 

53 

Comparaison de chaines da.n·:. lesquelles a.c = 1 
fém mesurées en fonction de 1 a. tempéra.ture 

200 1 1 1 1 1 1 1 

150- "' ..... 
' ... -. ~ .. -. -. ~ 

100 -. -. --- (b) ..... __ - ,. -- --- . ... _ 
-, - ·--"" -

50- ~--. -... --
1 ·- ·--- ... • (.a) 

0 -------~-----~ ( C) -
_c::o ,J 

1 1 1 

670 
1 1 

570 
1 

5'?5 620 645 ' 1"15 720 745 770 07, 

Température ( K) 

FIGURE ll-17 : Comparaison des mesures de tensions aux bornes de piles 
électrochimiques contenant des matériaux d'électrodes dont l'activité est égale 
à 1. 

On constate, comme on pouvait s'y attendre, que la différence de potentiel aux bornes 
de la chaîne (c) contenant deux électrodes strictement identiques (C graphite+ AI4C;> est 
nulle. Il est par contre surprenant de ne pas trouver une tension nulle aux bornes des 
deux autres cellules. En effet, si la force électromotrice s'exprime sous la forme 

E = Ln 
4F (ac) I 

et si (ac) I = (ac) II = 1, on doit mesurer E = O. 

La force électromotrice E peut effectivement s'exprimer sous cette forme avec la 
condition suivante : la pile doit se trouver dans un état d'équilibre. Nous l'avons vérifié 
en faisant passer un faible courant (100 nanoampères environ) dans la cellule pendant 
quelques secondes, de manière à déséquilibrer la force électromotrice, et à consommer 
l'éventuelle impureté. imposant son potentiel à l'électrode : nous avons observé 
immédiatement une très forte variation de la tension, puis un retour progressif vers sa 
valeur initiale : cette expérience nous permet d'affirmer que les mesures sont bien 
représentatives d'un état d'équilibre. 
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C / INTERPRETATION. 

Obata et Coll. [16] ont mesuré la conductivité électrique de AI4C3 entre 720 et 1070 K ; 
celle-ci suit la loi suivante : log a = 2.94 - 5.79 10-3 / T. Il est possible que sa présence 
contribue à améliorer la conductivité électrique du carbure de bore, qui diminue 
considérablement quand sa composition s'enrichit en bore. 

Par ailleurs, en raison de l'inertie du carbone et de la tendance de l'aluminium à s'oxyder 
très facilement, l'emploi d'une électrode de n1eme espèce est indispensable : AI4c3 permet de constituer une électrode de seconde espèce. 

Enfin, un calcul succint de variance nous donne des arguments supplémentaires en 
faveur de la présence du carbure d'aluminium dans les électrodes : les mesures 
électrochimiques ne peuvent, en effet, être réalisées que sur des systèmes possédant une 
variance égale à 1, de manière à ce que, une fois le paramètre température fixé, la 
pression partielle ou l'activité du composé étudié ne puisse plus varier. Ce n'est pas le 
cas de_ tous les systèmes précédents. 

Considérons par exemple la chaîne (a) : Pt, C (argon)/ alumine-B / B4C (argon), Pt: 

à l'interface alumine-B / B4C, les constituants indépendants sont au nombre de 5 : 
carbone, aluminium, oxygène, sodium et bore, et les phases également au nombre de 5 : 
la phase gazeuse, et 4 phases solides (par exemple alumine-B, carbure de bore, alumine
a, et Na2O). La variance v du système est alors, selon la règle des phases et si c et 0 
représentent respectivement le nombre de constituants indépendants et de phases : 

V = C + 2 - 0 = 5 + 2 - 5 = 2 

On constate donc que la présence du carburé d'aluminium fait diminuer la variance de 1 
unité, puisqu'elle introduit une phase supplémentaire sans augmenter le nombre de 
constituants. Autrement dit, le potentiel de l'aluminium n'est fixé que si cette phase 
supplémentaire est introduite : dans le cas précédent, son potentiel est dit "flottant" et 
peut prendre n'importe quelle valeur. Les mesures réalisées avec cette pile ne sont donc 
pas exploitables. 

Il est possible de faire le même type de raisonnement avec les autres chaînes étudiées : 

(b) Pt, C + AI4C
3 

(argon) / alumine-B / B4C + AI4c3 
(argon), Pt. 

(c) Pt, C + AI4C3 (argon) / alumine-13 / C + AI4C3 (argon), Pt 

Pour la chaîne (b), la variance est aussi égale à 2 mais c'est le potentiel bore qui est 
flottant. Par contre, dans le cas (c), la variance est égale à 1 : c'est pourquoi le résultat 
obtenu est parfaitement cohérent (la tension mesurée est nulle à toutes températures). 

L'ensemble des arguments que nous venons . d'évoquer en faveur de la présence de 
AI4c3 ne doivent être considérés qu'avec la plus grande prudence et demandent, bien 
sûr, aes expériences complémentaires et une analyse théorique plus approfondie. 

Nous possédons, malgré ces réserves, . tous les éléments nous permettant de délimiter le 
domaine de validité de~ mesures, c'est à dire les conditions expérimentales d'utilisation 
du montage telles que l'on puisse interpréter ces dernières par la relation (11-11). 
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11-4-3 CONDITIONS D'UTILISATION DU MONTAGE: DOMAINE DE 
VALIDITE DES MESURES. 

Nous pouvons résumer l'ensemble des conditions expérimentales nécessaires à une 
bonne interprétation des mesures. Pour que la réaction d'électrode mise en jeu ne fasse 
intervenir que l'espèce électroactive Na+, il faut que: 

- la température de mesure ne dépasse pas 720 K (paragraphe 11-4-2-1) ; 

- la pression partielle d'oxygène reste aussi faible que possible (paragraphe 11-4-1) : il 
faut donc veiller à l'étanchéité du montage. La cellule d'Obata et coll. se trouve vérifier 
cette condition grâce à la couche de molybdène placée sur les électrodes qui, en formant 
le couple Mo/MoO2, fixe le potentiel d'oxygène_ à environ 10·22 atm (figure 11-13). 

La variance doit être égale à 1 (paragraphe 11-4-2-4). Pour cela : 

- le matériau d'électrode qui fixe l'activité du carbone à 1 est le carbure de bore B4C et 
non le graphite ; 

- le matériau d'électrode est constitué par un mélange du composé étudié avec du 
carbure d'aluminium. 

L'interprétation des mesures par la forml:lle simplifiée 

RT 
E = Ln (11-11) 

suppose que : 

- la pile se trouve dans un état d'équilibre ; 

- les deux électrodes de mesure sont placées dans le même compartiment et dans la 
même atmosphère gazeuse. 

11-5 RESULTATS ET INTERPRETATION. 

Toutes les conditions définies dans le paragraphe précédent nous ont permi d'obtenir 
des valeurs d'activité dans le domaine B 4 C - B10C de la phase carbure de bore à partir 
de la chaîne : 

Pt, BnC, AI4C3 / alumine-S / AI4C3, B4C, P.t 

BnC représentant une composition appartenant au domaine B4C - B10C de la phase 
carbure de bore. 



56 

Les relevés de chaque expérience sont rassemblés en annexe 6 (expériences F8, F9, FlO 
et Fll) ; nous n'avons reporté sur la figure 11-18, pour plus de clarté, que les droites 
expérimentales RT Ln ac = f(T) : 

RT Ln 
( K,J) 

10 
a.c 

0 

-10 

Cellule Pt-X-A14C3 / alum ine BI 84C-Al4C3-Pt 
RT Ln ac (X) en fonction de la température 

·--==::~:--·--
' -.. - .. -

-. - .. - _"'T ______ ., __ 

- ·- - -- ·- .. 
"'I 

X =-B4C 

X= B5C 
X =-86C 
X= B:3C 

-20-i----,--,----,~--r--r---r----r----+ 
570 5'?5 .~,45 670 6'?5 720 745 770 

Tempéra.ture (K) 

FIGURE 11-18 : Mesures de RT Ln a aux bornes de la chaîne 
Pt, X, Al 4c3 / alumine-js / Al 4c3, i 4c, Pt dans la phase carbure de bore. 

Des essais de mesures sur des échantillons plus riches en bore que B8C ont été tentés : il 
nous a été impossible d'obtenir une tension stable aux bornes de ces piles (variations 
incessantes allant de -100 à +100 mV par exemple). La raison principale de ces difficultés 
réside dans l'utilisation du carbure d'aluminium dans le matériau d'électrode : l'enthalpie 
de formation de ce composé est en effet de l'ordre de -63 kJ/mole dans le domaine de 
température 350 - 720 K; l'équilibre. entre deux matériaux carbonés n'est possible que si 
les potentiels chimiques du carbone sont identiques dans chacune des phases en 
présence. Le potentiel ·chimique d'un composé possédant une enthalpie molaire partielle 
du carbone inférieure à - 63 kJ est inférieur à celui du carbone dans le carbure 
d'aluminium, l'équilibre ne peut donc pas avoir lieu. Le pouvoir "tampon" du carbure 
d'aluminium n'est donc pas suffisant pour mesurer les valeurs des activités carbone dans 
l'ensemble du domaine de composition de la phase carbure de bore. Nous pouvons en 
effet constater que la valeur de l'enthalpie libre molaire partielle du carbone dans B8C 
atteint la limite de -63 kJ, aux erreurs expérimentales près. 

Les équations respectives des droites de la figure 11-18 ont été déterminées par un 
ajustement par les moindres carrés sur les points expérimentaux. Si o représente l'écart 
type, on peut donner un intervalle de confiance à 95 % (± 2 o) ou à 99 % (± 3o) sur les 
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valeurs d'enthalpies libres molaires partielles du carbone dans les composés étudiés (T 
est exprimée en Kelvin) : 

aGc (kJ/mole) 2o 3a 

LiGc (B4C) = 15 - 0.021 T 5.1 7.5 

AGc (B5C) = 87.8 - 0.19 T 2.9 4.6 

·-ôGc (B6C) = 203.1- 0.38 T 3.8 5.8 

A.Ge (B8C) = - 0.8 - 0.1 T 2.1 3.3 

Les intervalles de confiance à 99 % nous montrent que les pentes expérimentales ne sont 
pas significatives : elles sont comprises dans l'intervalle ± 3o ; nous avons donc choisi de 
représenter la variation de l'enthalpie libre molaire partielle du carbone en fonction de la 
composition dans la phase carbure de bore à une seule température (670 K) ; cela fait 
l'objet de la figure 11-19. 

Cette courbe de variation nous montre que l'activité thermodynamique du carbone dans 
le carbure de bore diminue quand la composition s'enrichit en bore. La composition 
Ba.S. ne joue aucun rôle particulier dans le domaine de température compris entre 350 
et 670 K puisque la variation de filië: est monotone. 

La valeur de AGc de -63 kJ pour la composition B8C lui confère une activité du carbone 
de 1.4 10-5. E] extrapolant à -67 kJ pour la limite de phase B10C, l'activité du carbone 
devient 7 10 . Ces valeurs s'inscrivent parfaitement dans le cadre que nous avons 
déterminé au chapitre 1. Les valeurs limites de l'activité du bore sont connues : 1 à la 
limite de phase B10C (en équilibre avec le bore pur), 6 10-2 pour la composition BAC à 
670 K (celle-ci se calcule facilement en écrivant l'enthalpie de formation de B4C : 

À G0 f = 4 RT In a + RT In a0 les valeurs de A G0 f pour la composition B C figurent 
dans les tables Jana, [14D. A cette température, on vérifie que l'activité du ca~one varie 
beaucoup plus avec la composition que l'activité du bore. 



de 1 ta. Ge 20 
1 (k,J/mol e) 0 

-20 

-40 

-60 

-:30 

-100 
,., 
,;i 

58 

Enthalpie libr·e mol.~.i r·e p.~.rtielle du ca.rbc,ne (RT Ln ac) 
dans la phase carbure de bore à 670 K. 
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FIGURE JJ-19: Variations de l'enthalpie libre molaire partielle du carbone 
dans la phase carbure de bore à 670 K 
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II-6 CONCLUSION SUR LES MESURES DE FORCES ELECTROMOTRICES DE PILE A 
ELECTROLYI'E SOLIDE. 

Les résultats que nous avons rassemblés dans ce chapitre sont issus d'un travail 
important mené en parallèle entre Grenoble et Saclay: l'ensemble des mesures effectuées 
au LMA a nécessité 18 expériences, d'une durée moyenne comprise entre 40 et 60 jours 
chacune. L'étude que nous avons faite sur la réaction d'électrode nous a conduit à 
remettre en cause les hypothèses sous-jacentes émises par Obata et coll. sur le rôle de 
l'espèce AI3+. Cependant, il nous est apparu que plusieurs mécanismes possibles, parmi 
lesquels celui que nous avons retenu - ion mobile Na+, intervention du CO2 de 
l'atmosphère - conduisent à la même formule que nous rappelons : 

(11-11) 

Malgrè des difficultés expérimentales dues à l'appareillage et à la complexité du système 
étudié, on a pu obtenir un ensemble de résultats cohérents représentés sur la figure 11-
19, dans les conditions expérimentales suivantes : faible pression d'oxygène résiduel, 
domaine de température de mesure limité entre 620 et 720 K, mélange des matériaux 
d'électrodes étudiés à du carbure d'aluminium, et enfin utilisation du composé biphasé 
B4C + C pour fixer l'activité du carbone d'une des électrodes à la valeur 1. Les résultats 
ootenus sont conformes à la fois en ordre de grandeur et en sens de variation aux 
conclusions de l'analyse a priori faite au chapitre I, paragraphe 1-3. 

Ces résultats sont d'autant plus remarquables que peu de mesures ont été faites sur les 
carbures, et qu'aucune ne l'avait déjà été à si basse température. 
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CHAPITRE III 

ETUDE EXPERIMENTALE A HAUTE TEMPERA TURE 0170 K) 

PAR EQUILIBRE HETEROGENE SOLIDE-GAZ 

Le but de cette expenence est de mettre en équilibre, à une température donnée, un 
mélange hydrogène-méthane avec un carbure de bore dont la composition appartient à 
la phase B, c'est à dire comprise entre 0,09 et 0,2 en fraction atomique de carbone. De la 
mesure du rapport des pressions partielles du mélange gazeux, on déduit la valeur de 
l'activité du carbone dans le composé considéré. 

Un réacteur, couplé à un analyseur de gaz par spectrométrie de masse quadrupolaire, a 
été conçu et réalisé au LMA, afin d'étudier ces équilibres. 

Nous décrirons successivement le principe de l'expérience, c'est à dire la réaction 
d'équilibre et l'interprétation des mesures de pressions partielles, et le dispositif 
expérimental constitué du réacteur lui-même et de l'analyseur de gaz. Les difficultés de 
mise en oeuvre que nous avons rencontrées sur le plan technologique et dans 
l'interprétation quantitative des spectres de masse amèneront à considérer les réactions 
secondaires pouvant perturber nos mesures. 

Nous s9mmes arrivés à la conclusion que, pour remédier à la totalité des difficultés 
rencontrées, il aurait fallu reprendre à la base la conception de l'expérience, ce que les 
moyens et le temps imparti ne nous ont pas permis de faire. L'interprétation des résultats 
obtenus s'est néammoins révélée riche d'enseignements et utile pour le développement 
futur de cette étude. 
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111-1 PRINCIPE 

111-1-1 LA REACTION D'EQUILIBRE. 

L'équilibre qui nous intéresse s'écrit : 

[C]f..? + 2 H2 .: CH4 
(111-1) 

L'égalité des potentiels chimiques nous conduit à l'expression: 

(111-2) 

Remarquons qu'il est inutile de préciser à quelle phase appartiennent les espèces ; en 
effet, à l'équilibre, les potentiels chimiques µi sont égaux dans toutes les phases : 

( µi) a = ( µi) ~ = 

Explicitons les termes de la relation (111-2) : 

µc = µ0 c + RT Ln (ac)~ 

µH2 ·= µoH2 + RT Ln PH2 / po 

µCH4 = µo CH4 + RT Ln PCH4 / po 

où 

• µ0 i : potentiel chimique standard de i, c'est à dire son potentiel chimique 
dans les conditions standards (Corps purs, P = 101 325 Pa) ; 

• (ac)~ : activité du carbone dans la phase B ; 
• P : pressions partielles des espèces gazeuses en Pa; 
• p! : pression de référence, en général prise égale à 101 325 Pa 

En reportant ces expressions dans (111-2), il vient : 

2 
PH2 .ac 

µoCH4 - 2 µoH2 - µoc= RT Ln----
PCH4'po 

(111-3) 

Le premier membre n'est autre que l'enthalpie libre standard de formation du méthane à 
partir des corps purs, soit 6GF CH4. C'est une grandeur qui ne dépend que de la 
température T, et dont on peut trouver les valeurs dans les ouvrages de référence [14]. 
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A condition de savoir mesurer les pressions partielles P H2' P CH4, et donc le rapport 
PH/1PcH4 en équilibre avec le solide de composition BnC, on peut atteindre la valeur de 
ac, qui est donné par: 

exp 
ÂGfO CH4 

(III-4) 
RT 

111-1-2 PREVISIONS 11-IERMODYNAMIOUES. 

Soient XcH4, X!i2 les fractions molaires de méthane et d'hydrogène, on peut écrire, si on 
suppose qu'il n y a pas d'autres espèces gazeuses présentes, qu'à l'équilibre : 

XcH4 + XH2 = 1, ou bien XH2 = 1 - XCH4 

D'autre part, on sait que : Pi= Xi . Ptot 

où : Pi est la pression partielle de l'espèce i, 
Xi est sa fraction molaire, 
Ptot est la pression totale avec Ptot = li Pi 

Posons XcH4 = x, L'équation III-4 devient : 

o. GfO CH4 
a = C 

[(l-x).Ptot]2 
x exp 

RT 

On tire de l'expression précédente la loi de variation de x, la fraction molaire de méthane 
à l'équilibre, en fonction de l'activité du carbone ac La figure 111-1 en est une 
représentation pour Ptot = P0 = 101 325 Pa, et pour différentes températures. 

L'examen de ces courbes de variation montre que la fraction molaire de méthane croît 
quand l'activité du carbone croît et quand la température décroît. Par ailleurs, la cinétique 
d'atteinte de l'équilibre augmente avec la température. Le choix de cette dernière 
résultera donc d'un compromis : il faudra une température suffisament élevée pour 
assurer une cinétique de réaction raisonnable, mais pas trop pour que la fraction molaire 
de méthane formée reste mesurable. 

1 
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FIGURE m 1 : Variation de la fraction molaire de méthane produite lors de 
l'équilibre C + H 2 .... CH4 en fonction de l'activité du carbone, à différentes 
températures. 

Nous décrivons dans le paragraphe suivant, le dispositif expérimental que nous avons 
mis au point afin de mesurer les pressions partielles PH2 et P CH4 de l'équilibre (IIl-1). 
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III-2 L'ENSEMBLE EXPERIMENTAL. 

III-2-1 LE REACŒUR. 

Il est composé des parties suivantes (photographie page suivante) : 

- le tube laboratoire, où est introduit le mélange gazeux, et dans lequel est 
placé une quantité connue de poudre du matériau à caractériser ; 

- le circuit des gaz : alimentation, circulation, évacuation, circuit d'analyse, et les 
divers appareils de mesures (manomètre, débimètre, capteur de pression). 

- l'analyseur de gaz. 

a/ Le tube laboratoire. 

Il est constitué d'un double tube à circulation gazeuse en verre de silice (SiO2) : le gaz 
pénètre dans la double paroi, passe une première fois dans le four avant de réagir sur 
l'échantillon et se trouve ainsi préchauffé à la température de réaction choisie. Un "doigt 
de gant" débouche à l'extrêmité rodée du tube : il permet l'introduction d'un 
thermocouple au centre du four, donnant la température au voisinage de l'échantillon. 

b/ Le circuit des gaz. 

L'alimentation est réalisée à partir de gaz très purs (qualité N 55, soit une pureté 
supérieure à 99,9995 %). L'homogénéisation des mélanges se fait par convection 
naturelle. 

La pression totale des gaz dans le réacteur intervient dans le calcul de l'activité du 
carbone à partir des mesures de pressions partielles (cf paragraphe 111-1), c'est pourquoi 
il est nécessaire de la mesurer avec précision ceci est réalisé au moyen d'un 
amplificateur piézo-résistif. 

L'ensemble de la ligne d'arrivée de gaz à température ambiante, a été réalisé en acier 
inoxydable pour des raisons pratiques. Le gaz, entrainé par une pompe de circulation, 
passe ensuite dans des tubes de petit diamètre en pyrex ou en silice. 
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Photographie de l'ensemble expérimental de mesure de l'activité du carbone dans la 
phase carbure de bore par Wl équilibre hétérogène avec la phase gazeuse. 
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cl Fonctionnement du réacteur. 

Deux types de fonctionnement ont été prévus dans la conception du réacteur : 

• En circuit fermé : une quantité donnée de gaz est injectée dans le réacteur, de 
manière à atteindre la pression voulue. Il n'entre ou ne sort alors plus aucun gaz, en 
dehors des prélèvements des très faibles volumes nécessaires aux analyses. 

Toute la matière gazeuse passe au contact de l'échantillon, et suit le même circuit fermé ; 
la composition chimique du volume gazeux dans son ensemble évolue vers sa valeur 
d'équilibre, déterminée par la composition du solide. On peut suivre son évolution 
qualitative et quantitative grâce au spectromètre de masse, et obtenir des informations sur 
la cinétique de la réaction. 

Dans ce type d'expérience, les compositions et donc les activités initiale et finale du 
solide sont pratiquement identiques : en effet, la quantité de poudre est en large excès ; 
c'est donc la composition du gaz qui "s'ajuste" pour se mettre en équilibre avec l'activité 
du carbone dans le solide. 

• En circuit ouvert : le mélange gazeux dont · 1a composition est constante balaye 
l'échantillon, puis est évacué par le bulleur ; il est donc constamment renouvelé. 

Cet apport constant de gaz neuf va déplacer l'équilibre dans le sens : 

C(~) + ... 

ou dans le sens contraire suivant la teneur initiale du mélange gazeux en méthane 

Ce fonctionnement permet à un mélange gazeux de composition donnée, d'imposer au 
solide une activité en carbone, par l'intermédiaire des pressions partielles de méthane et 
d'hydrogène. Le solide réagit donc en se carburant, ou en se décarburant, son activité du 
carbone devant évoluer vers la valeur imposée par les pressions partielles de méthane et 
d'hydrogène. 

La figure III.2 illustre les deux types de fonctionnements, en ne faisant apparaître sur 
chacun des schémas que les éléments utiles à chacun d'eux. 
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FIGURE m2.a : Schéma de fonctionnement du réacteur en circuit fermé. 

·! 

- -
--

FIGURE III.2.b : Schéma de fonctionnement du réacteur en circuit ouvert. 

Légende des deux schémas : 
(1) tube laboratoire 
(2) pompe de circulation 
(3) ligne de prélèvement pour l'analyse des gaz 
( 4) débimètre 
(5) évacuation des gaz 
(6) alimentation en gaz. 
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III-2-2 LE SYSTEME D'ANALYSE DES GAZ. 

a/ Choix de la méthode d'analyse. 

Pour réaliser cette expérience, il nous a fallu effectuer le choix d'une méthode d'analyse 
prenant en compte les exigences suivantes : 

• détection quantitative, et mesure en continu si besoin est, de pressions 
partielles de mélanges gazeux contenant hydrogène, méthane, plus 
éventuellement d'autres produits de réaction ou impuretés résiduelles, 

• détection de très faibles variations de compositions dans les mélanges, 

• prélèvements pour analyses du plus faible volume possible, pour ne pas 
perturber les équilibres, 

• facilité de mise en oeuvre et rapidité d'analyse. 

La spectrométrie de masse nous est apparu comme étant le seul outil suffisament souple 
pour satisfaire à toutes ces exigences. 

Le spectromètre que nous avons utilisé est un analyseur de gaz Leybold-Heraüs 
MS Q200, qui réalise la séparation des masses grâce à un champ quadrupolaire haute 
fréquence. L'intervalle des masses mesurables dépend de la géométrie du système 
séparateur utilisé : il s'étend de 0 à 200 UMA(5) sur notre appareil. Les estimations que 
nous avons pu faire concernant les variations de la valeur de la fraction molaire de 
méthane formée à l'équilibre (voir figure III-1) nous ont permis d'établir la précision 
d'analyse nécessaire à nos mesures : détection d'une fraction de 1 % de méthane à 
± 0.01 % près. 

b/ L'échantillonage des gaz. 

Le tube de sortie du réacteur vers le spectromètre de masse est équipé d'une vanne 
ordinaire et d'une vanne micrométrique entre lesquelles il existe un volume tampon V 
négligeable devant le volume total qui . permet des prélèvements ne perturbant 
pratiquement pas l'équilibre. 

La pression totale régnant dans le réacteur est d'environ 105 Pa, alors que la valeur 
maximale admise dans la chambre d'analyse est d'environ 0,1 Pa. Il est donc nécessaire 
de réduire la pression, tout en conservant la composition initiale du mélange gazeux ; 
c'est le rôle du convertisseur de pression, qui s'intercale entre le réacteur et la chambre 
d'analyse : la dépression qui est créée à travers le convertisseur de pression par le 
groupe de pompage du spectromètre (composé d'une pompe primaire et d'une pompe 

(5) : Unité de Masse Atomique. 



69 

turbomoléculaire) permet au gaz contenu dans le volume tampon d'être "aspiré" vers la 
chambre d'analyse. Le débit du gaz est considérablement réduit par un capillaire qui relie 
la sortie du réacteur à l'analyseur, et peut être ajusté grâce à la vanne micrométrique. Le 
régime d'écoulement imposé par cet ensemble est supposé ne pas modifier les 
compositions du volume gazeux analysé. · 

Nous avons vérifié cette hypothèse expérimentalement en comparant les spectres 
obtenus à partir d'un mélange étalon introduit soit directement dans le spectromètre, soit 
d'abord dans le réacteur puis prélevé et analysé par le dispositif décrit ci-dessus. 

111-3 LES DIFFICULTES DE MISES EN OEUVRE. 

Nous avons été confrontés, dans la mise en oeuvre de cette expériencè, à deux types de 
problèmes : un premier, de nature technique (fuites, principalement), et un second, plus 
spécifiquement lié au système d'analyse. 

111-3:1 MISE AU POINT DU REACTEUR. 

Les premières difficultés sont inhérentes à tout système de vide. En effet, même si les 
expériences réalisées dans le réacteur se déroulent à la pression atmosphérique, la 
précision des analyses à effectuer nous impose d'obtenir un "bon II vide avant 
l'introduction des gaz. La qualité de ce vide s'apprécie par des analyses spectrométriques 
des gaz résiduels présents, qui permettent de détecter et de localiser rapidement les 
fuites éventuelles dûes à des défauts d'étanchéité (joints, vannes, ... ). 

Nous avons été également confrontés au problème posé par l'utilisation de la silice 
comme matériau du tube laboratoire : le dépôt d'une poussière à la surface d'un élément 
de silice et l'augmentation de la température (par chauffage direct ou par rayonnement) 
active la transformation de la silice vitreuse en cristobalite. Ces deux phases ne possèdant 
pas le même coefficient de dilatation, il apparaît de telles contraintes lors des traitements 
thermiques ultérieurs entre la silice et le germe de cristobalite formé, que le matériau se 
fissure. Il faut donc éviter que des grains de poudre provenant de l'échantillon ne se 
déposent à la surface du tube laboratoire, en particulier lors de l'introduction ou du 
pompage des gaz. 

III-3:2 LES ANALYSES SPECTROMETRIOUES. 

Les composants d'un mélange sont analysés qualitativement · par leur nombre de masse 
(abscisse des pics), et quantitativement par leur pression partielle (donnée par la hauteur 
des pics). . . 

Le signal donné par l'appareil est l'intensité du courant ionique enregistré en fonction de 
la masse des ions détectés ; ce courant est proportionnel à la concentration des 
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molécules de gaz contenues dans le mélange à analyser, et par suite à leur pression 
partielle. Lors d'une analyse par spectrométrie de masse quadrupolaire, l'ensemble des 
molécules M d'un meme gaz est soumis à un bombardement électronique de faible 
énergie qui, selon les probabilités d'ionisation et de fragmentation de chaque type de 
molécule, les transforme : 

- soit directement en ions M+ (l'énergie des électrons incidents correspond à 
l'énergie de première ionisation de la majorité des espèces), 

- soit en ions M'+, avec M' < M , par fragmentation puis ionisation. 

Il apparaîtra donc, dans le spectre, plusieurs pics pour une même espèce : 

- un à la masse M, correspondant à la molécule 11 mère", 

- d'autres à des masses M' inférieures à M pour chaque ion fragment formé. 

Dans la pratique, il subsiste, malgré cette apparente simplicité, quelques difficultés, que 
nous allons décrire dans les paragraphes suivants. 

a - Interprétation qualitative des spectres. 

Les intensités des pics sont reliées directement aux probabilités d'ionisation et de 
fragmentation des molécules analysées. Ces probabilités sont déterminées pour chaque 
espèce, et ont permis de construire des tables qui donnent les intensités relatives des 
pics caractéristiques de chaque gaz. 

On y touve par exemple, pour le méthane : 

CH4 (m=16) 
% 

16 15 
100 85,9 

14 
16,1 

Ce type de données permet de savoir que : 

13 1 
8,1 3,4 

12 
2,8 

- les 6 pics les plus intenses du méthane se trouveront aux masses 16, 15, 14, 13, 
1 et 12 ; 

- les intensités relatives de chacun d'entre eux seront respectivement, si on 
attribue arbitrairement 100 au plus grand (m=16), 85,9 %, 16,1 %, ... 2,8 %. 

Si le gaz analysé est pur, l'interprétation revient grossièrement à rechercher le spectre 
analogue dans une "bibliothèque de spectres 11

• S'il s'agit d'un mélange, les pics de 
plusieurs espèces peuvent se superposer, pour les raisons suivantes : 

- détection d'un même tyP,e d'ion, issu de la fragmentation de molécules 
différentes (Ex: groupement coct provenant d'acides, de cétones , du gaz CO, 
etc... qui se trouvent tous à m=28) ; 

- molécules différentes ayant la même masse (Ex: à m=28, on trouve N2, CO, 
C2H4, etc ... ) ; 

Le dépouillement d'un spectre consiste alors à identifier la ou les molécules mères, à 
partir des remarques précédentes et des tables donnant les intensités caractéristiques de 
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chaque espêce en fonction de leur masse. Des règles pratiques sont données dans les 
références bibliographiques (21). 

Nous illustrerons la méthode par un exemple simple : supposons avoir obtenu le spectre 
de la figure 111-3, et cherchons à retrouver la composition du mélange analysé; 

1 - La suite de pics à m= 18, 17, 16 est caractéristique de la présence d'eau, 
correspondant aux ions H2o+, OH+, o+. 

2 - Le pic à m=28 peut provenir de N2 +, co+, CO2+ ou C2H4+ ... 

3 - Le pic à m=32 caractérise l'existence de l'espèce 0 2 + 

Pour déterminer l'espèce de la masse 28, il suffit de regarder les pics secondaires des 
différentes espèces possibles mises en jeu : 

C2H4 m: 28 27 26 ... 
% 100 54,5 50 

CO2 m: 44 28 16 12 ... 
100 11 9 6 

CO m: 28 16 12 ... 
% 100 10 5 

N2 m: 28 14 29 
% 100 7 1 

Comme aucun pic n'apparait à m = 27 et 26, on peut affirmer que le pic 28 ne provient 
pas de la molécule ionisée C2H4 +. 

Pour trancher entre CO et N2, on peut essayer de reconstituer le spectre à l'aide des 
valeurs d'intensités relatives contenues dans les tables. Cependant, l'examen du spectre 
nous permet d'observer la présence d'un pic très faible à m = 12. Il signifie qu'il existe 
bien CO (ou bien CO2) dans le mélange, mais en très faible quantité, et nous négligerons 
ce pic pour la clarté de l'exemple. 

Pour simplifier le traitement de cet exemple, nous utiliserons simplement les hauteurs des 
pics les plus intenses : 

Masse 

14 
16 
17 
18 
28 
32 

Hauteur (en cm) 

H(14) = 1.3 · 
H(16) = 0.68 
H(17) = 0.2 
H(18) = 0.8 
H(28) = 17.6 
H(32) = 4.1 
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et les intensités relatives théoriques suivantes : 

N2 m: 28 14 29 · 
o/o 100 7 1 

Oz m: 32 16 
o/o : 100 11 

H20 m: 18 17 1 16 2 
o/o : 100 25 6 2 2 

Ecrivons le système d'équations : 

si H(m) est la hauteur totale du pic apparaissant à la masse m (cm), et hx(m) la 
contribution de l'espèce X à ce même pic, on peut écrire : 

H(28) = hNz(28) = 17.6 

H(l 4) = hN2(14) = 0.07 x hNz(28) = 1.23 

H(32) = h0 z(32) = 4.1 

H(18) = hH20 (18) = 0.8 

H(l 7) = h820(17) = 0.25 x h820(18) = 0.2 

H(16) = h02(16) + hH20 (16) = 0 .11 x h0 z(32) + 0.02 x h0 z(18) = 0.47 

Les valeurs calculées sont à comparer aux valeurs expérimentales. Elles figurent dans le 
tableau· suivant : 

Masse 

14 
16 
17 
18 
28 
32 

Hauteur mesurée (cm) 

H(14) = 1.3 
H(16) = 0.68 
H(17) = 0.2 
H(18) = 0.8 
H(28) = 17.6 
H(32) = 4.1 

Hauteur calculée (cm) 

1.23 
0.47 
0.2 

prise égale à 0.8 
prise égale à 17.6 
prise égale à 4.1 

Les hauteurs mesurées sont approximativement retrouvées par la calcul, ce qui confirme 
la nature des espèces présentes. Par comparaison avec un spectre étalon et avec un 
spectre des gaz résiduels, on peut conclure qu'il s'agit du spectre de l'air (proportions 
azote - oxygène égales à 4/5 - 1/5), et que l'eau detectée provient d'un mauvais 
dégazage du spectromètre. 
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FIGURE III-3 : Exemple de spectre de masse. 

L'analyse qualitative est facilitée par l'utilisation d'un programme en BASIC que nous 
avons conçu et implanté sur un ordinateur HP 86 . Ce programme contient les spectres 
théoriques des espèces que nous pouvons détecter ; il calcule, à partir de ceux-ci et des 
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surfaces de pic, comme nous l'avons montré dans l'exemple précédent, l'intensité relative 
de chaque espèce. 

b - L'analyse quantitative. 

C'est le prolongement de l'étude précédente, puisqu'une fois les espèces identifiées, on a 
besoin de connaître leurs pressions partielles dans le réacteur qui interviennent dans le 
calcul de l'activité du carbone. 

L'intensité des pics que l'on peut mesurer sur un spectre de masse est proportionnelle 
aux pressions partielles des espèces dans la chambre d'analyse, elles-mêmes 
proportionelles comme on l'a vu, aux pressions partielles des gaz dans le réacteur. 

Cependant, les valeurs que l'on obtient sont relatives, et il est nécessaire, pour accéder 
aux valeurs absolues, d'introduire une référence ou de faire un étalonnage. Ces deux 
solutions ont été envisagées : 

1/ introduire un gaz inerte dans le mélange gazeux, à une pression partielle donnée et 
connue, de manière à pouvoir acceder aux pressions absolues par une simple règle de 
trois. 

L'inconvénient majeur de cette méthode est que l'indication de la jauge de pression 
dépend du gaz détecté ; celle de notre appareil n'est calibrée que pour l'azote, il faut 
donc tenir compte d'un facteur de correction, donné approximativement par le 
constructeur, et qu'il faut vérifier régulièrement, par des étalonnages. A titre d'exemple, et 
pour montrer l'importance de ce facteur, l'appareil que nous utilisons nécessite les 
corrections suivantes : 

GAZ DETECTE 

azote 
hélium 

hydrogène 
hydrocarbures de poids 

moléculaires élevés 

FACTEUR DE CORRECTION 

1 
6,95 
2,45 

0,1 à 0,4 

2/ La deuxième solution consiste à étalonner le spectromètre avec des mélanges de 
compositions connues, voisines de celles des mélanges gazeux à analyser. 

Elle nous permet de faire varier facilement la pression totale du mélange étalon dans le 
réacteur, qui est mesurée de façon précise grâce à un capteur piézo-résistif : nous 
obtenons ainsi directement, à une pression totale donnée, la relation entre les courants 
ioniques détectés (c'est à dire les intensités des pics caractéristiques de chaque espèce), 
et les pressions partielles initiales du mélange gazeux. 

Grâce à ce dispositif expérimental, l'analyse quantitative revient à comparer les spectres 
obtenus pour des mélanges inconnus à ceux des étalons. 
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cl L'étalonnage. 

Il a été réalisé avec des mélanges hydrogène-méthane très purs (N 55) et très 
précisément dosés, contenant 100 ppm, 1000 ppm et l % de méthane : 

• la reproductibilité des analyses dans le temps s'est avérée excellente ; 

• nous avons pu remarquer que la hauteur des pics caractéristiques donnée par le 
spectromètre ne suivait pas une loi linéaire lorsque le mélange gazeux passe de 100 ppm 
à 1 % de méthane. 

L'étalonnage ainsi obtenu permet de faire des interpolations à l'intérieur d'un domaine de 
compositions restreint, et d'en estimer la validité. 

III-4 LIMITATION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES. 

Les réactions secondaires pouvant perturber les équilibres entre le carbure de bore et le 
mélange gazeux hydrogène-méthane sont dues : 

1/ à la présence d'élément oxygène dans le réacteur (H2O adsorbée dans le 
carbure de bore, impuretés contenues dans les gaz, ... ), qui d'une part implique la 
présence des espèces CO, CO2, H2O, et dont existence dans BnC peut d'autre part 
entrainer la formation d'une nouvelle phase, B2O3. La présence de ces corps peut 
modifier la valeur du rapport Hz!CH4 par rapport aux valeurs théoriques des pressions 
partielles attendues dans un milieu exempt d'oxygène. Nous allons examiner cet effet de 
façon précise dans le· paragraphe suivant. 

2/ à une réaction du matériau (SiOi) constituant le tube laboratoire avec le 
mélange gazeux : une étude théorique a été realisée par Gabriel et Chatillon [2] ; nous en 
donnerons les conclusions pour des conditions expérimentales semblables aux nôtres. 

III-4-1 PERTIJRBATIONS APPORTEES PAR L'OXYGENE. 

Rappelons d'abord les hypothèses et les équations qui en découlent, dans le cas 
théorique traité au paragraphe III-1 (équiHbre BnC, H2, CH4 sans impuretés) : 

L'hypothèse fondamentale est que le solide est en quantité suffisament grande par 
rapport au gaz pour imposer ses activités bore et carbone c'est à dire fixer la 
composition gazeuse; c'est alors -la mesure du rapport P CH4;p8 / qui nous permettra de 
déduire la valeur de ac pour BnC. 

Bien que l'équation d'équilibre ne nous donne pas les valeurs individuelles des pressions 
partielles P cH4 et P 82, on peut les déterminer si on introduit au départ de l'hydrogène 
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pur, à la pression P0
, dans le volume V et à la température T; le nombre de moles 

introduites est donc N° HZ = P0 .V /RT. 

Après réaction, il s'est formé un certain nombre de moles de méthane NcH4, il reste NH2 
moles d'hydrogène, de sorte que : · 

NOH2 = NH2 + 2NCH4, qui devient poH2 = PH2 + 2PCH4' 

Par ailleurs, l'équation d'équilibre (III-4) nous permet d'écrire : 

= a po 
C 

àGfCH4 
exp - (--) = f (T) 

T 

Nous avons donc 2 équations à 2 inconnues, qui déterminent complètement PcH4 et PH2. 

L'introduction de l'élément oxygène dans le réacteur conduit à la formation de CO, C02, 
H2O, mais aussi peut-être B2O3. 

Parmi les équilibres possibles, on peut écrire les suivants : 

d'où 
C1G 0 

1 p C02 
Exp (- --) = --- (III-5) 

RT P02 

où li G0

1 représente l'enthalpie libre standard de formation de C02, c'est à 
dire associée à l'équilibre Cgr + 0 2 .t C02, 

d'où 
ÀG0 

Exp (- --
2

-

RT 

1 
) = -- X 

Po2 

a 4/3 
B 

où 6.G0 

2 est l'enthalpie libre standard de formation de B2O3. 

(III-6) 

Nous allons voir dans le tableau suivant que si B2O3 existe à l'équilibre, toutes les 
caractéristiques thermodynamiques du système (aç, a8, P co ,P coz• P 02) sont fixées. Nous 
avons fait figurer dans la colonne de gauche du tableau les équilibres ou réactions 
possibles entre les espèces, au centre l'expression de la constante d'équilibre 
correspondante ou bien sa référence si elle figure déjà dans le texte, les paramètres 
déterminés par ces relations apparaissant dans la colonne de droite. 
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Relation ou Relation Paramètres 
équilibre entre mathématique liés par cette 

espèces associée (*) relation 

n B + Cv BnC lfKi = aBn ac a8 et ac 

4/3 (B)BnC + Ü2 'il (III-6) P02 et a8 
2/3 B2O3 

2 CO + 0 2 .r 2 CO2 Ki= 
Pco2 

Po2, Pco2 et Pco 
Pco2 Po2 

Conservation des quantité initiale Po2, Pco2 et Pco 
espèces gazeuses d'élément O = 

quantité à l'instant t 

(C)BnC + O2 ~ COz (111-5) ac, Pco2 et Po2 

( *) Pour une température et un équilibre donnés, la valeur de la constante d'équilibre K 
est connue [14]. 

On dispose de 5 équations pour 5 paramètres, qui sont donc tous fixés. L'équilibre avec 
le mélange hydrogène-méthane ne modifie pas le nombre de degrés de liberté du 
système (on introduit 2 paramètres supplémentaires xH2, xcH4, fractions molaires à 
l'équilibre, et 2 relations : par exemple, l'expression de la constante d'équilibre, et la 
conservation de la quantité d'élément hydrogène). On ne peut dans ces conditions que 
mesurer la valeur de l'activité du carbone fixée par la relation III-6. Pour que la 
composition du mélange Hz.1CH4 puisse s'ajuster à la valeur de l'activité du carbone dans 
le carbure de bore, le systeme doit posséder un degré de liberté supplémentaire, et il 
faut pour cela supposer que la phase B20 3 n'existe pas. 

Nous avons donc recherché à partir de quelle valeur de la pression partielle d'oxygène la 
phase B2O3 peut précipiter. Le détail du calcul figure en annexe 5, mais la démarche est 
la suivante : pour que la réaction 4/3 B C + 0 2 .... 2/3 B2O3 ne se produise pas 
spontanément, il suffit que son enthalpi~ 9ibre de . formation soit positive. Ceci nous 
conduit à une relation du type P 02 < P 0/m où P 0/m vérifie : 

RT Ln P 02
1im = AGf<'( 2/3 B203) - 4/3 RT Ln a8 
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Cette valeur représente la pression maximale d'oxygène admissible dans le réacteur sans 
que BzO3 ne précipite. On peut calculer la quantité d'élément oxygène correspondant à 
cette pression limite (voir annexe 5), que l'on note N-r(O) : 

N-r(O) = 2 RT/V x [ (K3 Kl ac+ 1) x Po/m] + 

2 RT/V x [ (vK2 + 2 K3 vKl) ac (P0 }m)l/Z] 
(IIl-7) 

où V est le volume total de gaz, R la constante de gaz parfaits, T la température de 
mesure, et Kl, K2, K3 les constantes associées aux équilibres suivants : 

2 CO + Oz .... 2 COz 

2 Hz + Oz .... 2 HzO 

(C)~ + Oz .... 2 CO 

On trouve par exemple, à 1200 K : 

pour ac= 1 
-2 pour ac= 10 

pour ac = 1 O - 5 

Kl = Pcoz2/Poz·Pco2 

K2 = PHzo 2/Poz·PHZ 2 

K3 = Pco 2/Poz·ac 

N~O) = 0.11 ~ole 
Nid) = 0.11 10- mole 
Nr(O) = 0.11 10- 5 mole 

Ces valeurs nous montrent qu'en suivant la procédure expérimentale que nous avons 
adoptée (cf p. 80), l'oxygène résiduel sera en trop faible quantité pour qu'on puisse 
observer la formation de Bz03. 

III-4-2 REACTIONS SECONDAIRES AVEC LA SILICE. 

Un raisonnement tout à fait analogue à celui du paragraphe précédent permet de 
montrer que l'existence d'un équilibre avec la silice SiOz fixe également les potentiels 
chimiques des espèces présentes dans le réacteur, et en particulier celui du carbone. La 
solution adoptée précédemment, consistant à empêcher la phase concernée (donc SiO2) 
de se former ne peut cependant convenir puisque c'est elle qui constitue le matériau du 
tube laboratoire. 

Il est donc nécessaire de se placer dans des conditions expérimentales telles que 
l'équilibre ne puisse pas être réalisé (pour des raisons cinétiques ou bien 
thermodynamiques), et d'éviter également tout -contact entre le solide et la silice pour ne 
pas favoriser la diffusion entre solides. 

Une étude a été réalisée par Gabriel et Chatillon [22] à propos de l'influence des 
matériaux employés pour réaliser des réacteurs expérimentaux (alumine et silice), sur 
l'équilibre hétérogène entre le carbone et un mélange hydrogène/méthane, ainsi que les 
modifications apportées par d'éventuelles impuretés d'eau sur les pressions partielles des 
espèces gazeuses à l'équilibre. 
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Nous en rapportons les pnnapaux résultats, en les appliquant à des conditions 
expérimentales proches des nôtres, c'est à dire: 

- réacteur en silice (SiOz.), 
- équilibre solide/gaz, ou le gaz est un mélange Hzl CH4, 
- pression totale de 101 325 Pa, 

1/ En présence d'un gaz parfaitement sec et à des températures supérieures à 1173 K, les 
auteurs prévoient un rôle important de la réaction entre la silice et le gaz sur la mesure 
de l'activité du carbone. 

2/ L'addition d'eau (de O à 100 ppm) modifie les valeurs des ·pressions partielles des 
divers constituants et par suite celles de l'activité a mesurée, dans une mesure plus ou 
moins importante, selon la température : la figure IIl-4 montre qu'en dessous de 1273 K, 
la valeur de ac n'est pas affectée par la présence d'eau. 

3/ Cette dernière, par contre, favorise l'apparition des espèces gazeuses SiO, SiH4, CO, 
dont certaines sont les intermédiaires de formation de SiC. Nous remarquons cependant 
(figure 111-5) que de même que précédemment, seule une température supérieure à 1273 
K crée des conditions propices à ces réactions secondaires. 

Ces résultats, ainsi que ceux d'autres travaux les confirmant (65], nous font apparaître 
clairement la nécessité de limiter supérieurement la température à 1170 K, pour nous 
mettre à l'abri de toute réaction secondaire. 

FIGUREm-4: 

Modiftcatioris de l'activité du carbone 
daris des mélanges gazeux Hz'.CH,1 contenant 100 ppm d'impuretés d eau. 

f -l'O 
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ac initial 1 



FIGURE III-5 : 

Influence des impuretés d'eau 
sur les pressions partielles, 
dans un four de silice, en 
présence d'un mélange H:fCH4 
saturé en carbone. 

80 

+ 
ppm 
HzO 

-2 

SiH4 
-a-___.___........,__~_.__---L......::::::::J 

1073 1273 1473 T(K) 

En conclusion, nous avons défini dans les deux paragraphes précédents deux types de 
contraintes expérimentales, l'une, sur la quantité maximale d'oxygène à ne pas dépasser 
dans le réacteur, l'autre sur la limite supérieure de la température à respecter. Nous les 
avons prises en compte dans la procédure expérimentale que nous décrivons dans la 
suite de ce chapitre. 

111-5 LA PROCEDURE EXPERIMENTALE. 

Les conclusions prédédentes, ainsi qu'une étude de l'évolution de la fraction molaire de 
méthane produite en fonction de la température et de l'activité du carbone, nous ont 
conduit à envisager l'expérience dans les conditions suivantes : 

Pression totale = P atmosphérique, soit 101 325 Pa ; 
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Température d'éguilibre : 1170 K tout' d'abord, puis éventuellement 1070 K, et 970 K si la 
cinétique est suffisante. 

Pour limiter les incertitudes expérimentales, nous avons mis au point, au cours d'essais 
préliminaires, une procédure qui détermine l'ordre des opérations à effectuer lors du 
démarrage du réacteur d'une part, et lors d'une analyse des gaz d'autre part 

Nous avons pour cela comparé l'influence de diverses opérations (dégazage à froid, à 
chaud, sous vide, rinçages avec différents gaz, etc ... ) sur l'analyse d'un même mélange 
gazeux connu et sur la reproductibilité de cette analyse. Cela nous a permis de mettre en 
évidence l'importance de la qualité du vide résiduel du réacteur et du spectromètre sur la 
précision des mesures. 

Cette procédure expérimentale est la suivante : 

1/ dégazage du spectromètre (capillaire de prélèvement et chambre d'analyse) à chaud et 
sous vide dynamique, pour atteindre une pression dans la chambre d'analyse inférieure à 
10-5 Pa. _ 

2/ introduction de l'échantillon en poudre dans une nacelle de quartz ou d'alumine, puis 
pompage secondaire dans l'ensemble du réacteur à froid pendant une dizaine d'heures. 

3/ Chauffage du four (toujours sous vide) en respectant au moins deux paliers de 
température. En effet, l'impureté la plus importante dans le réacteur est l'eau (c'est, en 
particulier, une source d'oxygène) et une étude de la désorption de l'eau dans le CïJ.;bure 
de bore (mesures thermogravimétriques, analyse thermique différentiellé ) et 
hygrométrie) a montré que deux paliers de température (470 et 820 K) étaient 
nécessaires pour parvenir à l'éliminer totalement. Il a également été confirmé que dans 
ce cas et en dessous de 1270 K, il n'existait aucune réaction entre l'eau et le carbure de 
bore. 

Les durées de ces paliers sont déterminées in situ par des analyses spectrométriques ; on 
peut ainsi suivre l'évolution des pics caractéristiques de toutes les impuretés éventuelles. 

3/ Deux scénarios sont ensuite possibles selon que l'on introduit le gaz ou le mélange 
gazeux à partir d'une seule ou de plusieurs bouteilles : dans le premier cas, le four est 
chauffé progressivement jusqu'à la température de réaction, et le gaz ou mélange gazeux 
est introduit à la pression désirée ; s'il s'agit d'un mélange que nous réalisons à partir de 
plusieurs bouteilles, les gaz (hydrogène et méthane) sont introduits dans les proportions 
désirées à la température de 870 K, afin de laisser le mélange s'homogénéiser (5 heures 
environ) sans qu'aucune réaction ne puisse démarrer. Le four est ensuite porté à la 
température de la réaction. 

4/ L'instant initial de la réaction est considéré comme celui où le gaz ou le mélange 
gazeux atteint la température de réaction choisie. 

Un mode opératoire précis a également été défini pour l'analyse, en ce qui concerne en 
particulier l'ordre des ouvertures et des fermetures des différentes vannes. 

(6) : L'analyse thermogravimétrique et l'AID (Analyse Thermique Différentielle) ont été · 
réalisées par Me Roux et Me Robert (DESICP/DPC/SPCM, CEN Saclay) que je remercie. 
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Nous allons maintenant exposer les résultats des différentes expériences que nous avons 
pu réaliser, en appliquant la procédure décrite ci-dessus. 

IIl-6 LES RESULTATS EXPERIMENTAUX ET LEUR INTERPRETATION. 

Les valeurs d'activité du carbone que nous cherchons à obtenir, doivent être déterminées 
à partir de mesures sur la phase gazeuse. Les essais ont donc été réalisés en circuit fermé 
(voir schéma de la figure III-2-a), afin de pouvoir observer l'évolution de la composition 
chimique de cette phase gazeuse vers sa valeur d'équilibre. Les expériences réalisées 
sont répertoriées dans le tableau suivant 

Numéro Nature du Nature de Température 
d'expérience gaz introduit l'échantillon de réaction 

Gl Hz C graphite 1170 K 
(poudre) 

970 K 
G2 Hz B4C +Cr 1070 K 

(poudre' 1170 K 

Hz+ 1% CH4 
G3 Hz+ 3% CH4 B4C +Cr 1170 K 

Hz+ 5% CH4 (poudre' 

G4 H (renouvelé 
pfusieurs fois) 

B4C +Cr 
(poudre' 

1170 K 

G5 Hz B11C 1170 K 
(poudre) 

G6 H (renouvelé 
pfusieurs fois) 

B4C +Cr 
(pastilleg_) 

1170 K 
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111--6-1 EXPERIENCE Gl. 

L'expérience Gl est la réaction entre le mélange hydrogène-méthane et le carbone 
graphite, devant aboutir à l'équilibre suivant : 

(111-8) 

Cette première réaction est un bon test de fiabilité de l'ensemble expérimental : en effet, 
l'activité thermodynamique du carbone dans le graphite est connue et égale à 1, il est 
donc possible de calculer la fraction molaire de méthane qui doit se former à l'équilibre, 
et que l'on appelera "cl-l4th. L'expression de la constante d'équilibre associée à l'équation 
(111-8) à 1170 K condwt a la valeur Xctt4

th = 0,0185. 

Un échantillon de poudre de graphite a été placé dans le réacteur en présence 
d'hydrogène pur, à une pression totale de 105 Pa et à 1170 K La courbe représentative 
de la fraction molaire de méthane formé en fonction du temps (voir figure 111-6) montre 
que la valeur d'équilibre théorique est pratiquement atteinte (1,7 o/o de méthane formé 
après 300 heures de réaction). 
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Equilibre entre Cgr et (H2-CH4) 
Fraction molaire de méthane formé en fonction du temps de réaction 
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FIGURE lll-6: Fraction molaire de methane formé en fonction du temps à 
T = 1170 K pour la réaction [Clgr + 2 H2 ... CH4 (I!xpérience Gl). 
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La forme de la courbe obtenue nous a incité à en chercher une modélisation cinétique : 
nous avons essayé un modèle simpliste, sans chercher à prendre en compte le 
mécanisme détaillé de la réaction. Il nous a paru naturel de prendre pour la vitesse de 
formation de CH4 la différence entre les vitesses des deux réactions inverses, supposées 
suivre : 

- une loi du premier ordre pour CH4'[qgr + 2 H2 

- une loi du deuxième ordre pour [qgr + 2 H2---4 CH4 

soit 
dC 
- = k1 (C 0 -2C) 2 - k_1 C 
dt 

où C est la concentration en méthane à l'instant t, 
C0 est la concentration initiale en hydrogène, 
(C0 -2C) représente la concentration instantanée en hydrogène, 
k1 est la constante de vitesse directe de la réaction [q + 2 Hz ... CH4 
k_1 est la constante de vitesse inverse de cette même fëaction. 

(III-9) 

L'intégration de cette équation différentielle se simplifie, si on tient compte du fait que 
C < Ceq << C0

• La solution s'écrit alors : 

C = C ( 1 - e -k't) ( III - 10 ) eq 

où Ce représente la concentration de méthane à l'équilibre, que nous avons 
préce~emment prise égale à 1,85 % en fraction molaire dans nos conditions 
expérimentales. Les conditions aux limites (C = 0 à t = 0 et C = Ceq à t infini) permettent 
de trouver que ceq = k1C0 /k', où k' = 4k1C0 + k_l ; 

Cette expression analytique décrit bien la courbe expérimentale ; nous avons ajusté le 
paramètre k' de cette expression à la courbe expérimentale (figure III-7). La valeur de k' 
obtenue est 6.3 10-3 mole-1. Cette valeur donne une première relation entre k1 et k_1. 

Par ailleurs, l'expression de la contante d'équilibre associée à la réaction 
[qgr + 2 Hz ... CH4 nous en donne une deuxième : 

à l'équilibre, K = P CH4/PH2 , avec P CH4 = RTCeq et PH2 = RT(C0 -2Ceq), 

et dC/dt = 0, d'où k/k_1 = Cec(CC0-2Ceq) 

on en tire finalement que : k/k_1 = K / RT. 

Application numérigue : 

k' = 6.3 10-3, R = 8.32 J, T = 1177 K et log K = -1.71, d'où 

k/k_l = 1.99 10~ et 4k1C0 + k_l = 6.3 10-3 

ce qui donne 
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Equilibre entre Cgr et (H2-CH4) 
Fraction molaire de méthane formé en fonction du temps de réaction 

1.8% 
1.6% 
1 , 4i~ 
1.2:1, 
1.0% 
0,8% 

+ ·O 
1) 

o· 

·o 

0.6% +- 00 
0 ,4% + ô Température : 1170 K 

Pression : 1000 HPa 
0.2% 

o..,..._,...-r--r-,--r-,...-,.--.-..,.....__,......,.......,__,.......,,_..,,.....,.. _____ J. 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 Temps (h) 

+ : points expérimentaux de G 1 
O : points calculés grâce à la forme analytique de la 
fonction retenue. 

FIGURE Ill-7 : Représentation de la forme analytique donnée à la courbe de 
formation du méthane de l'expérience G 1. 

III::6:2 EXPERIENCE G2. 

Nous avons remplacé le carbone graphite de l'expérience Gl par un carbure de bore 
dont la teneur atomique en carbone est supérieure à 20 o/o ; cette composition appartient 
donc au domaine biphasé B4C + C du diagramme de phases et comporte 1 o/o de 
carbone graphite dit "libre", par opposition au carbone "lié" appartenant à la maille 
cristalline du carbure de bore. L'activité du carbone dans l'échantillon est égale à 1 
comme pour la réaction G 1, et la fraction molaire théorique de méthane attendu est 
encore xcHt = 0,0185 ; du seul point de. vue thermodynamique, on doit donc s'attendre 
à observer, a 1170 K, une réaction identique à la précédente (G 1). 

Nous avons réalisé trois essais à trois températures différentes (970, 1070 et 1170 K), en 
mesurant la fraction de méthane formée par la réaction 

[C] (B4C+C) + 2 H2 .... CH4 
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èt en renouvelant l'atmosphère gazeuse pour chaque température (on introduit Hz pur à 
l'instant initial). 

Les courbes expérimentales de formation du méthane, obtenues aux différentes 
températures, sont représentées sur la figure III-8 : 

Equi 1 ibre entre (84C+C) et (H2-CH4) à 1000 HPa. 
Fraction molaire de méthane formé en fonction du temps de réaction 

0 ,20:~ 

~ 
0 .181: 1170 K 

.. 011 .5;{ 
c.. 
,,:i 0114:-·; i070 K 

'+- 0, 12;,; 
Ili 0, ! O.'.-~ 
C: 0 1 0:3~·; ,.,; 

.c: 

.,_, 

~ ' 0 1 04;,; 
970 K 

~-~---:--:--
:s: 0 I) '?'/ 1 ..... 

0 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 Temp·; (h ) 

FIGURE IJJ-8 : Courbes représentatives de la fraction molaire de méthane 
formé, à 1170, 1070 et 970 K, pour la réaction [CJrs4c+egr) + 2 H2 -- CH4 
(F.xpérience G2). 

Nous constatons d'abord que, quelque soit la température (970, 1070 ou 1170 K), la 
composition de la phase gazeuse tend vers un maximum puis n'évolue plus, mais que la 
fraction molaire atteinte n'est, dans aucun cas, celle correspondant à l'équilibre (0.0185 
pour 1170 K). 

On peut penser qu'à 970 K le palier apparent observé est le début d'une réaction dont la 
cinétique serait extrêmement lente, mais on ne. peut rien affirmer. Par contre, à 1170 K, il 
est possible de comparer avec l'expérience G 1 : les courbes de formation du méthane 
sont confondues pendant la première heure de réaction, ~t il est clair qu'un blocage se 
produit en présence du carbure de bore. 

Les spectres de rayons X de la figure III-9 nous éclairent : le carbone dit "libre" contenu 
dans le carbure de bore d'origine a disparu ; il a été consommé par la réaction 
[C](B4C c ) + 2 Hz CH4 ; la comparaison entre la valeur expérimentale de la fraction 
molair; ~e méthane formé et la même valeur calculée en supposant que l'ensemble du 
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carbone libre de l'échantillon est consommé par l'hydrogène pour produire du méthane 
le confirme : la masse de l'échantillon est d'environ 200 mg, 1% de carbone libre 
représente donc 1.7 104 mole de carbone, ce qui implique la formation de 1.7 104 mole 
de méthane dans le volume du réacteur (li), soit 0.38 o/o en fraction molaire. Or, la 
somme des fractions molaires produites dans les réactions- successives à 970, 1070 et 
1170 K est de 0.365 %. Cette hypothèse paraît donc tout à fait plausible. 

On peut tenter d'aller plus loin dans l'interprétation du blocage de la réaction : 

1 - on peut supposer que le mécanisme de formation du méthane à partir du graphite 
est du type suivant : 

H2 -> 2 (H) cls adsorption dissociative de l'hydrogène moléculaire à la 
a surface de l'échantillon 

C + (H) cls -> (CH) ds 
(H)acls + (CI{)acls -> (C~Jacls 
(H)acls + (CHz)acls -> (CH;)acls 
(H)acls + (CH~acls -> (CfQacls 

(CH~acls -> CH4 désorption de la molécule de méthane 

Dans le cas du carbure de bore, si le mécanisme est identique (la cinétique du début de 
réaction nous permet de le penser), on peut supposer que ce n'est pas la dissociation de 
l'hydrogène moléculaire qui est bloquée, car c'est une réaction peu énergétique. La 
diffusion de l'hydrogène atomique dans la structure du carbure de bore peut ensuite être 
ou ne pas être possible. 

a - Supposons d'abord qu'elle ne le soit pas : il se crée alors un fort gradient de potentiel 
chimique d'hydrogène entre la surface et l'intérieur des grains, qui peut entraîner la 
diffusion du carbone vers la surface. Si les atomes de carbone diffusaient facilement, on 
observerait la formation du méthane : ce n'est pas le cas, c'est donc que la diffusion est 
bloquée. Le temps de palier que l'on mesure serait donc inférieur au temps t de 
l'expression Dt/a 2 (D est le coefficient de diffusion, a la distance de diffusion), qui 
caractérise un processus de diffusion, ici celui du carbone dans le carbure de bore. 

b - Si on suppose maintenant que les atomes d'hydrogène diffusent bien dans la 
structure du carbure de bore et qu'il parviennent aux sites favorables à la formation des 
CH, CH2, CH et CH4, l'étape limitante serait alors la diffusion de la molécule de méthane 
formée vers fa surface de l'échantillon. On "mesurerait11 donc un temps caractéristique de 
la diffusion du méthane dans le carbure de bore. 

2 - on peut imaginer une autre interprétation du blocage de la réaction : supposons 
qu'après avoir consommé le carbone "libre", l'hydrogène ait réagi avec une très petite 
proportion du carbone "lié", et que la valeur de la fraction molaire de méthane atteinte 
lors de la mesure à 1170 K soit une valeur d'équilibre. On peut alors estimer les 
variations d'activité du carbone et de composition correspondantes dans l'échantillon. 

Les hypothèses de ce calcul sont : 

- fraction molaire de méthane formé lors de l'équilibre avec C : 1.85 o/o 
gr 

- fraction molaire de méthane formé lors de l'équilibre avec B4+uc (U>O) : environ 0.2 %. 
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Remargue : on suppose que le carbone libre a été consommé lors des deux premiers 
équilibres à 970 et 1070 K, que la dernière expérience a été réalisée avec un carbure de 
bore de composition initiale B4C sans carbone libre et qu'il s'est formé 0.2 % de 
méthane, ceci afin de simplifier les calculs. 

- volume du réacteur à température ordinaire = 1 l 

- volume molaire à 1170 K = 96.2 1/mole. Comme l'ensemble du volume d'hydrogène du 
réacteur n'est pas à 1170 K, on prendra un volume molaire moyen de 50 1/mole. 

Le rapport des fractions molaires de méthane formé lors des équilibres avec le graphite 
et le carbure de bore nous donne directement le rapport des activites carbone, les autres 
paramètres étant tous identiques par ailleurs. On a donc : 

ac(B4ÎµC)/ac(graphite) = 0.2/1.85 = 0.108, d'où aC(B4.+vC) = 0.108. L'enthalpie libre molaire 
partie 1e correspondante est llGc = RT Lnac = -21.7 kJ. 

La variation de composition de l'échantillon qui serait provoquée par la consommation 
d'une petite quantité de carbone peut se calculer de la façon suivante : la masse initiale 
de l'échantillon est de 200 mg, soit 36 10-4 mole de C et 144 10-4 mole de B. On a 
detecté 0.2 % de méthane formé, soit 4 10-5 mole ; il reste donc (36 10-4 - 4 10-5) mole 
de C dans l'échantillon, c'est à dire 35.6 10-4 mole de C pour 144 10-4 mole de B. La 
fraction atomique de carbone est donc égale à 19.8 %. 

En résumé, dans le cas où les 0.2 % de méthane formé correspondraient à un équilibre 
avec une composition de la phase carbure de bore, ce serait avec celle qui contient 
19.8 % atomes de carbone ; le passage de 20 à 19.8 % en atomes de carbone 
correspondrait alors à une chute d'enthalpie libre molaire partielle de -21.7 kJ. Ces 
valeurs ressemblent à celles du cas limite n°4 étudié au chapitre I : elles sont cependant 
en contradiction avec les résultats expérimentaux obtenus par la méthode 
électrochimigue (chapitre II). 

Nous nous en tiendrons donc à l'explication qui nous parait la plus plausible : lenteur 
des phénomènes de diffusion dans le volume de la phase carbure de bore aux 
températures étudiées. 
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FIGURE III-9 : Disparition du pic correspondant au graphite sur les spectres 
de rayons X réalisés avant et après réaction avec l'hydrogène (Expérience 
G2). 
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III-6--3 EXPERIENCE G3. 

L'équilibre théorique n'ayant pas été atteint lors de l'expérience G2 en partant d'une 
atmosphère initiale d'hydrogène pur, nous avons donc essayé de l'obtenir : 

• en partant d'un mélange de gaz contenant déjà du méthane, mais en 
quantité inférieure à 1.85 % (nous avons utilisé un mélange contenant 1 % 
de méthane, 

• en partant de mélanges dont la teneur en méthane est supérieure à 
1.85 %, c'est à dire en espérant atteindre l'équilibre par l'autre côté ; nous 
avons essayé avec des teneurs de 3 et 5 % de méthane dans l'hydrogène ; 

Aucune augmentation de la quantité de méthane dans le premier cas, et aucune 
diminution dans les essais suivants n'ont été constatées. 

B4C en présence de H2 + lï. 31/. et 51/. CH4 
Fraction mo laire de méthane en fonction du temps 

ï. méthane 
71/....--__.__....._ ____ ..__ ........ _...__.__.__....___, _ _.___, __ 

détecté 61/. 

sx--------------
41/. 

3ï. ---0---------0 -·--·· .. ··-·--·8----

2ï. •• . Equi 1 ibre théor ique,_. ___ . ___ . __ _. __ l.85 ï. .:. 

lï. --o----~-------------~--
o....___,._.,...._,,,.._.,,_...__,... _______ __,..,......,.___, __ 

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 

Temps (h) 

FIGURE JJJ-10 : Evolution de la fraction molaire de méthane au cours du 
temps lors des différents essais de réaction entre B 4c et les mélanges successifs 
(H2 + 1% CH,s}, (H2 + 3% CHJ et (H2 + 5% CHJ à 1170 K (expérience G3) : 
aucune modification des quantités de méthane introduites n'a été constatée. 
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III:6:4 EXPERIENCE G4. 

Nous avons cherché à reproduire l'expérience G2 à 1170 K, pour vérifier la 
consommation du carbone libre dans l'échantillon, en renouvelant plusieurs fois 
l'atmosphère gazeuse initiale constituée d'hydrogène pur, et en analysant la poudre après 
chaque traitement Cependant, au cours de l'expérience, de l'oxygène résiduel, provenant 
probablement d'un vide insuffisant entre deux traitements successifs, a modifié les 
conditions expérimentales et nous a permis d'observer la diminution progressive de la 
quantité de méthane formé (figure III-11), et l'apparition, en parallèle, dans le spectre de 
rayons X de l'échantillon étudié d'un pic correspondant à la phase B2O3 (figure III-12). 

Cette observation fortuite confirme parfaitement ce que nous avions prévu par les calculs 
du paragraphe précédent : la présence de la phase B2O3 est incompatible avec la mesure 
de l'activité du carbone par l'intermédiaire de l'équilibre entre le mélange H2 / CH4 et le 
carbone du carbure de bore. 

a., 

C 

..; 

.c 

Equilibre entre (84C+C) et (H2-CH4) 
Fraction molaire de méthane formé en fonction du temps de réaction 

0,201/.-,----............................. ---. .................. ....,__,_....,__,_.......,.-i.,_._. 

0, 181/. 
0 .16;; 

Température : 1110 K 
Pr~ssion 11 

0, 14i~ · O 
0.121/. ·O 
0.10% , 
0.08% /. 

O., 
0 .06% ~/) · 
0.04% /V-
0.0Z.; 

t ·@ 

'1t------------------~ 
0 ..... --r-r-,~,-,-""r'tl..,....iJ,~r-r-~-r-r-r-r--r-r-i-~~ 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

FIGURE m-11 : Fractions molaires de méthane successivement formées à 
1170 K, à partir d'un même échantillon de carbure de bore en présence, à 
chaque instant initial, d'hydrogène pur (F.xpérience G4). 
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FIGURE JJI-12 : Spectres de rayons X des poudres de carbure de bore avant et 
après réaction: pas de consommation du carbone "libre" mais apparition de 
la phase B2 O3. 
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111-6-5 EXPERIENCES GS ET G6. 

Les expériences décrites jusqu'à présent nous ont permis de faire les constatations 
suivantes: 

1 - Le réacteur fonctionne correctement puisque l'équilibre avec le graphite se produit 
selon les schémas théoriques (Gl). 

2 - Le carbone libre du matériau (B4C + C) est consommé par l'hydrogène dans au moins 
une des expériences (G2). 

3 - La réaction entre l'hydrogène et le carbone de la phase carbure de bore paraît 
bloquée, puisque l'équilibre n'est jamais atteint (G2) ; nous imputons ce blocage à la 
lenteur des phénomènes de diffusion dans la phase carbure de bore aux températures 
étudiées. 

Deux expériences complémentaires ont été réalisées, pour avoir un panorama complet 
des possibilités de réaction : 

1/ à 1170 K, équilibre entre un carbure de bore très riche en bore (B10C) et une 
atmosphère d'hydrogène (expérience G5) : aucune formation de méthane n'a été 
constatée; 

2/ essai d'autodiffusion du bore ou du carbone sous hydrogène et à 1170 K, dans des 
pastilles de carbure de bore frittées à partir de poudres ne contenant pas de carbone 
graphite ( expérience G6) : les profils de carbone et de bore réalisés à la microsonde ne 
montrent aucune différence notable entre les pastilles traitées sous hydrogène et les 
pastilles témoins. 

Ces deux derniers résultats confirment la différence de comportement du carbone inclus 
dans la structure du carbure de bore et du carbone graphite "libre" vis à vis de la 
réaction d'équilibre avec l'hydrogène. 

En conclusion, les valeurs de l'activité du carbone dans le carbure de bore n'ont pas pu 
être mesurées par cette méthode expérimentale à cause pensons-nous, de la lenteur des 
phénomènes de diffusion dans ce matériau à la température de 1170 K La vérification de 
cette hypothèse passe donc par une augmentation de la température mais les 
modifications qu'elle entraîne sont de taille : elles obligent à revoir la conception de 
l'ensemble de l'appareillage (cf conclusion générale). 

Nous avons cependant mis en évidence par cette technique un moyen simple de 
débarrasser le produit industriel biphasé (B4C + C) du carbone "libre" qu'il contient et de 
la transformer en un composé monophasé B4C, application pouvant être utile au 
laboratoire. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE EXPERIMENTALE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE 

SUR CELLULES D'EFFUSION A TRES HAUTES 

TEMPERA TURES 0770 - 2470 K). 

IV-1 INTRODUCfION 

L'utilisation de la technique spectrometnque, couplée à des cellules d'effusion nous 
permet de mesurer les activités du bore et/ou du carbone dans le carbure de bore, à des 
températures comprises entre 1770 et 2470 K Des essais préliminaires, nécessaires à la 
mise en oeuvre de la méthode, et concernant des problèmes de compatibilité de 
matériaux, ont été menés en partie à Saclay ; l'autre partie de ces essais, ainsi que les 
mesures finales ont été réalisés au Laboratoire de Thermodynamique et de Physico
Chimie Métallurgiques(7) à Grenoble, en collaboration avec C.Chatillon. 

La méthode fait intervenir l'équilibre entre le solide et sa vapeur. L'avantage de travailler 
sur la phase gazeuse et à pression réduite, est qu'elle se comporte en solution idéale au 
sens thermodynamique du terme, et donc que la mesure des pressions partielles est 
directement une mesure des activités des corps considérés. La description de la 
technique expérimentale et de la méthode de mesure figure dans le paragraphe suivant. 
Le paragraphe IV-3 est consacré aux résultats et à leur interprétation. 

(J) : LTPCM - Ecole Nationale Supérieure d'Electrochimie et d'Electrométallugie de 
Grenoble, BP 75, 38402 Saint-Martin d'Hères. 
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SEPARATION DETECTION 

faisceau 

moléculaire 

~-- accélération 
IONISATION 

.,....._~- "]'-~:...obturateurs 

-1er diaphragme 

....,~-Z.~~~ CENTRAGE 

FIGURE IV-/ : Principe d'un spectromètre de masse couplé à un réacteur 
thermochimique, comportant plusieurs cellules d'effusion. 
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IV-2 TECHNIQUE EXPERIMENTALE ET METHODE DE MESURE 

IV-2-1 PRINCIPE DE LA MESURE. 

L'utilisation des techniques spectrométriques pour l'étude des équilibres chimiques à 
haute température a été abondamment décrite [29 à 31, 66] notamment en ce qui 
concerne les enthalpies d'atomisation des molécules gazeuses, ainsi que les enthalpies 
d'évaporation et de formation dans les systèmes monovariants. 

Un réacteur thermochimique, constitué par un four comportant une cellule d'effusion, est 
couplé à un spectromètre de masse (voir figure IV-1). Le faisceau moléculaire, provenant 
de la cellule d'effusion, et collimaté par des diaphragmes, est analysé après ionisation des 
espèces [32], selon le processus le plus simple : 

ou 

A + e 

AB+ e 

-+ 

-+ 

+ 2 e 

AB+ + 2 e 

En présence de molécules, il est préférable de s'affranchir des conséquences possibles 
d'une fragmentation du type : 

AB+ e -+ A+ + B + 2 e 

Pour cela, il est prudent de limiter l'énergie des électrons incidents à des valeurs 
supérieures de quelques eV seulement au potentiel d'ionisation de l'espèce AB pour 
éviter les interférences lors de la mesure de l'ion A+. 

Les ions formés sont séparés en fonction des rapports masse/charge par un prisme 
magnétique, un champ électrique de haute fréquence ou par leur temps de vol. La 
détection est assurée habituellement par une cage de Faraday ou un multiplicateur 
d'électrons secondaires utilisé, soit dans le mode analogique, soit dans le mode digital. 

L'identification des molécules gazeuses est effectuée d'après la masse des ions collectés, 
leur répartition isotopique, leur potentiel d'apparition et la variation de l'efficacité 
d'ionisation en fonction de l'énergie des électrons incidents. 

Un obturateur, disposé entre l'orifice d'effusion et la source d'ions, permet de distinguer 
les molécules de même espèce ou donnant des ions de même rapport approché 
masse/charge, provenant respectivement, du faisceau collimaté ou de l'atmosphère 
résiduelle (figure IV-1). 

Les pressions partielles Pi sont déduites des intensités ioniques mesurées 1/, grâce à la 
relation : 

(IV-1) 
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dans laquelle T et Si sont respectivement la température de la cellule et la sensibilité du 
spectromètre relative à l'espèce i. Cette dernière est donnée par la relation : 

où 

Si = Ie_ . G • '1. . oi . ~~ . fi 

. I est l'intensité du faisceau d'électrons ionisants, 

. cf un facteur géométrique indépendant de l'espèce, 

. q t la transmission du spectromètre 
de masse, 

. o i la section efficace d'ionisation, 

. If~ le rendement du détecteur, 

. fi l'abondance isotopique, 

(IV-2) 

grandeurs 
relatives à 
l'espèce i. 

L'étalonnage étant toujours effectué expérimentalement, la formule (IV-1) est utilisée sous 
· ta forme: 

p. -1 
(IV-3) 

A fi ~~ oi 

relation dans laquelle A est un facteur constant pour un appareil ne présentant pas de 
disaimination de masse. Le facteur de sensibilité Si peut être calculé à partir de la 
relation de Hertz-Knudsen, qui relie la pression d'une espèce Pi au nombre de molécules 
évaporées N .. Le flux d'effusion s'exprime en fonction des caractéristiques de l'orifice : sa 
surfaces et fe facteur de Clausing k (33), d'où: 

dNi 

dt 

avec R 
Mi: 

Pi.sk 

( 2rrRM T) l/2 
i 

constante des gaz parfaits, soit 8.3145 J/(mol.K) 
masse atomique de l'espèce i. 

En tenant compte de la relation (IV-1), on obtient: 

N • i 

sk 

( 2rrRM T) l/2 
i 

r (I/ If ~t) 
X (IV-4) 

Cette relation suppose uniquement que l'écoulement par l'orifice d'effusion s'effectue en 
régime moléculaire , et que le facteur de sensibilité du spectromètre demeure constant 
durant l'essai. 

La détermination de Ni peut être réalisée par pesée de la cellule si on veut calculer la 
valeur du facteur S , mais la méthode des cellules multiples, que nous utilisons, permet 
de se passer de la détermination expérimentale de la sensibilité [35), à condition 
cependant de satisfaire à un certain nombre d'exigences que nous donnerons ci-après. 

Le domaine d'application classique de la méthode est généralement limité, d'une part, par 
la condition d'écoulement en régime moléculaire au niveau de l'orifice d'effusion, ou par 
la concentration maximale en espèces gazeuses dans la région d'ionisation pour éviter les 
phénomènes secondaires (réactions ions-molécules, etc ... ), et d'autre part, par le seuil de 
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détection des ions. Avec l'appareil dont nous disposons, le domaine des pressions 
accessibles à la mesure s'étend de 10 à 10-6 Pa. 

IV-2-2 CONDITIONS DE MESURES DANS LA TECHNIQUE DES 
CELLULES MULTIPLES. 

Pour s'affranchir des risques de dérive et de variation des conditions d'ionisation et de 
détection, il apparaît judicieux de comparer, au cours d'un même essai, des états de 
référence et les systèmes à étudier, disposés dans des cellules d'effusion distinctes, mais 
placées dans un même four isotherme. Les mesures sont alors effectuées successivement 
sur les différents faisceaux moléculaires issus des cellules. 

Le principe est simple et séduisant, mais la réalisation d'un dispositif fiable est très 
délicate [36]. En effet, les relations IV-1 et IV-2 conduisent à l'expression de l'activité : 

(Pi )m (I/T)m (I G e- 'l. l cri (E) Ot )0 

ai X 
(p . ) 0 (I .+T)O (I G ql cri (E) ~~ )m 

]. ]. e-

()0 référence ( ) m : mélange 

expression dans laquelle les différents facteurs doivent rester constants pendant les 
mesures successives sur la même espèce. La possibilité d'effectuer des mesures 
suffisament précises dépend de deux groupes de facteurs, correspondant aux conditions 
suivantes: 

1/ conditions à réaliser au niveau de la source d'ions telles que : 

( I e - '! t cri ( E) oi: ) o 

( I e - ~ ~ cri ( E ) ~~ ) m 

1 

Ce premier groupe de conditions est a1sement satisfait par la technique des cellules 
multiples. En effet, les mesures d'intensité ionique de la même espèce·, pour une même 
température, sont effectuées selon une séquence courte vis-à-vis des fluctuations de la 
sensibilité en cours d'essai ; il s'ensuit des conditions d'ionisation et de détection quasi
identiques au cours de cette séquence. 

2/ Conditions à réaliser au niveau du réacteur et du prelèvement de 
l'échantillon gazeux : 

a) 1 

les températures de la cellule de mesure et de la référence doivent être rigoureusement 
identiques, car les écarts de température sont amplifiés sur la pression, comme le montre 
la relation de Clausius-Clapeyron : 
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d(l/T) R 
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ou encore 
6P 

p 

par exemple, pourAHv = 418 kJ/mole à T = 1500 K, 

6P 6T 
= 30 --

p T 

(G) o 

b) -- = constante : 
(G)m 

R T2 

pour maintenir ce rapport constant, les trois éléments suivants doivent être considérés : 

• probabilité de transmission de l'orifice d'effusion (ou coefficient de Clausing), 

• influence réciproque des réglages de la source d'ions et du mouvement de mise en 
place des cellules d'effusion, 

• représentativité du prélèvement du faisceau moléculaire traversant la source d'ions. 

Ce dernier point, non spécifique des mesures en cellules multiples, dépend, d'une part, 
des caractéristiques géométriques des organes du couplage four à cellule d'effusion -
source d'ions, et, d'autre part, de la physico-chimie des systèmes formés par les 
mélanges étudiés et leurs cellules. Ce point doit être soigneusement étudié, puisque la 
technique des cellules multiples, capable de mesurer de faibles écarts d'activité, y est très 
sensible. Il sera traité au paragraphe suivant. 

IV-2-3 LE CHOIX DU MATERIAU DE CELLULE. 

Pour que la phase gazeuse soit représentative de la phase condensée étudiée, le matériau 
de cellule idéal doit être inerte vis à vis de l'échantillon pendant la mesure, c'est à dire 
dans notre cas, à des températures comprises entre 1770 et 2470 K Il n'est pas toujours 
possible de trouver un tel matériau : la solution peut donc être d'utiliser une cellule 
préalablement traitée de façon à se trouver proche de l'état d'équilibre entre le matériau 
de cellule et le matériau étudié ou bien, -dans le cas le plus pessimiste, de tenir compte 
des évolutions de composition de la cellule et de l'échantillon dans l'exploitation des 
mesures. 

Nous avons vu sur le diagramme B-C (voir page 12) que le graphite est en équilibre avec 
la limite de phase B 4C ; il semble donc qu'il ne puisse convenir que pour étudier cette 
composition. Un premier choix de matériaux de cellule pour les compositions plus riches 
en bore que B4C a été réalisé en examinant les coupes isothermes de plusieurs 
diagrammes ternaires (voir Annexe 4). L'existence des borures W2B5 et TaB2 en équilibre 
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avec l'ensemble du domaine de composition de la phase carbure de bore nous a permis 
de retenir les borures de tungstène et de tantale comme de bons candidats. 

Des essais ont été réalisés à Saclay pour vérifier la stabilité de ces borures vis à vis des 
échantillons étudiés dans nos conditions de mesure : un creuset ( en tantale ou en 
tungstène), contenant une poudre de carbure de bore, a été porté à 2000°C dans un four, 
sous vide pendant deux heures. Deux compositions de carbure de bore ont été testées : 
B4C et B

9
C. Ces traitements ont été reproduits plusieurs fois sur les mêmes creusets 

contenant des poudres de compositions identiques, et des analyses en diffraction de 
rayons X ont été effectuées sur les poudres et les creusets après chaque opération. 

Les résultats des premiers essais sont rassemblés dans le tableau suivant : 

Matériau initial échantillon riche échantillon riche 
de cellule en carbone, B 4 C en bore, B

9
C 

Tantale forme TaC, forme TaB
2

, 

ne réagit plus lors se fissure aux 
des traitements traitements 

suivants suivants 

Tungstène forme W 2B~, gonfle forme W2B5
,gonfle 

lors des traitements lors des traitements 
ultérieurs ultérieurs 

Le tantale est éliminé à cause de sa mauvaise tenue mécanique : il se fissure dès le 
deuxième traitement thermique pour la composition B9C ; dès lors, l'étanchéité de la 
cellule d'effusion n'est plus assurée. 

La formation du borure de tungstène a été observée sur une épaisseur de 0.5 à 1 
millimètre dès le premier traitement et pour les deux compositions : ceci confirme bien 
les coupes isothermes des diagrammes ternaires que nous avons examinés. Par ailleurs, 
aucune progression significative du front de diffusion n'ayant été constatée dans 
l'épaisseur du tungstène lors des traitements thermiques suivants, on peut supposer que 
les processus de diffusion sont très lents. La physico-chimie du système W-B-C nous est 
apparue bien adaptée à l'étude que nous nous proposons de faire, puisque le matériau 
de creuset et la composition de l'échantillon semblent stables dans les conditions 
expérimentales de celle-ci. 

Cependant, la déformation mécanique (gonflement du creuset) qui a été observée est 
trop importante pour qu'on essaie pas d'y remédier. Elle est en partie provoquée par la 
différence de structure cristalline entre le borure de tungstène et le tungstène pur : ils 
cristallisent dans le système hexagonal pour le premier, cubique pour le second. Nous 
avons remplacé le tungstène par du carbure de tungstène WC, qui cristallise dans le 
système hexagonal. Les contraintes induites par le changement de composition sont ainsi 
diminuées. Nous avons vérifié par une autre série d'essais que le comportement physico-



101 

chimique des creusets vis à vis des deux types de composition n'avait pas changé, 
conformément au diagramme de phases. 

Des mesures en cellules multiples ont ensuite été réalisées à Grenoble, pour comparer le 
comportement de creusets en WC-W 2B5 à celui de creusets en graphite : la composition 
limite de phase B4C, qui sert de référence pour l'activité du carbone (ac= 1), et du bore 
pur ont été placés dans deux creusets en graphite (dont l'inertie chimique est assurée 
pour la composition B 4C) ; les mêmes compositions ont également été placées dans deux 
creusets en WC-W..2Bs : les valeurs des intensités ioniques que nous avons mesurées 
peuvent être classees, pour pratiquement toutes les températures étudiées, dans l'ordre 
suivant : I8(B/Cgr) > I8(B4C/Cgr) > I8(B/WC-W2BJ > !a_(B4C/WC-W2Bs), où la notation 
I8(B/Cgr) par exemple signifie intensité de l'espèce B.,. mesurée dans un creuset en 
graphite au-dessus du bore pur. Un classement identique peut être fait pour l'espèce 
BC/. 

Nous constatons que les pressions partielles de bore les plus élevées sont mesurées sur 
les creusets en graphite ; c'est donc que le graphite est plus stable que le matériau WC
W2B5 vis-à-vis de la composition B4C + C, comme on pouvait s'y attendre, mais qu'il l'est 
également pour le bore pur : cela signifie que le creuset en graphite se rapproche plus 
rapidement de l'état d'équilibre avec les échantillons que ne le fait celui en WC-W2,Bs : la 
cinétique de diffusion du bore est probablement plus faible dans le graphite que dans le 
carbure de tungstène. 

L'observation au microscope optique d'une coupe transversale de la paroi d'un creuset 
en WC-W B5 ayant subi plusieurs traitements de boruration avant l'expérience met en 
évidence fa progression du front de diffusion (Planche IV-2) : on distingue nettement les 
couches successives dues à ces traitements. 

Le même examen sur un creuset en graphite ayant également réagi avec du bore pur 
montre que sa paroi intérieure est "tapissée" par une couche de carbure de bore 
(analyses à la microsonde ionique, paragraphe IV-6). Elle est plus fine (0.1 à 0.2 mm) 
que celles qu'on pouvait observer sur les creusets en WC-W2B5 (0.5 à 1 mm). Une 
mesure comparative de masse volumique par pycnométrie hélium entre le graphite du 
creuset avant et après réaction donne les valeurs suivantes : 

1.92 ± 0.06 g;cm3 pour le graphite avant réaction, -

2.24 ± 0.06 g;cm3 pour le graphite après réaction recouvert de carbure de bore : 
la couche a contribué à augmenter la densité du matériau. 

D'autres tests ont par ailleurs porté sur l'éventuelle utilisation de cellules en carbone 
vitreux : en raison de la faible porosité de ce matériau, on pouvait espérer une cinétique 
de diffusion du bore encore plus lente que dans les parois des creusets en graphite, et 
atteindre ainsi plus rapidement l'état d'équilibre avec l'échantillon. Ce type de carbone 
amorphe est cependant fragile et très sensible aux chocs thermiques : les creusets se sont 
fissurés lors de ces essais. 

Le matériau que nous avons finalement retenu est le graphite : il ne constitue cependant 
pas le matériau idéal puisqu'il réagit avec les échantillons ; nous serons donc obligés 
d'en tenir c<;>mpte dans l'interprétation des résultats. 
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PI.ANCHE JV-2: Obseroation au microscope optique d'une coupe du creuset 
WC-W-:,85 ayant subi plusieurs traitements de boruration: on distingue 
dans (a couche intermédiaire plusieurs zones correspondant à la progression 
du front de diffusion lors des réactions successives avec le bore. 
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Coupe verticale 
d'un creuset en 
graphite "tap'issé" 
d'une couche de 
carbure de bore. 

Graphite 

couche de carbure 
de bore 

Obseroation au 
microscope optiq_ue 
(G x 100) 

PIANCHE IV-3 : macrophotographie et micrographie optique de la couche de 
carbure de bore formée au cours d'une expérience d'effusion, sur la paroi 
interne d'une cellule en graphite ayant contenu du bore pur. 
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IV-2-4 DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE. 

L'appareil que nous avons utilisé au LTPCM est un spectromètre de masse Nuclide 90 
HT, modifié et associé à un ensemble thermique. 

L'analyse de la composition de la phase gazeuse résulte du chauffage des poudres de 
carbure de bore dans un four à cellules multiples. Le faisceau moléculaire issu des 
cellules est ensuite collimaté, puis ionisé dans la source d'ions. Les ions sont enfin 
séparés puis identifiés. Chacun des composants est examiné dans les paragraphes qui 
suivent. 

- Les cellules d'effusion. 

Deux types de cellules ont été utilisées : une cellule simple · (figure IV-4) pour réaliser 
une série de test préliminaires, et une cellule multiple (figure IV-5) pour mesurer les 
valeurs de l'activité du carbone dans les échantillons de carbure de bore. Elles sont 
toutes deux constituées d'une enveloppe massive en tantale, et d'un ou plusieurs des 
creusets précédemment décrits, dans lesquels sont placés les poudres à étudier. 

Chaque creuset possède un diamètre extérieur de 1.9 cm, une section intérieure de 1.4 
cm et une hauteur de 1.5 cm. Il est fermé par un disque d'épaisseur connue 
(2.3 ± 0.1 mm), au centre duquel est percé l'orifice d'effusion. Ce dernier est caractérisé 
par sa hauteur (égale à l'épaisseur du disque) et par son diamètre (1.3 ± 0.05 mm), 
grandeurs permettant d'en déduire le coefficient de Clausing c de l'orifice [33] (c = 0,41 
avec les valeurs ci-dessus) . _ 

Les dimensions de l'orifice d'effusion et de la surface évaporante doivent être telles que 
le rapport entre le flux évaporant A et le flux d'effusion sc soit très grand (A/sc > 100, où 
s est la surface de l'orifice d'effusion), pour respecter les conditions d'effusion. La surface 
évaporante' d'une poudre dépend principalement de sa surface spécifique, et de la 
quantité de poudre placée dans le creuset. Elle est donc dans tous les cas supérieure ou 
égale à la section du creuset (notée S), ce qui permet d'écrire la relation suivante : 
A;sc > S/sc, c'est à dire, en prenant les valeurs données dans le paragraphe précédent 
A/SC> 282. 

Les mesures d'activité sont réalisées en plaçant quatre creusets dans une enveloppe en 
tantale, qui assure l'homogénéité thermique de l'ensemble ainsi que l'isolement d'un 
creuset par rapport aux autres. La température est mesurée par pyrométrie optique, grâce 
à une visée aménagée au centre de l'enveloppe de tantale (voir figure IV-4). L'étalonnage 
du pyromètre (Leeds and Northrup) a été effectué au National Bureau of Standards 
(NBS), et la transmission du hublot est déduite de la mesure de la température de fusion 
de l'argent observée par le spectromètre de masse. 
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1 cm 

1 - Trois orifices pour pieds en tungstène. 
2 - Embase en tantale. 
3 - Orifice pour visée pyrométrique (longueur/diamètre = 7). 
4 - Enveloppe en tantale. 
5 - Echantillon BxC1~ 
6 - Creuset en graphite dense ou en WC boruré en W .z85 à l'intérieur. 
7 - Orifice d'effusion: le rapport (section creuset)/(section orifice x coefficient 

de Clausing) : Sise = 282. 

FIGURE W-4 : coupe verticale d'une cellule d'effusion simple contenant un 
creuset en carbure de tungstène ou en graphite. · 
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1 cm 

1 - Trois pieds en tungstène. 
2 - Orifice pour visée pyrométrique. 
3 - Embase en tantale. 
4 - Enveloppe en tantale. 
5 - Creusets et couvercles en WC borurés en W ~ 5 à l'intérieur. 
6 - Creuset et couvercle en graphite dense pour la cellule de référence. 
7 - Orifice d'effusion tel que S/sc = 282. 
8 - Bouchon de fermeture en tantale permettant l'extraction de la cellule du 

Jour. 
9 - Echantillons de B C ( n>4). 
10 - Echantillon de rl}érence B4C+C

8
,, 

FIGURE JV-5: cellule d'effusion multiple: coupe de l'enveloppe contenant 
quatre creusets d'effusion. 

- Les fours. 

Les orifices d'effusion percés sur la face supeneure des cellules, sont successivement 
amenés sur l'axe vertical de la source d'ions. Les faisceaux moléculaires issus des cellules 
sont alors dirigés, au travers d'un système de diaphragmes de collimation vers la zone 
utile d'ionisation du spectromètre. 
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Les fours (figure IV-6) sont portés par l'axe vertical d'un trièdre orthogonal rigide, 
oscillant autour de son sommet fixe et solidaire du spectromètre. Les deux branches 
horizontales du trièdre sont fixées à deux vérins de translation, dont le mouvement est 
réglable soit manuellement pour celui comportant une cellule simple, soit par 
l'intermédiaire de vérins électriques pour celui comportant une cellule multiple. Ces fours 
sont constitués de l'enveloppe de tantale à l'intérieur de laquelle sont disposées les 
creusets, et d'une série d'écrans de rayonnements en tungstène. Le chauffage est assuré 
par un résistor unique et large en tungstène (grille ou plaque). 

Légende de la figure W-6 : 

1 -Miroir 
2 - Rotule d'articulation du trièdre 
3 - Enceinte 
4 - Bride pour pompage annexe 
5 - Vérin de translation 
6 - Moteur et réducteur 
7 - Potentiomètre de repérage de la position 
8 - Sphère de positionnement du vérin 
9 - membrane métallique d'étanchéité 
10 - Tige de flexion 
11 - Rotule d'articulation du vérin 
12 - Bras de support du four 
13 - Vt.çée pyrométrique 
14 - Hublot 
15 - Support du four à cellules d'effusion refroidi à l'eau 
16 - Ecrans de rayonnement en W, contenus dans une boite en Ta 
17 - Rési.çtor en W: tôle 25 microns d'épaisseur 
18 - Enveloppe i.çotherme contenant les cellules d'effusion. 
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FIGURE W-6: Dispositif de déplacement des cellules d'effusion multiples. 
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- La collimation du faisceau moléculaire utile. 

Pour éliminer les flux parasites de réévaporation provenant des écrans du four ou de la 
surface externe de la cellule d'effusion, un système de collimation fixe et très fine du 
faisceau moléculaire a été mis au point par C. Chatillon (34]. Il permet de prélever celui-ci 
directement dans la cellule d'effusion. A partir d'une disposition judicieuse et optimisée 
des deux diaphragmes de champ et de source (voir paragraphe sur la source d'ions), le 
seul faisceau de molécules utile à la mesure des équilibres de vaporisation est introduit 
dans la source. Le diaphragme de champ assure aussi l'indépendance des circuits de 
pompage entre la partie 11four 11

, où se produisent souvent des dégazages, et la partie 
11 source d'ions II du spectromètre, qui est maintenue sous ultra-vide (typiquement 2. 10·8 

HPa). 

L'effusion des molécules gazeuses se produit dans un angle solide très large (2rr) et, 
seulè une faible quantité est collectée par le diaphragme de source ( environ 10-4). Le 
reste des molécules se condense autour du diaphragme de champ, notamment lorsque 
ce dernier est refroidi, ce qui est le cas habituellement dans les spectromètres de masse. 
Une autre quantité, non utile à la mesure, se condense sur le diaphragme d'entrée de la 
source. 

Les figures de la planche IV-7 montrent l'importance de la collimation fixe sur le 
rendement du spectromètre : si X et Y sont des positions relatives de l'orifice d'une 
cellule d'effusion dans le four, l'intensité ionique mesurée est comparée dans deux cas : 
le premier est celui d'une collimation classique, le second est celui de notre système 
expérimental à collimation fixe. 

- La source d'ions. 

La source d'ionisation est de type classique (38], à bombardement électronique, sans 
aimant de focalisation des électrons. L'énergie de ces derniers, fixée par un séparateur à 
décades, peut varier de 5 à 100 eV. Le courant de trappe se situe autour de 20 µA Les 
ions produits sont accélérés par un champ électrique de 4000 V, et focalisés sur la fente 
d'entrée de l'analyseur magnétique, à l'aide d'une lentille électrostatique zoom à trois 
éléments. 

La fente de sortie des ions est réglable de manière continue. Pour la sensibilité maximale, 
la résolution en masse est de 1000 à 1.0% de contribution de pics adjacents ; elle peut 
être pratiquement augmentée jusqu'à 3000 au détriment de la sensibilité. 

Pour éviter d'éventuelles évaporations parasites d'éléments volatils (le filament émetteur 
d'électrons maintient la source à des températures voisines de 500 K), la boîte 
d'ionisation est refroidie : elle est suspendue à un dewar rempli d'azote liquide. Le fluide 
est directement en contact avec la boîte d'ionisation en cuivre. Le dewar en verre assure 
l'isolation électrique de la boîte maintenue à 4000 voits (37]. 

Un volet obturateur, disposé judicieusement entre le four et la source, permet de 
distinguer le faisceau moléculaire utile, représentatif de la pression partielle d'une espèce 
dans la cellule d'effusion, du flux parasite provenant d'une éventuelle réévaporation dans 
la source, ou d'un résiduel non séparé par l'analyseur. La réponse du spectromètre de 
masse, lors de l'ouverture et de la fermeture de ce volet, permet de se rendre compte du 
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taux de saturation dans la source. Il reste nul quand il n'y a pas de réévaporation 
parasites. 

Pour le système B - C qui est étudié, la détection de l'ion c+ provenant de l'espèce C(g) 
peut interférer avec l'ion fragment c+ provenant d'espèces contenues dans le vide 
résiduel (CH4, CiH4, CO ... ). C'est pourquoi la conception de l'obturateur du faisceau 
moléculaire a éte revue par rapport à celle, inadaptée, de l'appareil commercial (voir 
planche IV-8). En effet, ce dernier agissait comme une vanne entre les compartiments 
four et source : en raison du gradient de vide résiduel existant entre eux (le vide côté 
four est plus élevé que côté source), son fonctionnement perturbait les écoulements de 
gaz résiduels. Pour éviter ce phénomène appelé "effet d'obturateur", nous avons d'abord 
placé celui-ci en position médiane sur le trajet du faisceau moléculaire utile, mais nous 
avons également minimisé ses dimensions, afin que la perturbation causée sur les 
espèces du vide résiduel soit inférieur à 10-3. 

- La séparation des ions. 

Les ions formés sont séparés en fonction des rapports masse/charge par un prisme 
magnétique (secteur magnétique à 90° et 30,5 cm de rayon de courbure), régulé et qui 
peut fournir des champs magnétiques jusqu'à 1 Tesla. Le champ magnétique est mesuré 
par un magnétomètre à sonde de Hall (Drush), permettant de détecter des variations de 
champ de 10-5 Tesla. La présélection des masses est effectuée par télécommande du 
champ magnétique piloté par un calculateur Hewlett-Packard 9153 C. 

- La détection des ions. 

La collection et la détection des ions se font, soit par une cage de Faraday insérable en 
cours d'essai, soit par un multiplicateur d'électrons secondaires qui reste toujours sous 
ultra-vide. En aval de la cage de farday se trouve la chaine d'amplification du signal reçu, 
composée d'un électromètre à condensateur vibrant "Cary, modèle 401 ", dont le 
préam_plificateur est équipé de quatre résistances d'entrée commutables de 109, 1010, 1011 

et 101 Ohms (un électromètre "Keithley 642" peut aussi être utilisé en parallèle). La 
sortie de !'électromètre est reliée à un calculateur, qui intègre directement l'intensité 
ionique mesurée pour chacune des espèces détectées. 

La détection de l'intensité des ions reçue par le multiplicateur d'électrons secondaires 
(ETP, AEM 1000) est effectuée par comptage d'impulsions, après analyse de leur 
répartition d'amplitude et fixation d'un seuil de discrimination grâce à un dispositif 
télécommandé et programmé par l'intermédiaire de l'ordinateur HP 9153C. 

Le dispositif décrit permet la détection d'un · courant minimum de l'ordre de 10-18 à 
quelques 10-19 ampères à la sortie du prisme magnétique. Cette limite de détection 
correspond, dans la cellule de Knudsen, à une pression de l'ordre de 10-11 Atm., pour 
une résolution de 1000 à 10% de contribution de pic adjacent, et une tension 
d'accélération de 4000 V. · 

L'ensemble du spectromètre, ainsi que les ·éléments adaptés pour réaliser des mesures en 
cellules d'effusion, sont conçus pour une utilisation en ultra-vide et étuvables à 600 K 
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PIANCHE W- 7 : Comparaison des intensités ioniques mesurées avec une 
collimation classique ou avec une collimation ftxe . 

. etectrons 

X:40 

Collimation classique du faiscea'f:I, moléculaire par l'orifice d'effusion et la source : le 
rendement dépend de la position de la cellule d'effusion par rapport au diaphragme de 
champ. 

X: 502,5 

30 

20 

Collimation ftxe du faisceau moléculaire par l'orifice d'effusion et la source : le 
rendement présente un plateau lorsque la cellule d'effusion bouge aux alentours de l'axe 
de la collimation. 
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Légendes de la planche W-8 

Collimation du faisceau moléculaire et effet d'obturateur. 

1 - Chambre d'ionisation classique : l'échauffement dû au filament émetteur 
d'électrons (W) est de l'ordre de 520 à 570 K 

2 - Chambre d'ionisation montée par nos soins: les parois sont refroidies avec 
de l'azote liquide pour éviter les réévaporations d'espèces volatiles issues du 
faisceau moléculaire utile à la mesure et pour minimiser l'influence des 
espèces contenues dans le vide résiduel de /'appareillage. 

3 - Trappe à électrons. 

4 - Filament émetteur d'électrons. 

5 - Diaphragme d'entrée des molécules dans la chambre d'ionisation. 

6 - Volet obturateur version commerciale (a). 

7 - volet obturateur : montage évitant l'effet d'obturation existant dans la 
version commerciale. 

8 - Trajet des molécules du vide résiduel avec obturateur ouvert. 

9 - Trajet avec obturateur fermé: dans la version (b), la taille et la 
localisation de /'obturateur évitent toute perturbation (détectable) dans 
/'écoulement des gaz résiduels entre le compartiment du four et celui de la 
source. 

10 - Piège refroidi à l'eau et portant le diaphragme de champ. 

11 - Ecrans de rayonnement du four. 

12 - Parois de l'orifice d'effusion. 

13 - Surface évaporante de l'échantillon. 
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PLANCHE W-8: Collimation du faisceau moléculaire et effet d'obturateur. 
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IV-3 RESULTATS PRELIMINAIRES ET COMPARAISON AVEC LA 
LITŒRATURE. 

Si les travaux sur la vaporisation du bore [39-42, 67, 68] ou du carbone [44-45, 67, 69, 70] 
sont nombreux, les études de vaporisation du système bore-carbone sont plus rares : 
elles ont été réalisées par Verhaegen et coll. et n'ont porté que sur la composition limite 
de phase B4C [49-50]. Elles représentent les données de base de notre étude, et c'est 
pourquoi nous comparons nos résultats préliminaires à ces travaux. . 

Varhaegen et coll.[50] ont étudié la vaporisation d'un mélange de carbure de bore de 
composition B4C avec du graphite, et celle du bore pur dans des cellules d'effusion en 
graphite. Les espèces qu'il a détectées sont, par ordre de pressions partielles 
décroissantes : B+, BC/, B2c+ et Be+. 

Les potentiels d'apparition de ces espèces sont donnés : 

8.3 eV 

BC + 
2 

B c+ 
2 

BC+ 

10.7 eV 

10.7 eV 

10.5 eV 

Les intensités ioniques des espèces B2c+ et Be+ qu'il mesure au-dessus de B4C sont 
basses, et il ne donne pas de résultats ëlans cette étude pour le bore pur : il se réfère à 
des travaux antérieurs [39]. Cependant, la valeur qu'il donne pour la pression partielle de 
bore au-dessus du bore pur est 8 fois plus forte que celle qui peut être calculée à l'aide 
des données contenues dans les tables Janaf [14]. Cette remarque nous conduit donc, 
dans le doute, à comparer de manière qualitative seulement nos résultats aux siens. 

Nous avons pu détecter, d'une part lors d'expériences préliminaires en creusets WC
W 2B5, les espèces B+, BC/, et d'autre part, au-dessus de la composition B4C dans un 
creuset en graphite et à tres haute température B+, BC2 +, B4C+, BC+, C_t, C2 + et c+. nous 
constatons effectivement que seules les pressions parttelles de H+ et BC2 + sont 
significatives et exploitables pour les échantillons riches en bore. Par ailleurs, le 
classement que nous avons établi d'après les intensités ioniques mesurées sur les 
espèces Cj + correspond à celui où on les trouve dans les mesures de vaporisation du 
graphite realisées par d'autres auteurs [48]. 

Des courbes d'efficacité d'ionisation (intensité ionique mesurée en fonction de l'énergie 
des électrons incidents) ont été réalisées pour les espèces B+ et BC2 + : elles sont en 
accord avec les potentiels d'apparition de ces espèces donnés par Verhaegen et coll. 

Verhaegen a par ailleurs étudié l'influence de la section de l'orifice d'effusion "s" sur la 
mesure de la constante d'équilibre de la réaction de fragmentation BC2 -> B + 2 C : 
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ID 2.0 lD 40 S110·11cm'> 

FIGURE W-9:1 : Influence de la section de l'orifice d'effusion sur la 
constante apparente d'équilibre de la réaction BC2 (g) -> B (g) + 2 C (gr) 
à 2200 K {501. 

Influence du rapport S/sc s1Jr la. constante apparente d'équilibre 
de la. rhction de fra.,1~menta.tion BC2(g) ---) B(g) + 2C(1~r) 

40 

30 

20 -------------------------------
équ i 1 i br~ K=20 

10+-~--r-__,.--,---,---,--,---,-----,.----.-----1-

-0 50 100 
+ creusets Verhaegen 
0 : Nos creusets 

150 200 250 300 
Sise 

FIGURE W-9-2 : Influence du rapport S/sc sur la constante apparente 
d'équilibre de la réaction BC2 (g) --> B (g) + 2 C (gr) à 2200 K 

Plus la section de l'orifice d'effusion diminue (figure IV-9-1) ou plus le rapport S/sc 
augmente (figure IV-9-2) si S représente la surface évaporante de l'échantillon et c le 
coefficient de Clausing, plus on se rapproche de la constante d'équilibre théorique de la 
réaction considérée. Nous avons placé sur la figure IV-9-2 le point qui correspond à nos 
creusets : les dimensions sont telles que nous sommes dans des conditions encore plus 
favorables à de bonnes mesures que celles des travaux de Verhaegen. 

1 



116 

·En conclusion, nos résultats concordent parfaitement avec ceux de Verhaegen sur le plan 
qualitatif en ce qui concerne les pressions partielles de chacune des espèces détectées. 
Nous avons donc entrepris des mesures en cellules multiples sur différentes compositions 
de carbures de bore, pour lesquelles nous avons mesuré les intensités ioniques des 
espèces B+ et BC/. 
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IV-4 RESULTATS ET INfERPRETATION DES MESURES 
SPECTROMETRIOUES A HAUTES TEMPERATIJRES SUR LA PHASE 
CARBURE DE BORE. 

IV-4-1 DEROULEMENT D'UNE EXPERIENCE. 

Les 4 composés à étudier (dont un de référence), préalablement pesés, sont placés dans 
les cellules d'effusion et dans le four. L'ensemble est ensuite chauffé sous vide (environ 
10-4 Pa) par un résistor en tungstène. Des réglages préliminaires (champ électrique, 
energie du faisceau d'électrons, centrage des cellules d'effusion) visant à optimiser les 
mesures, sont alors effectués, et les mesures sont enfin réalisées entre 1700 et 2470 K 

Les résultats des expériences d'effusion que nous avons réalisées sont rassemblés en 
annexe 7 sous la forme de tableaux : on en trouve deux par expérience, un pour 
chacune des espèces a+ et BC2 +. L'intensité ionique d'une espèce est mesurée sur chaque 
cellule ; l'une d'elles contient le matériau de référence qui est le composé biphasé B4C + 
C, dont l'activité du carbone est égale à 1. A chaque palier de température étudié, on 
calcule pour l'espèce a+ et pour BC/ le rapport I(B~/l(B~réf et I(BC2 ~/l(BC2 ~réf : c'est 
la valeur de ce rapport qui figure dans les tableaux de résultats. 

Les compositions initiales et finales des matériaux placés dans les cellules apparaissent en 
dessous de ces tableaux : l'analyse chimique des composés montre -que cette variation de 
composition est principalement provoquée par la diminutiçm de la fraction molaire de 
bore dans le carbure de bore. Le bore, qui est l'espèce la plus volatile dans le système 
étudié, est perdu pour une très faible quantité par le processus d'effusion, et pour la 
majeure partie dans la réaction chimique qui se produit avec le graphite du creuset : la 
pesée des creusets en fin d'expérience le confirme. 

IV-4-2 CALCUL DES ACTIVITES DU BORE ET DU CARBONE. 

La formule IV-3 qui exprime la pression partielle Pi d'une espèce i en fonction de son 
intensité ionique I. + nous permet d'écrire que les égalités suivantes : 

]. -

I ( BC/) P(BC/) 
----= ---- et 

P ( BCz +) réf 

Les espèces a+ et BC2 + de la phase gazeuse sont issues des réactions : 

B (crist) -> B (g) 

1/2 B (g) + C -> 1/2 BC2 ( crist) 

- La constante d'équilibre de la réaction (IV-5) s'écrit : 

(IV-5) 

(IV-6) 

(IV-7) 
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K8 1:e dépend que de la température, d'où K8(B4C) = K8(BnC), ce qui entraîne la 
re!auon: 

(IV-8) 

Le rapport des pressions partielles du bore au-dessus de B4C et au-dessus du bore pur a 
également été mesuré expérimentalement : on a donc 

(IV-9) 

Les relations IV-8 et IV-9 nous permettent d'écrire l'expression finale de l'activité du bore 
sous la forme : 

- La constante d'équilibre de la réaction (IV-6) s'écrit : 

p ( BCz) 1/2 

ac P ( B) 1/2 

(IV-10) 

En écrivant que Kaq ( B C) = KBci ( B4 C), et en sachant que ac(B4C) = 1, on déduit 
l'expression de l'acUvtté du carbone ac dans BnC : 

(IV-11) 

Les enthalpies libres molaires partielles du bore et du carbone s'écrivent 6Gc = RT Ln ac 
et 6. G8 = RT Ln a . Les valeurs obtenues pour ac et a8 pour chaque composition de 
carbure de bore étu~iée peuvent donc être représentées sur un diagramme Ln (activité) -
inverse de la température : on obtient ainsi une droite expérimentale dont l'équation est 
déterminée par minimisation des écarts (procédures de lissage). 

Les valeurs des pentes et ordonnées à l'origine issues du lissage des points 
expérimentaux figurent dans les tableaux de résultats pour chaque expérience. Nous 
avons rassemblé ci-après les expressions Ln a8(X)/a8(B4C) et Ln ac(X) en fontion de la 
température (exprimée en Kelvin) pour les composés X étudiés (lois valables entre 1700 
et 2470 K) : certains résultats, qui figurent en annexe 7, n'ont pas été retenus car les 
mesures correspondent de toute évidence à des valeurs hors d'équilibre (points 
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expérimentaux très dispersés ou valeur de l'activité du carbone très en dehors de celles 
de compositions voisines). 

Composé Comp~jé Expression de Expression de 
initial final Ln a8 (X)/a8 (B4C) Ln ac(X) 

Barn B crist -0.18 + 2451.1 / T 1.96 - 7379.6 / T 

B11C+Bam -0.17 + 1863.3 / T 4.94 - 14928.1 / T 

B11C B75C -1.74 + 4404.1 / T 2.51 - 7804.7 / T 

B9.15C -0.63 + 2477.8 / T 3.36 - 10942 / T 

B9_1C -1.44 + 3790.0 / T 0.02 - 4428.5 / T 

B75C B7_1C -1.87 + 4302.8 / T 3.06 - 7705.5 / T 

B7_3C B6.6C -2.3 + 5622.6 / T 2.77 - 7197.6 / T 

B7C a65c -1.99 + 5129.6 / T -3.2 + 5806.9 / T 

a65c B6_2C -1.68 + 4073.7 / T 2.40 - 6161.3 / T 

B6_3C B5_75C -0.04 + 364.4 / T 2.55 - 6415.4. / T 

B5_6C B55c -0.573 + 1484.5 / T 3.39 - 8367.9 / T 

B4_25C B4_25C -0.464 + 1136.6 / T 1.13 - 2887.1 / T 

IV-4-3 INTERPRETATION DES RESULTATS. 

La grandeur intéressante à représenter sur un diagramme est l'enthalpie libre molaire 
partielle du bore ou du carbone .tSGç ou ~G8 en fonction de la composition : c'est elle 
qui permet par la suite, de constrmre le diagramme d'équilibre (cf chapitre 1). Nous 
avons arbitrairement choisi la température de 2300 K pour présenter les résultats 
e~érimentaux sous cette forme. Si X est un composé étudié, les grandeurs ~ et 

llG8 s'écrivent: 

et 

(*) : composition obtenue par analyse chimique après experience et non par perte de la 
cellule car il y a formation d'une paroi de B

0
C en cours de mesure. 
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Nous avons donc besoin, pour les calculer à partir des expressions précédentes, de la 
valeur de RT Ln a_iB4C) à 2300 K, qui se déduit de l'enthalpie libre de formation du 
carbure de bore à l300 K : · 

L\Gf(B4C) = 4 RT Ln aB + RT Ln ac 

où acCB4C) = 1 et 6.Gf(B4C) = -51.6 kJ/mole [14] ; 

on trouve donc la valeur à 2300 K de l'expression RT Ln a8 (B4C) égale à -12.9 kJ/mole. 

Les incertitudes. 

• Un calcul simple peut être fait pour évaluer l'incertude expérimentale sur les valeurs de 
ti.Gc ou .6.G8 : 

la valeur t.G8 = RT Ln a8 est issue, par exe!11ple, de la détermination expérimentale de 
RT Ln P _slP s(ref), où P 8 / P s(ref) = 18/Is(ref), si P 8 représente la pression partielle du bore, 
et la l'mtensité ionique correspondante. En terme d'erreur, cette relation peut donc 
s'écnre: 

où 

et 

ôT 

ôT 

T 
+ 

2ôT ôI 
+ 

T I 

--- représente l'erreur de mesure de la température (0.5 % à 2300 K) 
T 

ôI 
--- représente l'erreur de mesure de l'intensité (10 %) 

I 

L'erreur relative commise sur les valeurs des enthalpies libres molaires partielles du bore 
et du carbone est donc estimée inférieure à 11 %. 

* L'incertitude sur la composmon d'un échantillon est donnée principalement par 
l'évolution de cette composition au cours de l'expérience, l'erreur commise lors de 
l'analyse chimique (erreur absolue inférieure à 0.2 % sur la fraction molaire de carbone) 
devenant alors tout à fait négligeable pour les compositions très riches en bore. 
Cependant, pour ces composés, il a été souvent impossible de réaliser une analyse 
chimique après expérience, la plupart de ces échantillons ayant fondu ou "collé" au 
creuset. Nous avons donc reporté la seule incertitude connue pour ces compositions très 
riches en bore, qui montre une très forte dérive de celles-ci. 
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Variation de l ' entha.lpie 1 ibre mol a.ire pa.rtielle du bore en 
fonction de la composi tien dans la phase carbure de bore à 2300 K 
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I ( K ~Timo l e) _
5 

-10 
1 

1-- -1 -1t: ::_{- - ---1 

-15 + 
-20 

-25 

1 -----~_J 
1 

·Ph-3.se .8. 1 

1 

VA ~lU-' 5EI.EC: n°<11fHE 

( .TANAF C•"] J 

e + C 

-30 -t--i---r--,---r--,---,----r--,---,---,-~--+--r--,!""'-,---+ 
8 10 12 14 16 18 20 22 24 

C at % 

FIGURE JV-10: Variation expérimentale de l'enthalpie libre molaire partielle 
du bore dans la phase fl à 2300 K 
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FIGURE JV-11 : Variation expérimentale de l'enthalpie libre molaire partielle 
du carbone dans la phase fl à 2300 K 



122 

L'incertitude qui existe sur les composmons riches en bore après expenence ne nous 
permet pas de conclure sur les valeurs des activités du bore et du carbone à la limite de 
phase riche en bore : 

l'activité du carbone ne doit en effet, d'après des constructions semblables à celles du 
chapitre 1 (tangente à la courbe de variation de l'enthalpie libre de formation du carbure 
de bore), pas être supérieure à la valeur 0.01 pour les compositions les plus riches en 
bore, c'est à dire LlGc < - 88 kJ/mole : la courbe de la figure IV-11 montre que les 
incertitudes sur la composition des échantillons sont telles qu'on ne peut rien affirmer ; 
cependant, il est possible, vu l'allure de la courbe, qu'il se produise une chute brutale de 
la grandeur KG'""c au voisinage de la composition 10 % atomique en carbone. 

De même, la courbe de variation de l'enthalpie libre molaire partielle du bore (figure IV-
10) ne rejoint pas la valeur théorique de zéro pour le bore pur : le creuset en graphite 
vient à nouveau perturber les mesures. 

Par contre, pour les compositions intermédiaires et riches en carbone, les courbes 
expérimentales rejoignent bien les valeurs limites (-12.9 kJ/mole pour le bore et O pour le 
graphite. 

Des analyses de microsonde ionique ont été réalisées à GrenobleC8) pour déterminer la 
composition des couches intérieures de quelques-uns des creusets d'effusion. Un 
gradient de composition existe dans cette couche (exemple de courbe obtenue en 
annexe 6), mais sur une faible profondeur. On a constaté également que la composition 
en surface de la couche (côté échantillon) ne dépend pratiquement pas de la 
composition de l'échantillon (les creusets analysés avaient contenu des échantillons de 
fraction atomique de carbone allant de 9 à 14 %). 

IV-5 CONCLUSION SUR LES MESURES SPECfROMETRIOUES A HAUTES 
TEMPERA TIJRES 

En conclusion, les mesures spectrometnques à hautes températures ont permis de 
déterminer des lois de variation des activités du bore et du carbone dans la phase 
carbure de bore jusqu'à la composition atomique en carbone de 11 %, qui s'inscrivent 
dans les limites théorique que nous avions prévu a priori. Les difficultés que nous avons 
rencontrées sont dues au système étudié : l'obtention de pressions de vapeurs 
mesurables oblige l'expérimentateur à élever la température de telle sorte que la réaction 
entre le matériau et le creuset devient inévitable. 

Toutefois, les valeurs que nous avons obtenues apportent des données 
thermodynamiques sur le système B-C dans lequel, en dehors du composé B4C il n'en 
existait pratiquement pas. 

(8) : Je remercie Madame Nicole Valignat (LTPCM Grenoble) pour ces analyses. 
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CONCLUSION GENERALE 

L'objectif de ce travail était d'apporter une réponse partielle à un problème posé par 
l'industrie nucléaire, en évaluant l'intérêt de remplacer le produit industriel biphasé 
B4C+C, actuellement utilisé dans les éléments absorbants par un composé plus riche en 
bore BnC (n > 4) : en effet, la "carburation" de la gaine de ces éléments endommage 
gravement celle-ci, alors que l'utilisation d'un composé B C dans lequel la valeur de 
l'activité du carbone est inférieure à celle du carbone dans 1•acier de gainage permettrait 
de l'éviter. Notre but est donc de proposer une ou plusieurs compositions "non 
carburantes", sachant que par la suite, des contraintes autres que la limitation de l'activité 
du carbone doivent être prises en compte pour l'application considérée. Parmi elles, on 
peut citer: 

- le gonflement et la fracturation du matériau absorbant : ils sont observés sous 
irradiation et contribuent également à l'endommagement de la gaine ; des irradiations 
expérimentales seront donc nécessaires pour évaluer leur importance si on change de 
matériau; 

- une "boruration" de la gaine : il est possible qu'elle remplace la "carburation" ; ses 
conséquences sur l'endommagement de celle-ci devront être examinées en détails 
(rupture de gaine encore possible ? ... ) 

- la réaction d'absorption neutronique 10B + 1n -> 4He + 7Li + chaleur : elle fait évoluer 
la composition du carbure de bore en consommant des atomes de bore 10 au cours de 
l'irradiation ; le matériau actuellement employé est le produit biphasé B4C+C enrichi à 
90 % en bore 10 ; le rapport C/(B+C) augmente (figure V-1) quand la quantité de bore 
diminue : au cours d'une irradiation, la composition du matériau s'enrichit donc en 
carbone. 

Pour un composé initialement plus riche en bore que B4C, dans lequel la valeur de 
l'activité du carbone est inférieure à celle du carbone dans l'acier de gainage, il faudra 
veiller à ce que cet enrichissement en carbone, n'entraîne pas une trop forte 
augmentation de l'activité du carbone dans le matériau absorbant, sous peine de se 
retrouver dans la situation initiale d'une composition "carburante". 
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L'analyse de l'ensemble de ces phénomènes montre que le choix d'une composition 
autre que B4C resultera d'un compromis dont la première étape reste cependant la 
connaissance de la loi de variation de l'activité du carbone en fonction de la composition 
dans le carbure de bore : pouvons-nous considérer avoir atteint notre but à l'aide des 
techniques que nous avons mis en oeuvre ? 

La méthode utilisant un équilibre hétérogène avec la phase gazeuse hydrogène-méthane 
est séduisante par la simplicité de son principe ; c'est une mesure directe de la valeur de 
l'activité du carbone : celle-ci est directement proportionnelle à la pression partielle du 
méthane à l'équilibre. Cependant, notre but n'a pas été atteint : nous n'avons pas pu 
mesurer les valeurs de l'activité du carbone dans les composés B

1
f et la lenteur des 

processus de diffusion est la cause principale de cet échec. L augmentation de la 
température qui aurait pu y remédier a été impossible à envisager avec notre installation 
expérimentale : le spectromètre de masse que nous possédons n'est pas suffisament 
sensible pour mesurer des quantités de méthane à l'équilibre qui diminuent quand la 
température augmente d'une part, et la silice constituant le matériau du tube laboratoire 
aurait été le siège de réactions secondaires qui auraient perturbé nos mesures d'autre 
part. On constate donc que les modifications expérimentales nécessaires à l'amélioration 
des performançes de cette technique en font une expérience beaucoup plus lourde à 
mettre en oeuvre ; toutefois, les résultats ob!enus- avec le graphite montrent que cette 
idée reste intéressante à développer. Par ailleurs, nous avons mis en évidence un moyen 
de transformer le produit industriel biphasé B4C+C en un composé monophasé B

4
C : 
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c'est une retombée inattendue mais utile et applicable au laboratoire, qui pourra être 
améliorée grâce à quelques modifications simples de la méthode expérimentale 
(utilisation d'un balayage d'hydrogène par exemple ... ). 

Les mesures de tensions de pile à électrolyte solide ont abouti, à une loi de variation 
plausible de l'activité du carbone dans le carbure de bore, malgré une mise en oeuvre de 
la méthode délicate et des mesures très longues ( 40 jours · par point au minimum). La 
reproductibilité des valeurs des forces électromotrices mesurées est remarquable, d'autant 
plus qu'il s'agit de réactions entre des composés solides carbonés à 670 K L'analyse des 
réactions d'électrode possibles nous a conduit à remettre en cause le mécanisme décrit 
indirectement par Obata (échange d'ions aluminium), et à en proposer un autre faisant 
intervenir les ions sodium et le dioxyde de carbone résiduel de la phase gazeuse. 
Toutefois, quel que soit le mécanisme envisagé - il en existe de nombreux possibles- on 
aboutit toujours, à l'équilibre, à la même expression cohérente reliant la force 
électromotrice mesurée à l'activité du carbone recherchée. Il serait souhaitable de 
poursuivre et de développer cette méthode pour, en premier lieu, augmenter le nombre 
de points de la courbe expérimentale AGc en fonction de la composition, mais aussi 
pour en préciser l'interprétation. Dans ce but, on peut envisager de contrôler de manière 
plus rigoureuse l'atmosphère gazeuse de la cellule, et même d'introduire, dans une seule 
enceinte, une pile mesurant l'activité du carbone associée à une jauge à oxygène ... Par 
ailleurs, nous avons vu que l'utilisation du carbure d'aluminium limitait les mesures à la 
valeur imposée par l'équilibre Al-Al C : il faut donc s'en affranchir pour atteindre des 
valeurs d'activité inférieures. L'ensembfe de ces développements demande, dans tous les 
cas, un important effort à la fois théorique et expérimental. 

La méthode des mesures spectrométriques à très hautes températures est .une technique 
sûre et performante, mais dont la réalisation expérimentale est parfois difficile : en effet, 
les réactions chimiques se produisant entre le matériau des cellules et le composé étudié 
ont perturbé les résultats. Derrière un principe simple et séduisant se cache donc, une 
fois encore, un dépouillement et une interprétation délicats. Cependant, les résultats de 
ces expériences permettent d'établir des lois de variation des activités du bore et du 
carbone plausibles, en accord avec celle du carbone issue de l'interprétation des mesures 
électrochimiques. Il est néanmoins indispensable de poursuivre ces mesures pour 
compléter les valeurs des activités pour les compositions les plus riches en carbone, en 
utilisant d'autres matériaux pour constituer les cellules d'effusion : l'idéal serait bien sûr 
d'employer des creusets de même composition que l'échantillon étudié mais cela requiert 
un développement et une amélioration de la procédure de fabrication des composés 
riches en bore au laboratoire. 

Une synthèse des résultats montre que ceux-ci forment un ensemble cohérent : 
examinons en effet la dépendance en température et en composition de différentes 
grandeurs thermodynamiques du système bore-carbone étudié ; l'enthalpie libre de 
formation du composé B4C /l.Gf(B4C), connue, varie peu avec la température [14] : le 
terme entropique (-TAS) qui est souvent responsable de ces variations, est faible, ce qui 
s'explique par le fait que les structures des composés mis en jeu sont celles de solides 
cristallins, et qu'elles sont similaires. Il en va probablement de même avec les 
compositions plus riches en bore, puisqu'aucune modification profonde des structures 
n'est apportée, et nos résultats le confirment : les grandeurs que nous avons mesurées 
sont les ~nthalpies libres molaires partielles t G(x,T) du bore et du carbone qui, a priori, 
varient avec la composition x et la température T. Elles s'expriment sous la forme : 

6G(x,T) = ôGf(x,T) + d( b.Gf(x,T))/dx, 

où 6Gf(x,T) représente l'enthalpie libre de formation de la composmon x. Si cette 
grandeur varie peu avec la température, donc si on peut écrire que /1 Gf(x,T) "" b. Gf(x), 
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l'enthalpie libre molaire partielle aG(x,1) devient aussi ôG(x). On sait par ailleurs que 
cette grandeur est reliée à la valeur de l'activité du bore ou du carbone par les relations 
~(x) = RT Ln a et ~(x) = RT Ln a8. Les mesures que nous avons réalisées 

s'étendent dans un Farge domaine de température (620 - 2470 K). Nous pouvons donc 
vérifier que RT Ln ac et RT Ln a8 varient peu avec la température mais principalement 
avec la composition : le simple fait de pouvoir réunir les lois de variations de ces 
espèces en fonction de la composition à 670 et 2300 K sur une même figure en est une 
bonne démonstration (figure V-2): 

Enthalpies libres mola.ire·~ pa.rtielles du bore et du carbone 
dans la phase carbure de bore à 670 K et à 2300 K, 
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FIGURE V-2 : Lois expérimentales de variation des activités du bore et du 
carbone dans le carbure de bore en fonction de la compasition à 670 K et 
2300K 

En conclusion, ce travail permet de proposer des compositions plus riches en bore que 
le composé B4C, dont l'activité du carbone est inférieure à celle du carbone dans l'acier 
(la température de fonctionnement des éléments aborbants, en moyenne 870 K, n'a que 
peu d'importance comme nous venons de le montrer). Il constitue par ailleurs un apport 
incontestable aux données thermodynamiques de base du système bore - carbone pour 
ces mêmes compositions, et ne demande à présent qu'à être poursuivi : plusieurs voies 
ont été ouvertes et de nombreuses idées restent encore à exploiter, dans le domaine 
aussi bien théorique qu'expérimentai. 
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ANNEXE 1 
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Diagramme d 'Ellingham-Richardson Variation de l'énergie libre de formation des 
oxydes en fonction de la température [521. 
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ANNEXE 2 

STRUCI1JRE DU CARBURE DE BORE 

La maille élémentaire du carbure de bore est rhomboédrique, et appartient au groupe de 
symétrie R3m. Elle est constituée d'une part, d'icosaèdres d'atomes positionnés aux 
sommets du rhomboèdre, et, d'autre part, d'une chaine linéaire de trois atomes, située le 
long de la diagonale principale du rhomboèdre (figure An.2.1). 

Figure An.2.1 : Maille élémentaire du carbure de bore. Les positions atomiques 
sont réparties entre les icosaèdres placés aux sommets du rhomboèdre, et la 
chaine centrale située le long de la diagonale principale. 

Les paramètres de la maille dans le système hexagonal sont [3] : 
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Les paramètres de la maille et le volume de celle-ci, dans le système hexagonal, sont [3] : 

a8 = 5.651 A CH= 12.196 A VH = 337.29 A3 

Les coordonnées des sites cristallographiques B(l), B(2), B(3) et C(4) repérés sur la 
figure An.2.2 suivante sont : 

B(l): 

B(2): 

B(3): 

C(4): 

X= 0.1631 
y= - 0.1631 
z = 0.3590 

X= 0.1070 
y= - 0.1070 
z = 0.1136 

X=0 
y=0 
z = 0.5 

X=0 
y=0 
z = 0.3818 

. TH REE FOLD AXIS 

83 

FIGUREAn.2.2: Repérage des sites cristallographiques et distances 
interatomiques (À) entre deux unités structurales. 

81 

La répartition des atomes de bore et de carbone dans la maille varie en fonction de la 
composition. 

L'ensemble des études [23, 24, 25] s'accorde en général sur la distribution des atomes 
pour la composition B13C2 : elle correspond à la structure cristallographique idéale 
B1z(CBC), où tous les sommets des icosaèdres sont occupés par des atomes de bore, et 
ou C-B-C constitue la chaine centrale. 

Conard et Bouchacourt [3, 26] ont proposé récemment, pour cette même composition, un 
modèle plus raffiné, décrit par la formule B1iCCBC)B0 8C0 03 : il existerait dans la 
structure B13C2, des atomes de bore en position interstitielle, compensés par des atomes 
de carbone en substitution sur les icosaèdres. 
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La situation est encore plus floue pour les autres compos1ttons, que l'on aille vers les 
plus riches en bore, jusqu'à B10C, ou vers les plus riches en carbone, B4C. 

Des techniques de résonance magnétique nucléaire du 13c et du 11B, de spectrométrie 
infrarouge, de radiocristallographie [3, 26, 27] montrent la présence possible d'icosaèdres 
B12, B1JC ou B1o._C2, ainsi que de chaines CBC ou CCC, et enfin de groupements 
interstiaels B4 ou B6 à la place de la chaine centrale. 

On constate donc que cette structure complexe pose encore beaucoup de questions 
quant à son organisation atomique, dans le large domaine de non-stoechiométrie qu'elle 
offre entre B10C et B4C. 
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ANNEXE 3 

INTERVALLES DE V ARIA TI ON DES ACTIVITES DU BORE ET DU 

CARBONE DANS LA PHASE CARBURE DE BORE A PARTIR 

DES DONNEES THERMODYNAMIQUES CONNUES. 

3-1 RAPPELS THEORIQUES DE THERMOCHIMIE. 

Nous désignerons par G' l'enthalpie libre d'une quantité quelconque de la phase carbure 
de bore caractérisée par sa température T, sa pression P et son nombre de moles de 
bore n8 et de carbone ne- Son enthalpie libre molaire G est définie par : 

G' 
G = ----

( nB + ne) 

A l'équilibre thermodynamique, température et pression sont fixées, et l'enthalpie libre 
molaire de B_1_ Cx sera notée G(x), x représentant la fraction molaire de carbone (x = 
nc/CnA+n8)). Elfe s'exprime sous la forme : 

G(x) ( 1-x) µB (x) + x µc(x) 

où µB et µc sont les potentiels chimiques de B et C définis par : 

En dérivant G(x) par rapport à x, et en utilisant la relation de Gibbs-Duhem à T et P 
constants Gl-x] dµafdx + x dµddx = 0), on obtient : 

dG/dx = µc(x) - µB(x) 

d'où on déduit les expressions des potentiels chimiques du bore et du carbone en 
fonction de l'enthalpie libre molaire, soit : 

µB (x) = G(x) - x dG/ dx 

µcCx) = G(x) - (1-x) dG/ dx 

Ces équations conduisent à la construction géométrique bien connue de la figure 
An-3-1 : pour une composition x0 fixée , les valeurs des potentiels chimiques ci-dessus 
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sont donnés par l'intersection de la tangente à la courbe y = G(x) en Xo avec les 
verticales x = 0 et x = 1. 

Cette construction reste valable si on remplace les enthalpies libres et les potentiels 
chimiques par les grandeurs dites "de mélange" quG sont les enthalpies libres molaires 
partielles du bore et du carbone, notée ~ 8 et li O qui s'expriment en fonction des 
activités bore et carbone a8 et ac : 

KG8(x) • µB(x) - GB • RT Ln aB 

ôGc(x) • µc(x) - Ge= RT Ln ac 

avec ôG(x) = G(x) - [ (1-x)GB + xGc ] 

3-2 APPLICATION AU CARBURE DE BORE . 

Le seul point de la courbe de variation de l'enthalpie libre de formation du carbure de 
bore (par atome-gramme) ôG(x) que nous connaissons est la valeur de tG(0.2) donnée 
par (14] soit -12.5 kJ pour B08C0,2 à 298 K (-62.7 kJ pour B4C). Elle varie peu avec la 
température, le terme entropiq'ue etant toujours faible dans les réactions entre solides. 

En supposant que les limites de phase riche en bore (x = 0.1) et en carbone (x = 0.2) 
sont respectivement en équilibre avec le bore pur et le graphite, ce qui revient à négliger 
les variations d'enthalpies libres provoquées par la saturation en élément minoritaire des 
solutions solides terminales(9), on peut écrire : 

.6G(0.l) 
en x = 0.1 AGB = RT Ln aB = 0 L\Gc = RT Ln ac = ----

0.1 

ôG(0.2) 
en x = 0.2 ~Ge= RT Ln ac= 0 6.GB = RT Ln aB = ----

0.8 

Les tangentes à la courbe G(x) aux extrémités de la phase B doivent donc passer, d'après 
la contruction de la figure An-3-2 par les points (0,0) et (0,1) du plan [x, ~G(x)] (voir 
figure An-3-3). 

- Par ailleurs, le signe de sa dérivée seconde dans l'intervalle de composition 0.1 -
0.2 doit rester constamment positif : dans le cas contraire, l'état d'équilibre de certaines 
des compositions ne serait pas une phase unique, et il y aurait démixtion (figure An-3-4). 

- On peut déduire des équilibres suivants une information sur l'ordre de grandeur 
de A G(O.l), c'est à dire sur l'enthalpie libre de formation de B

0
_
9
c

0
_
1 

: 

(9) : Cette approximation est parfaitement justifiée - nous ne le démontrerons pas ici - du 
fait que les solubilités de l'élément minoritaire dans les solutions solides terminales sont 
très faibles (environ 0.1 %). 
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8 Bo_9co.1 + c -+ 9 Bo_sco.2 

Bo_sco.2 + B -- 2 Bo_9co.1 

Du simple fait que ces compositions existent, les deux réactions procèdent spontanément 
dans le sens indiqué. On en tire immédiatement, avec b. G(B0_8C0_2) = - 12.5 kJ : 

- 14 . 1 kJ < t,,. G ( Bo_9Co.1) < - 6 . 3 kJ 

c'est à dire que .A G(0.1) et Ll G(0.2) doivent être du même ordre de grandeur (- 12.5 kJ). 

3-3 DOMAINE DES SOLUTIONS POSSIBLES. 

Nous allons chercher à déterminer les formes possibles d'une fonction 
représentant les variations de Li G(x), satisfaisant aux trois conditions : 

(1) - la tangente à la courbe représentative au point d'abscisse 0.1 passe par le 
point (0,0), 

(2) - la tangente à la courbe représentative au point d'abscisse 0.2 passe par le 
point (1,0), 

(3) - la dérivée seconde est positive entre 0.1 et 0.2. 

Nous utiliserons les notations suivantes : 

y = ô G(x). x
2 

= 0. 2, 

Y\ = (dG/dx)(x=xl) et y'2 = (dG/dx)(x=xi) 

On montre facilement que la fonction la plus générale passant par les deux points 
connus (x1,y1) et (x2,y2) et ayant des dérivées données Y'i et y'2 en ces points est de la 
forme: 

y = A1 ( x - x 1 ) + A2 ( x2 - x) + B1 ( x - x1) 2 ( x2 - x) + 
BJ x - x1) ( x2 - x) 2 + C ( x) ( x - x1) 2 ( x2 - x) 2 

où C(x) est une fonction dérivable arbitraire, et où : 

Al Y2 /(x2-xl) A2 · = y/(x2-x1) 

Bl (y2-y1)/(x2-x1)3 - y'/(x2-x1)2 

B2 y'/(x2-x1)2 - (y2-y1)/(x2-x1)3 

La seule grandeur à peu près connue est y r Les paramètres ajustables dont dépendra 
notre fonction d'essai sont alors R = y/y2 (._On a déterminé son domaine de variation 
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dans le paragraphe 3-2) et ceux fixant la fonction arbitraire C(x). Nous commencerons 
par utiliser le cas le plus simple C(x) = C = constante, et poser K = C/y2. 

L'expression de y satisfaisant aux conditions (1) et (2) dépendant des paramètres K et R 
s'écrit alors : 

y= y2 [ K x4 + (-2125 + 3000 R - 0.6 K)x3 + (950 - 1400 R + 0.13 K)x2 + 
(-126.25 + 200 R - 0.012 K)x1 + (5.25 - 8 R + 0 . 0004 K)] (4) 

La condition (3) y">O impose des limites aux valeurs possibles du couple (R,K) : 

le point de coordonnées (R, K) doit être situé à l'intérieur d'une courbe fermée constituée 
de 2 demi-droites et d'un arc d'ellipse (figure An-3-5). 

Les diagrammes présentés dans le texte principal (figures I-6-1 et I-6-2) sont déduits des 
fonctions du type précédent, avec les paramètres R et K numérotés dans la figure An-3-5. 

Evidemment, si on veut obtenir des figures plus II exotiques 11 
- mais néammoins 

compatibles avec les conditions (1) à (3) - on ne peut plus se contenter de valeurs 
constantes de la fonction C. En fait, dans les figures I-6-3 à I-6-5 correspondant à ces cas 
extrêmes, les courbes LiG(x) ont été établies "au jugé" et non à partir de la formule (4). 

Nous allons donner les principales conclusions de cette étude : 

- l'intervalle de variation de chacune des activités est déterminé dès qu'on connait 
y2 et R, ce qui revient à connaitre AG(0.1) et LiG(0.2). 

- Cet intervalle est réduit pour le bore, ce qui peut se traduire en disant que la 
tendance du carbure de bore à borurer ne sera que peu affectée par la composition, c'est 
à dire par la présence de carbone. De ce seul point de vue, il ne faut donc pas exclure à 
priori l'idée d'employer le bore pur comme matériau absorbant 

- La situation est tout autre pour le carbone, puisque l'intervalle de variation est 
beucoup plus étendu. C'est pourquoi une étude de l'activité carbone telle que nous 
l'avons entreprise se justifie parfaitement. 

L'ensemble de ces calculs nous a permis de délimiter les valeurs que nous devons nous 
attendre à trouver ; des résultats sortant totalement de l'intervalle ainsi déterminé nous 
amèneraient à remettre en cause ou le diagramme de phase actuellement admis, ou les 
valeurs considérées comme connues. 
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X 0,6 o,8 1 

B 

G (x) 

FIGURE An. 3-1 : Construction donnant les potentiels chimiques dans une 
phase connaissant la fonction G(x). 
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FIGURE An. 3-2 : Interprétation d'un diagramme à l'aide des courbes 
d'enthalpies libres. La figure du bas montre ces courbes pour une température 
ftxée. La composition x représente un mélange dont l'enthalpie libre est 
donnée par la règle du bras de levier. 
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AC:r (0, 1 
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,, - ' 
' ' 

o, 1 o, 2 

-----------·------------------- 6C::t (0,2) 

0,4 o,6 o,8 1 [c j 

FIGURE An. 3-3 : Allure de la fonction4G(x) de la phase carbure de bore 
déterminée par la construction des tangentes. 

ô.G 

0 

-- -

0 0,1 

- -- ... -

X 
0 o, 

C 

FIGURE An. 3-4 : Si la courbe L\ G(x) comporte des parties à dérivée négative, 
ce n'est pas la composition x = 0.2 qui est en équilibre avec la carbone. 
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3 OOC' 

2 00(' 

1 00(' 

l!,!5 (1 90 

- 1 OOC' 

- 2 00(1 

- 5 00(1 

- t> OOC' 

- 7 000 

- 8 000 

FIGURE An. 3-5 : Polynômes du quatrième degré : délimitation des valeu-rs de 
R et K pœsibles et numérotation des cas étudiés. 
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ANNEXE 4 

DIAGRAMMES TERNAIRES Ta-B-C ET W-B-C 

TaJ!Ji, 
TaB 

6 

TaJ~~~~t---~~-~ 
Taz6 

llm. o/o 

Coupe isotherme du diagramme du système ternaire B-C-W à 1770 K [531. 
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I 

y+8+~ 

a+/3+€ 

W(a) WC(y) - ATOMIC % CARBON - C 

Coupe isothenne du diagramme du système ternaire B-C-W à 2270 K [531. 
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y+ô+~ 

a+/3+'" 

W(a) WC (y) -ATOM IC % CARBON - C(8) 

Coupe isotherme du diagramme du système ternaire B-C-Ta à 2020 K [54]. 
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ANNEXE 5 

CALCUL DE LA PRESSION PARTIELLE D'OXYGENE 

LIMITE ADMISSIBLE DANS LE REACTEUR. 

L'introduction d'élément oxygène dans un milieu où l'équilibre C(BnC) + 2 Hi -- CH est 
étudié peut le modifier, en particulier en formant CO, CO4, H20 mais aussi B2o3. Nous 
ch~r~~ons à calculer la pression limite d'oxygène à parur de laquelle la pliase B2O3 
prec1p1te. 

Il suffit pour cela, que l'enthalpie libre de la réaction suivante 

soit positive, de sorte que celle-ci n'ait pas lieu spontanément vers la droite, et donc que 
son enthalpie libre de formation, notée /J G(B2O3) soit positive, c'est à dire : 

AGf 0
( 2/3 B203 ) - RT Ln P02 - 4/3 RT Ln aB > 0 

où ~ Gfb( 2/3 B2O3) est l'enthalpie libre standard de formation par atome-gramme 
de B2O 3 , dont la variation avec la température est donnée dans [14], 
P 01 la pression partielle d'oxygène à l'équilibre, 
a8 'activité thermodynamique du bore dans le carbure de bore. 

On en déduit que : 

( 5 -1) 

Dans le membre de droite, seul le second terme varie avec la composition. Il suffit donc 
de trouver la valeur minimale de a8, pour que l'inégalité précédente soit toujours vérifiée. 
La relation (5-1) peut alors s'écrire : 

Po2 

RT Ln P lim 
02 

< P lim avec 
02 

a min 
B 

( 5 - 2) 

L'activité bore, dans la phase carbure de bore, varie avec la composmon. Elle est 
minimale à la limite de phase riche en carbone B4C. On peut la calculer en écrivant la 
réaction de formation de B4C : 
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A l'équilibre, tlGf 0 B4c - 4 RT Ln (aB)B4c - RT Ln (ac)B4c = 0 

où .dGP'B c représente l'enthalpie libre standard de formation de B4.C, égale à - 62.7 kJ 
(14]. A la fimite de phase, Bic est supposé en équilibre avec le graphite, d'où Cac)B4c = 1. 
On déduit donc la valeur nunimale de a8 que l'on reporte dans l'expression (5-2) : 

(5-3) 

Une condition nécessaire pour que B20 3 ne précipite pas spontanément est qonc que la 
pression totale d'oxygène dans le mélange gazeux considéré vérifie P 02 < P 

0
/m, avec 

P0/m = Exp [ 1/RT AGf 0
( 2/3 B203 ) - l/3RT aGf 0 B4c ] 

On en déduit la quantité maximale de l'élément oxygène qui peut être introduite dans le 
réacteur sans former B20 3. Il suffit, d'écrire les équilibres suivants et les constantes qui 
leur sont associées, en tonction des pressions partielles d'oxygène : 

2 CO + 0 2 .... 2 CO2 

2 H2 + 0 2 .... 2 H2O 

(C)~ + 0 2 .... 2 CO 

Kl = Pco22/Po2·Pco2 

K2 = Pmo2/Po2·pm2 

K3 = Pco 2/Po2·ac 

Toutes les pressions ~artielles s'expriment en fonction de P02 et de PHz• et on peut 
remplacer P 02 par P 

02 
im, ce qui donne les valeurs limites suivantes : 

p lim = {K2 a ( p lim) 1/2 
H20 C 02 

P lim = K3 Kl a P lim 
C02 C 02 

p lim = {Kl K3 a ( p lim) 1/2 
CO C 02 

A l'équilibre, le nombre total d'atomes d'oxygène présents est donné par: 

NT(O) = 2 Nco + 2 NH20 + ·4 Nco2 + 2 Noz. 

Le nombre de mole d'une espèce i, est lié à sa pression partielle par : . 

V 

On peut donc écrire NT(O) en fonction de P 0 /m : 

2 RT/V x [ (K3 Kl ac 

2 RT/V x [ ({K2 + 2 

+l)xplim]+ 
02 

K3 {Kl ) a ( P lim) 112 
C 02 

(III-12) 
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NT(O) est donc l'expression du nombre total maximum d'atome d'oxygène à introduire, 
pour éviter la formation de la phase B20 3, et être ainsi en mesure de déterminer l'activité 
carbone de no's composés. Dans le cas, en effet, où la quantité d'oxygène dépasserait 
cette valeur, la présence de l'oxyde B20 3 bloquerait, nous l'avons vu, le seul degré de 
liberté de notre système. · 

Calculons par exemple cette quantité à ne pas dépasser à 1200 K, c'est à dire au 
voisinage de la température de réaction, et pour plusieurs valeurs de l'activité carbone. 

R = 8.32 J ; T = 1200 K; on dispose des grandeurs suivantes [15] : 

On peut donc trouver la valeur de la pression limite d'oxygène autorisée dans le 
réacteur en présence de B4C: 

p o/m = 2 10-27 Pa 

Pour des composés plus riches en bore que B4C, il faudrait remplacer À Gf'.'(B4C) par 
leur propre enthalpie de formation, qui n'est pas connue. Le calcul de P 02 hm avec la 
valeur de /1 Gf"(B4C) est donc une approximation, mais qui donne le bon ordre de 
grandeur. 

La quantité d'élément O correspondante fait intervenir les trois constantes d'équilibre 
utilisées plus haut [15] : 

Log Kl = 7.72 . 
Log K2 = 7.90 
Log K3 = 9.48 

Le volume total du réacteur est estimé à 10-3 m3, et on considérera les valeurs d'activité 
carbone suivantes : 1, 10-3 et 10-5 ; Les résultats du calcul sont : 

pour ac= 1 
pour ac = 10-3 

pour ac = 10-5 

La quantité limite d'oxygène à ne pas dépasser pour éviter la formation de B20..3 diminue 
quand l'activité carbone baisse. De ce seul point de vue et pour des raisons o'etanchéité

3 on ne peut espérer mesurer que des valeur d'activité carbone comprises entre 1 et 10-
dans le réacteur expérimental que nous avons conçu. Elles s'inscrivent dans l'intervalle 
des valeurs maximales que nous avons determiné dans le chapitre I. 
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ANNEXE 6 

RELEVES EXPERIMENTAUX DES MESURES DE FORCES 

ELECfROMOTRICES DE PILE A ELECfROLYŒ SOLIDE. 

Les chaines étudiées dont les relevés expérimentaux ( force électromotrice en fonction de 
la température) figurent dans cette annexe sont: 

Pt, Al / alumine B / air, Pt 
Fl 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

FlO 

Pt, C, AI4c3 / alumine B / air, Pt 

Pt, C / alumine B / B4C, Pt 

Pt, B5C / alumine B / B4C, Pt 

Pt, B10C / alumine B / B4C, Pt 

. Pt, C, AI4C3 / alumine B / B4C, AI4C3, Pt 

Pt, C, AI4C3 / alumine B / C, AI4C3, Pt 

Pt, B4C, AI4C3 / alumine B / B4C, AI4C3, Pt 

Pt, B5C, Al4C3 / alumine B / B4C, AI4C3, Pt 

Pt, B6C, AI4C3 / alumine B / B4C, Al4C3, Pt 

Pt, B8C, AI4C3 / alumine B / B4C, AI4C3, Pt 

Remarque : l'expression de E a été établie dans le texte principal. Si I et II représentent 
les électrodes de mesure, elle s'écrit : 

Ln --
4F (aC)I 

d'où on déduit èiGc = 4F EII/I 

Dans toutes les pages qui suivent, E est exprimée en mV, T en Kelvin et li GcII/I en 
kJ/mol. 
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EXPERIENCE F2: 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

Pt, C / alumine B / B4C, Pt 

-10,0------~-------r---·w~ .. --7.~:-,-__ -/,/-----, 

F E t·1 0:: m l,_.1 > _ .. -·····"·········· 

- 3 4 , ü 1--------+-------+---__ ... -... -..... -... -..,...C.,. ·-::r··-1---------1 
* :f .-----·-· 

- 15 :::: , 0 ~------+-----~.,r,.... :*: 
__ ...... -··-

_.}: .. --··· 
., .. . .,. . 

..::·-
.• - .. j· . 

.......... -
- 1 0 6 , ü ~-----..,,::__-+--------

.. -·····~1( ::t: 
.... -

,__...,;.···_····_·····_·· ., .. ___ _J ___ _.__ ___ _J_ ____ ..,__ __ --1:---:::---~'-----:::-:'. 

- 130 ·900 350 400 450 500 

Temp . ( deg. C) FE!'·I (mV) 

398 

356 
335 
3é:lC1 

393 
405 
426 
445 
•+65 
446 
43:l 
408 
3i32 
358 
334 

E (B4C/C) = - 584 + 0 . 78 T 

--45. 8 
-·-7(> .. 2 

-95.0 
-1.14 .3 
-83.2 
--6(). ,,s 
-26.7 
-12.0 

---25. C;! 

-49.7 
--6(). 8 
--84. 6 

-109.7 
--112.4 

T e ,,, F' , ,:: C > 

a= 14.7 
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EXPERIENCE F3: 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

-330.0.--------.-------,-------,-... -.-.. -_ .. ,-~,...7------, 

* FEi··; < mi,_.ï > 
................. · 

-- 3 3 ::: 1 (1 l--------1-------r-----:7". '---i---------i ...... - * 
_ .. --·

_ .... -

::J:: ... --·<-· 
- 3 4 6 . 0 1--------1-------+-... --::-.. ~i,;------i---------i 

.......... _...··~r·-· 
-354.01-------1----_...y.~:__--+-------r------~ 

.-··1:_ .. -·· 
____ ....... -· 

-362.01------,..+------t-------1-------~ 
_ .. -··-·· .-··"· __ ... -· .-· 

- 3 7 ~3 , .f;I _L-__ -::::_-··-__,_· ----l:--=----'-----1:---~----'-----::4-:c:-=-,::::--,--....._---;:c-._:-;:, ,-_.·1 ,-_·1 
.:,, ki t.1 3 5 [I "'t ~.:1 1::.1 . ._, •.:: • • 

Ternp, i::c+ 

T emp • ( d eg • C) FEM ( mV) 

438 -333.3 
398 -344.0 
365 -358.0 
393 -352.0 
415 -346.0 
444 -340.0 

E (B4C/B5C) = - 529 + 0.27 T cr= 3.6 

t::. Ge (B5C) = 203.5 - 0.104 T cr = 1.7 
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EXPERIENCE F4 : 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

-310.0r-------,--------,-------,---..----, 

F E t-1 0:: rn 1,_.I > ::j:: ..............•...... ,··· 

·+· - 3 3 ::=: , (? 1-------+-------+----.....:··c_· -~·:i:14· --·+-±··------! 

.. ··············•· 

* ...... , .... 
- 3 6 6 , 121 l-------+-------+----,...:.--'·I1o-·· --+--------! 

::t: ...... ·:(:t./ 
- · 2: 9 4 . ~:, f--------+---------:,1-'-------+---------J 

....- ·:ft···· 
__ .. ·· 

·- ~- 2 ~:: ' ~:1 1--------------,..:..._--~--------t-------1 
~t 

... -~· 

... ·· 
__ ... -·· 

- 4 5 0 . f:i -·----~--~-.,:..._--'---~---'----..__ __ _,_ __ ::-:' 
~0U 350 400 450 500 

Temp. (deg. C) 

447 
418 
398 
42<:;i 
448 
460 
4:;7 
41(>' 
415 
3<;10 
~367 
3138 
411 

FEl"I (m\/) 

-319.1 
-35(:? .. () 
-375. () 
-334.0 
-336.5 
,_337. () 
--365 . () 
-385.0 
-383.0 
·-413. 0 
-433. () 
-41 :? • 0 
--407. 0 

E (B4C/B10C) = - 1200 + 1. 20 T 

6 Ge (B10C) = 462.7 - 0.46 T 

Te ïf1 i=' , < C > 

o = 15.5 

o = 6.2 
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EXPERIENCE FS : 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

-60.0~------,-----------..--------,--------, 

FEt·1(m 1,_.1::, 
____ ..• -· .. -···· 

- 7 :::: . (1 ---------------------+-----eo-'=---1 _ ..... ---

* . _ .. ---·· -96.0~------+--------+--.:i·+~·---~~-i------~ 

__ / _______ , -
-114.01-------+------.--~--è~------~-------~ 

__ •.• ---1'.-- J: 
1="" ::!:: ·- 1 ~._•. :2 .• -_-1 --------+--,--;, ... ,i:;.·_;.:·· '.;._• ----+-'---------+--------1 

- - • ::i:: r-------· - . 
___ .--------------~---------1 

- 1 s ,a . .1~1 -~--~ -~--~--.. -·--··'--------------------'----~ 
~0~ 350 400 450 500 

Ternp, <C.:. 

Temp.(deg.C) FEM (m 1n 

403 -129.0 
382 -123.0 
362 -131.5 
340 -135.0 
368 -129.5 
391 -125.1 
410 -95.8 
434 -92.5 
450 -85.0 
476 -85.7 

E (B4C/C) = - 415.3 + 0.45 T o = 8.6 
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EXPERIENCE F6: 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

10.0r--------,---------.-------.------, 

F E r-1 i:: m 1,_.1 ::, 

. , 
4,01-------+-------t-------+------~ 

:t : 

- 2.01---------+------~:i+------·-jr------, 

- :::: , 0 l---------+-------1--------r----- -1 

- 1 4 . 0 ------- 1--------4--------t--------; 

3 5 [1 400 

Temp. (deçi .. C) FEM ( m'./) 

3 :25 
326 
356 

5 0 0 

E (C/C) = - 3. 23 + O. 01 T 

~Ge= - 0.8 - 0.004 T 

2 .. 2 
,.., ~ .. :_" ·-' 
2.8 

--3. 1 
4.2 

450 500 
Ter.-, p . i:: C:, 

a= 2.8 

a= 1.25 
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EXPERIENCE F7 : 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

::: 0 ' f1 ---------,---------.---------.--------, 

FEl'1 < fi1 1,.J::, 

5 ::: ' (1 l-------+-------+-------+--------1 

36,01--------4------+------+-------i 

1 4 . ü 1--------4------+------+-------

--· .. -~*-· --- .. '.t: T.- --·~;~1--:f-------··------
-:::: ' 0 1========.::..:._--1-------4-+--.....:...---+--------j 

- 3 e · 1 ~~Li ~-=i __ _.,_ __ -:::_·· .l.
5

-c-1 --..L----4-(J...·i -~:1 __ _._ __ .-:-i -=s-=c=-1 __ _.___--:::::'~, o o 
Ternp. (C) 

T emp • ( d eg • C) FEM (ml./) 

37(> 
350 
393 
423 
447 
430 
402 
367 
396 
421 

E(B4C/B4C)= - 40.1 + 0.06 T 

l::. Ge = 15 - 0.021 T 

3. 6 
-14.5 
-7 . 2 
-4. 1 
-1 . 0 
3.8 

-~ ._,. 9 
6.0 
5. 5 
4. 0 

a= 6.5 

(} = 2.5 
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EXPERIENCE F8: 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

130.0~-----~------~-------~~------, l -....... -----· 
F E t·1 < rn 1,..' ::, j; ........... -

f-····--··" 
p~1 :::: , 0 1-------+--------=-------1---------1 

:, __ /_4····j/* 
:=! 6 ' (1 1---------i·-:·-~_ .. ,...-:--------1--------+-------1 

6 4 , 0 ,__ •" ___ ............... -·--.. ---------

.. ------

,L:: , ü 1---------+----

TEimp .. ( c!(=:ÇJ. C) FEl"I (m'v') 

""':!"CJO 
·-• I W 

~ -,· -7 
,,_, I I 

354 

407 
431 

E (B5C/B4C) = - 229 + 0. 50 T 

~ Ge (B5C) = 87.8 - 0.19 T 

117 .. 4 
100.2 

9:~:. 2 
87.8 

112.6 
1 2::5 . 8 

Te 1ï, p . < C ::, 

0 = 3.5 

0 = 1.45 
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EXPERIENCE F9 : 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

200.0~------,--------,--------.--~/~~, .. ---, 

FEr-1(ml,}) :*: l· .... ············ 
.. -·· 176.0~------+-------t------?~-t--------j 

_ ...... · 

... ··1: ..... -
::1::,···· 152.0~------+-------+---..,~_.,IL------t----------i 

,.-··· 

J:··,····i 
1 2:::: . 0 1.:.· ------+---------:::r-. 4-------t----------i 

,.:!'/</ 
1 ü 4 , 0 ~-------+---:,-0:::.----t--------t----------i ...... ··· 

..... ·· .. :.··· 

Temp .. (deg.C) 

441 
418 
397 
374 
35() 
385 

421? 
447 
469 

.. ···· 

E (B6C/B4C) = - 525 + 0. 98 T 

l:lGc (B6C) = 203.1 - 0.38 T 

FEM (ml./) 

184.0 

132.3 
1 0 1?. 8 
89.5 

112 .. 9 
135.2 
160.0 
183.3 
1 •;,7. 9 

Te ri', p , ,:: C ::, 

0 = 4.9 

0 = 1.9 
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EXPERIENCE FlO : 

Mesure des tensions aux bornes de la chaine 

2 1 [I , Ü ~------.---------,-------...,----------, 

FE t-1 < m 1,_.1 ::i 

2 0 0 . 0 1---------+-------+--------t----------; 

-· ---· --.--_.---· __ .--
1 9 ü . ü 1---------+-------t---------;---::;::r""'-----i _______ .. ____ ... -

1 :::: [1 ' 0 1---------+----------i---~-'t~::--::s;•~~--·--_-·-_----+· --------; 

1 
~,-· r __ ·1 , r_-1 1---------+-----;,· h· ----·· --· ·* ______ ... ~;~--------

..... __ ... ···· 

_ .. -
_____ .-

.---

.. --

1 6 ~:1 ' _L..,-::1 _,.._ ___ ___,_ ___ ,_.......,.!,:--_.,__ __ _,.._ __ ____. _______ __. ____ , _ __. 
~uu 350 ··· 400 450 500 

Temp. ( d(~1.;i. C) 

424 

38::: 
36() 

415 

FEM <rrN) 

179.9 
171. 5 
170.(i 
160.0 
172.0 
180 . 0 

E(B8C/B4C)= 2.65 + 0.25 T 

6 Ge (B8C) = - 0.8 - 0.096 T 

Ternr-,. i::c::, 

a= 2.4 

a= 1.05 
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ANNEXE 7 

RESULTATS DES EXPERIENCES D'EFFUSION 

Le four que nous avons décrit au chapitre IV contient 4 cellules d'effusion en graphite : 
l'une d'entre elle contient le matériau-de référence BêC+C. Au cours d'une expérience, on 
mesure les intensités ioniques des espèces B+ et B 2 + dans chaque cellule ; on trouve 
donc dans les pages suivantes un tableau par espèce et par expérience, dans lequel 
figure les rapports (intensité ionique mesurée dans chaque cellule) / (intensité ionique 
mesurée dans la cellule de référence, pour chaque température étudiée. 

La composition des produits étudiés évolue au cours d'une .expérience en raison de la 
réaction avec le creuset en graphite : on trouve donc les formules des composés en 
début et en fin d'expérience. 

Les expressions IV-8 et IV-11 du texte principal donnent la valeur des rapports d'activité 
en fonction des rapports des intensités mesurées. La représentation de Ln ac (B C) ou de 
Ln a8(BnC)/a8(B4C) en fonction de 1/f est une droite, dont l'équation est déterihinée par 
minimisation des écarts (procédures de lissage) des valeurs expérimentales des 
expressions précédentes. Les valeurs de la pente et de l'ordonnée à l'origine de ces 
droites figurent également au bas de chacun des tableaux de résultats._ 

Remarque : dans les tableaux suivants, les valeurs nulles correspondent à des intensités 
ioniques trop faibles pour être mesurées. 



Composition 
initiale 

Composition 
finale 
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EXPERIENCE BC-04-M : TABLEAU El 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce B+ 

T(K) 1(1)/Iref 1(2)/Iref 

2066.0 3.04438 1.00000 
2336.0 2.28258 1.00000 
2336.0 2.57422 1.00000 
2244.0 2.57750 1.00000 
2172.0 2.60328 1.00000 
2134.0 2.64041 1.00000 
1944.0 2.71704 1.00000 
1844.0 3.29097 1.00000 
1983.0 2.66287 1.00000 
1883.0 2.77464 1.00000 
2057.0 2.75843 1.00000 
2123.0 2.63934 1.00000 
2123.0 2.39486 1.00000 
2273.0 2.43440 1.00000 
2393.0 2.27844 1.00000 

Cellule 2 Cellule 3 

B am 

B crist 

Résultats du lissage(*) pour la réaction : B ( crist) -> B (g) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

2036.1 

0.0053 

Cellule 3 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

Cellule 4 
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EXPERIENCE BC-06-M : TABLEAU E2 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce B+ 

T(K) 1(1)/Iref 1(2)/Iref 1(3)/Iref 1(4)/Iref 

2077 .o 1.00000 1 . 08653 1 . 09709 1.66149 
1971. 0 1 . 00000 1.28794 1 . 20015 1.76779 
1884.0 1.00000 . 95368 .95368 1 . 65402 
2046.0 1.00000 1. 19442 1. 24017 1. 87420 
2177 .o 1 . 00000 1 . 02590 1.04255 1.49214 
2273 . 0 1.00000 1. 07377 1. 06824 1.29783 
2011.0 1.00000 1 . 09085 1 . 15894 1.86340 
2105.0 1.00000 1 . 02402 1. 31139 1. 50845 
2196.0 1 . 00000 1. 11574 1 . 11598 1 . 29375 
2263.0 1 . 00000 - 1 . 12785 1 . 03990 1. 18160 
2263.0 1 . 00000 1 . 12130 1 . 14862 1.15414 
2328.0 1 . 00000 1 . 09620 1 . 08990 1 . 09305 
2150 . 0 1 . 00000 1 . 01904 1. 11083 1. 19864 
2227 .o 1.00000 1 . 06746 1. 17560 1 . 20933 
2190.0 1.00000 .97552 1.08961 1 . 13401 
2110 . 0 1 . 00000 1 . 22852 1. 20189 1.29167 
2121 .0 1.00000 . 99583 1.17400 1.34420 
2025.0 1 . 00000 1 . 17509 1.35846 1.70100 
2320.0 1 . 00000 1 . 00689 1. 06427 1 .07338 
2371.0 1.00000 .98285 1. 12187 1 . 13626 
2404.0 1.00000 .96341 1.11501 1 .07692 
2287.0 1.00000 .95158 1.16241 1. 12543 
2304 . 0 1.00000 .91674 1. 09228 1 . 08386 
2337.0 1 . 00000 1. 03505 1.21309 1.14076 

Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4 

Composition 
initiale B4_z5C B6_3C B7_3C 

Composition 
finale idem B5_75C B6_6C 

Résultats du lissageC-) pour la réaction : B ( crist) -> B (g) 

Cellule 2 Cellule 3 Cellule 4 

pente 1136.6 364.4 5622.6 

ordonnée à 
l'o,rigine -0.464 -0.040 -2.30 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 
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EXPERIENCE BC-07-M: TABLEAU E3 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce B+ 

T(K) I(1)/Iref I(2)/Iref I{3)/Iref 1(4)/Iref 

2090 . 0 1 . 00000 1 . 16933 1 . 25400 1 . 45643 
1985 . 0 1 . 00000 1 . 16792 1 . 55347 1.80004 
2155 . 0 1 . 00000 1 . 12605 1 . 20214 1.52708 
2220 . 0 1 . 00000 1.06311 1. 15029 1.50683 
2110 . 0 1 . 00000 1. 13728 1 . 36114 1 . 60155 
2027 . 0 1 . 00000 1.24321 1.24875 1 . 31967 
1917 . 0 1 . 00000 1 . 27972 1.43956 1 . 54645 
2033 . 0 1 . 00000 1 . 18669 1 . 75860 1.86125 
2123 . 0 1 . 00000 1 . 10600 1 . 25900 1 . 48494 
2081 . 0 1.00000 1 . 03693 1 . 17896 1. 37137 
2286 . 0 1.00000 1 . 06321 1.09951 1 . 37072 
2344 . 0 1.00000 1.04703 1.06008 1.25987 
2299 . 0 1 . 00000 1 . 04398 1 . 04202 1.20880 
2267 . 0 1.00000 1 . 05003 1 . 04419 1. 16315 
2147 . 0 1 . 00000 1 . 11692 1 . 09187 1 . 34834 
1947.0 1 . 00000 1 . 16141 1 . 34396 1 . 53758 
2000 . 0 1 . 00000 1 . 22999 1 . 65485 1 . 60182 
2192 . 0 1.00000 1 . 12622 1 . 10610 1.13110 
2258.0 1 . 00000 1 . 08602 1 . 07294 1 . 12700 
2347 . 0 1.00000 1 . 09504 1 . 08493 1 . 09597 . 
2399.0 1 . 00000 1 . 12785 1 . 11096 1. 14521 
2139.0 1.00000 1.15579 1. 55474 1.27684 

Cellule 2 Cellule 3 

Composition 
initiale 5.6 6.5 

Composition 
finale 5.5 6.2 

Résultats du lissage(·) pour la réaction : B ( crist) -> B (g) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

1484.5 

-0.573 

Cellule 3 

4073.7 

-1.68 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

9.1 

Cellule 4 

3790.0 

-1.44 
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EXPERIENCE BC-08-M : TABLEAU E4 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce B+ 

T(K ) !(1)/Iref !(2)/Iref !(3)/Iref 

2063.0 1.00000 1 . 77684 1.21999 
1954 . 0 1 . 00000 2 . 25173 1. 48710 
2002 . 0 1.00000 1. 51482 1 . 41683 
2123 . 0 1.00000 1 . 62296 1 . 17396 
2216.0 1 . 00000 1 . 44675 1 . 03800 
2216.0 1.00000 1 . 33787 1 . 05713 
2123 . 0 1 . 00000 1 . 67490 1 . 21401 
2055 . 0 1.00000 1 . 61070 1 . 42793 
217 1. 0 1 . 00000 1 . 52843 1 . 13196 
2266 . 0 1.00000 1 . 36294 1. 04778 
2334 . 0 1 . 00000 1 . 34295 1 . 01597 
2250 . 0 1 . 00000 1 . 36495 1 . 03403 
2170 . 0 1 . 00000 1 . 45771 1 . 01492 
2082 . 0 1 . 00000 1 . 35714 1.16198 
2235 . 0 1 . 00000 1 . 31917 1.00980 
2305.0 1 . 00000 1 . 27085 .95333 
2365 . 0 1 . 00000 1. 18158 .96959 
2292 . 0 1.00000 0 . 00000 . 96112 
2239 . 0 1 . 00000 0 . 00000 1 . 02589 
2214.0 1 . 00000 1.27090 1 . 10497 

Cellule 2 Cellule 3 

Composition 
initiale B7C B75C 

Composition 
finale B65c B7.1C 

Résultats du lissage(·) pour la réaction : B ( crist) -> B (g) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

5129.6 

-1.99 

Cellule 3 

4302.8 

-1.87 

!(4)/Iref 

1 . 66896 
2 . 03335 
1 . 47591 
1 . 72776 
1 . 15774 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
0 . 00000 
1 . 07037 
1.14994 
1 . 20989 
1 . 32747 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

B11C 

B75C 

Cellule 4 

4404.1 

-1.74 
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EXPERIENCE BC:02-M : TABLEAU ES 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce B+ 

Composition 
initiale 

Composition 
finale 

T(K) 

2051.0 
2266.0 
2335.0 
2198.0 
2130.0 
2055.0 
1930.0 
2002.0 
2084.0 
2197.0 
2310.0 
2310.0 
2363.0 
2363.0 
2403.0 
2348.0 
2306.0 
2250.0 
2221. 0 
2170.0 
2127.0 
2075.0 
2153.0 
2313.0 
2392.0 
2077.0 
1999.0 

1(1)/Iref 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

Cellule 2 

1(2)/Iref 1(3)/Iref 

1.80060 1.08854 
.74967 .51292 
.64726 .40757 
.66471 .39629 
.64326 .37497 
.54929 .38740 
.74969 .25000 
.83096 .59256 
.69954 .37854 
.53313 .36370 
.75661 .64542 
. 86711 .97559 
.76066 2. 16259 
.95627 1.91648 
.87293 1.69345 
.92647 1.64641 

1.02597 1.61204 
.85878 1.52139 
.97387 1. 68943 
.92872 1.73206 
.94184 1. 78180 
.87052 1.59013 
.77135 1. 67398 
.87632 1. 53375 
.94766 1.31589 

1.14749 1.67835 
.82357 1.36314 

Cellule 3 

Barn 

Résultats du lissageC-) pour la réaction : B ( crist) -> B (g) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

-22.S 

-0.17 

Cellule 3 

-8982.7 

4.05 

I(4 )/Iref 

0.00000 
1. 57205 
1.52214 
1. 67448 
1. 82779 
1.74911 
1.83333 
2.57674 
1.89060 
1 .52864 
1.40000 
1.18597 
1.60839 
1.62356 
1. 61179 
1. 62752 
1. 57997 
1. 58702 
1.66152 
1.69608 
1.68086 
1.67909 
1. 59649 
1. 68854 
1.51674 
1.86559 
1 . 41711 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = Aff + B 

Cellule 4 

Cellule 4 

2477.8 

-0.63 



Composition 
initiale 

Composition 
finale 
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EXPERIENCE BC-10-M: TABLEAU E6 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce B+ 

T(K) I ( 1)/Iref 1(2)/Iref 1(3)/Iref 

2113 .0 1.00000 .38894 1.51593 
2219.0 1.00000 .34376 1 . 26381 
2304 . 0 1.00000 . 27727 1.00603 
2271. 0 1.00000 .23925 1 . 52892 
2244 .o 1.00000 .24434 1.23599 
2208.0 1.00000 . 21781 1. 14538 
2177.0 1.00000 . 26220 1 . 26919 
2123.0 1 . 00000 .25842 1.39805 
2065 . 0 1.00000 .24626 1 . 49954 
2029.0 1.00000 .22523 1.65316 
2108.0 1.00000 .25302 1.47782 
2144.0 1.00000 . 24891 1 . 36960 
2192.0 1.00000 . 23725 1.26198 
2223.0 1 . 00000 .30290 1 . 20633 
2266 . 0 1.00000 .32074 1 .03616 
2294.0 1.00000 .26242 1 . 03895 
2337.0 1.00000 . 29691 . 87587 
2392.0 1.00000 .27009 1. 05702 
2355.0 1.00000 .28648 1.08180 
2315.0 1.00000 . 31955 1. 24396 
2240.0 1 . 00000 .26684 1. 07597 
2154.0 1 . 00000 .24017 1 . 24871 
2083.0 1.00000 .25719 1.46198 
2037.0 1 . 00000 .27345 1.49671 

Cellule 2 Cellule 3 

Barn 

Résultats du lissageC·) pour la réaction : B (crist) -> B (g) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

-1631.9 

-0.57 

Cellule 3 

6334.3 

. -2.65 

1(4)/Iref 

1 . 70103 
1.50080 
1. 39209 
0 . 00000 
0.00000 
0.00000 
1 . 54 713 
1 . 50096 
1 . 67260 
1. 68017 
1. 66885 
1 . 67305 
1. 54869 
0.00000 
1. 25761 
1.50890 
1. 29344 
1. 36310 
1.41987 
1.69037 
1.53113 
1.66667 
1. 92554 
2.05486 

Cellule 4 

Cellule 4 

4083.0 

-1.41 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = Aff + B 
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EXPERIENCE BC-11-M : TABLEAU E7 

Mesures des rapports d'intensité ionique de -l'espèce B+ 

T(K) 

2053 . 0 
2116 . 0 
2218 . 0 
2279 . 0 
2183 . 0 
2130.0 
2090.0 
2331 . 0 
2372 . 0 
2313 . 0 
2252 . 0 
2182 . 0 
2280 . 0 
2336.0 
2350 . 0 
2331 . 0 
2314 . 0 
2203 . 0 
2080 . 0 
2084 . 0 
2003 . 0 
1961 . 0 
2033 . 0 
2183.0 
2281. 0 
2401.0 
2174 . 0 

Composition 
initiale 

Composition 
finale 

I( 1)/Iref 

1 . 00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1.00000 
1.00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

Cellule 2 

1(2)/Iref 1(3)/Iref 

3 . 37941 3 . 39051 
3 . 00128 3 . 04757 
3 . 08756 3.05837 
2.89675 2.77406 
3 . 00793 2 . 75215 
2 . 97850 2.83114 
2 . 83473 2 . 67521 
2.67537 2.52425 
2.60466 2.46847 
2.57309 2.42575 
2.56768 2 . 33563 
2 . 75085 2.51600 
2 . 64802 2.40432 
2 . 58553 2.34622 
2 . 58934 2.36261 
2.53627 2 . 33415 
2 . 59213 2 . 15263 
2.65595 2 . 35887 
2 . 87988 2 . 53516 
2 . 85219 2 . 49458 
2 . 90247 2 . 63433 
2 . 77324 2 . 78175 
2 . 89607 2.68206 
2.67420 2.38029 
2 . 51155 2 . 23129 
2.55060 2.22368 
2.~1279 2 . 35398 

Cellule 3 

Barn 

Résultats du lissage(·) pour la réaction: B (crist) -> B (g) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

1863.3 

-0.17 

Cellule 3 

2451.1 

-0.18 

1(4)/Iref 

1 . 75681 
1. 52905 
1.46615 
1. 38496 
1. 44019 
1. 56987 
1 . 32976 
1.39832 
1.33227 
1.44316 
1 . 38311 
1. 42546 
1.73159 
1.43421 
1. 46096 
1. 48126 
1 . 45735 
1 . 53364 
1 . 62598 
1 . 63893 
1. 66104 
1 . 48212 
1.69669 
1.59536 
1 . 55066 
1 . 56868 
1 . 69184 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

Cellule 4 

-14928 

4.94 
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EXPERIENCE BC-06-M: TABLEAU E8 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce BC2 + 

T(K) I ( 1)/Iref 1(2)/Iref I(3)/Iref I(4)/Iref 

2263.0 1.00000 . 75922 .57404 .58201 
2328.0 1.00000 .54490 .53549 .50231 
2320.0 1 . 00000 .85193 .84594 .59880 
2371.0 1.00000 .92862 .90298 .68832 
2404.0 1.00000 .80660 .77736 .65802 
2287.0 1.00000 .80080 .72023 .41224 
2304.0 1.00000 .91224 . 72471 .54344 
2337 . 0 1.00000 .95586 .94103 .74414 

Cellule 2 Cellule 3 

Composition 
initiale B4_z5C B6_3C 

Composition 
finale idem B5_75C 

Résultats du lissage(·) pour la réaction : 1/2 B (g) + C -> 1/2 BC
2 ( crist) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

-2887.1 

1.13 

Cellule 3 

6415.4 

2.55 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

B7_3C 

B6.6C 

Cellule 4 

-7197.6 

. 2.77 
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EXPERIENCE BÇ--07-M: TABLEAU E9 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce BC/ 

T(K) 1(1)/Iref 1(2)/Iref 1(3)/Iref 1(4)/Iref 

2220.0 1.00000 .36979 .42864 .32777 
2344.0 1.00000 .69330 .63896 .45892 
2299.0 1.00000 .75406 .64621 .62516 
2267.0 1.00000 .78975 .63857 .49823 
2258.0 1.00000 .59077 .65687 .54381 
2347.0 1.00000 .72722 .62668 .48851 
2399.0 1.00000 .85367 .78588 .44294 

Cellule 2 Cellule 3 

Composition 
initiale 5.6 6.5 

Composition 
finale 5.5 6.2 

Résultats du lissageC-) pour la réaction : 1/2 B (g) + C -> 1/2 BC2 ( crist) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

-8367.9 

3.39 

Cellule 3 

-6161.3 

2.40 

C-) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

9.1 

Cellule 4 

-4428.5 

0.02 



Composition 
initiale 

Composition 
finale 
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EXPERIENCE BC-08-M : TABLEAU El0 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce BC2 + 

T(K) 

2216.0 
2266.0 
2334 . 0 
2250 . 0 
2235.0 
2305.0 
2365 . 0 
2292.0 
2239.0 
2401.0 
2360.0 
2240.0 

1(1)/Iref 

1.00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1.00000 
1.00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1.00000 
1.00000 
1 . 00000 
1 . 00000 

Cellule 2 

B7C 

B65c 

1(2)/Iref 

.30948 

. 16630 

. 26309 
2 . 08036 

. 30339 

. 22672 

.36744 

. 40754 

. 44245 

. 54057 

.57998 

.43145 

1(3)/Iref 

.30948 

.59640 

.66675 

.50456 

. 53924 

.56482 

.63397 

. 48026 

.55153 

.66317 

. 65277 

.55483 

Cellule 3 

B75C 

B7_1C 

1(4)/Iref 

.34750 

. 33066 

. 39257 

. 45592 

. 46076 

.26323 

. 21665 

. 14750 

. 23031 

.23485 

.34869 

. 14377 

Résultats du lissage(·) pour la réaction : 1/2 B (g) + C -> 1/2 BC2 (crist) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

5806.9 

-3.20 

Cellule 3 

-7705.5 

3.06 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

B11C 

B75C 

Cellule 4 

-7804.7 

2.51 



Composition 
initiale 

Composition 
finale 
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EXPERIENCE BÇ-09-M : TABLEAU Ell 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce BC2 + 

T(K) 1(1)/Iref 1(2)/Iref 1(3)/Iref 1(4)/Iref 

2266 . 0 1 . 00000 . 60204 . 35684 . 08714 
2335 . 0 1 . 00000 . 61938 . 38175 . 11151 
2363 . 0 1.00000 .49286 .01819 . 07538 
2403.0 1.00000 .25101 .20519 .18509 
2348.0 1.00000 0.00000 0.00000 . 15720 

Cellule 2 Cellule 3 

8 am 

Résultats du lissageC-) pour la réaction : 1/2 B (g) + C -> 1/2 BC2 ( crist) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

19730.6 

-8.70 

Cellule 3 

54687.5 

-24.3 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = Aff + B 

Cellule 4 

Cellule 4 

-10942 

3.36 
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EXPERIENCE BC-10-M : TABLEAU E12 

Mesures des rapports d'intensité ionique de l'espèce BC2 + 

T(K) 1(1)/Iref 1(2)/Iref 1(3)/Iref 1(4)/Iref 

Composition 
initiale 

Composition 
finale 

2229 . 0 
2304.0 
2271 . 0 
2244.0 
2202.0 
2266 . 0 
2294.0 
2337.0 
2392 . 0 
2355 . 0 
2315.0 

1.00000 
1.00000 
1 . 00000 
1 . 00000 
1.00000 
1.00000 
1 . 00000 
1.00000 
1.00000 
1 . 00000 
1.00000 

Cellule 2 

.22158 

. 21186 

. 11818 

.25286 

. 18748 

. 22969 
0 . 00000 

.25431 

. 16804 

. 21313 

. 20989 

.35682 . 16216 

.06358 .43226 

.20258 .51923 

.37048 . 54112 

.51252 .92488 

.45951 .44602 

.63940 1 . 08922 

.41554 .75729 

.53283 . 73359 

.79241 1.00193 

.80476 1 .06083 

Cellule 3 

Résultats du lissage(*) pour la réaction : 1/2 B (g) + C -> 1/2 BC2 ( crist) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

1821.0 

-0.96 

Cellule 3 

-8535.8 

3.20 

(*) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

Cellule 4 

-24115.4 

10.0 



Composition 
initiale 

Composition 
finale 
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EXPERIENCE BÇ-11-M: TABLEAU E13 

Mesures des rapports d'intensité ionique de !!espèce BC/ 

T(K) 

2279.0 
2331.0 
2372.0 
2313.0 
2252.0 
2280.0 
2336.0 
2350.0 
2391.0 
2314.0 
2281.0 
2401.0 

I ( 1)/Iref 

1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 
1.00000 

Cellule 2 

I(2)/Iref 

0.00000 
.10891 
.10160 

0.00000 
.05296 
.09443 
.12010 
. 15449 
. 19869 
.18261 
. 18999 
.24178 

I(3)/Iref 

0.00000 
. 15370 
. 16179 
. 18280 
. 19535 
. 15337 
.21582 
.28099 
.26420 
.25281 

0.00000 
.31079 

Cellule 3 

8 am 

I(4)/Iref 

.88901 

.97960 
1.00203 
1 .01409 
1.22443 

.98526 
1 .04594 
1.16390 
1.14922 
1. 11098 
1.12871 
1. 26676 

Résultats du lissage<·) pour la réaction : 1/2 B (g) + C -> 1/2 BC2 ( crist) 

pente 

ordonnée à 
l'origine 

Cellule 2 

-14928.1 

4.94 

Cellule 3 

-7379.6 

1.96 

(•) : les résultats proviennent du lissage de la fonction Ln (a/aref) = A/f + B 

Cellule 4 

Cellule 4 

-1929.5 

0.68 
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