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ETUDE CINETIQUE DE L'OXYDATION DES METAUX ALCALINS PAR L'OXYGENE 
SEC 

Sommaire. - L'oxydation du lithium, du sodium, du potassium, du 
rubidium, du césium et des alliages sodium-potassium par l'oxygène 
sec est étudiée à diverses températures et à des pressions 
comprises entre 40 et 400 mmHg d'oxygène. 

On distingue trois processus d'oxydation différents (l'inflam
mation, l'ignition et la combustion lente) dont les domaines en 
fonction de la température sont précisés. 

Les lois cinétiques d'oxydation lente, la nature des oxydes 
formés ainsi que les causes des colorations de ces oxydes sont 
déterminées. 

Enfin les résultats obtenus sont interprétés théoriquement. 
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Summary. - The oxidation of lithium, sodium, potassium, rubidium, 
césium and sodium-potassium alloys by dry oxygen is studied at 
several temperatures and in the oxygen pressure range 40 to 
400 mmHg. 

One distinguishs three different oxidation behaviours (inflam
mation, ignition and slow combustion) whose zones are precised 
in function of the temperature. 

The slow oxidation kinetic laws, the composition of oxides 
and the motive of oxides colorations are determined. 

At least, the experimental datas are construed theoretically. 
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INTRODUCTION 

Le phénomène d'oxydation des métaux alcalins par l'oxygène de l'air a été observé en 

fait dès le jour même de la découverte du premier d'entre eux en Octobre 1807. Depuis cette 

date, nombreux sont les auteurs qui ont examiné les divers types de combustion du lithium,du 

sodium, du potassium, du rubidium ou du césium. 

Dernièrement ces études se sont multipliées par suite de l'utilisation des métaux al

calins liquides ou de leurs alliages comme fluides caloporteurs en technologie des réacteurs 

nucléaires, un tel usage impliquant évidemment une connaissance exacte des risques d'inflam

mation. Enfin, dans le cadre des recherches fondamentales concernant la cinétique hétérogène 

et plus particulièrement la corrosion des métaux, un certain nombre de travaux, d'ailleurs peu 

nombreux, ont été consacrés à ces problèmes d'oxydation. 

C'est dans ce cadre que nous avons repris l'étude de la cinétique d'oxydation et d'in

flammation des métaux alcalins et de l'alliage sodium-potassium par l'oxygène sec. 

Nous avons remarqué, dès le début de ce travail, que la combustion d'un métal alca-

lin dans l'oxygène sec peut avoir deux allures différentes l'une rapide et l'autre très lente. 

L'oxydation rapide est soit une inflammation, soit une combustion sans flamme à la

quelle nous proposons à la suite de Darras (1) de réserver le nom "d'ignition" déjà employé par 

ailleurs sans grande précision. Le processus d'ignition, peu décrit dans la littérature, est très 

typique dans le cas des métaux alcalins et nous en avons fait une étude spéciale. La tempéra

ture d'inflammation et celle d'ignition ont été déterminées et nous avons cherché à donner une 

interprétation théorique des valeur_s obtenues. 

L'oxydation lente des métaux alcalins est intéressante du point de vue de la cinétique 

fondamentale. En étudiant l'influence de la température et celle de la pression d'oxygène sur 

les vitesses d'oxydation, nous avons pu préciser la façon dont se forme une couche d'oxyde 

sur ces métaux. 

Des analyses aux rayons X et des mesures spectrophotométriques ont complété cette 

étude, et donné des renseignements intéressants sur la structure des oxydes formés. Ceux-ci 

étant en effet très nombreux, leur détermination est souvent difficile. D'autre part, nous les 

. avons obtenus la plupart du temps colorés en bleu, noir, roux ou vert clair et nous avons 
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cherché l'explication de ce fait. 

L'ensemble des résultats obtenus avec ces cinq métaux a permis une comparaison au 

sein même de la famille des alcalins. On sait que les propriétés chimiques de cette famille 

évoluent en général régulièrement. Néanmoins, des écarts, en particulier dus au lithium, ont 

souvent été signalés, 

Nous avons également traité l'oxydation (rapide et lente) de l'alliage sodium-potassium 

principalement pour deux raisons : 

- cet alliage est utilisé dans les boucles de transfert de chaleur de certaines piles atomiques, 

- il possède un eutectique fondant extrêmement bas (-12°C). Une étude cinétique de son oxy-

dation pour différentes compositions parart donc susceptible d'apporter des renseignements in

téressants sur l'oxydation d'un alliage liquide. 

Notre étude se termine par divers essais d'interprétation théorique de l'los résultats 

expérimentaux. 

Au total, le présent travail comportera donc, après une description des techniques ex

périmentales générales, trois parties : 

- Etude de l'inflammation et de l'ignition des métaux alcalins et de l'alliage Na-K. 

- Etude cinétique de l'oxydation lente de ces métaux et du Na-K. 

- Interprétations théoriques et tableaux récapitulatifs, 

Les techniques expérimentales spéciales à chacune de ces parties, seront décrites dans 

le chapitre correspondant, 
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CHAPITRE I 

GENERALITES ET TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

A - GENERALITES SUR LES CONSTITUANTS DES REACTIONS CHIMIQUES ENVISAGEES -

1 ° / - Les Métaux Alcalins 

La famille des métaux alcalins (lithium, sodium, potassium, rubidium, césium et 

francium) est très homogène. 

Le lithium s'écarte seul de ses homologues par un certain nombre de propriétés phy

siques et chimiques qui le rapprochent des éléments alcalino-terreux, comme, par exemple, sa 

pression de vapeur saturante en fonction de la température, etc ... A cette exception près, les 

alcalins se classent pratiquement toujours dans le même ordre, quel que soit le caractère phy

sique ou chimique considéré. 

Quelques constantes physiques sont rappelées dans le tableau I. 

La grande volatilité du césium, du rubidium et du potassium, leur fusibilité et le 

fait qu'ils n'attaquent le verre qu'à haute température, permettent de les manipuler sous vide, 

de les distiller et d'en remplir des récipients. 

On peut encore le faire avec le sodium bien que le verre commence à être légère

ment attaqué. Par contre, c'est tout à fait impossible avec le lithium : sa température de dis

tillation est en effet trop élevée. D'autre part, le verre est réduit très violemment par le mé

tal fondu. La préparation du lithium posera donc quelques problèmes. 

2° / - L'alliage sodium-potassium 

Le diagramme de cristallisation de l'alliage NaK (2) est représenté sur la figure 1. 

On remarque que cet alliage est liquide à température ambiante pour des compositions allant 

de 10 à 60% en masse de sodium. Il présente un eutectique fondant à -12, 5°C pour 22, 7 % de 

sodium , et un composé défini Na
2
K à fusion non congruente (t décomposition : 8°). 
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TABLEAU I 

Li Na K Rb Cs Fr 
3 11 19 35 55 87 

Masse 
6. 94 22.997 40,096 85, 48 132. 91 223 

Atomique 

Temps 

Fusion °C 
186 97,8 63, 7 39, 0 28, 5 

Temps 

Ebull .. oc 1317 877,5 760 688 705 

Densité o. 534 0, 968 0,859 1,475 1,92 

Jaune QI 
Couleur argent argent argent argent 

brillant § 
t) 
QI 

Vol. Atom. 13,1 23, 7 45, 5 56, 0 71, 0 ~ 
,QI ui 

Rayon Atom. .... QI 
1,56 

..... 
1,86 2, 23 2,43 2, 62 :,. -a 0 ..... 

A .... . s t) 
as a 0 
:a 1, 

Rayon Ionis. ...i 
0,78 0, 98 1,33 1,49 1, 65 as N 

0 ~ 
A QI 

~ "Cl as 
Energie de 

i:l. QI 

QI '8 
fil ..... 

liaison M. M 27, 2 18,4 12,6 ? 10, 4 8. ~ 
,QI 

~ 
i:l. 

KCal/Mole 
t) 

,QI 

Système "Cl 

QI 

cristallin euh euh euh cub euh fil 

0 

et paramètre en A 3,5 4,3 5. 3 5, 6 6, 0 

Tension 

normale du 
-3, 04 -2, 71 -2,92 -2,92 -2, 92 

système M/M+ 

en volts 
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100,-~-----.~--,...---------------------e 
température 

en °C 
eo----+---+---+---+--4----+----1f--+--+1-~ 

liquide 
60 ri -+---+----1~1--1----1 

0 
z 
~ 

40--, ......... - ..... N 

r.... 
N' liquide + Na 

20----•,--~N-+-~f--+--~'+----+--+----t----a 

0 +K liquide-

1 K Na2. ( KN~ + Na 

-20 K + KNa 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 
K Ï. masse de sodium Na 

Figure 1 : DIAGRAMME DE PHASE DE L'ALLIAGE SODIUM-POTASSIUM. 
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Na
2
K a une structure de phase de Laves : hexagonale (type c

14 
comme MgZn

2
). La distance in-

o O 

tégrale intératomique K-Na est de 4, 40 A. La somme des rayons atomiques étant de 4, 09 A, 

cette liaison est donc faible. C'est pourquoi le composé Na
2
K solide se décompose avant fu

sion. 

L'enthalpie molaire de mélange (3) du sodium et du potassium est donnée par la for-

mule 
M 

àH = ~a ~ (538 + 336 ~a) en cal/mole 

(~a et ~ = fractions molaires de Na et K dans le mélange final). Notons que la réaction de 

mélange est endothermique. 

Il est connu que, chimiquement, l'alliage NaK est très réactif et s'enflamme très 

facilement. 

Le mélange à 44% de sodium est utilisé comme fluide caloporteur en technologie nu-

cléaire. 

3° / - Les oxydes alcalins 

a) - Structures des oxydes ~~~!!i!1_!3_ 

Le produit de l'action directe de l'oxygène sur les métaux alcalins n'est pas généra

lement le monooxyde M
2

..Q. Il se forme habituellement soit un peroxyde M
2

..Q
2

, soit un supero

xyde M0
2

, dans lesquels les deux atomes d'oxygène sont liés l'un à l'autre, leur chafnon n'é

changeant qu'une valence avec le métal. 

Dans les peroxydes M
2
o

2
, existe l'ion diamagnétique [ o

2
J 2-

.. .. 2-
ou [: ~ - ~ :] . 

En ce qui concerne les superoxydes M0
2

, on sait aujourd'hui qu'ils renferment l'ion 

[ o
2

] - et non l'ion [ 0 
4

] 
2
-. Cet ion [ o

2
] - possède un nombre impair d'électrons ( = 1 7), dont 

la présence est confirmée par les propriétés magnétiques (4). Les superoxydes sont, en effet, 

tous paramagnétiques. Une étude cryoscopique (5) sur les oxydes Cs 02 et Rb o
2
,en solution dans 

l'eutectique LiN0
3 

- KN0
3 

fondu, confirme d'ailleurs l'existence des deux ions : M+ et (0
2
f. 

L'ion peut être considéré comme étant dans un état mésomère entre les deux formes : 

[ .. "] [" "] 0 = O. et . O= 0 .. .. .. 

Enfin, on a beaucoup discuté l'existence d'un sesquioxyde M O • On peut affirmer -~~~'----2-3 
qu'il existe pour le rubidium et pour le césium. La formule du sesquioxyde étant M

2
o

2
, 2 M0

2
, 

c'est-à-dire : M
4 

o
2 

(0
2

)
2

. Un tel oxyde doit alors être appelé peroxyde-disuperoxyde de té

tramétal. L'existence de K2 o3 est moins sOre : cet oxyde existerait aux températures supé

rieures aux points de fusion de ses composants K2o2 et K0
2 

. A l'état solide, l'analyse aux 
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rayons X ne met en évidence qu'un mélange de ces deux oxydes K
2 
o

2 
+ 2K0

2
. 

Le sesquioxyde possède une couleur noire intense, phénomène lié à la présence d'un 

élément (ici l'oxygène) sous deux degrés d'oxydation différents. La transition entre deux états 

énergétiques de l'électron étant à l'origine de l'absorption optique correspondante, le calcul de 

la différence d'énergie permet de connaître la longueur d'onde de la couleur du cristal ( ex : 

b) - Propriétés _et préparations des oxydes alcalins 

Le nombre d'oxydes connus va en augmentant du lithium au césium ( 2 pour Li, 8 

pour Cs). Nous avons rassemblé dans le tableau Il, différentes propriétés physiques des oxy

des connus (2, 5, 7, 8, 9). Beaucoup de ces valeurs ne sont qu'approchées, souvent grossiè

rement, par exemple, celles des points de fusion. La plupart de ces oxydes se décomposent 

avant de se volatiliser. 

Leurs méthodes de préparation peuvent se classer en sept catégories 

1) - Combustion du métal dans l'oxygène, 

2) - Combustion ménagée du métal dans l'oxygène, le gaz étant pris en proportion stoechiomé-

métrique, 

3) - Combustion d'un oxyde inférieur dans l'oxygène, 

4) - Réduction d'un oxyde supérieur par le métal, 

5) Thermolyse d'un oxyde supérieur sous vide ou sous faible pression d'oxygène, 

!;>') - Dismutation d'un oxyde inférieur; dans ce cas, c'est le métal qui distille, 

6) - Oxydation du métal dissous dans l'ammoniac liquide par barbottage d'oxygène. On obtient 

par cette méthode tous les peroxydes, sesquioxydes et superoxydes alcalins existants. 

C'est une méthode d'oxydation très poussée, car le métal est très divisé, donc très réac

tif, 

7) - Oxydation du métal amalgamé avec le mercure (12, 13, 14) 

Les faits suivants se dégagent de l'ensemble des travaux correspondants. 

Le lithium 

Sa combustion très exothermique ne donne pratiquement à 200° que Li 20. La décom

position du peroxyde en monooxyde commende dès 300°C. 

Nos expériences nous conduiront donc uniquement à Li 20. 

Le sodium 

Tant que la réaction ne dépasse pas 250°C, la combustion du sodium donne égale-
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'f A B L I A U II 

PROPRIETES PHYSIQUES ŒS Ol!lmS :œs IIB!'Am ilCALilfS 

? ·9 p •c Données Thermoclyna-
Ra~:ort TypH 

Masse Structure fus. éo. r.ioues de formation de 
Oxydes Cristalline Co:..leur crlensité ou pour 1 Oxygéne Pillin& prtlr•-

Mol. (forme courante li.G296 llH2;6 AS295 :Bedworth rat°" 
soulignée) •Décomposition Xcal ical lcal 

Li 20 29,68 cubique Bla."lc 2,013 1700° 2300° -134 -142,6 -28,8 o, 58 1. 5. 

Li 2o2 45,86 o<:ouadg2s• J;;.une cl. 1(:2,66 d=200° - -68 -76 (-26) 0,76 6. 
~:héx11g 225° ~:2,33 1atm 0~ 

o(: cub> 970° 
1132'-> d:1600° 0,57 1. 2. l'la2o 61,91 /3:cuo 7;0 à 970• Blanc 2,27 -90 -99,4 -31,9 

t:cuo <750° 4. 5. 

-3lanc (2,6) 
675" 1. 3. 5 

l'la202 77,98 h&XE.i:!;Onale -(.e}Jaunt d=646° - -53 --51, 1 -25,4 0,59 6.7. 1atm o2 
1 :cu·o f c)-50° -Jaune d:120• -16,8 1,04 3.6. l'laO2 54,99 2:~à-50' 

-(e6r&ng1 
2, 21 - -25,9 -31,0 

]:orthoth (-77° 

K20 94,19 ~ 
-Blanc 2,32 )400° ds145O° -77 -86,4 (-32) 0,44 ~ 2). 5. -(e)Jaun• 1atm o, 

K202 11 o, 19 orthorhol"bicue Blanc 2,18 490° :::=EOOu ? (-53, 5) ? o, 56 2. 5. 
1at::: o2 5' .6. 

K203? 126, 19 à froid= -Jaune ? 430f?) ? ? ? ? 5.6. 
K202 + 2 K02 -(.e)Rous• -

• :cuad _~ 140u d•48o0 
-26,7 -33,8 -18,2 1 .6. 7. Ko2 71, 10 t:êülïf c>146° Jal.Ile v1j 2,15 530° - 0,73 

: tetra f c(-75 1 

Rb 20 186,96 cubique -Jaune 3,72 d=400° d=1300° -69 -78,9 (-32) 0,43 (:'). 5. 
-(()6rang• )570° 1atlll o2 

Ro 2o 2 202,96 1: orthol'h (125° Jaunt; cl. 1: 3,65 570° d=S20° ? (-51) ? 0,!é ;,. 5. 
2:cuoicue 2:),97 ; '.6. 

Ro 2o
3 

218,96 cubigue Noir 3,53 490° 
Q:(71..,-

-36 -42 (-20) V,53 ). 5. 6.-/511t:c.o, 

Rb02 117,46 cuadratigue Jaune 3,06 412° d=7ëo0 
-29 -34 (-18) O,66 1. 3. 

/3ai::o, 6.7. 

Cs7o 946 T., ? Bronze ? 40 ci=? l<-66 ? ? ? 2}.4. 
Cs40 547 ~~ ? ;,ordoré ? ds10° - l<-66 ? ? ? (2).4. 

"S7U2 :;oc: o >. ? Violet ? ci=50° - l<-66 ? ? ? 2).4. ., >< . 
Cs3o 414,7J.° hexa!onale'-' ~oir 2,74,- d .. 170° - (-66 ? ? 0,69 2).4. 

-(-8)Jaun1 4,36 
{2). 5. Cs2o 281, 82 rhou.bohedrigue -Rouge ou 490° d=700° -66 -75,9 (-32) 0,45 

-(e)::01r 4,60 

Cs2o2 297,82 orthorhoœbigue -Jaune cl. 4,74 400°ou d=650° ? (-57) ? 0,46 2. 5. 
-(.0)Brun 594° 1atm 0:, 5'.6. 

Cs2o
3 313,82 cubigue centré Noir 4,25 502• d:850° -40 -45 (-20) o, 51 2. 5.6. . /7at.1:102 

Cso2 164,91 guadrat15ue Orange 3,77 432• d=l!t!O• -33 -38 (-18) 0,61 1.3. 
/Jatii:02 6.7. 

Ces valt;urs proviennent dee r4tlNDces générales : .2, 5, 7,~,9 et (•):R{f 10, (e):Réf 11. 
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ment le monooxyde. Mais au-delàt, et surtout entre 300 et 400°C, on obtient en quantité de 

plus en plus importante le peroxyde Na
2
o

2
, sauf si la quantité d'oxygène est limitée. A tem

pérature plus élevée, ce peroxyde se décompose en Na
2
o et oxygène, la pression d'oxygène 

étant donnée par la formule 

17, 2 -
60300 

4, 6 T 
(P en mm Hg et T en ° K) 

D'autre part, il est réduit par le sodium à 120° avec incandescence. 

Nos manipulations nous donneront donc suivant les cas, soit le monooxyde pur (ci

néti que lente}, soit un mélange monooxyde-peroxyde (ignition, inflammation). 

Le potassium 

La combustion du métal à partir de 180°C dans un excès d'oxygène, ne donne pas 

le monooxyde, mais le superoxyde K0
2

. 

Si l'oxydation est ménagée, on peut obtenir le peroxyde K
2
o

2 
et si l'on prend enco

re plus de précautions (oxydation à 70° avec un mélange argon-oxygène pauvre en oxygène, puis 

distillation du métal en excès), on obtient le monooxyde K
2

o. Celui-ci se dismute très facile

ment en peroxyde et métal (décomposition photochimique par exemple). 

On peut prévoir dans nos expériences l'obtention du peroxyde, du superoxyde ou d'un 

mélange des deux. 

Le rubidium 

Il se comporte de la même façon que le potassium. On peut néanmoins obtenir le 

sesquioxyde Rb
2
o

3 
comme phase intermédiaire d'oxydation ou de réduction entre Rb

2
o

2 
et Rb02. 

La dissolution de Rb
2

0 dans le rubidium abaisse notablement le point de fusion du 

métal en donnant une solution rouge mordorée. Le diagramme rubidium-monooxyde de rubidium 

est complètement inconnu. 

Le césium. 

Les réactions entre le césium et l'oxygène sont identiques à celles du rubidium. Né

anmoins, il existe quatre sous-oxydes : 

Ceux-ci se forment par oxydation incomplète du métal par l'oxygène ou par dissolu

tion de l'oxyde cs
2

0 dans le métal, ce qui abaisse son point de fusion jusqu'à -12°C. Cette dis

solution conduit encore à un liquide très coloré en rouge mordoré. 
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Le diagramme du système Cs-Cs
2

0 a été tracé par Rengade (15) et confirmé par 

Brauer (16). On y constate l'existence de quatre composés définis Cs7o, Cs4o, Cs·7o2 et Cs3o. 

c) - Solubilité de l'oxygène dans les métaux alcalins liquides 

Les métaux alcalins liquides dissolvent des quantités variables d'oxygène. Le dosa

ge de cet oxygène dissous équivaut au dosage de l'oxyde formé dans le métal (17). Pour l'ef

fectuer, on élimine tout d'abord le métal sans entra!her l'oxyde, soit par réaction avec le bro

mure de butyle, soit par distillation sous vide, soit par amalgamation avec le mercure.Le do

sage de l'oxyde résiduel se fait ensuite par alcalimétrie ou par spectrophotométrie de flam

me. 

La solubilité de l'oxyde dans le métal pour le cas du sodium, du potassium ou de 

l'alliage NaK (18, 19) a été mesurée. Le dernier travail en date (19) donne les résultats sui

vants : (les solubilités S étant exprimées en grammes d'oxygène pour 100 g de métal) 

- Solubilité de Na2o dans le sodium liquide entre 100 et 555°C : log (S X 103) =- O, 0535 + 

0, 00351 t (t en °C). 

A 100°, la solubilité est donc de 2. 10- 5g d'oxygène pour 1 g de sodium. 
I 

- Solubilité de Na
2
o dans l'alliage NaK (de 27 à 86% en masse de potassium). Le seul oxyde 

thermodynamiquement stable de cet alliage NaK est l'oxyde Na
2
o et non K

2
o. Les analyses ont 

effectivement toujours montré une proportion de 99, 9% de Na
2
o dans l'oxyde résiduel. 

L'équation de solubilité est exactement la même que si le solvant était du sodium 

pur {validité entre -10 et 310°C ). 

- Solubilité de K
2 

0 dans le potassium liquide entre 7 5 et 3 05°C 

S = 0, 0865 - 6, 09 t 10-4 + 7, 71 t 2 10- 6. 

-4 
A 75° la solubilité est donc de 8. 10 g d'oxygène pour 1 g de potassium. 

B - PREPARATIONS DES PRODUITS 

1 ° / - Les métaux alcalins 

a) - Lithium 

Comme nous l'avons dit plus haut, le lithium est difficile à préparer par distilla

tion et l'appareil en verre est absolument à bannir. Nous utilisons la méthode suivante : 

Nous préparons d'abord un petit bloc de lithium provenant de "Koch Light Labora

tories" (99, 98% de pureté) en grattant au couteau dans une borte à gants sous argon, les faces 
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oxydées ou nitrurées. L'échantillon est alors placé dans un creuset cylindrique (1, 7cm de dia

mètre et 3cm de haut) en nickel, métal qui se dissous fort peu dans le lithium liquide (20). 

Le lithium est ensuite fondu sous vide vers 450°C. Les diverses impuretés remontent d'abord 

à la surface puis distillent en se condensant à l'extérieur du creuset ou se dissolvent à l'in

térieur même du métal. On obtient ainsi une surface brillante en forme de ménisque de 2, 8cm 2• 

b) - Sodium et potassium 
- - - - - - ---- - - - - - - - - --

Ils sont obtenus par distillations successives (trois ou plus) sous vide de quelques 
-5 

10 mm Hg (figure 2). 

Le métal alcalin produit "Merck" (sodium : 99, 8% de pureté et potassium : 99, 98 % 

de pureté), lavé au préalable à l'éther est introduit dans le premier petit ballon. Dès que ce 

ballon est scellé et que le vide est fait, le métal est distillé au chalumeau dans le second 

ballon. Après séparation du premier ballon par fusion du tube de raccord, il est redistillé dans 

le troisième et ainsi de suite jusqu'au tube laboratoire. L'échantillon ainsi obtenu est exempt 

de toute impureté (oxyde, hydroxyde ou huile); sa surface, de l'ordre de 2 cm 
2

, est parfaite

ment brillante. 

c) - Rubidium et césium 

Ils sont tous deux obtenus à partir de leurs chlorures par la méthode Hasckpill. Il 

suffit de chauffer ensemble à 800°C et sous vide, un mélange de calcium métal et du chloru

re. 

Rubidium et césium sont distillés à nouveau comme le sodium et le potassium. 

Le chlorure de césium, produit "Merck", a une pureté de 99, 996%. Celui de rubi

dium, produit "Merck", n'a qu'une pureté de 99, 5%. L'impureté principale est le potassium. 

d) - Alliage sodium-potassium 

On l'obtient en mélangeant les deux métaux dans les proportions voulues, puis en hi

distillant une assez grosse quantité qu'il suffit alors de redistiller par partie une seule fois, 

pour obtenir un bel échantillon. Dans le cas du NaK liquide à température ordinaire (celui à 

44% de sodium nous a été fourni obligeamment par le Commissariat à !'Energie Atomique), 

nous introduisons l'alliage dans le système expérimental par simple gravité à partir d'une am

poule le contenant sous une atmosphère d'argon, à l'aide d'un robinet en téflon sans graisse. 

La figure 2 représente les deux différentes façons d'obtenir des échantillons d'alliage purs. 

L'analyse de l'alliage est faite après chaque expérience cinétique par les méthodes 

préconisées par Walters et Miller (21). Pour un alliage contenant plus de 8% de sodium, une 
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pesée et un dosage acidimétrique suffisent pour connartre le poids de chaque constituant. On 

utilise la formule : 

avec 

x = 243 - 5,59 M/p 

X pourcentage de potassium de l'échantillon (en masse) 

p masse de l'échantillon en grammes 

M Le nombre de milliéquivalents d'acide chlorydrique nécessaire pour neutrali

ser la solution alcaline obtenue par attaque à l'eau de la masse p d'alliage. 

(L'attaque directe par l'eau étant beaucoup trop brutale, on traite d'abord l'alliage par l'alcool 

absolu et on hydrolyse ensuite progressivement l'alcoolate formé). 

Pour un alliage contenant moins de 8% de sodium, la mesure du point de fusion t de 

l'alliage, permet d'en connartre la teneur en potassium 

X= 0,259t + 83,5 (t en °C) 

2° / - L'oxygène 

L'oxygène employé est de l'oxygène à 99, 98% de pureté. Il est soigneusement des

séché (figure 3) d'abord sur gel de silice, puis sur potasse (afin d'absorber également le dio

xyde de carbone), enfin sur pentaoxyde de diphosphore. Ensuite, il est stocké en présence de 

perchlorate de magnésium avant de traverser un piège à - 79°C (neige carbonique). 

La pression de vapeur d'eau restant dans l'oxygène est alors en principe de 4 10-
4 

mm de mercure, ce qui correspond à une concentration de l'ordre du ppm pour une pression 

totale de 4 00 mm Hg. 

C - APPAREILLAGES 

1 ° / - Principe 

L'appareil comporte trois parties distinctes 

a) - un système de pompes à vide, 

b) - le système de purification et stockage de l'oxygène, 

c) - le bloc expérimental. 

La figure 3 en donne le schéma. Les parties b et c sont construites en verre Pyrex. 

a) - Le système à vide comporte : 
3 

- une pompe primaire à palettes de 10 M /heure, 

_ une pompe secondaire à diffusion d'huile de silicone, 

- un piège fonctionnant à l'azote liquide. 
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b) le système de purification a été décrit dans le paragraphe précédent. 

c) - le bloc expérimental est construit suivant deux modèles différents, selon qu'il 

s'agit d'étudier un phénomène d'inflammation ou une cinétique lente. Il sera décrit suivant le 

cas dans le chapitre II ou III. 

2° / - Appareils utilisés 

Ce sont les suivants 

a) - Pour le vide : 

- les pompes citées ci-dessus, 

- une jauge Mc Leod "vacustat" de 1 à 10- 3 mm Hg 

- un manomètre haute précision à lame d'acier de 0 à 760 mm Hg 

- un manomètre à mercure pour les pressions inférieures à 30 mm Hg 

b) - Pour le système de régulation de température de l'échantillon : 

- soit un four à régulation thermique automatique (~ 0, 5°C) 

- soit un thermostat à circulation de liquide (+ 0, l°C) 

- soit un cryostat fonctionnant à la glace ou à la neige carbonique (+ 1 °C). 

Les mesures de températures sont faites soit au thermomètre, soit à l'aide d'un cou

ple chromel-alumel associé à un pyromètre-potentiomètre. 

c) - Pour les mesures manométriques de cinétiques : 

- un cathétomètre au 1/10 de mm et un chronomètre à secondes. 
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CHAPITRE II 

INFLAMMATION ET IGNITION DES METAUX AbCALINS 

A - INTRODUCTION 

Définitions Générales 

La réaction d'oxydation des métaux alcalins peut revêtir trois formes différentes 

deux rapides (inflammation et ignition), et une lente. Il convient d'abord de préciser les ter

mes employés . 

Nous appellerons : 

- Combustion - Tout phénomène lent ou rapide d'oxydation, tendant à transformer le métal en 

oxyde. 

- Combustion vive - C'est une combustion rapide, caractérisée par le fait que (T - T ) est 
m e 

nettement mesurable, Tm étant la température du métal à sa surface, et Te la température 

extérieure. Cette combustion peut se présenter sous deux formes dont la différence est plutôt 

subjective que rigoureuse : 

a) - Inflammation 

(T -T ) est très grand (une centaine de degrés). Le métal alcalin s'oxyde très ra
m e 

pidement avec apparition, en général, non pas d'une flamme à proprement parler, mais de points 

rouges luminescents, pouvant recouvrir toute la surface. 

La combustion s'étend d'ailleurs en partie à la phase vapeur, de l'oxyde se conden

sant en petite quantité sur les parois du tube laboratoire. On sait qu'il en est de même dans 

les flammes nodulaires (22) obtenues par projection d'une goutte de sodium liquide dans l'air. 

b) - ~ffI:i!~<:1: 

La différence (T -T ) est moins importante (quelques dizaines de degrés). Le métal 
m e 

alcalin s'oxyde en plusieurs minutes sans flamme, le phénomène s'accompagnant de la crois-

sance à la surface du métal d'arborescences brillantes d'oxydes imprégnées de métal (5, 23, 

24). Cette sorte d'oxydation a été désignée également sous le nom d'oxydation dendritique ou 

d'oxydation nodulaire. Néanmoins, l'aspect des produits obtenus dans notre travail à la surfa-
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face du métal ne justifie pas ce dernier terme (voir figure 4). 

Pour le césium et le rubidium, par suite de la dissolution rapide de l'oxyde dans le 

métal, ce processus est fugace (25) et l'on obtient rapidement le liquide rouge mordoré signa

lé dans le chapitre I. 

Notons que le phénomène d'ignition, bien que n'étant pas particulier aux métaux al

calins, se manifeste· avec une netteté particulière pour ces métaux. 

- Combustion lente - C'est une oxydation progressive caractérisée par le fait que la différen

ce (T -T ) reste nulle ou très faible. 
m e 

Cette dernière forme d'oxydation, la seule qui se prête à des mesures cinétiques, 

sera étudiée dans le chapitre III. 

Passage d'un type de combustion à l'autre 

Suivant les conditions expérimentales et notamment suivant la température, on ob

serve tel ou tel type de combustion. Ici encore_, il convient de préciser les définitions adop

tées : 

Supposons d'abord que le métal soit porté, sous vide, à une ·température T déter

minée, puis l'oxygène introduit à cette température. Si T est faible, c'est le phénomène de 

combustion lente qui a lieu. A température plus élevée, c'est l'ignition qui se produit, et à 

température encore plus haute, c'est l'inflammation. La figure 5a résume ces différentes pos

sibilités. 

La température à laquelle l'ignition commence à se manifester sera appelée "tem

pérature minimale d I ignition" t . 
g 

Celle au-dessus de laquelle l'ignition est remplacée par une inflammation, sera ap

pelée "température minimale d'inflammation" t
1 

x 

Remarquons que, dans le cas des métaux alcalins, une combustion débutant par une 

ignition peut très bien se transformer en inflammation car la température s'élève progressive

ment au fur et à mesure de l'avancement de la réaction. La température tf est donc très mal 

définie. 

X 
Grosse et Conway (26) l'appellent "température d'ignition". Littman (27) "température d'igni-

tion spontanée" ..• 
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Figure 4 IGNITION DE POTASSIUM. 
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La figure 5b, par contre, correspond au cas où l'échantillon métallique est placé à 

basse température (T < t ) dans l'oxygène, puis est chauffé. L'oxydation est d'abord lente puis 
g 

passe directement à une inflammation. La température correspondante sera appelée à la suite 

de Mellor et Glassman (28) "température de transition" \· x 

Elle est toujours supérieure à la température minimale d'inflammation, car la cou

che d'oxyde qui s'était formée à la surface de l'échantillon pendant l'élévation de température 

de celui-ci, le protège jusqu'au point de transition. Au-delà, cet oxyde n'est plus protecteur, 

sans doute par suite de sa fissuration ou de sa dissolution dans le métal. On passe alors d'un 

régime d'oxydation diffusionnel à un régime d'interface, ce qui justifie le nom de température 

de transitton. 

Notons ici que si, contrairement à ce que font certains auteurs, il convient de dis

tinguer la "température de transition \" de la "température minimale d'inflammation t/, il se 

trouve qu'expérimentalement ces deux températures sont souvent confondues : par exemple, pour 

la combustion du magnésium, on trouve 

Température minimale d'inflammation dans o
2 

(26) 

Température de transition dans o
2 

(30) 

B - L'INFLAMMATION 

B. 1 - Température de transition 

1° / - ~~t_?_?_?~_ ~~p_é_:j:_Y:E:_~t_aJ~ 

625°C 

623°C. 

L'échantillon métallique est placé à basse température (T < t ) dans l'oxygène (sous 
g 

une pression de 200 mm Hg dans nos manipulations). Puis, il est chauffé régulièrement, la 

température étant mesurée au moyen d'un thermocouple placé dans une gaine, à l'intérieur du 

métal. Le point de transition est marqué par une brusque baisse de pression et un échauffe

ment local intense du métal. La figure 6 représente le schéma de l'appareil utilisé. 

Les mesures de températures de transition sont effectuées sur des échantillons de 

métaux alcalins et d'alliages NaK à l'état massif pesant 1 à 2 g. La surface du métal en con

tact avec le gaz est de {•ordre de 2 cm
2

. La vitesse d'élévation de la température du four est 

de 5° par minute. 

x _ Darras (1) l'appelle "température de combustion vive instantannée", Baker (29) "tempéra

ture d'ignition", Fassel (30) "température d'ignition ou d'explosion" ... 
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2° / - Résultats expérimentaux 

a) - Lithium 

Les travaux de Belgaev et coll. {31) montrent que la vitesse d'oxydation dans l'air 

du lithium peut devenir très importante en présence de certaines impuretés soit de la phase 

gazeuse (vapeur d'eau), soit du métal (Na, K, Al). C'est pourquoi les températures de transi

tion mesurées, dépendent beaucoup de la pureté des réactifs utilisés. C'est peut-être ce qui 

explique que les valeurs obtenues augmentent régulièrement depuis le premier travail de Holt 

et Sims (32) qui trouvaient t = 250°C en 1894, contre 355°C pour Lemarchands et coll. {33) en t 
1935 et 630° 'pour Tyzack et Longton {34) en 1955. 

nière 

Nos mesures conduisent à une température encore légèrement supérieure à cette der-

t = 660°C 
t 

La combustion vive du lithium conduit au monoxyde Li
2

0. Il pourrait y avoir quel

ques traces de peroxyde Li
2
o

2 
{p. 7). 

b) - Sodium 

En 1935, Lemarchands et coll. {33) ont déterminé une température de transition de 

209°C pour le sodium. Longton et coll. (35) en 1954, trouvent 260°C sous une pression d'oxy

gène de 200 mm Hg. 

Nos mesures ne sont pas éloignées de ce dernier résultat pour la même pression : 

t = 280°C t 

Une surtempérature de l'ordre de 70° pendant l'inflammation porte l'échantillon à 

une température voisine de 350°. C'est donc un mélange monooxyde-peroxyde de sodium que 

nous obtenons (p. 7). 

c) - Potassium 

La température de transition mesurée par Lemarchands et coll. (33) est de 48 ° C, 

celle de Longton (36) est de 182°C {200 mm Hg o
2

). Nos mesures conduisent à une températu

re proche de celle de Longton : 

t = 200°c t 

Nous obtenons dès cette température, uniquement le superoxyde K o
2 

(p. 9), 

d) - Rubidium et césium 

Les oxydes de ces deux métaux se dissolvent très facilement dans le métal pour don-
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ner une solution liquide. La température de transition correspond ici à cette dissolution. 

L'expérience donne les valeurs suivantes 

Pour le rubidium 

Pour le césium 

5°c 

0°C 

Ces températures sont à comparer avec les températures de fusion des mélanges 

métal-oxygène (-2°C pour l'eutectique le plus riche en césium; celui du rubidium est inconnu). 

Le produit final de l'oxydation est le superoxyde Rb o
2 

ou Cs o
2 

(p. 9). 

e) - Alliage sodium-potassium 

Nous avons déterminé les valeurs de la température de transition pour les alliages 

à 6, 15, 44 et 70% en masse de sodium. 

Le tableau ci-dessous indique les valeurs expérimentales obtenues pour les métaux 

purs et pour les différentes compositions ci-dessus, les expériences étant toujours effectuées 

sous une pression d'oxygène de 200 mm Hg : 

K pur Na pur 

en masse o, 6 15 44 70 100 

Composition NaK en % Na 

en mole 0 10 23 58 80 100 

Température de transition en °C 200 205 250 350 360 280 

Nous avons représenté l'évolution de la température de transition en fonction de la 

composition sur la figure 7. 

La présence d'un maximum sur cette courbe pour l'alliage à 60% de sodium indique 

que le mélange d'oxydes préalablement formés pendant l'élévation de la température sur cet al

liage est bien plus protecteur que celui formé sur les métaux prix séparément. 

Les oxydes formés par inflammation peuvent être K0
2

, Na
2
o2 et Na2o. Nous obte

nons donc certainement un mélange, les pourcentages de ces trois oxydes dépendant de la com

position de l'alliage et de la température de réaction. Cependant, ce mélange n'est pas stable 

et ne peut être analysé. En effet, d'après Williams et coll. (19), le seul oxyde stable dans le 

système sodium-potassium est le monooxyde Na
2

o. Le mélange d'oxydes, au contact de l'allia

ge résiduel non oxydé, donne donc lieu aux deux réactions exothermiques suivantes : 
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Na
2
o

2 
+ 2 Na ____ 2 Na

2
o ~H = - 76, 6 Kcal 

K o2 + 4 Na 2 Na
2

0 + K ~H = -131,2 Kcal 

La phase métallique s'enrichit ainsi en potassium. 

B. 2 - Température minimale d'inflammation 

Pour les raisons indiquées plus haut (p. 16) cette température est très mal définie 

dans le cas des alcalins, et sa valeur dépend de trop nombreux paramètres expérimentaux 

pour présenter une grande signification. 

Ces paramètres sont notamment 

La nature du milieu ambiant (élimination plus ou moins rapide des calories produites), 

- La valeur de la surface de contact métal-gaz, 

- La quantité de métal, 

- Les courants de convection de l'oxygène, etc ..• 

La technique expérimentale est d'ailleurs la même que celle utilisée pour la déter

mination du point d'ignition et sera décrite au paragraphe suivant. 

Signalons seulement que Grosse et Conway (26), utilisant cette technique sur des 

échantillons de métaux alcalins d'une dizaine de grammes dans un four sphérique sous courant 

d'oxygène, obtiennent les résultats suivants : 

Température minimale d'inflammation du lithium 

Température minimale d'inflammation du sodium 

- Température minimale d'inflammation du potassium 

C - L'IGNITION 

Température minimale d'ignition 

1 ° / - Méthode expérimentale 

190°c 

118°C 

69°C 

Les valeurs de la "température minimale d'ignition" t , ·ne peuvent évidemment être 
g 

obtenues que par tâtonnements : le métal propre est chauffé sous vide à une température pré-

déterminée (T « \l, puis est mis en présence d'oxygène. Il suffit alors de noter s'il y a une 

brusque variation de la pression du gaz. Une diminution de cette pression indique l'ignition. On 

observe alors à la surface du métal, la croissance d'arborescences d'un blanc d'argent (5, 23, 

24), composées d'oxydes et de métal intimement mélangés (figure 4). 
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2° / - Résultats expérimentaux 

Les "températures minimales d'ignition" déterminées sont les suivantes ( pression 

d'oxygène de 200 mm Hg). 

Lithium t 

Sodium t 

Potassium: t 

Rubidium t 

Césium t 

g 

g 

g 

g 

g 

530°c 

= 150°c 

75°c 

= - 5°c 

25°c 

b) - ~our l'alliage _sodium-potassium 

A 5, 23, 44 et 85% en masse de sodium 

K pur Na pur 

en masse 0 5 23 44 85 100 

Composition NaK en % Na 

en mole 0 8,3 33 58 91 100 

Température minimale 75 75 30 25 130 150 

d'ignition t en °C 
g 

Nous avons représenté l'évolution de cette température t en fonction de la compo-
g 

sition de l'alliage sur la figure 7. On voit que la courbe passe par un minimum (20°C vers 35% 

de sodium), son allure générale reproduisant sensiblement celle de la courbe de liquidus de 

l'alliage. 

Pour le Li, Na, K et Rb, l'oxyde formé par ignition est certainement le monooxyde 

puisque les peroxydes et les superoxydes sont facilement réduits par le métal (Chapitre I. A). 

Dans le cas du césium, ce sont les sous-oxydes qui se forment bien entendu. 

Pour l'alliage NaK, c'est vraisemblablement Na
2
o pour la raison exposée plus haut 

( 19). 

N.B. - Les échantillons de métaux utilisés dans nos manipulations sont à l'état massif (com

me pour les déterminations des températures de transitions). 

Dans certains cas, nous avons en outre, étudié le comportement du métal sous for

me de films évaporés (cf. appendice). La valeur t est alors beaucoup plus fi;tible. 
g 
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Par exemple pour le sodium 

ECHANTILLON DE SODIUM 
TEMPERATURE MINIMALE 

D'IGNITION 

Forme massive ............. t = 150°C 
g 

Film - en contact thermique 
--

par l'intermédiaire de sçm 

support avec un fluide calo-

porteur (fuite thermique pos-

sible) ................ ..... .. t = 60°C 
g 

Film isolé - dans l'oxygène 

(fuite thermique très faible) .. t = 0°C 
g 

D - RESUME ET PREMIERE DISCUSSION DES RESULTATS -

Les valeurs obtenues pour les températures de transition \ et les températures mi

nimales d'ignition t sont rappelées dans le tableau suivant : 
g 

Li Na K Rb Cs Alliage NaK 

t °C 660 280 200 (5) (0) Voir figure 7 
t 

t oc 530 150 75 - 5 - 25 Voir figure 7 
g 

On remarquera que ces valeurs diminuent du lithium au césium. Nous verrons que 

le phénomène ~'ignition d'un métal se produit quand la chaleur fournie par la réaction exother

mique d'oxydation lente dépasse celle qui est éliminée de l'échantillon par conduction, convec

tion ou rp-diation thermique. 

La mise en équation de cette idée, a conduit Reynolds (37) à une théorie qui sera 

traitée au chapitre IV. 

Celle-ci relie les températures minimales d'ignition aux constantes de vitesse de la 

combustion lente. Elle s'applique très bien également aux températures minimales d'ignition 

obtenues pour l'alliage NaK et rend compte ainsi du minimum observé. 

Quand à la température de transition, nous pensons qu'elle dépend à la fois de la 

températute minimale d'ignition et du caractère plus ou moins protecteur de l'oxyde qui se for

me sur le métal pendant l'élévation de la température. 
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Il faut donc supposer que, dans le cas de l'alliage à 60% Na (correspondant à peu 

près à la composition Na2K) le mélange d'oxyde formé est plus protecteur que les oxydes purs 

pour le métal correspondant. 
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CHAPITRE III 

CINETIQUE D'OXYDATION DES METAUX ALCALINS 

INTRODUCTION 

La combustion lente des métaux alcalins est la seule forme d'oxydation permettant 

la détermination d'une loi cinétique. L'influence de la température et celle de la pression 

d'oxygène sur cette loi, a pu être précisée. 

Les études cinétiques antérieures, relativement rares, seront citées à propos de 

chaque cas. 

Nous avons remarqué dès le début de ce travail que, contrairement à ce que l'on au

rait pu attendre, les vitesses d'oxydation sont très faibles. De ce fait, nous avons dû. construi

re un appareil manométrique différentiel, extrêmement sensible, pour pouvoir les mesurer cor

rectement. 

Nous avons également tenté d'appliquer la méthode thermogravimétrique de Mac-Bain, 

à l'étude de l'oxydation de couches minces de sodium et de lithium . . Cette étude qui s'est ré

vélée assez décevante dans ce cas, sera traitée en appendice. 

Nous avons complété cette étude par l'examen des oxydes obtenus dans ces com

bustions lentes. La diffraction de rayons X a permis d'analyser les oxydes formés sur le li

thium, le potassium et l'alliage sodium-potassium. 

Par contre, elle n'a pas donné de résultats pour l'oxyde de sodium qui ne se forme 

qu'en trop petite quantité. 

De plus, les oxydes étant souvent colorés, quelquefois très vivement en bleu, roux 

ou vert clair, des mesures spectrophotométriques, ont été faites. Elles ont mis en évidence l'exis

tence de colloi'des métalliques, dans la structure même de l'oxyde. 

A - MANOMETRIE DIFFERENTIELLE 

L'appareil utilisé est représenté sur les figures 8 et 9. Un four ou un système quel

conque de bain thermostatique, maintient à la température désirée (T 
1

), deux petits ballons 
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Figure 8 APPAREIL MANOMETRIQUE DIFFERENTIEL. 
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identiques (d'une dizaine de · cm
3

) reliés chacun à l'une des branches d'un manomètre à huile 

de silicone. Pour tous les métaux étudiés, sauf pour le lithium, ces ballons sont en pyrex. 

Pour le lithium qui attaque le verre, ils sont construits en acier inoxydable (figure 10). La di

férence de pression entre ces deux enceintes dont l'une contient Péchantillon métallique, l'au

tre servant de référence, se traduit par une dénivellation ( L\ h) du manomètre, que l'on me

sure à l'aide d'un cathétomètre. Campbell et Thomas (-38) ont établi la relation liant le nom-
2 

bre de moles d'oxygène absorbées par cm de surface métallique ( L\ m) à la dénivellation 

( L\ h) du manomètre. 

Une expression approchée· de cette relation est la suivante 

L\m = 

avec 

dans laquelle les symboles ont la signification suivante et prennent les valeurs numériques ci

àprès: 

SIGNIFICATION 

2 L\m moles o
2 

fixées par cm 

L\h dértivellation en mm 

s 

p 

r 

surface du métal en cm 
2 

densité du liquide manomé
trique 

rayon du tube manométrique 

Volume extérieur à la tem
pérature T 

0 
V 

0
1 Volume extérieur de réfé

rence à la température T 
0 

V 
1 

Volume intérieur à la tem
pérature T 

1 
V 1

1 Volume intérieur de réfé
rence à la température T 

1 

VALEURS POUR 
L'APPAREIL 

en VERRE 

------- ·------------

v1 

en général : 2 

3 
1, 06 g/cm 

0, 1 cm 

6,85 3 
cm 

= vl ' = 10, 5 cm 3 

VALEURS POUR 
L'APPAREIL 

en ACIER INOX 

en général : 2, 8 

3 
1, 06 g/cm 

0, 1 cm 

11 

9, 2 

3 
= 8,4 cm 

3 
cm 

3 
cm 
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VALEURS POUR VALEURS POUR 
SIGNIFICATION L'APPAREIL L'APPAREIL 

en VERRE en ACIER INOX 

TO Température extérieure 295° K 295° K 

Tl Température intérieure T réaction T réaction 
de l'échantillon 

p Pression totale à l'origine p réaction p réaction 
( supposée constante pendant 
la réaction) 

La formule çornplète contiendrait également un terme du 2ème ordre en /). h. Campbell 

et Thomas assurent que ce terme peut être négligé, l'erreur fj ( /). m.) en résultant, ne dé
m. 

passant pas 2%. Ils indiquent aussi que l'erreur totale est au maximum de 10% pour un appa-

reil comparable au nôtre. 

D'ailleurs, un calcul d'erreur effectué par Renaud (39) montre qualitativement : 

1°/ - que l'erreur relative 
8 ( /). m.) 

/). m. 
est importante quand /).h est petit /).h doit donc être 

assez grand. Dans nos expériences, il sera toujours au moins égal à 30 mm en fin de réac-
' tion. 

2° / - que cette erreur augmente avec la pression totale P 

avec P -' 400 mm Hg. 

les mesures seront donc faites 

Notons que la sensibilité de l'appareil de Campbell et Thomas est grande quand les 

termes c
1 

et c
2 

sont petits, ce qui se traduit par de petites valeurs dé P, r, p, v
0 

et v
1

. 

C'est pourquoi nous avons choisi de faibles pressions, un manomètre capillaire à 

huile et non à mercure, et de tous petits volumes d'expériences. 

Remarquons cependant que la pression ne doit pas être trop faible ( > 40 mm Hg) 

pour pouvoir être considérée comme à peu près constante pendant toute la durée de l'expé

rience. 

On pourra admettre une variation maximale 

B - LES OXYDES FORMES PAR OXYDATION LENTE 

1 ° / - Leur nature chimique 

a) - Le lithium 

/).p 

p 
de 10%. 

Aux températures de réactions envisagées, le seul oxyde thermodynamique stable 

est le rnonooxyde Li
2 

0 (p. 7). Le spectre Debye - Scherrer obtenu pour le produit formé sur le 

lithium liquide à 250°C, correspond bien à ce corps. 
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b) - Le sodium 

La couche d'oxyde formée sur le sodium est tellement fine, qu'elle est transparente, 

la surface du solide conservant en partie l'aspect brillant du métal. L'analyse est impossible 

à effectuer car l'oxyde est en quantité trop faible et de plus, est très hygroscopique. Les spec

tres de diffraction de rayons X obtenus, ne présentent que les raies de NaOH. Nous avons vu 

que, thermodynamiquement, le monooxyde Na
2

.Q est le seul produit stable jusqu'à 250°C. De 

fait, Moyer (40, 41) admet que l'oxyde se formant à la température ambiante sur le sodium 

est bien Na20. Macknight et Broekway (42)oxydant des couches minces de sodium sous diverses 

sions d'oxygène et pendant quelques minutes dans les mêmes conditions, retrouvent cet oxyde 

par diffraction électronique. 

Cependant, Anderson et Clark (43) utilisant à la fois la diffraction électronique, l'a

nalyse chimique et l'analyse thermique pour l'oxyde obtenu à très basse pression d'oxygène et 

à basse température sur des couches de sodium, admettent la formation du superoxyde Na02. 

D'après ces auteurs, le monooxyde Na o se forme seulement, dans les conditions expérimen-
2 

tales ci-dessus, quand la pureté du gaz ou du métal n'est pas très bonne. 

c) - Le potassium 

L'oxyde, dans ce cas, est vivement coloré en bleu. On verra dans le paragraphe 

suivant quelle est l'origine de cette coloration. 

Lupton (44), ayant également obtenu cet oxyde bleu, lui attribue par anal,yse chimi

que, une formule comprise entre celle du monooxyde K
2

0 et celle du peroxyde K
2
o

2
. 

Hatterer et Thevenin (45) pensent que les différents stades de l'oxydation du potas

sium caractérisés par des vitesses différentes, semblent correspondre aux compositions chi

miques simples K
4 
o

3 
puis K

2
o

2
. 

_Les spectres Debye-Scherrer que nous <wons obtenus pour le produit bleu noir for

mé à 62°C présentent principalement un fond continu important à deux bandes et des raies cor

respondant au potassium métal et à l'hydroxyde KOH (figure 11). Il est très difficile, en effet, 

de recueillir l'oxyde exempt de· métal et d'empêcher aussi la formation de la potasse quand on 

introduit le produit dans un tube de quartz de Lippman (manipulation effectuée cependant sous 

argon desséché). Le spectre ne présente pas les raies bien connues de K
2

o, ni celles de K0
2

. 

Par contre, d'après F5ppl (46), le spectre du peroxyde K2o2 en poudre fine, serait formé , 

comme celui du produit que nous obtenons, d'un fond continu, les raies étant très nombreuses 

et difficilement séparables. Nous avons donc été amenés à comparer notre spectre à celui du 

peroxyde K
2 
o

2 
fabriqué par thermolyse de K0

2 
à 280°C (méthode de préparation N° , 5 p. 'l). 

L'analogie de ces deux spectres est évidente {présence de deux bandes diffuses, dont les ma

ximums correspondent bien : figure 11). 
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On peut donc affirmer que le potassium donne essentiellement, sinon uniquement, le 

peroxyde K
2

.Q
2 

par oxydation lente du métal dans les conditions où nous opérons. 

d) - Rubidium et césium · 

Il est impossible de faire l'analyse des oxydes colorés de rubidium et de césium, 

par suite de leur dissolution trop facile dans le métal sous-jacent à la température ambiante. 

Par analogie avec le potassium, le rubidium pourrait donner le peroxyde Rb
2
o

2
. 

Pour le césium, il pourrait se former un des quatre sous-oxydes au contact direct 

du métal. 

e) - Alliage sodium-potassium 

Des , analyses aux rayons X faites sur la couche d'oxyde·, dès le début de la réaction 

d'oxydation, montrent surtout la présence du peroxyde K2.Q
2 

(même spectre que celui de la fi

gure 11). Une surtempérature locale peut même se produire à la surface de l'alliage au com

mencement de la réaction, et conduit alors à la formation d'une épaisse couche de K
2
o

2
. 

Plus tard et plus lentement, se forme le monooxyde Na
2

Q_ dont le spectre est alors 

visible aux rayons X. On n'oubliera pas en effet, que cet oxyde est le seul thermodynamique

ment stable en présence d'alliage '.NaK (p. 10). 

En résumé, les oxydes formés par oxydation lente sont les suivants 

Métal Li Na K Rb Cs NaK 

Oxyde Li
2

0 Na
2
o K202 Rb

2
0

2
(?) ? K

2
o2 et Na

2
o 

2° / - Leur couleur 

L'apparition d'une coloration pendant l'oxydation d'un métal alcalin a été signalée par 

Lupton (44) dès 1870~ à propos du potassium, par Rengade (25) en 1906 au sujet du césium et 

cilernièrement par Moyer (40) et par Anderson (43) pour le sodium. 

Le tableau suivant, non limitatif, indique divers·es .colorations obtenues par action 

d'un gaz sur un métal alcalin 
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Métal Gaz Couleur Référence 

Lithium H
2

0 vapeur Noir 47 

Sodium H
2

0 vapeur Rose pâle 

Sodium o
2 

faible pression Coloration variée 40, 43 

Sodium HCl ou Cl
2 

Gris bleuté 39 

Potassium H
2

0 vapeur Bleu pâle 

Potassium 02 Bleu 44 

Potassium CO Noir 48 

Potassium HCl Bleu foncé 39 

Potassium Cl
2 

Bleu violet 49 

Césium 02 Noir 25 

Césium CO Bleu foncé 50 

Ces couleurs rappellent celles de certains cristaux naturels comme par exemple le 

chlorure de sodium bleu pâle ou mauve (mine de StassfOrt, Allemagne), et le fluorure de cal

cium vert ou violet (fluorite). 

Nos expériences ont conduit à observer les colorations suivantes : 

Lithium - Suivant l'épaisseur de la couche d'oxyde, la couleur est soit rose ou vert pâle mor

dorée, soit noire. 

Sodium - Aucune coloration. 

Potassium - L'oxyde formé est bleu pâle quand l'oxydation a eu lieu à -20°C, bleu à 20°C, vio

let à 40°C, et presque noir au-dessus de 60°C. 

Rubidium - Suivant la température, l'oxyde est coloré en rouge brique, bleu ou noir, Le chan

gement de couleur est réversible avec la température à condition, bien entendu, de ne pas trop 

réchauffer, auquel cas il y aurait formation instantanée et irréversible de l'eutectique métal

oxyde. 

Césium - L'oxyde est noir, si l'on reste à basse température pour éviter la dissolution de 

l'oxyde dans le métal sous-jacent. 

Alliage sodium-potassium - Suivant la composition de l'alliage, l'oxyde est coloré soit en gris, 

quand le sodium est prédominant, soit en bleu quand c'est le potassium. Pour l'alliage où les 

deux métaux entrent pour des parts égales, la couleur vire plutôt vers le noir. 

Des mesures spectrophotométriques ont permis de déterminer l'origine de la plupart 

de ces colorations : 



- 36 -

Par distillation sous vide et condensation sur une plaquette de verre, on obtient des 

couches minces de potassium et de rubidium. Ces films presque transparents, sont alors oxy

dés partiellement à température ambiante (sous faible pression d'oxygène) et présentent ainsi 

leur coloration. 

Les plaquettes sont introduites dans un ensemble étanche à l'abri de l'air, puis, on 
0 

enregistre leur spectre d'absorption optique. D'importantes bandes d'absorption vers 8200 A 
0 

pour le potassium et vers 9200 A pour le rubidium sont ainsi mises en évidence (figure 12). 

Ces bandes disparafssent par oxydation plus poussée des couches d'oxydes. D'autre 
0 

part, la bande à 8200 A du potassium correspond à peu près à celle d1le aux collofües de po-
o 

tassium métal dans le chlorure KCl (7750 A d'après Scott et coll. (51)). 

Il est donc naturel d'admettre que ces bandes d'absorption sont d1les à la présence 

de collofdes métalliques au sein de l'oxyde. 

L'étude mathématique de l'absorption de la lumière par des suspensions de métaux col

lo!è:laux (effet Tyndall) dans un milieu diélectrique a été faite par Mie (52). Savostianova (53) a 

appliqué cette théorie aux colloicles de sodium dans les cristaux de NaCl colorés naturellement 

ou artificiellement, et a montré que le maximum de la bande d'absorption se déplace vers les 

grandes longueurs d'onde au fur et à mesure que le diamètre des colloiêles augmente. 

On peut donc penser que la quantité de potassium dispersé dans le peroxyde est beau

coup plus importante que dans le chlorure. Les analyses chimiques de Lupton (44) indiquent 

d'ailleurs une teneur en métal bien supérieure à celle correspondant à la formule K
2
o

2
. 

Dans le cas des fines couches de monooxyde de lithium, les colorations observées 

sont d1les à des interférences lumineuses. En effet, le retard optique d = 2 en, e étant l'ép~is

seur de la couche d'oxyde et n son indice de réfraction, varie en moyenne entre 1 et 6 µ.. Ces 

valeurs, correspondant à celles du 3ème au l0ème ordre de l'échelle des teintes d'interféren

ces de Newton, sont bien caractérisées par des colorations roses ou vert pâles. 

Dans le cas du sodium, les couleurs observées par Moyer (40) et Anderson (43) 

sont également dues à des interférences. Par contre, dans nos expériences, aucune coloration 

n'est observée : le retard optique étant dans ce cas supérieur à 6 µ., les interférences ne pro

duisent plus alors de colorations perceptibles à l' oeil. 

C - CINETIQUE D'OXYDATION 

1 ° / - Lithium 

a) - Bibliographie 

Desnuelle (54) a étudié la cinétique d'oxydation du lithium en thermobalance de Mac 
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Bain à 20, 50 et 90°C, sous une atmosphère d'oxygène. Il semblerait, d'après cet auteur, que 

l'oxydation soit linéaire et l'énergie d'activation égale à 2, 2 Kcal par mole. 

Mac Farlane et Tompkins (55) ont étudié l'oxydation de couches minces de lithium 
-4 -2 

entre -195 et 27°C sous faibles pressions d'oxygène (10 à 10 mm Hg). La formation d'une 

pellicule protectrice de monooxyde Li
2 

0 se traduit par une loi cinétique inversement logarith

mique : 

1 
/),. m 

A - B log t 

2 
dans laquelle /),. m est le nombre de moles d'oxygène fixées par cm de surface mé-

tallique, t : le temps, A et B des constantes. L'énergie d'activation de la réaction varie de 1 

à 11 Kcal par mole suivant le nombre de couches moléculaires d'oxyde formé {de 8 à 18). La 

vitesse d'oxydation est proportionnelle à la racine carrée de la pression d'oxygène. Un phéno

mène d'accélération (breakaway) apparart à partir de 25°C. Les auteurs pensent que la théorie 
0 

de Mott et Cabrera (56) sur la formation de film d'épaisseur inférieure à 50 A est applicable 

à l'oxydation du lithium. Rappelons que cette théorie repose sur l'hypothèse d'une diffusion io

nique dans les films minces en présence d'un champ électrique créé par des électrons qui pas

sent préalablement dans l'oxyde par émission thermoélectronique ou par effet tunnel. 

b) - Etude_ cinétique 

Les figures 13 et 14 représentent en coordonnées logarithmiques, pour le lithium so- . 

lide et pour le lithium liquide, quelques courbes cinétiques, /),. m = f (t). Ces courbes sont li

néaires entre 140° et 300°C. La loi cinétique est donc de la forme 

k t (loi puissance) 

L'exposant n est compris entre 1 et 3, 5 et ne dépend que de la température et de 

la pression. Les valeurs de n et k sont indiquées sur le tableau III. 

Au-dessus de 300°, cette relation n'est plus suivie, là consommation d'oxygène pen

dant les premières minutes étant supérieure à celle qui lui correspondrait. 

La variation de n avec la température est représentée sur la figure 15. Pour le li

thium solide, les mesures n'ont pas p11 être effectuées au-dessous de 140°C,la méthode n'étant plus 

assez sensible. Entre 140° et 180°, n varie entre 1, 3 et 2, 2. Au point de fusion du métal (180°), 

il y a une brusque discontinuité de ce coefficient. Sa valeur partant d'à peu près 3, 5, atteint 

lentement la valeur 1 (loi linéaire) vers 300-350°C. 

A degré d'avancement constant, la vitesse de réaction est proportionnelle à k/n , 

grandeur qui varie avec la pression P suivant la relation (figure 16) : 
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Li sol ide 

10 

107 .,.... ___________ _ 
P = 200 mm Hg 
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temps en minutes 

Figure 13 : COURBES CINETIQUES DE L'OXYDATION DU LITHIUM SOLIDE. 

~m Li I i quide 

P= 200 mm Hg 

1 10 100 1000 10000 
temps en minutes 

Figure 14 : COURBES CINETIQUES DE L'OXYDATION DU LITHIUM LIQUIDE. 
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T A B L E A U III 

VALEURS DES CONSTANT.ë.S DES LOIS CIN.é:TIQUi,;S 

D' üXYllATION DES l.'.ETAUX ALCALINS 

LITHIU:.! FOTASSIUY. ALLHG:ï:: SüDIU:,'.-PC,TASSIU?!. 

(P = 200?:.ll'.Hg) 

Lithium solide Potassium solide ,:al. à ;( :;a solide 

•c mmHg n k •c !f."'.'.Hg n k •c n k 

104• 2vO .. . 1ô-12 -10 200 1, )9 1 10-12 -10 ( 1) 1,4 10-9 
140 200 1' J 5, 5 0 2ü0 1, JS 1 10-11 0 1' 7 8 10-12 
150• 2üü .. •• ·-1) 2U 200 1 ,66 6 ,o-13 34 2,e 3 10-19 

155 200 1. 6 1' 2 10 16 r 50 2,0 5 10-15 41 ),) 1 10-23 
175 200 2, 15 3 10- 11 150 2,0 4,2 10-15 

)7 250 2,0 .., 1u-15 NaK à 51 Na liouide 
37 )00 2,0 9 10-15 

37 400 2,0 8 10-15 •c n k 
50 200 2,55 5 10-17 

10-13 I i thiu.,:i lie -,ide 55 200 2,52 1 10-17 4~ 1, 75 2 
60 200 3,0 1 ,o-18 47 2,0 1 10-13 

oc mmHg ll li: 50 1, 64 1' 6 10-12 

10-2~ 
55 1,07 6 ,o-9 

190 200 3,6 1' 5 
230 200 2,6 1' 5 10-1 . llaK à 2J'.< Na solide 

r50 
50 1 ,8 0,55 10::13 Potassium liguide 

250 100 1' 8 1,0 10-13 ,oc 

12, :614 

li: 
25,: 200 1' 8 1, 2 10-13 •c =H& n li: 

,o-19 25(• 400 1,8 1, 55 10-13 

10-10 -20 
27'.i 200 1, 24 1, 2 ,o-9 64,5 200 1,6 4 
300 200 1, 26 4 ,o-9 66 200 1, 62 4 10-12 NaK à 2J< Na liguide 
3)0 200 .. . .. 69 200 1, 58 2, 5 10-10 

365 200 .. ... 71 200 1, 25 6 10-8 •c n li: 
73 200 (1) ... 

10-13 -5 1, 57 J 
0 1, 75 6 10-14 
10 2, 1 1,6 10-16 

16 1,8 1,6 10-1, 

25 1, 65 2,5 10-13 

SODitrn 
RU3IDIU:r. NaK à 4u ·'. :;a :iouide 

•c n k 

Sodium solide 5 1, é4 2 10-14 

Ruoidiu:n sol ide 
•c m:n}ig n k ifai{ à 441 7'a lieu ide 

10-16 •c J'ilJTJ-iJ n k 
54 200 2, 13 2, 2 

,o-22 ,, ~ " 
k 

70 200 1,4 1,6 10-12 -4W 20U J 1 
10-17 62, 5 200 1,4 4 1cr12 

{-Jù 
50 1, 95 1, 6 10-15 10 2, 26 J 

88 2JO 1, 65 8 10-13 -JO 100 1, 9 5 J 10-15 1'5 2,J J ,o-17 

94 200 2, 15 2 10-15 -JO 200 1, S 5 4 10-15 15, 1, 6 3 ,o-13 

-JO 400 1, 95 4 ,o-15 25 1 2 ,o-9 

-25 200 11 35 2,5 10-10 

-20 200 1, 15 4,5 10-9 NaK à 681 Na liguide 
-16 200 1 1. 4 10-7 

1 1 5 

Sodium liouide •c n k 

10-15 •c =Hg n k 35 1' 9 

99,2 200 1' 5 6 ,o-13 NaK à 7J~ Na liguide 

r·' 40 2, 15 2,5 10-11 

l 1,:51 5 

102, 5 46 2, 15 J 10-1? CESIUM •c k 
102, 5 50 2, 15 4 10-11 

10-15 
102,5 82 2, 15 5, 5 10-1? 45 
102, 5 100 2,15 7 10-11 

102,5 153 2,15 6 10-17 NaK à 62'~ Na liguide 
102,5 210 2, 1 5 10 10-11 Césium solide 

l 1.:51 

102,5 400 2, 15 12, 5 10-17 •c k 
104 200 2,2 l ,o-16 •c lillliliB a k1 

10-15 
105 203 2,6 8 10

-20 
,o-6 

61 1 
106 220 2,7 2,5 10-20 -79 200 b,0024 1 ,85 
107, 5 200 2,09 1 1o_j 5 -55 200 0,040 J,55 ,o-6 NaK à 65\( Na liguide 
114 220 1,2 6 10-12 

t 200 0,070 4,2 10-6 

{125 50 1' 1 2 10-11 50 0,07) 4,7 10-6 •c n k 
125 190 1. 1 8 10

-11 -40 100 0,073 4,7 10-6 
10-14 

145 218 1, 02 2,5 10-9 -40 200 0,073 6 10-6 64 1,8 5 
-40 JOO 0,07) 5,4 ,o-6 70 1,8 2 10-14 

-40 400 0,073 6,2 10-6 78 J,4 1 10-24 

-JO 200 o, 180 6,8 10-6 so 2,7 6 10-20 

(a)Thermobalance ·de Mac-Bain 
100 1 ,4 1 ,6 ,o-12 

114 1 ... 
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k a P ---n 1 + b P 

La loi d'oxydation peut s'écrire 

t 

Le coefficient K dépend de la température sans suivre la loi d'Arrhenius. 

2° / - Sodium 

a) - Bibliographie 

Rowland et Epstein (57) ont étudié l'oxydation du sodium par l'air humide de 30 à 

80°C. La loi cinétique serait parabolique et l'énergie d'activation de 1, 07 Kcal par mole. 

Chart (58) dans des conditions expérimentales presque identiques, trouve une loi li

néaire. 

Cathcart et coll. (59) ont déterminé les vitesses d'oxydation de couches minces de 

sodium entre -79 et 48°C sous une pression de 200 mm Hg d'oxygène. Ces vitesses sont très 

petites, les pellicules d'oxydes étant très protectrices. Les auteurs ne trouvent aucune loi sa

tisfaisante pour exprimer la cinétique observée mais ils pensent que l'aspect général des cour

bes cinétiques correspond qualitativement à celui prédit par Mott et Cabrera (56). A 48°, et au 

bout de 25. 000 minutes, la vitesse d'oxydation augmente par suite sans doute, d'un changement 

de structure de la pellicule d'oxyde (breackaway). 

Anderson et Clark (43) ont étudié la cinétique de cette réaction sur des couches de 

sodium à -163, -78 et 0°C dans l'intervalle de pression 10-
3 

à 10-l mm Hg. Le produit formé 

est dans ce cas le superoxyde Na0
2 

(voir p. 32). A 0°C, une loi cubique représente à peu près 

la cinétique observée une fois qu'une couche d'oxyde d'épaisseur suffisante est formée. La vi

tesse de réaction est proportionnelle à la racine carrée de la pression d'oxygène et la mesu

re du potentiel de surface semble indiquer la présence d'ions Na+ à i'interface gaz-solide. 

A -163 et - 7 8°, il se forme une couche d'oxyde très protectrice. Les courbes cinétiques sui

vent une loi logarithmique inverse 

1 
~ m 

A •_ B log t (t > 4 min). 

La vitesse d'oxydation est ici indépendante de la pression d'oxygène. Le modèle de Mott et 

Cabrera (56) est applicable : La vitesse de réaction est contrôlée par la seule diffusion des 

ions sodium ou plus exactement des lacunes cationiques. 

Huggins (60) a étudié l'oxydation de films de sodium entre -20° et +25°C sous une 

pression de 250 mm Hg d'oxygène. Il montre que la couche d'oxyde devient très protectrice dès 
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les premiers centièmes de seconde de la réaction. La théorie de Mott et Cabrera (56) est en

core appliquée aux résultats expérimentaux, la vitesse d'oxydation étant exprimée par la rela

tion : 

d ( ô. m) 

dt ô.m+ô.m 
0 

Huggins suggère que cette vitesse est contrôlée par la diffusion d'ions entre les petits cristal

lites indépendants dont la couche d'oxyde serait formée : 

CORNEC et SANNIER (cF. Réf. 76). 

b) - Etude_ cinétique 

Remarque préliminaire 

Dans le cas où le métal est liquide, apparart un phénomène parasite : le léger dé

gagement d'hydrogène résultant de l'action du sodium liquide sur le verre pyrex ( 1 7, 61 ). 

Ce dégagement qui, dans certains cas, peut être plus important que l'absorption due 

à la réaction étudiée, provient de la fixation d'eau par le verre. Cette fixation correspond au 

remplacement de certains groupements, = Si- 0-Si = du verre pyrex par deux groupements = Si

OH, la réaction entre le sodium et ce groupement s'écrivant alors (62). 

1 = Si -OH + Na _____ Si -ON a + 
2 

H
2 

Des manipulations effectuées sous argon permettent de mesurer ce dégagement d'hydrogène. 

La correction qui en résulte pour les courbes manométriques n'est d'ailleurs importante que 

dans le cas où l'absorption est faible, c'est-à-dire, soit à basse pression, soit dans les do

maines de température où la cinétique tend à devenir cubique (voir ci-dessous). 

Etude cinéti que proprement dite 

Les figures 17 et 18 représentent en coordonnées logarithmiques, pour le sodium so

lide et pour le sodium liquide, quelques courbes cinétiques, ô. m = f (t). Ces courbes sont li

néaires entre 70° et 110°C environ. La loi cinétique est donc de la forme : 

( Il. m)n = kt (loi puissance) 

Elle est vérifiée dep:uis l'instant initial jusqu'à des temps très longs (trois semaines). L'expo

sant n est compris entre 1 et 3 et ne dépend que de la température, tandis que k est fonction 

à la fois de la température et de la pression. Les valeurs de n et k sont indiquées sur le ta

bleau III. 

Au-dessus de ll0°C, cette relation n'est plus valable, la consommation d'oxygène pen

dant les premières centaines de minutes étant très nettement supérieure à celle qui lui cor

respondrait. Ce fait est certainement à rapprocher de l'apparition d'ignitions du sodium qui se 
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• 

manifestent de façon non reproductible, dans cette zone de température. Les courbes corres
n 

pondantes de la figure 18 vérifient alors pour t > to une équation de la forme : ( à m - à m ) 
0 

= k (t - t ). 
0 

Elles sont · asymptotes, en coordonnées logarithmiques, à la droite ( à m)n = kt, c'est-à-dire 

ne deviennent sensiblement linéaires qu'au bout d'un temps plus ou moins long. Le tracé de 

l'asymptote permet de déterminer n et k. (tableau III). 

La 'variation de n avec la température est représentée sur la figure 19. Nous y avons 

fait figurer également, en tirets, une partie de la courbe déduite des résultats de Cathcart et 

coll. (59), courbe approximative car au-dessous de 40°, il ne semble pas que la loi puissance 

soit exactement vérifiée. D'une façon générale, la valeur de n décroît lorsque la température 

augmente. A basse température, elle serait bien supérieure à 3 . (loi cubique), puis diminue 

considérablement. Dans le domaine de température où notre appareil est assez sensible pour 

permettre d'étudier la cinétique avec précision, la valeur n passe par un minimum, voisin de 

1, 5 à 75°C, puis augmente jusqu'à 2, 5 au point de fusion du métal. On observe alors une brus

que discontinuité de ce coefficient (sans changement trop notable de la vitesse cependant). Sa 

valeur passe ensuite par un maximum voisin de 2, 7 vers 106°C pour enfin diminuer et attein

dre lentement la valeur 1 ( loi linéaire) au voisinage de la température minimale d'ignition 

c1so0 c). 

A degré d'avancement constant, la vitesse de la réaction est proportionnelle à k/n, 

grandeur qui varie avec la pression P suivant la relation (figure 20) 

k a p --= 
X 

n 1 + b P 

La loi d'oxydation est donc de la forme 

t 

Le coefficient k dépend de la température, sans suivre la loi d'Arrhenius. Il est ap

proximativement lié à n par la relation purement empirique : 

log k = - (an + b) (a et b constants). 

X 
- Dans une précédente publication (63), nous avions indiqué à la suite d'une erreur matériel-

k le la relation . Il a P. La nouvelle relation proposée ici, représente bien mieux les va-

leurs expérimentales. 
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Nous indiquerons dans le chapitre IV les tentatives faites pour rendre com_pte de la 

variation du n avec la température et calculer l'énergie d'activation de l'oxydation, 

3° / - Potassium 

a) - Bibliographie 

Dench (58) a oxydé le potassium à 21 °C dans l'air contenant 70% d'humidité relati

ve, Il trouve une loi cinétique linéaire. 

Cathcart et Smith (64) ont étudié l'oxydation de couches minces de potassium, dans 

l'intervalle de température -79° à -20°C, sous une pression de 200 mm Hg d'oxygène. L 'oxy

dation est beaucoup plus rapide que celle du sodium. Néanmoins, la pellicule d'oxyde est pro

tectrice à -79°et -50°Ctandis qu'à -20°, elle semble se détacher du métal sous-jacent, ce qui 

a pour effet immédiat d'accélérer le processus d'oxydation, 

Les auteurs insistent sur le fait qu'une modification de la surface du métal, com

me par exemple une très légère oxydation à basse température, peut changer complètement la 

cinétique habituellement observée, 

Hatterer et Thevenin (45) étudient l'influence de l'humidité de l'oxygène sur la cinétique 

d'oxydation. La vitesse de réaction augmente notablement avec la pression de vapeur d'eau, D'a

près Vernon (65), il existerait un seuil d'humidité critique, au-dessous duquel la vitesse de réac

tion deviendrait pratiquement nulle. 

b) - Etude_ cinétique 

La figure 21 représente quelques unes des courbes d'oxydation Il m = f (t) obte

nues. Ces courbes sont reportées en coordonnées logarithmiques sur les figures 22 et 23, pour 

le potassium solide, et pour le potassium liquide, 

Elles sont linéaires. La loi cinétique est donc comme pour le sodium, de la forme 
n 

( Il m) = kt (n compris entre 1 et 3), tout au moins pendant le stade initial car à partir d'un 

instant t', en général de plus en plus petit quand la température augmente (de l'ordre d'une 

centaine de minutes à 20° et d'une dizaine à 60°), la réaction s'accélère rapidement, sans tou

tefois passer à l'ignition. Cette accélération est certainement due à des dislocations de la cou

che d'oxyde, dislocations bien visibles à la loupe après l'instant t'. Elle s'accompagne sans 

doute d'élévations locales de température et l'oxyde formé alors en certains points de la sur

face est jaune (K0
2 

? ). 

Une telle accélération correspond au "breakaway" de la littérature anglo-saxonne. 

Elle conduit à ce qui a déjà été parfois décrit sous le nom "d'oxydation catastrophique", pour 

divers métaux comme le calcium (66), le beryllium (67) et certains alcalins en couches fines 
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(55, 59, 64). 

Au-dessus du point de fusion (64°) et jusqu'à la valeur de la température minimale 

d'ignition (75°), les courbes cinétiques sont peu reproductibles, le métal présentant une nette 

tendance à l'ignition par suite de surtempératures locales. D'ailleurs, si l'on compare la so

lubilité de l'oxygène dans le potassium liquide à 75° (p. 10) aux quantités fixées dans nos expé

riences (figure 23), on s'aperçoit que toute la pellicule d'oxyde formée pourrait éventuellement 

se dissoudre dans le métal sous-jacent. (Cela n'est pas vrai pour le sodium liquide qui ne 

dissout que fort peu d'oxygène (p. 10). Cela ne se produirait naturellement que si l'on mélan

geait intimement l'oxyde avec le métal, mais il est probable qu'une dissolution partielle de 

l'oxyde est responsable en partie au moins des écarts observés. 

Les valeurs de n et de k sont indiquées sur le tableau III. Celles de l'exposant n 

sont reportées sur la figure 24 en fonction de la température. Nous y avons fait figurer aus

si, en tirets, une partie de la courbe déduite des résultats de Cathcart et Smith (64), courbe 

approximative car au-dessous de -20°C, il ne semble pas que la loi puissance soit exactement 

vérifiée, les courbes cinétiques tendant rapidement vers une asymptote horizontale. 

L'allure de cette variation est très analogue à celle observée pour le sodium.La va

leur de n décroît lorsque la température augmente, passe par un minimum égal à 1, 4 vers -5°C 

puis, augmente jusqu'à 3 environ au point de fusion du métal. Ce point est marqué par une 

brusque discontinuité de n qui passe à 1, 6 juste au-dessus du point de fusion puis diminue jUs

qu' à 1 pour la température minimale d'ingition (75°C). La vitesse d'oxydation du potassium li

quide est du même ordre de grandeur que celle du potassium solide vers 60°C. 

La vitesse de réaction, proportionnelle à k/n, varie avec la pression à peu près 

suivant la relation : (figure 25) 

k 
Il 

a p 
1 + bP 

La concordance entre les points expérimentaux et calculés étant toutefois moins satisfaisante 

que dans le cas du sodium. 

( A m)n La loi d'oxydation u kt doit donc encore s'écrire 

K 
p 

1 + b P 
t 

Comme dans le cas du sodium, le coefficient k dépend de la température, sans sui

vre la loi d 'Arrhenius (voir chapitre IV), et est très approximativement lié à n par la rela

t ion empirique : 

log k - (an + b) (a et b constants). 
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4° / - Rubidium 

a) - Bibliographie 

Seuls Cathcart et Smith (64) ont effectué une étude cinétique. Ils ont opéré sur films 

métalliques. L'oxydation du rubidium à -79° et -50°C sous 200 mm Hg de pression d'oxygène est 

encore plus rapide que celle du potassium. L'oxyde est protecteur au début de la réaction. Au bout 

d'un certain temps, la porosité de l'oxyde devient plus grande et la réaction s'accélère comme 

pour le potassium et le sodium. 

b) - Etude_ cinétique 

La figure 26 représente en coordonnées logarithmiques quelques courbes cinétiques 

( ~ m) = f (t). Ces courbes sont linéaires, tout au moins pendant la période initiale. La loi cinétique 

est alors de la forme ( ~ mt = kt. A partir d'un instant t' ( qui varie en sens inverse de la tempé

rature), la réaction s'accélère comme dans le cas du potassium. 

Les valeurs de n et de k sont indiquées sur le tableau III. D'autre part, les valeurs de 

l'exposant n sont reportées sur la figure 27 en fonction de la température. On remarque que cette 

valeur décrort lorsque la température augmente et atteint 1 à peu près au moment où il y a ignition 

du métal (- 5°C). 

A degré d'avancement constant, la vitesse de la réaction, proportionnelle à k/n, varie 

avec la pression (figure 28) suivant une relation d'allure homographique, mais la concordance des 

points expérimentaux avec une loi de la forme : 

a P 
1 + bP 

est assez peu satisfaisante. 

Le coefficient k dépend de la température sans suivre la loi d'Arrhenius. 

5° / - Césium 

a) - Bibliographie 

Epperson et Stansbury (68) ont entrepris l'étude cinétique de l'oxydation de minces cou-
-3 -5 

ches de césium entre -78° et 0°C, dans un intervalle de pression de 10 à 10 mm Hg d'oxygène. 

A 0°C, la loi cinétique observée est à peu près linéaire. Le produit formé serait un -

mélange liquide oxygène-césium (voir p. 9). 

A -35, 5°C, dès que la couche d'oxyde formé linéairement avec le temps atteint une 

épaisseur de 2000 à 3000 A, un phénomène d'accélération (breakaway) est observé comme pour les 

autres alcalins (voir ci-dessus). 

A -63° et -78°C, la loi cinétique n'est pas linéaire, la vitesse d'oxydation ayant tendan

ce à diminuer avec le temps sans jamais s'annuler cependant. 

A toutes ces températures, la vitesse de réaction est influencée par la pression d'oxy-
-3 -1 .. d 1 gène. De plus, à -78°, quand la pression passe de 10 à 10 mm Hg, c'est l'allure m.,,me e a 

courbe cinétique qui varie; celle-ci tendant rapidement vers une asymptote horizontale. 



-s 
10 

Âm 

-6 
10 

- 52 -

Rb sol ide ;' 
,' I 

/ + o-- • 

+ / •' 
-16°c// • /

0 
/, 

/ + -2700 - 300/ •• 
... / _.1/. 0 

/ 0/ C ,-40 -t-/f //• 
.+! / o"o t,. '/• t/ / ,.; / __ 

- 7 J 0/ ,,, .. ,,,, "'-. --- ---

10 ./4/ •'~---· 0..-.::::'-: P ,= 200 mm H~ 

1 10 100 1000 
temps en minutes 

Figure 26 : COURBES CINETIQUES D'OXYDATION DU RUBIDIUM SOLIDE. 



- S3 -

n \ Rb 
\ 

\ 
0\0 

3 

2 

~ 
1 °, i -+---~----.-----0---.-----, 

ignition 

-50 -40 -30 -20 -10 0 
température en •c 

Figure 27 VARIATION DU COEFFICIENT n EN FONCTION ., 
DE LA TEMPERATURE. 

k 
VIU- Rb solide (-3o·c) 

n 

2 /0 0 

0 

-..... 

/ an 
"""o 
~ 1 
X - 0 

o 100 200 300 400 500 
Pression d 'oxygéne en mm Hg 

Figure 28 VARIATION DE LA VITESSE D'OXYDATION EN FONCTION 
DE LA PRESSION D'OXYGENE. 



t .. 

f 

j 
i 

1 
1 
J 
t 
l 
r 

- 54 -

b) - Etude cinétique --------------
Les courbes cinétiques d'oxydation du césium 11 m = f {t), ne sont pas linéaires en 

coordonnées logarithmiques. La loi puissance n'est donc pas vérifiée dans ce cas. Par contre, 

les courbes donnant 11 m en fonction de log (t+t ), t étant une constante judicieusement choi
o 0 

sie, sont linéaires. 

La loi cinétique expérimentale est donc de la forme 

11 m = k log (t + t ) + A 
1 0 

En tenant compte des conditions initiales (t = 0, 11 m = 0), il vient 

d'où 

A = - k log t 1 0 

11 m k1 log ( + + 1) 
0 

ou si l'on pose a 
1 

t 
0 

11 m k
1 

log (at + 1) (loi logarithmique) 

La figure 29 représente la consommation d'oxygène 11 m en fonction de log(at+ 1 ). 

Ces courbes sont bien linéaires et passent par_ l'?"rigine pour) = O. 

Le coefficient a est calculé au préalable grltce à quelques valeurs expérimentales 

de 11 m et de t. Sa valeur crort rapidement lorsque la température augmente (figure 30). 

Le tableau III donne les valeurs expérimentales de a et de k
1

• 

Remarquons que les courbes cinétiques relatives au césium ne présente jamais les 

accélérations observées habituellement pour les autres métaux alcalins. 

Pour une cinétique logarithmique, l'évaluation de la vitesse à degré d'avancement 

constant, présente des difficultés. Sur la figure 31, nous avons simplement porté k
1 

= f (P). 

Il semble que l'influence de la pression soit surtout sensible pour les valeurs inférieures à 

50 mm Hg. 

La loi d 'Arrhenius n'est pas suivie dans ce cas. 

Ces trois phénomènes nouveaux par rapport aux autres métaux alcalins : loi loga

rithmique au lieu d'une loi puissance, non accélération des courbes et faible influence de la pres

sion, sont d1ls sans doute à la formation1d 1un des quatre sous-oxydes existants qui se dissolvent 

très bien dans le césium métal (voir p. 9). 
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6° / - Alliage sodium-potassium 

a) - B ibliographie 

Aucune étude cinétique n'a été entreprise jusqu'à présent sur l'oxydation des allia

ges sodium-potassium. Rappelons cependant les travaux d'Ostertag et Chassain (14) sur l'oxy

dation d'amalgames mixtes de sodium et de potassium par l'oxygène. D'après ces auteurs, l'a

malgame de sodium seul ne se peroxyde pas. Par contre, mélangé avec un peu de potassium 

(quelques pour cent seulement du sodium), il se peroxyde en Na
2
o

2
, le potassium servant en 

quelque sorte de catalyseur d'oxydation. 

b) - Etude cinétique --------------
Nous avons étudié à différentes températures sous 200 mm Hg d'oxygène, l'oxyda

tion des alliages sodium-potassium à 5, 23, 44 et 85% en masse de sodium. Le premier peut 

être solide, les autres sont toujours liquides. 

En outre, ont été étudiés certains alliages dont la composition et la température 

correspondaient aux liquidus du diagramme de cristallisation. Ces alliages contiennent une pha

se solide en équilibre avec le liquide, mais le solide plus dense, tombe au fond et ne doit pas 

modifier la cinétique. 

Les figures 32 et 33 représentent quelques unes des courbes d'oxydation obtenues. 

Ces courbes sont linéaires en coordonnées logarithmiques comme pour le sodium et le potas

sium. La loi cinétique est donc de la forme : 

Aux températures les plus élevées, proches de la température d'ignition, il se pro

duit une surconsommation initiale ~ m (cf. par exemple la courbe à 25° de la figure 32). Les 
0 

courbes correspondantes vérifient alors l'équation suivante, déjà rencontrée dans le cas du so-

dium liquide : 

k (t - t ) pour t > t 
0 0 

En outre, dans le cas de l'alliage solide (à 5% de sodium), une accélération se pro

duit à un instant t' comme dans le cas du potassium. 

Le tableau III donne les valeurs de n et de k et les figures 34 et 35 indiquent les 

variations de n en fonction de la température pour les divers alliages. 

La photo 36 représente, sur un diagramme à trois dimensions (n, T, C), la valeur 

de n en fonction des deux variables : température et composition de l'alliage. 
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Figure 36 DIAGRAMME A TROIS DIMENSIONS MONTRANT LA 
VARIATION DU COEFFICIENTn EN FONCTION-DE 
LA TEMPERATURE ET DE LA COMPOSITION DE 
L'ALLIAGE SODIUM-POTASSIUM. 



- 61 -

La figure 3 7 représente la même surface en courbes de niveau. Cette dernière re

présentation met en évidence : 

- un maximum absolu de n supérieur à 3, vers 70°C et 80% de sodium, 

- un minimum de n (compris entre 1, 4 et 2, 2) juste au-dessus du liquidus et en particulier 

pour la composition de l'eutectique (1, 4). 

- une discontinuité de la cinétique le long de ce liquidus. 

Remarque - Une très légère oxydation préliminaire des alliages liquides (à 23, 44 et 85 % Na) 

peut rendre le mélange métallique pratiquement inoxydable par la suite. En effet, par action 

de l'air à très faible pression (mauvais vide par exemple), il se forme en surface un film bril-
o 

lant d'oxyde de l'ordre de 500 A d'épaisseur. Ce film qui peut se déformer sans se déchirer, 

protège très efficacement l'alliage de l'oxygène, même après plusieurs jours de contact. 

Cathcart (64) avait observé un phénomène analogue pour le potassium. 
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CHAPITRE IV 

DISCUSSIONS DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

A - LA LOI PUISSANCE - VARIATION DE L'EXPOSANT n AVEC LA TEMPERATURE 

Une loi "puissance" où l'exposant n est variable avec la température, a été observée 

pour l'oxydation de nombreux métaux (Hf, Cu, Si). Il semble bien que cette loi résulte d'un 

régime mixte dü à la superposition d'un régime de diffusion et d'un régime de réaction (Besson 

et Coll. ( 69)). Dans notre cas, les modifications de la valeur de n seraient liées à des varia

tions de porosité de la couche d'oxyde. Une faible porosité correspond à une couche très· pro

tectrice donc, à une valeur de n très grande. Par contre, une grande porosité correspond 

comme l'ont signalé depuis longtemps Pilling et Bedworth (70) à un oxyde peu protecteur, c'est

à-dire à une cinétique se rapprochant d'une loi linéaire. Ainsi n serait un coefficient indi

quant de façon quantitative le caractère plus ou moins protecteur d'une couche d'oxyde, 

Le maximum de n pour les métaux liquides, et en particulier pour l'alliage NaK à 

80% de sodium (maximum qui correspond à peu près à celui de la courbe des températures de 

transition : à 60% Na (figure 7)), doit donc être lié à la faible porosité de l'oxyde ou du mé

lange d'oxydes formé dans ces conditions. Peut être l'alliage liquide suffisamment fluide, un 

peu au-dessus du point de fusion, tend-il par capillarité à remplir les pores de l'oxyde et en 

s'oxydant dans ces pores à rendre la couche plus compacte (ch. Réf. 77). 

A la température minimale d'ignition, la valeur de n tend vers 1. Grosse et Conway 

(26) en avait déjà fait la remarque à propos du thorium, du calcium et de l'aluminium; Fassel 

(30) l'avait observé pour 1 e magnésium et ses alliages. Il s'agit donc semble-t-il d'un fait gé

néral : la cinétique d'oxydation devient linéaire au moment de l'ignition du métal, la porosité 

de l'oxyde étant alors très grande. 

B - VITESSES DE REACTION 

1°/ - Variation de la constante k avec la température : Energie d'activation 

Nous avons vu que le coefficient k de la loi puissance dépend de la température, 

sans suivre la loi d'Arrhénius (figure 38). Cela était d'ailleurs à prévoir puisque deux lois 

"puissance" ne sont jamais effectivement comparables entre elles si leurs valeurs de n ne 
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sont pas identiques. 

Cependant, si l'on peut trouver sur la courbe log k = f (1/T) deux points différents 

où n à la même valeur, il est peut-être possible de calculer une énergie d'activation en dé

terminant la pente de la droite qui relie ces deux points. C'est ce que nous avons fait pour 

le sodium et le potassium solides (figure 38) pour n = 1, 4 et n = 2. 

Les énergies d'activation ainsi trouvées sont très voisines 

21 + 2 K cal/Mole 

Cette estimation ne peut être faite pour le lithium, le rubidium et le césium car 

pour ces métaux on ne retrouve jamais une même valeur de n à deux températures différen

tes. 

2° / - Comparaison des vitesses d'oxydation des alliages sodium-potassium 

Il n'est pas possible en principe, de comparer à une même température la vitesse 

d'oxydation du sodium, du potassium et de leurs alliages. En effet, il n'existe aucune zone de 

température dans laquelle on aurait pour tous les alliages ou métaux liquides, un processus de 

combustion lente. De plus, la comparaison des vitesses ne peut se faire que pour une loi ci

nétique identique (même valeur de ~n). 

L'artifice suivant permet cependant d'évaluer, pour les comparer, des valeurs ficti

ves de la constante k pour chacun des alliages à une même température et pour une même va

leur de n. On trace d'abord les courbes log k = f (1/T) pour les métaux et alliages à l'état 

liquide (figure 39). On obtient dans chaque cas une sorte de pic renversé. 

Comme nous l'avons vu. log k est fonction linéaire den (p. 44). Il est donc possible de 

déterminer par interpolation sur chacune de ces courbes le ou les deux points où n prend une va

leur fixée à priori. par exemple 2. En admettant alors que l'énergie d'activation est la même que 

celle obtenue pour le sodium et le potassium purs solides (21 Kcal). on peut tracer par les points 

correspondants à n = 2 un faisceau de droites d'Arrhenius parallèles dont l'intersection avec une 

verticale donne, à la température de cette verticale, la valeur qu'aurait log k sin était égal à 2 à 

cette température. 

La figure 40 représente les variations du log k fictif à 20° en fonction de la compo

sition de l'alliage. On voit que la courbe passe par un maximum pour l'alliage à 20% de so

dium. La vitesse d'oxydation de celui-ci est à peu près trente fois plus grande que celle du 

potassium pur et 5 10
5 

fois plus grande que celle du sodium pur. Rappelons que cet alliage à 

20% est liquide à température ordinaire et que sa température d'ignition est la plus basse de 

toutes. Nous verrons que ce dernier fait est lié à sa grande réactivité. 
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3° / - Théorie de Spinedi 

La vitesse d'oxydation d'un alliage NaK dépend de sa composition. On peut,chercher 

à préciser qualitativement la relation entre ces grandeurs. Spinedi (71, 72) à étudié l'oxydation 

d'alliages métalliques binaires à l'état liquide, composés d'étain, de plomb, de cadmium et de 

zinc, et comportant tous des eutectiques à bas point de fusion. Il a en particulier tracé la 

courbe représentant la température de début d'oxydation notable en fonction de la composition 

de ces alliages. Cette courbe n'est jamais représentable par une fonction simple. 

D'après Spinedi, la propriété physique de l'alliage liquide qui déterminerait la plus 

ou moins grande résistance à l'oxydation serait la viscosité, le minimum de viscosité corres

pondant à un minimum d'oxydabilité, Ce minimum stobserve pour la composition eutectique*. 

La figure 41 résume d'après Spinedi, en fonction de la composition d'un alliage AB, 

l'allure des variations de la température de cristallisation, de l'activité de A, de la viscosité 

(à quelques degrés au-dessus de la température du liquidus) et de · la vitesse d'oxydation. 

L'alliage liquide de composition eutectique semble avoir vis à vis de l'oxydation, un 

comportement chimique indépendant de celui des métaux purs et peut être considéré d'après 

Spinedi (71) comme une phase intermédiaire. 

Dans le cas de l'alliage sodium-potassium liquide, on a représenté sur la figure 42, 

en fonction de la composiHon de l'alliage Na-K, les variations du point de cristallisation, de 

la viscosité (à 50°C au-dessus du point de fusion, d'après les travaux de Edwing et coll. (73)) et de 

la vitesse d'oxydation (log k fictif). 

On voit que cet alliage, à l'inverse de ceux étudiés par Spinedi, présente un maxi

mum de viscosité pour la composition de l'eutectique. 

Par contre, les variations de la vitesse d'oxydation suivent les variations de la vis

cosité, ce qui correspond bien aux observations de Spinedi : plus l'alliage est visqueux, plus 

l'oxydation est rapide. Cette constatation est à rapprocher de l'hypothèse faite plus haut (p. 63) 

de l'ascension capillaire du métal, dans les pores de la couche d'oxyde, l'alliage NaK s'oxy

dant d'autant plus lentement qu'il est plus fluide. 

* Dans le cas de l'alliage Zn-Sn (72) Spinedi a également montré que la composition eutectique cor-

respondait à une déviation positive de la courbe d'activité du zinc à quelques degrés au-dessus de 

T t· D'après l'auteur, cette propriété serait générale. eu 
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C - L'IGNITION - THEORIE DE REYNOLDS 

1 ° / - Théorie de Reynolds 

Reynolds (37) a pu relier mathématiquement la valeur de la température d'ignition 

d'un métal à divers paramètres caractérisant l'oxydation de celui-ci. Il admet que l'ignition se 

manifeste quand la chaleur produite par la réaction d'oxydation lente dépasse celle qui dispa

rart par fuites thermiques. 

La production de chaleur dépend de la vitesse d'oxydation lente. On supposera dans 

la suite, que la loi cinétique d'oxydation est linéaire (ce qui est le cas dans nos expériences 

pour les températures légèrement inférieures à la température .minimale d'ignition) et que sa 

vitesse suit la loi d 'Arrhénius. 

Les pertes thermiques sont occasionnées par la conduction, la radiation et la con

vection. Celles dues à la conduction sont fonction linéaire de la température de l'échantillon, 

tandis que celles dues aux radiations sont fonction linéaire de la puissance quatre de cette 

température. Reynolds néglige celles qui pourraient être occasionnées par la convection. 

Quand les pertes thermiques sont suffisantes, le métal atteint rapidement une tem-

pérature stationnaire T, un peu plus élevée que la température ambiante T (figure 43). S'il 
0 

n'en est pas ainsi, la courbe donnant la température T du métal en fonction du temps ( figure 

43), après une période normale de ralentissement, passe par un point d'inflexion puis crort de 

plus en plus vite. Reynolds considère ce point d'inflexion comme définissant la température 

d'ignition T . Celle-ci est caractérisée par la relation d
2 

T O 
g ili2 = 

ou par la relation équivalente : d~ ( ~ ~) O. 

où C 

s = 

qox 

h 

(J = 

I. 
T 

T 
0 

Le bilan thermique du système est exprimé par la relation 

C dT S [ q - h (T-T ) - u I, (T
4 

- T
4

) 
ox O 0 

désigne la capacité calorifique de l'échantillon 

la surface de réaction 

la chaleur dégagée par unité de temps et de surface 

le coefficient de transfert de chaleur par conduction 

] 

-13 2 4 
la constante de Stefan-Boltzmann (13, 8 10 cal/cm sec. K 0 

) 

le coefficient d' émissivité 

la température de l'échantillon en °K 

la température ambiante en °K 

En dérivant cette relation, on trouve 

[ 
dq 

C d~ ( ~~ ) = S d;x - ~ T3 ] h - 4 a ..:., 

dt 
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et en exprimant que le point d'ignition T se trouve à l'inflexion 
g 

T=T 
g 

= h + 4 a i T 3 
g 

En admettant une cinétique d'oxydation linéaire, obéissant à la loi d'Arrhenius 

/). m kt 

où /). m est exprimé en gramme/ cm 
2

, il vient 

E 
k Qe-7rr 

0 

(Q étant la chaleur de réaction dégagée par gramme d'oxygène fixé, R la constante des gaz 

parfaits (2 cal/mole) et k la constante d'action en g/cm2 sec.), d'où : 
0 

k 
0 

E E 
Q -- e -~ 

RT
2 

La température d'ignition est alors donnée par 

k Q-E-
o RT2 

g 

En posant 
T* R = T E g 

k Q 
(__!_)4 0 

77 = 4ai E 

h* h E 
k OQ 

-R-

il vient 1 T*5 
e-~ h* Tx2 + 

77 

La courbe théorique T* en fonction du logarithme de 77 avec h* comme paramètre est repré

sentée, d'après Reynolds, sur la figure 44. Si on connaît}: et Q, on peut à partirdes valeurs .. 
expérimentales de T , k et E, calculer les coordonnées réduites T et 77 • Pour un grand nom--g 0 

nombre de métaux (Fe, Ti, Ta, W, Ce, Ca, Th, U, Mg) et d'alliages, Reynolds a alors cons-

taté que les points correspondants se placent d'une façon satisfaisante sur la courbe qui a pour 

* paramètre h = O. Dans les conditions expérimentales utilisées, on peut donc négliger les per-

tes thermiques occasionnées par la conduction (h = 0). Seules les pertes thermiques dues à la 

radiation seraient le critère de l'inflammation : 77 peut être considéré comme le coefficient de 
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( 

pyrophoricité d'un métal. On voit qu'il est directement proportionnel à la constante de vitesse 

d'oxydation et à la chaleur de réaction. 

2° / - Application à l'ignition des métaux alcalins 

Les valeurs connues de T , E, k, k et Q ain.si que les valeurs calculées T* et 
g O * 

T/ sont portées dans le tableau IV. Pour effectuer les calculs de T et T/ , quelques hypothè-

ses sont nécessaires : 

- l'énergie d'activation E, trouvée expérimentalement égale à 21 K cal/mole pourle sodium et 

le potassium, est supposée être la même pour tous les métaux et allïages alcalins. 

la quantité de chaleur Q fournie par l'oxyd~tion de l'alliage NaK est considérée comme iden-
f 

tique à celle produite par l'oxydation du po\~sium pur (formation de K202 en début de réac-

tion). · 

le coefficient d'émissivité I, inconnu pour les métaux alcalins, est pris égal à 0, 05 comme 

celui d'un bon nombre de métaux (Pb, Sn, Al, Fe, Ni, Zn ... ) 

TABLEAU IV 

APPLICATION DE LA THEORIE DE REYNOLDS 

T g E ·· . k lin. 
2 k 2 Q 

Métaux T* moles/cm. g/ciA. 
cal/g. 11 OK cal/mole min. (pour sec. 

T°K\ 02 

u: 800 21000(?) 0,076 
1 10-7 

0,9 
8900 

( 630) (pour Li
2

0) 2,4 

l'{a 423 21000 0, 040 6 10- 9 
2 102 6200 

102 
(420°) 

(pour Na
2

o) 9 

K 348 21000 0, 033 6 10- 7 4 106 3350 
4 106 

1 (348) 
(pour K

2
o

2
) 

Rb 270 21000(?) 
1, 4 10- 7 

' 7 1012 
3200 

6 10
12 

0,026 (255) (pour Rb
2
o

2 

Cs 250 21000{? ) ' 0,024 
Non 

linéaire ,· 

NaK 5% Na 348 (21000) 0, 0334 
5 

x 10 kNa 2 10
7 

3350 2 10
7 

NaK 25% Na 305 (21000) 0,029 X 5 l0
5
~a 1, 8 10

8 
3350 10

8 

NaK 44% Na 300 (21000) 0, 0285 
4 

X 3 10 ~a 4 106 3350 1,2 107 

NaK 85% Na 405 (21000) 0, 0385 X 10 ~a 1, 2 1a4 3350 
2 10

3 
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Les erreurs sur 7/ introduites par ces deux dernières approximations sont faibles, 

compte tenu du domaine de variation de 7/ qui s'étend sur plusieurs puissances de 1 O. 

Les valeurs de T* en fonction de 1/ pour chacun des métaux et alliages alcalins sont 

reportées sur la figure 44. On constate que les points expérimentaux se placent sensiblement 

sur la même courbe théorique T* = f ( T/ ) que les métaux étudiés par Reynolds. Le paramètre 

h* correspondant est sensiblement nul, sauf peut-être pour le rubidium. Il est de toute façon 

très faible. Dans ces conditions, 1/ caractérise ici aussi la plus ou moins grande tendance à 

l'ignition du métal, la température réduite d'ignition T* décroissant quant 7/ augmente. L'hypo

thèse de Reynolds concernant la définition du point d'ignition s'applique donc au cas des mé

taux alcalins. Elle permet de relier les températures d'ignition aux constantes de vitesse de 

combustion lente. Pour l'alliage NaK, la relation est aussi valable et fait correspondre le mi

nimum de la température d'ignition observée pour l'alliage à 23% de sodium, au maximum de 

1/ 
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RESUME ET CONCLUSIONS 

Dans ce travail consacré à une étude qualitative et quantitative comparée de l'oxy

dation des métaux alcalins, nous avons établi les points suivants : 

1 ° / - Différents modes d'oxydation sont à distinguer : inflammation, ignition et com

bustion lente, le passage d'un de ces modes à l'autre s'effectuant à des températures assez 

bien déterminées que nous avons cherchées à définir avec précision : 

- Température minimale d'ignition, 

- Température minimale d'inflammation, 

- Température de transition correspondant au passage direct de la combustion lente à l' in-

flammation. 

L'ignition se manifeste d'une façon particulière pour les métaux alcalins par la for

mation typique d'arborescences blanc d'argent d'oxyde imprégné de métal. 

2° / - Les oxydes formés dépendent du mode d I oxydation On obtient 

- Li
2

0 dans tous les cas pour l'oxydation du lithium, 

- Na
2

o pour la combustion lente du sodium, mélangé avec Na
2

o
2 

dans le cas de combustion 

rapide (ignition ou inflammation), 

- K
2

o
2 

pour la combustion lente du potassium, K0
2 

pour les combustions rapides, 

- Rb0
2 

et Cso
2 

pour les combustions rapides du ribudium et du césium. Pour les oxydations 

lentes , sans doute Rb
2

o
2 

dans le cas du ribidium et peut-être un sous-oxyde dans le cas du 

césium. 

- Na
2

o et K
2

o
2 

pour les combustions lentes de l'alliage sodium-potassium, Na
2

o étant cepen

dant le seul oxyde thermodynamiquement stable. 

Les oxydes formés par combustion lente sont souvent colorés vivement en bleu, noir 

ou roux. Ces couleurs sont d1les à des suspensions de métaux collordaux au sein même de 

l'oxyde (effet Tyndall). 

3° / - La réactivité des métaux alcalins vis à vis de l'oxygène va croissant du li

thium au césium (températures de transition et températures minimales d'ignition de plus en 

plus basses , vitesses d'oxydation de plus en plus grandes). Cependant, il y a un écart impor

tant de réactivité entre le lithium et le sodium, écart beaucoup plus grand que celui qui exis

te entre le sodium et le potassium. 
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4° / - La loi cinétique d'oxydation lente observée par tous les métaux alcalins sauf 

le césium, est une loi puissance. L'exposant n est variable avec la température entre 1 et 3. 

1 

Des accélérations se produisent habituellement pour l'oxydation du métal à l'état so-

lide {surtout quand il est sous forme de couches minces). Ces accélérations sont causées par 

des fissurations de la couche d'oxyde. 

L'oxydation du césium se produit suivant une loi logarithmique. Il n'y a pas d'accé

lération dans ce cas. 

L'énergie d'activation pour l'oxydation du sodium et du potassium est de 21 K cal. 

par mole. 

5° / - La réactivité de l'alliage sodium-potassium est fonction de sa composition. 

L'alliage à 20 - 30% de sodium présente une grande réactivité qui le rend même dangereux à 

manipuler. Par contre, celui à 60 - 80% de sodium se recouvre d'une couche d'oxyde très pro

tectrice. 

Les variations de vitesse d'oxydation lente semblent liées à la viscosité de l'alliage 

en accord avec les expériences de Spinedi effectuées sur d'autres alliages binaires liquides, 

6° / - Enfin, la théorie de Reynolds est applicable aux températures d'ignition des 

métaux alcalins : elle permet de relier correctement la température minimale d'ignition à la 

constante de vitesse de combustion lente. 

Le tableau V résume quelques résultats expérimentaux. 



1 Métal ou t t t Domaine de 
g 

Tempéra-
Alliage oc oc 

ture °C 

Lithium 660 530 104 à 365° 

Sodium 280 150 54 à 145° 

Potassium 200 75 -10 à 73° 

Rubidium (5) - 5 -40 à -16° 

Césium (0) -25 -79 à -30° 

NaK 5% Na Voir figure 7 -10 à 720 

NaK 23% Na Il -5 à 25° 

NaK 44o/o Na 10 à 25° 

NaK 85% Na Il 64 à 114° 

TABLEAU V 

RESUME des RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Domaine d'Oxydation lente 

Domaine de 
Oxyde Loi pression Couleur 

mm Hg 
formé cinétique 

50-400 Li?.0 Vert irisé "Puissance 

40-400 Na
2

0 Incolore Puissance 

50-400 K202 Bleu Puissance 

50-400 (Rb
2
o

2
) Rouge ou Puissance 

Bleu 

50-400 ? Noir Logarith. 

200 
Na

2
o

2 
K202 

Bleu Puissance 

200 Na
2

ô Bleu ou Puissance 

K202 noir 

200 Na
2

0 Noir Puissance 

K202 

200 Na
2
o Gris Puissance 

K202 

Energie 
d'activation 

Kcal/mole 

? 

21 

21 

? 

? 

(21) 

(21) 

(21) 

( 21) 

Influence de 

PO 
2 

Homographique 

Homographique 

Homographique 

Nulle à partir 
de 200 mm Hg 
Nulle à partir 
de 100 mm Hg 

-

-

-

-

...;r 

...;r 
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APPENDICE 

ETUDE CINETIQUE DE L'OXYDATION DE COUCHES MINCES DE SODIUM 

ET DE LITHIUM PAR THERMOGRAVIMETRIE DE MAC-BAIN 

A - TECHNIQUES EXPERIMENTALES 

1 ° / - Thermobalance de Mac-Bain 

L'appareil utilisé est une thermobalance dite de Mac-Bain. Santon (74) en fait une 

description détaillée que nous résumons ici rapidement : cet appareil se compose principale

ment d'un tube de verre entouré d'une jacquette thermostatée et à l'intérieur duquel est sus

pendu un ressort qui supporte l'échantillon. 

o ·allongement du ressort f!... 1 peut s'écrire si l'on prend la précaution de travailler 

à très faible charge : 

f!... 1 À f!... m à 1 % près. 

!!;,, m étant la variation de masse de l'échantillon. 

L'allongement est repéré électroniquement par un dispositif mis au point au Centre 

d'Etudes Nucléaires de Grenoble (75): 

Un transformateur différentiel linéaire suit fidèlement les déplacements d'un petit 

morceau de fer doux solidaire du système de suspension de l'échantillon. Ce déplacement est 

ainsi enregistré automatiquement, en fonction du temps, par l'intermédiaire d'un amplificateur, 

La sensibilité du ressort utilisé permet de lire une variation minimale de masse de l'échantil-
-5 

lon de 2 10 g. 

2° / - Couches minces de sodium et de lithium 

La principale difficulté dans l'utilisation d'une thermobalance de Mac-Bain, à laquel

le on demande une sensibilité d'autant plus grande que la réaction est plus lente, est la pré

paration d'un échantillon qui réponde à deux critères : 

- Cet échantillon doit être très léger car la charge totale admissible est faible (quelques cen

taines de mg seulement) 

- L'interface gaz-solide doit être le plus grand possible pour que la variation de masse soit 

grande. 

Les couches minces répondent à ces deux impératifs. C'est pourquoi nous avons mis 
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au point une méthode de préparation de telles couches dans le cas des métaux alcalins. 

Le support de ces couches est constitué par une lamelle de verre de microscope 

soudée à un petit fil de platine lui-même accroché à l'extrêmité du ressort de quartz. 

La préparation du film métallique s'effectue dans la thermobalance même, par éva

poration sous vide. Le schéma de l'appareil est représenté figure 45, 

Le métal alcalin est placé au fond du tube laboratoire : 

- dans le cas du sodium, il est introduit directement dans le tube par distillation sous vide 

(p. 11), 

- dans le cas du lithium, il est introduit en morceaux, dans un creuset en nickel. 

-5 
L'évaporation s'effectue en trois heures sous un vide de 10 mm Hg à une tempé-

rature de 300° pour le sodium et de 500° pour le lithium. Du métal se condense sur la lamel

le de verre continuellement refroidie par un jet d'air comprimé dirigé sur le haut du tube la

boratoire. Les dépôts effectués dans ces conditions sont de l'ordre de 4mg pour une surface 

de 6,5 cm
2

, soit 0,6 mg par cm
2

. L'épaisseur de la couche métallique, si on l'a considàre 

comme constante sur toute la surface, est de 6 µ pour le sodium et de 11 µ pour le lithium. 

3° / - Manipulation 

L'échantillon ainsi préparé est porté, toujours sous vide, à la température désirée 

à l'aide d'un thermostat. Puis, l'oxygène est introduit. Cette introduction doit être très lente 

afin de ne pas décrocher ou casser le ressort et la lamelle. 

B ~ CINETIQUE D'OXYDATION 

1°/ - Sodium 

Bien que la technique expérimentale soit parfaitement au point, les résultats sont 

décevants. En effet, la température minimale d'ignition du sodium t pour un film métallique 
g 

est très basse ( ,v 0°C). Il est donc impossible de faire des expériences à unetempérature su-

périeure à cette valeur. D'autre part, pour les températures inférieures à 0°,.la méthode n'est 

plus assez sensible car la variation de poids de l'échantillon est inférieure au 1/10 de mg. 

2° / - Lithium 

La méthode s'est montrée ici plus fructueuse. On a pu tracer les courbes cinéti

ques d'oxydation du lithium à 104 et 150°C pour une pression de 200 mm Hg d'oxygène (figure 

46). 

Cette oxydation après un début d'allure parabolique ou cubique, s'accélère par suite 

de décollements de la couche d'oxyde. Ceci rappelle les résultats de Cathcart et coll. (59, 64) 
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sur l'oxydation des couches de sodium, potassium et rubidium. 

Les résultats étant assez peu reproductibles et le travail s'effectuant en outre à la 

limite de la sensibilité de l'appareil~ nous n'avons pas poursuivi cette étude. 

Manuscrit reçu le 3-7-e7 

t 

' 

t 
l 
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