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INTRODUCTION



L'abondante littérature rendant compte des travaux

entrepris sur l'oxydation du carbone dans les conditions les

plus diverses constitue une preuve à la fois de l'intérêt,

qui n'est plus a justifier, et de la complexité de cette

question. Certes,on pouvait s'attendre à ce que les nombreu

ses variétés de carbone, aux structures et aux textures

plus ou moins bien définies, contenant des impuretés de

natures diverses en quantités très variables, aient des

comportements différents. Prr contre, le manque de repro-

ductibilité, voire même l'incohérence qui apparaît lorsqu'on

compare les résultats obtenus avec différents graphites,

même d'une pureté excellente, est plus surprenant et demande

à être expliqué.

Messieurs les Professeurs M. LETORT et X. DUVAL,

dans le but d'élucider au moins partiellement ce problème,

nous ont chargé de rechercher quelle influence pouv lent

avoir des traces d'impuretés sur la combustion du graphite.

k l'époque où nous avons entrepris ce travail,

quelques auteurs avaient déjà émis l'hypothèse que de fai

bles quantités d'impuretés présentes, soit dans le gaz

comburant, soit dans le graphite, pouvaient modifier nota

blement la cinétique des réactions a'oxydation du graphite ;

mais aucune publication n'était parue qui permette d'affir

mer qu'il en était bien ainsi. Cependant, G. HOYNANT (46)
a maintenant montré que 1: vitesse de combustion était très

sensible aux traces de composés hydrogénés introduits dans

un air comburant hautement purifié. D •: môme, G. HE1INIG (37)
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(38) ainsi qu'une équipe de chercheurs du Commissariat à

l'énergie atomique (43) (53) ont mis en évidence des effets

catalytiques très marques résultant de l'addition de très

petites quantités d'impuretés au graphite. Néanmoins, G.

HENNIG et les chercheurs du C. E. A. se sont surtout occupés

do distinguer les modes de corrosion et d'évaluer les acti

vités catalytiques. Par contre, nous avons porté tout parti

culièrement notre attention sur l'aspect cinétique du

problème. Aussi, nos résultats permettent-ils de compléter

l'ensemble des connaissances nouvellement acquises sur les

phénomènes catalytiques qui peuvent intervenir dans la

combustion du graphite.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous recher

cherons les avantages et les inconvénients que présentent

les différentes méthodes permettant de faire varier la

teneur en impuretés du graphite. En effet, elles dem ndent

à Stre choisies avec discernement et à être appliquées "voc

un soin tout particulier, étant donnée l'extrême sensibilité

du graphite à certaines impuretés.

Ces méthodes peuvent se diviser en trois groupes ;

- Audition d'impuretés

- Purification d'un graphite brut

- Accumulation superficielle des impuretés au cours de la

combustion.
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Remarque préliminaire

Il n'est pas équivalent qu'une impureté soit

répartie dans tout le volume ou seulement en surface.

Or, on peut n'altérer que la teneur superficielle et on a

malgré tout l'habitude de rapporter la quantité d'impureté

à la masse totale de graphite. Ceci est trompeur ; les

chiffres fournis doivent être replacés clans leur contexte

et n'être comparés qu'à bon escient.

I - VARIATIONS 32 LA TENEUR IMPURETES DU GRAPHITE PAR

ADDITION LE oUBSriAii'CuS ETRANGERES.

Les méthodes de ce groupe présentent toutes le

même inconvénient : il est impossible d'additionner des

corps rigoureusement purs. L'interprétation aes résultats

obtenus peut en être rendue plus délicate, car une sub

stance n'ayant pas la moindre action par elle-même sur la

combustion peut cependant en modifier la. cinétique à cause

d'une de ses impuretés. Aussi, est-il nécessaire, même

lorsqu'on opère avec un graphite qui n'est pas particuliè

rement pur, de ne lui ajouter que des substances qui le

soient, si l'on ne veut pas aboutir à des effets complexes.

Mais, dans le cas présent, la notion de pureté

n'est pas simple. Prenons un exemple, en supposant ajouter

au graphite un corps À souillé d'une impureté X.



fb ue X dans A

jo de A dans le graphite

% de X aans le graphite

xp I

10~'

1

io-"

Exp II

1

10~4

10"6

D ns l'expérience II A est 100 fois moins pur et.

cependant le graphite contient 100 fois moins de X. Il

dSt alors possible que X soit trop dilué dans le graphite

pour provoquer des effets catalytiques visibles, ce qui

pourrait n'être pas le ers dans l'expérience I. Pans le

cadre de ces recherches, on serait donc amené à considérer

A comme pur dans l'expérience II et non pas dans l'expé

rience I.

Il en résulte pratiqueaent qu'en n'additionnant

au graphite que des quantités suffisamment faibles de A,

on pourra négliger les impuretés x.

En outre, il n'est pas au tout équivalent, dans

une étude d'effets Catalytiques, de contaminer un graphite

déjà assez notablement impur et un graphite de très haute

pureté. Afin de se placer dans les conditions les plus

facilement reproductibles et les moins contestables,il

est donc préférable d'opérer avec les graphites les plus

purs que l'on puisse obtenir.

a) On peut mélanger le graphite avec l'impureté

solide dont on aésire étudier l'action. Cette méthode a

été utilisée par DAY (20) sur un "carbon black" ... 'acétylène
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auquel il ajoutait un poids égal d'oxyde.

Même en homogénéisent le mélange par broyage,la

répartition d'impuretés sera très hétérogène a la surface
du graphite,car il n'y aura pas pénétration dans les pores.

Cette façon de procéder, assez grossière, a pour

tant une importance pratique non négligeable. En effet, il

est courant de broyer ou de réduire en morceaux, par une

quelconque méthode, le graphite livré sous forme de blocs
ou a'électrodes, avant de le brûler. Cette opération pré
alable, lorsqu'elle n'est pas faite avec des matériaux d'une
grande résisxance à l'abrasion, revient à l'addition invo
lontaire d'impuretés au graphite. A oitre d1 exemple, nous

donnons les résultats d'analyses comparatives faites à
l'usine de GHEDDE de la Société PECHINEY (62) (le broyeur

utilisé était un broyeur à marteau rotatif).

Graphite

Cendres du broyât

Cendres des blocs

Différence :

I

73

51

12

11

125

113

12

III

443

409

34

b) Afin d'assurer une meilleure répartition
d'impuretés à la surface du graphite on peut immer0er ce
lui-ci dans une solution aqueuse (par ex : (22) (61) ).
Les mêmes critères uo pureté sont alors à observer pour

l!eau que pour l'impureté qu'on y dissout.

On facilitera la pénétration ce la solution dans
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les pores par un dégazage sous vide de pompe à palette

après immersion.

L'élimination de l'eau se fait avec ou sans

filtration préalable, par evaporation. ... moins d'opérer
cet-ce dernière à température suffisamment basse pour que

la solution soit congelée, la répartition des impuretés

sur la surface du graphite ne sera cependant pas parfai

tement homogène.

Si les quantités d'impuretés ajoutées sont

relativement importantes, il est à craindre un bouchage

plus ou moins accentué des pores du graphite. En cours de
combustion ultérieure, une partie de la surface pourrait

n'être pas accessible par le gaz comburant, ou ne l'être
que difficilement. Dans ce dernier cas la vitesse de
réaction serait limitée par la diffusion des gaz dans les

pores. Les résultats qu'en pourrait alors obtenir seraient
compliques par des phénomènes d'ordre physique n'ayant

aucun rapport avec la catalyse.

c) Une parfaite homogénéité de répartition des
impuretés à la surface du graphite peut être obtenue par
adsorption d'un ^az sur celle-ci. L'adsorbat est ensuite
éventuellement transformé, par oxydation par exemple, pour

aboutir à un composé à faible tension de vapeur, afin de

souiller le graphite de façon définitive.

Cette technique est en cours d'application au

laboratoire du professeur X. DUVAL par AMARIGLIO.

(jXo~ v>
•
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d) Un mode d'addition d'impuretés au graphite,

assez différent de ceux que nous venons de mentionner,

consiste à souiller le gaz comburant d'un corps susceptible

de se déposer ou de s'adsorber sur le graphite.

On trouve un premier exemple de ce mode de conta

mination dans l'étude faite par G. HOYNANT (46) sur l'in

fluence inhibitrice des composés hydrogènes sur la combustion

des graphites artificiels. Cet auteur montre en particulier

que 1'eau, même à l'état de traces infimes dans l'air com

burant, perturbe notablement la combustion.

Nous pouvons mentionner aussi les résultats

complexes obtenus par K. EQEKDEN et E. WIGKE (34)? en

ajoutant au gaz comburant divers composés halogènes pendant

la combustion de différents graphites.

Enfin, outre les vapeurs étrangères que peut

véhiculer le gaz comburant, celui-ci peut entraîner de

fines particules ou des poussières : nous étudierons plus

loin des phénomènes catalytiques résultent d'un mode de

contamination de ce genre.

II METHODES Dîj PURIFICATION DU GR PETTE.

Un graphite impur contient plusieurs éléments i

l'état libre ou combiné. La purification n'aura pas la

même action sur chacun de ces éléments. Son efficacité

sera, fonction, entre autres paramètres, de leurs natures
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respectives. Aussi, beaucoup plus que la contamination,

que l'on peut effectuer avec des produits d'extrême pureté,

la purification partielle du gr phite risque de provoquer

des effets complexes sur la combustion. Néanmoins, il

existe des graphites qui contiennent une impureté prédo

minante (graphites provenant de la dissociation d'un

carbure, par exemple).

A priori, ce sont ceux à utiliser de préférence

pour une étude de l'influence de la purification sur la

combustion, car ils donneront les résultats les plus

directement interprétables.

La purification peut se faire par voie chimique

ou physique, cette dernière pouvant d'ailleurs être amé

liorée par l'utilisation de réactifs chimiques.

a) Purification chimique :

Dans le cas de graphites particulièrement impurs,

un traitement par des réactifs chimiques appropriés permet

d'abaisser notablement la teneur en cendres. Par exemple,

J. SERPLiET (69) a purifié un graphite naturel de Madagascar

à 5 fo de cendres. Il a abaissé cette teneur à 0,5 jo, par

actions de la soude a chaud, puis ae l'acide fluorhydrique,

suivies de lavages soignés. Cependant,malgré ces derniers,

comme le fait remarquer cet auteur, les réactifs utilises

peuvent n'avoir pas été complètement éliminés. La purifica
tion se compliquer-ît alors d'une contamination. De plus,

elle ne peut jamais être extrêmement poussée.
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b) Purification physique :

Son principe consiste à éliminer les impuretés

du graphite par volatilisation à haute température sous

atmosphère .inerte (._r^on, par xemole La. méthode d*:

TROMBE (80), permet l'obtention as graphites à teneur en

cendres très faible. Cependant,certaine éléments (B, Ca,

Ti, V, terres rares) ont de la difficulté à s'extraire au

graphite, même par chauffage au voisinage de la sublimation

du carbone. L'introduction de dérivés halogènes (générale

ment des vapeurs fluorées),

on opère la purification, facilite grandement l'élimination

de ces éléments (l6)-(42). On arrive ainsi à obtenir, au

stade du laboratoire, des graphites à moine de 5 ppm d'im

puretés (la transposition dans l'industrie pose des pro

blèmes - En particulier, il n'est pas facilement réalisable

d'éviter les recondensations, en utilisant la technique du

s le gaz neutre sous lequel

balayage par le gaz inerte (lo) ).

r
L'étude corne, rative de combustions de graphites

d'ori^inos diverses, ainsi purifiés au maximum, doit être

xtrêmement intéressante. Si les résultat iviennent

reproductibles, c'est que les impuretés étaient a l'origine

du manque de cohérence observé jusqu'à présent. Sinon, il

doit être possible ne déterminer si l'addition d'impuretés

en quantités équivalentes à celles que contient encore le

graphite, perturbe sa combustion, ou bien s'il est néces

saire d'en ajouter beaucoup plus pour arriver a ce

résultat. En d'autres termes, on pourra voir si certaines

impuretés.contenues dans le graphite a as teneurs voisines
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de 1 ppm, catalysent ou non, de façon visible, la

combustion.

III - ETUrE DES VARIATIONS DE L TENEUR ah I^PUre.TËè DU

GRAPHITE AU OJURo ijâ aON OXYDATION POURSUIVI^ JUS-

QU JAZEIPICATIv TOTALE.

A notre connaissance, seuls PICKE (89) et

HOYNANT (46) ont pressenti l'importance que pouvait savoir

l'accumulation des cendres à la surfaice du graphite, au fur

et à mesure que la réaction se poursuit.

Lorsqu'on a brûle A c/b de la charge initiale, le

résidu contient 100 , fois plus d'impuretés que celle-ci.
100-A

Ce facteur multiplicatif montre déjà que, si le braphita

contient un catalyseur, l'action de celui-ci se fera de

alus en plus sentir lorsque A croîtra. Pour suivre l'évo

lution de la teneur superficielle en impuretés, en fonction

de A, il est nécessaire do faire des hypothèses sur la

répartition des cendres avant combustion. Elles peuvent

être concentrées à la surface. Ce cgs correspond pratiquement

à la contamination préalable d'un graphite pur. En appelant

t. la, teneur initiale en impuretés exprimée en fo de la

masse m., et S la surface BET du graphite dont on a brûlé

A '/c, on a pour cette valeur de A une masse d'impuretés par

unité de surface eonnée par:t. m. 100

100 100-1

courant, pour A compris entre 0 et 30 environ,de voir croî

tre la surface, et même fréquemment de façon telle que

1

S

Or,il est
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l'augmentation du rapport 100 SOit largement compensée.
100-A

On peux donc s'attendre à observer, en début de réaction.une

diminution des effets catalytiques éventuels. On remarque,

de plus, que lorsque A varie de 0 à 80, lo rapport 100

100-..

n'est multiplié que par 5. Dans cet intervalle, la connais

sance de 3 pour chaque valeur de A aéra nécessaire, si on

veut savoir quelle quantité do cendres est présente par

unité de surface.

Sans pousser plus loin l'étude de ce ca„s particu

lier, nous y voyons de suite un intérêt peur une étude

d'influences catalytiques : l'addition systématique d'une

impureté, dans le cas habituel d'une augmentation de S en

début de combustion, aura avantage à se faire non pas au

préalable mais pour des valeurs de A comprises entre 10 et

20 environ, ce qui permettra de disposer d'un intervalle de

valeurs de A assez important, dans lequel les concentrations

superficielles en cendres seront pratiquement constantes.

On peut supposer qu'avant combustion, les cendres

sont uniformément réparties dans la, masse du graphite.

Plutôt que de calculer la quantité d'impuretés qui sa trouve

pepr unité de surface, il nous semble alors plus significatif

de rapporter cette quantité d'impuretés au poids de la cou

che de graphite qui constitue la surface. Il nous est néces

saire d'introduire de nouvelles notations pour effectuer ce

calcul.



- 12

Nous appellerons :

s : l'aire moyenne occupée par un atome de car

bone graphitique

G : la masse atomique du carbone

N : le nombre d'Avogadro.

S.: la surface initiale du graphite

m.: la masse initiale du graphite

La teneur superficielle pondérale en impuretés,

exprimée en >o, est donc :

s.
1

s

c

N
+ m.

î

A

t' =
100

t.
1

S

s

c

N

t =

's.
1

s
+

A N

— s

O

m.
i

100 S

Montrons que pour A \ 1, on

S. A N

ïôb" c

m.

s est compris entre 2,6 A (aire occupée par un
°2

atome de carbone hexagonal) et 4»75 A (aire occupée par

un atome de carbone prismatique). Nous supposerons :

S - 2»6 : 4,7î ;2 = 3,67 10
-20 2

m

Il faut donc :

1 « 18,35 Àm7<
m.



- 13

On sait que les graphites ont en général une
2h

surface spécifique voisine de 1 m /g. L'inégalité est

donc vérifiée et, pjur des valeurs de n \ 1, o:i peut

écrire :

t =

A

lâôcT

N

G

m.
t.

Si l'aire moyenne s reste constante au cours

de la combustion, ceci donne: t = K A, K étant un facteur
S

de proportionnalité indépendant de A.

Pour fixer les idées, prenons : m. = 1 g,
A °2 "Lt. = 10 /c et s = 3» 67 A (cette valeur arbitraire de s

nous fait commettre une erreur sur l'évaluation de t qui,

au maximum, n'atteindra pas 50 yo). Nous aurons K = le, 35 10

soit approximativement.

-4

t = 2.10"-' A

A titre d'exemple précis, nous donnons d_ns le

table u suivant les valeurs de S et t en fonction de celles

de A, relaxives à un graphique ACBESON pour spectrographie

brûlé à 655° C. Nous avens déduit de ce tableau la figure 1.
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\ A 0 } 1 5 10 15 20 30 40 50 j

j S 0,86j 0.3 1.14 1.36 1.43 1.42 1.22 0.99 0.80!

jio4 t 1 j 22 88 147 210 290 490 810 1.250!

A 60 70 80 1 9°

i s 0.61 0.41 0.24 j 0.11 :

! io4 t 1.970 3.400 6.700 1 16.400 j

Pour d'autres graphites, les valeurs de

t seront du même ordre de grandeur, puisqu'il en sera ainsi

pour celles do S. Los valeurs élevées de t que l'on obtient,

montrent qu'il n'est pas absurde de penser qu'un graphite,

même de haute pureté, pourrait voir sa combustion catalysée

par ses cendres, lorsqu'on en a brûlé une forte proportion.

Remarquons, à ce sujet, qu'un graphite contenant seulement

61 ppm d'impuretés, et dont la surface évoluerait comme cel

le du graphite cité, aurait sur sa. surfa.ee, pour A = 90, un

poids de cendres égal à celui de la, couche superficielle de

carbone.
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Nous relaterons successivement les variations

des grandeurs cinétiques, que nous avons observées au cours

de l'avancement de la combustien d'un graphite, ou à la

suite de purifications ou d'additions d'impuretés. Ceci

nous amènera à démontrer l'extrême sensibilité du graphite

aux traces d'impuretés qui peuvent encore catalyser la

combustion lorsque les teneurs descendent jusqu'à moins

ae 1 ppm.
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ï I - GRAPhlTES UTILISES.

Nous avons cherché à travailler sur la plus

grande variété de graphites possible. C'est ainsi que nous

avons utilisé deux graphites Acheson (N. C. et P.), un

graphite naturel, divers graphites provenant de la disso

ciation du carborundum (ditsgraphites de SiC) et un noir

de carbone graphité (Spheron 6).

a) Graphites Acheson (N. C. et P.)

Ces graphites sont livrés sous forme d'électrodes

destinées à la spectrographie d'émission. Les baguettes

ont été broyées et les grains obtenus classifies par taille

à l'aide d'une série de tamis en soie répondant aux normes

* A. S. T. M. Nous appellerons N. C. 20.30, par exemple, les

grains du graphite N. C. passant au tamis 20 et refusés au

»? tamis 30. R. x^uRONE (34) (57) et J. SERPINET (69) ont mon
tré 1'importance de cotte opération, les grains ne brûlant

pas de façon identique selon leurs tailles. Deux mortiers

ont été utilisés, en agate (N. C. 50.60) puis, pour éliminer

au maximum les risques de contamination, en carbure de tung

stène (N. C. 20.30 et P). Dans ce dernier Cas, l'analyse des

baguettes et du broyât par spectrographie d'émission a mon

tré qu'aucune impureté n'avait été introduite au cours du

broyage et du tamisage.

b) ftraphite naturel.

/ Ce graphite nous a été fourni gracieusement par le

Commissariat à l'Energie Atomique sous forme de deux échan-
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tillons, l'un contenant 0.14 ~/° &e cendres et l'autre purifié

par chauffage à 2 800°C pendant 1 h 30, la, teneur on cendres

n'étant plus que do 4 à 5 ppm.

c) Graphites de dissociation du Carborundum.

Nous distinguerons par leurs millésimes 51 et 55

les deux lots de graphites de SiC, que nous a gracieusement

fournis la S cioté d'électrochimie, d'électrométallurgie et

des aciéries électriques d'Ugine (usine de la Bathie). Ce

graphite présente deux intérêts : tout d'abord, il est ex

trêmement bien cristallisé. On peut en voir une preuve dans

sa densité au benzène 2,266, qui n'est autre que celle cal

culable à partir des paramètres cristallins du graphite et

qu'on observe sur les graphites naturels. De plus, hormis

le silicium, ce graphite ne contient qae peu d'impuretés.

Malheureusement, les cendres sont réparties de façon très

hétérogène. Par exemple, le dosage du silicium par spectro

graphie d'omission, pour deux fractions du graphite de SiC

55 obtenues pa„r tamisage, a donné, en ppm, les résultats

suivants :

Grains 30 - 60 ASÏM : 1 000 - 760 - 730 - 600 -

1 250 - 1 300 - 600 - 530 - 1 320 - 1 100.

Grains passant au tamis 100 ASTM : 2 900 - 2 900 -

2 700 - 3 000 - 2 600 - 2 500 - 2 600 - 2 400 - 3 300 -

3 500.

Les grains les plus petits apparaissent donc
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comme plus impurs. En fait, l'hétérogénéité est encore

plus grande que ne le laissent prévoir ces déterminations.

En effet, les prises d'essais (100 mg) ont été homogénéisées

par broyage, afin de répartir l'étalon interne (Ge 0„).

Peur se libérer de cette homogénéisation, des mesures d'un

caractère semi-quantitatif ont été effectuées sans étalon,

en supposant l'émission de l'électrode support constante.

On obtient ainsi p^ur les grains de graphite de SiC 55

passant au tamis 20 A3TM les concentrations suivantes en

ppm :

1 600 - 1 300 - 350 - 500 - 1 600 - 700 - 20 -

810 - 2 000 - 200 - 2 000 - 2 000 - 35 - 60.

Nous avons procédé à la purification par chauf

fage dans un four à induction de diverses fractions du. gra

phite de SiC 55. Nous reviendrons sur les détails de cette

purification et sur les résultats obtenus.

d) Sphoron 6 graphité (Graphon)

Ce noir de carbone a été graphité par chauffage

à 2 700°C pendant 6 heures. D'après les diagrammes de

rayons X, la graphitation semble incomplète (88). De plus,

sa densité dans le benzène (l,92) reste assez faible. Sa

teneur en cendres est indéterminée.



! : : Impuretés :
: • î[rq.bnT-atni ra • , •-
jGraphite ; Présentation : : :
j j 1 d'analyse j Al I B Cu î Fe j Mg ri Na

Autres :

Impuretés ;

: N. C. : baguette j National : X à2 ;X à 1
: : Carbon : :

1 H. C. Ibaguette 1 CERCHAR I X î X
! N. C. jgrain 20.30 : CERCHAR { X : X

X

X

0 J0 à 3

X j P
x i p

Il à 2

p

Xà 1

-j

: P. [baguette j Pechiney : X j X
1 Ibaguette ! CBRCHAB 1 X : X
) 1grain 20.30 1 CERCHAR 1 X j X
j : grain 20.30 : CE. A. : X :0,lppm

X

X

X

. 0

0 \ i
X 1 ?
x i ?
0 : J

X

p

c

X

2,5ppm

\ Naturel ]grains j CE. A. i ' Total des impuretés 5 Ppm
: purifié !grains : CERCHAR : P j X : X : X : ? : P -

j SiC 51 )grains 20.30 ! CERCHAR [' X j X

1 SiC 55 1grains 30.60 j GERCHAR | X I X

I SiC 55 (grains 30.60 j CERCHAR \ P ! P
j purifié : j : :

X

X

P j X

P : X

x i p

0,o à
2,2 /o
o ,031^
0,13a

200à '

<5ppm

-

- Ag

Légende : X absent, 0 à peine visible puis dans l'ordre 1, 2,
P présent, en faible quantité, sans estimation
- non recherché

TABLEAU IL, - 18 bis -



Graphite
S 2/ :

m /g : D ensité JJrovenaice

N. C. 20.30 0.78 2.206 National Carbrn 0°

P. 20.30 0.94 Pechiney

SiC 20.30.51 1.40 2 . 2 S j
S t é d ' El e c t :o ohii 1 e

SiC 30.60.55 1.14 d'Ugine (La Bathie)

Sic 30.60.55 1.16 : Purifie tio 1 GERCTAR

purifié

h. turel purifié | 0-45 ; C. E. A.

Gaaphon : 79 1.92 Godfrey h'Cibot U.3.A,

TABLEAU II, -13 ter -
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Dans les tableaux II, et IIp, nous avons résumé

plusieurs données relatives à ces graphites : provenance,

surface B. S. T., densité au benzène, analyse des impuretés.

Dans le cas des graphites Acheson ou de SiC, les valeurs

concernent les granulometries que nous avons le plus cou

ramment utilisées. Les analyses qualitatives et quantita

tives, sauf pour les alcalins, ont été effectuées par

spectrographie d'émission. Le C. E. a. a dosé les alcalins

après activation à la pile. Aucun autre élément que ceux

du tableau II, n'a été décelé dans l'un quelconque des

graphites. Afin de ne pas alourdir inutilement ce tableau

nous ne mentionnerons, pour chaque laboratoire, que les

valeurs maximales! et minimales des. analyses. Les électrodes

supports en graphite utilisées au CERCHAR sont moins pures

que certains de nos graphites (P, N. G.). Il en résulte

qu'il était difficile, dans ces conditions, de déceler ou

d'apprécier les traces d'impuretés. Pour obtenir des résul

tats meilleurs, il aurait fallu mettre au point des méthodes

ultra-fines de recherches que ne pouvait motiver ce simple

travail, mais qui seraient indispensables si l'on désirait

prévoir le comportement des graphites à la combustion,

d'après la connaissance des impuretés qu'ils contiennent,

(0,5 ppm de Cu multiplient la vitesse par 3,7 à 650°C) (43)-

II - L'APPAREILLAGE DE COMBUSTION ET D'ANALYSE

La combustion s'effectue dans un tube laboratoire

en silice (fig. 2) continûment balayé par l'air comburant.

La charge initiale de graphite varie entre 0,1 et 4 g (en
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général 300 mg). Elle repose sur une pastille en silice

frittée.

La température du four est maintenue constante

à l'aide d'un régulateur MECI du type Micromax.

Un enregistreur potentiomètrique Speedomax, en

liaison avec le thermocouple de lecture situé dans le tube

en forme de doigt de gant (fig. 2), permet de mesurer à

tout instant la température de combustion.

Pour des laps de temps assez courts, de l'ordre

de la demi-heure, on arrive à maintenir une température

constante à 1/10 de degré près. Par contre, pour des mani

pulations de longue durée, atteignant 24 h ou plus, on ne

peut évaluer la température quà un degré près ( les causes

en sont multiples. En particulier, deux facteurs importants

interviennent : les variations de tension du secteur et la

dérive du régulateur).

A la sortie du tube laboratoire, les gaz traver

sent deux analyseurs de gaz en série. L'un indique les

teneurs en CO, l'autre celles en C0?. Le principe du fonc

tionnement de ces appareils, fabriqués par le "Contrôle de

chauffe" sous licence "Onera", a été décrit (31 ) (e>9)«

Il revient à une spectrométrie d'absorption dans l'infra

rouge. Le potentiomètre enregistreur permet de suivre à

tout instant les indications de ces analyseurs.

La pleine déviation de l'enregistreur peut être

obtenue pour des teneurs allant de 3 c/° à 0.01 yo. Par
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suite d'un léger recouvrement, d'environ 1 fo, des bandes

d'absorption dans 1'infra-rouge du CO et du C0?, la pré

cision est la meilleure lorsque les pressions partielles

de CO et de CO^. sont identiques. Elle devient mauvaise

lorsque l'Un des gaz est nettement on excès sur l'autre.

Pour un rapport C0/C0„ = 0,1, la teneur en CO

ne peut être connue qu'à 10 fo près. Dans ce cas, pour

obtenir une détermination correcte, il faudrait opérer

avec le type d'analyseur modifié pour doser le CO dans

le C02.

III - PURIFICATION DE L'AIR COMBURANT (HOYNAuT) (46)

L'air insufflé par une "pompe à membrane a son

débit régulé à 7,5 l/h. par un "Isofluxor" (68). Deux

ensembles consécutifs assurent une purification poussée

de cet air.

Le premier comprend des barboteurs à acide

sulfurique et à potasse, des colonnes garnies de potasse,

amiante sodé et anhydrone et un four d'oxydation des com

posés hydrogénés et de l'oxyde de carbone. Ce four, garni

d'amiante platiné, a une température de fonctionnement

d'environ 750"C. La pureté de l'air sortant de cet ensembl

est limitée par l'efficacité des colonnes à amiante sodé

et anhydrone qui le terminent et par les vapeurs désorbé

par les graisses à rodage ou par les caoutchoucs. Nous

appellerons cet air : ".air imparfaitement purifié".

e:

e
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Le deuxième ensemble est entièrement construit

en verrerie soudée. Il débute par un four d'oxydation à

amiante palladié dont la température de régime est de

600°C. Ensuite, l'air parcourt deux pièges en tubes de verre

de 4 m. de long chacun et de 12 mm de diamètre intérieur,

remplis de billes de verre, et plongés dans l'oxygène li

quide. Ces pièges sont réalisés par l'imbrication de deux

hélices, l'une montante, l'autre descendante, qui se rac

cordent au fond du vase de DEWAR.

G. HCYNANT (46) a estimé l'efficacité de ce

système de purification. Il a montré qu'une fraction molaire
-6

de 5 10 d'eau dans l'air comburant divisait par 2 la

vitesse de combustion à 671°C d'un graphite U.C., alors

que la fraction molaire résiduelle d'eau à l'entrée du

premier piège était d'environ 2,7 10 , les absorbants

ultimes (amiante sodé et anhydrone) n'étant pas apparemment
altérés.

L'air imparfaitement purifié contient des composés

hydrogénés entres que l'eau. Ceux-ci peuvent ne s'oxyder que

partiellement dans le tube laboratoire avant d'arriver sur

le graphite, si la température de combustion n'est pas très

élevée.

A priori, l'air imparfaitement purifié est donc

un gaz comburant contenant un mélange inhibiteur en propor

tions inconnues et variables avec la température de la

combustion. Cependant, si la quantité d'eau qui échappe à
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cette purification est très nettement supérieure à celle

qui risque de se former par combustion des composés hydro

génés, cette dernière pourra être considérée comme négli

geable. Dans ce cas, nous aurions pratiquement un seul

inhibiteur, la vapeur d'eau, en proportion quasiment

constante.

Nous avons comparé les effets inhibiteurs obtenus

en oxydant ou non les vapeurs hydrogénées dans le four à

amiante palladié. Même en élevant la température de ce four

à 720° C, nous n'avons pas constaté de variation du rapport

d'inhibition, quelle %ue soit la température de combustion.

Nous utiliserons cet air imparfaitement purifié-^

comme équivalent à l'introduction d ns l'air d'une

quantité inconnue mais constante de vapeur d'eau,pour

étudier les effets catalytiques de celle-ci.

Le courant gazeux établi et les fours d'oxy

dation ayant atteint leur température de régime, le premier

piège est immergé lentement dans l'oxygène liquide, puis on

facilite la désorption des vapeurs résiduelles fixées sur

la verrerie du deuxième piège par chauffage au chalumeau

avant de procéder à son immersion. De même, les canalisations

en verre aillant de la sortie du dernier piège à l'entrée

du tube laboratoire sont aussi portées au rouge de proche

en proche afin de les "dégazer".

Ainsi que notre prédécesseur G. HOYNANT (46), dans

nés premières expériences, nous raccordions l'entrée du
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du tube laboratoire à la canalisation d'air pur par une

soudure. Nous avons constaté que, dans ces conditions, des

catalyseurs actifs, provenant de la volatilisation de cer

tains constituants du -pyrex, pouvaient venir se déposer sur

la surface du graphite. Nous avons donc remplacé cette

méthode par l'utilisation d'un rodage lubrifié par du gre»~

phite et baignant dans du mercure contenu dans un godet

concentrique (fig. 2). Néanmoins, nous relaterons certaines
expériences que nous avions effectuées après soudure du

tube laboratoire et au cours desquelles nous étudions d'au

tres paramètres que l'influence des vapeurs émises par le

pyrex chauffé.

Ceci peut se justifier par le fait que la quantité

de catalyseurs envoyée sur le graphite dépend des conditi ns

de travail du verre (température, durée) et peut ne provoquer

que des variations négligeables sur les grandeurs cinétiques.

Malheureusement,il n'en est pas toujours ainsi, le mode opé

ratoire est en effet difficilement contrôlable. Néanmoins,

la contamination accidentelle ne fait jamais qu'augmenter de

quelques parties pa,r million (quelques dizaines, dans des

cas extrêmement défavorables) la teneur en impuretés de

graphites qui ne sont pas parfaitement purs. Aussi, connais

sant le sens des variations qui résultent de ce mode de

catalyse, des résultats qualitatifs pourront quand même être

obtenus.

IV - LA DETERMINATION DES VITESSES

La connaissance du débit et de la, teneur en CO et

CO des gaz issus du tube laboratoire permet de calculer la
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quantité de CO et CO„ formée par "unité de temps. Le débit

déterminé à l'aide d'un débitmètre à bulles, situé à la

sortie de nos analyseurs de gaz, est connu avec une excel

lente précision. Par contre, nous avons déjà remarqué que

le principe de fonctionnement de nos analyseurs entraînait

une erreur relative systématique par excès sur l'évalution

de la teneur en CO et C0? qui pourrait devenir import nte.

Cette erreur E^jdont le sens est connu et qui varie en

fonction du rapport C0/C02,aoit être dissociée des autres.
Dans la mesure où il est possible de la chiffrer, elle

atteindrait, au plusj environ 10 %pour le CO ou 2 °/o pour la

somme CO + CO . L'étalonnage des analyseurs à partir de

mélanges connus est précis. Malheureusement, la dérive de

ces appareils, que l'on ne corrige que partiellement grâce

à l'artifice du pseudo-tarage, peut conduire à une indéter

mination E de quelques $ sur les teneurs. Cependant,les

déviations en mV fournies par le potentiomètre restent

sensiblement proportionnelles à la concentration des gaz

à analyser, la dérive n'affectant que le facteur de propor

tionnalité. De même que plus h.,ut, les erreurs ainsi commises

ne le sont donc pas dans un sens indifférent. Enfin, certaines

instabilités (débit, température, analyseurs) donnent une

épaisseur à la courbe d'enregistrement des déviations en mV

en fonction du temps. Ces dernières, ainsi que les erreurs

de lecture sur l'enregistrement du "zéro" (déviation obtenue

(l) Le pseudo-tarage revient, par simple commutation d'une

résistance, à faire passer un mélange fictif à teneur connue

dans 1' analyseur.
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par passage d'air pur) et du pseudo-tarage, entraînent,pour

leur part, une imprécision E- d'environ 1 fo sur les vitesses

respectives de formation de CO et G0„.

Au total, la mesure d'une vitesse de combustion

(CO + C02) est connue -à^E- + E^ + E, près, soit, pour donner
un chiffre moyen, À 5 %près. Mais,EQ et E^ ayant un signe
déterminé, le rappert-tTés vitesses de combustion à deux

températures différentes, par exemple, sera connu avec une

meilleure précision puisque E s'éliminera et que les E^ se
o D

compenseront à pou près. L'erreur commise alors sera de

l'ordre de grondeur de 2 E .
h

Pour comparer les vitesses de combustion de dif

férents graphites, il est intéressant de rapporter ces

vitesses à la surface vraie -des échantillons telle qu'on

peut l'obtenir par la méthode de BRUNAUER, EMMETT et TSLLER

(12) (en abrégé, méthode B.E.T.). Pour déterminer ces sur

faces, nous utilisons l'adsorption du méthane à température

de l'azote liquide dans un appareil du type "à volume cons

tant"» La surface couverte par une molécule de méthane est

prise égale à 16 A (J5).

Grâce à l'utilisation de tubes capillaires et de

vannes à mercure, nous pouvons mesurer des surfaces B.E.T.

de 0.1 m2 avec une reproductibilité d'environ 5 /o.'; Néanmoins,

la. précision de nos déterminations est rendue quelque peu

inférieure par l'erreur, due au transvasement du graphite,

qui cause des pertes de matière, fonctions de la, nature du

graphite et du degré d'avancement.
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V - LA DETERMINATION DU RAPPORT CO/CO

Les vitesses de formation de CO et CO„ donnent

immédiatement le rapport CO/CO? = r. On sait que, par

suite de notre méthode d'analyse, la précision avec laquelle

il est connu est fonction de sa valeur. Nous adopterons

r = 0.1 à 15 'yo près, 1 + 5 /o, 1,5 - 5,5 fô.

Nous précisons que les valeurs de r que nous mesu

rons sont bien celles qui résultent de la combustion pri

maire. Nous excluons toute possibilité d'oxydation du CO

homogène ou hétérogène à la surface de la silice ou du

graphite et, à fortiori, toute réduction du CO.. En effet :

l) - L'introduction systématique de CO a ns l'air

comburant n'augmente pas la quantité formée de C0o,.

2) - La- multiplication de la charge de graphite et

de son épaisseur par 2 (69) ou par 10 dans nos propres ex

périences ne modifie p. s r.

3) - Ce charnier reste inchangé lorsque les ga„z

issus de la combustion passent dans un récipient identique

à notre tube laboratoire et porté à la, même température,

même lorsque ce récipient contient les cendres d'une com

bustion précédente poussée jusqu'à consommation totale de

l'échantillon (N.C ou graphite souillé par les vapeurs

émises par le pyrex chauffé).

Cependant.sous air imparfaitement purifié (sans

pièges à température de l'oxygène liquide) nous avons cons

taté une oxydation du CO commençant vers 710 - 720"G, très
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vraisemblablement due à la_présence de vapeur rj tp^v-p^j^—

qu'elle n'a pas lieu sous air pur.

VI - La DEISRiiIiMMlON DES ENERGIES D'ACTIVAT ION

Nos mesures d'énergie d'activâtion sont faites

en application de 1 formule, déduite de l'équation empi

rique d'ARRHENIUS :

R est la constante des gaz parfaits

T^ est la température absolue de combustion à la

quelle le graphite brûle à la vitesse V .

T„ est une température absolue différente d'une

vingtaine de degrés de T, , la vitesse étant alors V?.

Lo passage à T? et le maintien à cette température
sont rendus les plus brefs possible, afin de minimiser autant

qu'on le peut les variations de vitesse dues à l'avancement

de la réaction pendant la détermination. Le retour à T,

permet d'ailleurs de corriger les erreurs qui résultent de

ces variations»

L'intervalle de température a, été choisi en tenant

compte de deux facteurs. D'une part, plus il était grand et

plus grande était théoriquement la précision. Mais, d'autre

part, J.SERPINET (69) et L. BOJfNEÏAIN (8) avalent montré que

l'énergie d'activrtion était susceptible de varier, pa.rfois
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rapidement, avec la température.

Nous estimons que nos énergies d'activation sont

mesurées à 5 :/° près.

Un travail antérieur effectué par J. SERPINET (69)

nous permet d'affirmer que les énergies d'activation que nous

mesurons sont bien celles qui résultent de l'acte chimique de

la combustion, qui, seul, limite la vitesse sans qu'inter

viennent des facteurs physiques tels que la diffusion dans

les peres.

R3marque_i_ •

On pourrait craindre eue la chaleur dégagée par la

réaction ne provoque une surchauffe du graphite, fonction de

la température de combustien. Ceci entraînerait des variations

trompeuses de l'énergie d'activationî Le calcul montre qu'en

général, l'élévation locale de température qui résulterait de

cet apport de chaleur resterait négligeable en supposant

qu'il soit uniquement éliminé par rayonnement. Dans les autres

cas, l'énergie d'activation continuant à varier suivant les

mêmes lois, on peut estimer que, d ns nos conditions de tra

vail, les autres pertes sont suffisantes pour m Intenir la

température à la valeur qu'elle aurait en l'absence de réaction.

Remarque II :

Outre l'énergie d'activation de la réaction, on

peut mesurer, indépendamment, celles rel tives à la formation

du CO et du CG2. L'énergie d'activation pour le CO est supé

rieure de quelques E cal/mole à celle de 1 ré .ction. Pour

le C02,elle est inférieure de quelques K cal/noie. Les
écarts sont évidement fonction de r.



CHAPITRE III

iTUDE INDIRECTS DE L'INFLUENCE

DES IMPURETES SUR LA COMBUSTION DU GRAPHITE



ETUDE INDIRECTE DE L'INFLUENCE

DES IMPURETES SDR LA COIiBUeTIMI DU GRAPHITE

I - INTRODUCTION

II - VaRIATIuN DES GRANDEURS CINETIQUES AASC LE DEGRE

D'AVANCE^NT DE LA REACTIjN

III - VARIATION PAS GRANDEURS CINETIQUES AVEC LA TEMPERATURE

A - Technique expérimentale

B - Résultats

IV - VARIATIONS DES GRANDEURS CINETIQUES PAR PURIFICATION A

HAUTE TEMPERATURE

t

A - Technique expérimentale et contrôle de la

purification du graphite de SiC

B - Etude critique de la méthode utilisée pour

suivre les variations des grandeurs cinétiques en fonction

de la purification par chauffage du gr phite de SiC à

haute température.

C - Résultats

1) - Analyse des graphites purifiés

2) - Influence de la purification sur les

grandeurs cinétiques

a) Le rapport CO/CO?
b) L'énergie d'activation

c) La vitesse spécifique de combustion

d) L'évolution de la surface au cours

de la réaction.



*

30

I - INTRODUCTION

Dans ce chapitre, comme dans le suivant, nous

étudierons les variations de la cinétique de combustion en

fonction de divers paramètres. Nous porterons....Jiotre atten-

tion sur la vitesse spécifique, le rapport C0/C02,: l'énergie
d'activation et le facteur préexponentiel de l'équation

d'ARREENIUS et nous les désignerons, d'une manière générale,

par l'expression "grandeurs cinétiques". Etant donné que

nous n'avons pas effectué de mesures d'ordre, cette expres

sion "grandeurs cinétiques" contiendra implicitement la

restriction "exception faite de l'ordre".

Il est logique de s'intéresser an comportement des

graphites tels qu'on peut les obtenir plus ou moins purs

avant de rechercher quels effets résulteraient de leur con

tamination systématique. On montrera, dans ce chapitre, que

selon le graphite utilisé, la quantité déjà brûlée ou la

température, les grandeurs cinétiques mesurées peuvent être

très différentes. En tenant compte des résultats du chapitre

suivant, où nous étudierons les effets proauits par contami

nation de graphites très purs, on pourra interpréter ce

manque de concordance entre les grandeurs cinétiques par

l'action des impuretés présentes en plus ou moins grande

quantité dans les graphites étudiés. C'est pourquoi ce cha

pitre peut être considéré comme une étude indirecte de

l'influence des impuretés sur la combustion.

II - VARIATION DBS GRANDEURS CINETIQUES AVEC LE DEGRE

D'AVANCEMENT DE LA REACTION

Les études antérieures aux nôtres avaient déjà

montré que certaines grandeurs cinétiques pouvaient varier
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notablement,non seulement d'un graphite à l'autre, mais

aussi au cours de la combustion d'un même échantillon.

R. MAGRONE (54) (57), qui fut le premier avec GULBRANSEN

(32) à utiliser la méthode B.S.T. pour déterminer la sur

face vraie du graphite, constata que la vitesse spécifique

ne demeurait généralement pas constante en fonction de la

quantité brûlée. J. SER.TNET (69), qui étudia la combustion

de graphites beaucoup plus purs que ceux utilisés par

MAGROHE, remarqua que r (rapport CO/COg) pouvait varier
dans de larges limites. Cependant, G. ROYNANT a montré que

ces auteurs purifiaient insuffisamment leur air comburant

et que des traces d'eau résiduelle Avaient un effet inhi

biteur variable avec le degré d'avancement de la réaction.

Cet effet pouvait expliquer le manque de constance de la

vitesse spécifique, mais ne permettait pas d'interpréter

les variations de r, qui est peu affecté par 1» présence

de vapeur d'eau.

Or, jusqu'à présent, .^n n'avait pas cherché à

voir si l'énergie d'activation E variait ou non avec le

degré d'avancement de la réaction. Nous avons donc entre

pris cette étude, notre système d'analyse nous fournissant

en même temps les valeurs correspondantes de r.

Les combustions dont il est question dams ce

chapitre ont été effectuées, sauf celles duN.C 20.30,

dans un tube laboratoire soudé à la canalisation d'air pur.

Ainsi que des expériences ultérieures nous l'ont montré,

les résultats concernant les graphites naturels purifiés

(tableau n° III1) et de SiC n° 3 (figure 5) ont été for
tement influencés par les catalyseurs émis par le pyrex
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chauffé. D'autres combustions ont pu être perturbées, mais

à un degré moindre. Nos charges de graphites ont été brû

lées soit à 628°C soit à 637°C Etant donnes les faibles

coefficients thermiques de r et de E, il n'est pas utile

de préciser davantage la température de travail en énonçant

les résultats relatifs à ces grandeurs.

La figure 3 donne les variations de E et de r en

fonction du pourcentage brûlé pour le graphite N.C 30.60.

L'amplitude de ces variations est considérable puisque E

décroît de 62 Kcal/mole à 37 Kcal/mole et r de 1.25 à 0.14-

On constate sur cette figure que les variations de r et de

E sont étroitement liées. Nous avons cherché à voir si cette

relation ne pouvait être indépendante du graphite utilisé

et nous avons réuni quelques uns de nos résultats, à 1» fois

dans le tableau Illet sur la figure 4. la courbe tracée sur

cette figure est définie par l'ensemble de nos points expé

rimentaux dont certains ont été obtenus dans d'autres con

ditions expérimentales que celles dont il est question ici.

Ils nous ont permis, comme nous le verrons ultérieurement,

de généraliser l'importante relation ainsi obtenue. Dès à

présent, nous pouvons donc admettre que, pour des combus

tions effectuées sous air pur, à une valeur de (x)correspond

une valeur def S\ et inversement.

Ceci peut constituer une preuve "à posteriori"

que le rapport C0/C0_ est bien celui qui résulte de l'acte

primaire de la combustion sans oxydation ultérieure du CO,

La figure 5 donne les variations de r pour le

graphite le plus pur que nous possédions, brûlé dans des

conditions optima de propreté. Nous remarquons l'analogie



TABLEAU N° III-, - 32 bis -

Graphite de Carborundum brut 20.50.51 - Combustion à 628"G

E Kcal/mole 41 40

r 0,26 0,21

fb brûlé 15 68

Graphite de carborundum purification AL - Combustion à 629"C

E Kcal/mole 57 55 54 50

r 1,02 0,88 0,91 0,74

yo brûlé 9 33 43 61

Graphite de carborundum purification AR - Combustion à 6293C

E Kcal/mole 59 57 54 47

r 1,09 1,08 0,85 0,56

% brûlé 8 16 39 64

Graphite naturel purifié - Combustion à 628"C

E Kcal/mole 51 45 41 39

r 0,69 0,27 0,16 0,11

fo brûlé 5 20 30 45

Graphite Pechiney 20.50 - Combustion à 657°C

E Kcal/mole 61 58 61 55 46,5 39

r 1,33 1,11 1,30 0,89 0,41 0,11

C/b brûlé 15 17 15 50 80 99

Graphite National Carbon 30.60 - Combustion à 637°C

S Kcal/mole 62 61 51 51 43,5 41 39 37

r 1,25 1,14 0,77 0,65 0,33 0,19 0,20 0,14

fo brûlé 17 38 73 77 90 95 95 98

Graphite National Carbon 50.60 - Combustion à 628°C

S Kcal/mole 61 59,5 58

r 1,24 1,14 1,04

% brûlé 5 40 50

c
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frappante qui existe entre la courbe de cette figure et

celle de la figure 1, comme si l'apparition progressive des

cendres à la surface de ce graphite était la cause de la

chute de r.

Le graphite Pechiney 20.30 qui, lui aussi, est

très pur a un comportement extrêmement voisin de celui du

N.C 30.60

La figure 6 permet de comparer plusieurs graphites

de SiC. Il est peu vraisemblable que le chauffage des gra-

phites purifiés ait modifié sensiblement leur structure

déjà remarquablement bien ordonnée avant traitement thermique.

Les différences que manifestent les graphites de la figure 6

peuvent donc être attribuées à leur teneur variable en impu

retés. Or, l'effet de l'accumulation des cendres à la surface

devrait se faire d'autant moins sentir que la surface ini

tiale ost plus souillée, par suite d'un effet de saturation.

Nous constatons que plus le graphite est pur, plus r est

élevé en début de combustion et plus rapide est sa chute.

A la limite, le graphite N° 3 qui a été fortement souillé

X^ar les vapeurs émises par le pyrex chauffé admet une valeur

de r constante (sans cette contamination il admettrait, en

début de combustion, r = 0,59).

I

On peut remarquer, à propos de la figure 6, que

les maxima, que l'on obtient assez fréquemment pour les

courbes donnant r en fonction du degré d'avancement, pour

raient être causes par une introduction accidentelle d'im

puretés sur la surface du graphite avant combustion (par

exemple : par condensation, au cours du refroidissement

après purification, ou bien au cours du broyage ou de la
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soudure du tube laboratoire à la canalisation. La, surface

qui se développerait en début de combustion serait alors

plus propre que la surface initiale.

Sur la figure 7, nous avons porté, pour quelques

graphites, les vitesses de formation de CO en fonction de

celles de CO,-,, exprimées dans la même unité arbitraire pour

le CO et le C0? (masse de carbone brûlé par unité de temps),
mais différentes selon le graphite. Il est remarquable que

dans un grand intervalle de degré d'avancement (depuis

quelques % jusqu'à plus de 90 fo), on obtienne un faisceau

de droites, dont les pentes sont d'autant plus élevées que

le graphite est plus propre. On ne peut interpréter l'abs

cisse à l'origine par une oxydation secondaire du CO, dont

nous avons précédemment rejeté la possibilité. Nous n'avons

pas réussi à expliquer de façon satisfaisante l'existence

de ces droites.

De nombreuses présomptions s'additionnent, qui

tendent à prouver que l'accumulation progressive des cendres

à la, surfa.ce du graphite an cours de sa combustion est bien

à l'origine des variations des grandeurs cinétiques observées

durant celle-ci. Nous verrons que la quantité d'impuretés,

incluses dans la, masse des graphites les plus purs, est suf

fisamment grande, et que ces impuretés sont suffisamment

actives pour conduire à des variations qpi dépassent l'ordre

de grandeur de l'erreur expérimentale, pour des degrés

d'avancement supérieurs à environ 50 fb. Néanmoins, la courbe

de la figure 1 montre qu'à 70 %t la concentration superfi

cielle des cendres n'est encore que 3 fois supérieure à ce

seuil approximatif de sensibilité. On voit d'ailleurs sur

la figure 5 Que la décroissance de r est peu accentuée
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jusqu'à cette dernière valeur du degré d'avancement. Ceci

peut expliquer qu'en s'y limitant comme le fait G. HOYNANT,

on puisse ne pa,s déceler expérimentalement de variations

importantes de la, vitesse ra,pportée à l'unité de surface

B.E.T.

III - VARIATION DES GRANDEURS CINETIQUES AVEC LA TEMPERATURE

Nous avons entrepris cette étude avec deux objec

tifs. Nous voulions tout d'abord comparer à un même degré

d'avancement et à diverses températures les valeurs de r et

de E obtenues au cours de combustions soit sous air pur,

soit sous air imparfaitement purifié. Il était utile, en

effet, de voir si les résultats de nos prédécesseurs dans

ce laboratoire, qui opéraient avec de l'air imparfaitement

purifié, dépendaient ou non de la présence de composés hy

drogénés (tout particulièrement de vapeur d'eau) dans l'air

comburant.

Néanmoins, nous mettrons en évidence les diffé

rences qui résultent de l'utilisation de deux modes de

purification de l'air, sans chercher à les interpréter.

Nous reviendrons sur cet aspect de la, question, lors de

notre étude sur les effets catalytiques de la vapeur d'eau.

En outre, ayant établi au voisinage de 630°C une

relation entre le rapport CO/CO„ et l'énergie d'activation,

nous étions tenté de rechercher si elle restait valable

à d'autres températures.

A - Technique expérimentale.

Les combustions, dont il va être question, ont
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toutes été effectuées dans un tube laboratoire raccordé à

la canalisation d'air par un rodage (avec joint de mercure).

On brûle à 637°C environ 15 °/° de la charge ini

tiale de graphite(P. 20.30 ou N. C. 20.30). Puis, on entre
prend de courtes combustions à des températures comprises

entre 510° et 637°C, en élevant la température par paliers.

On vérifie, au passage à 637"C, que la vitesse de combustion

n'a pas varié (le fait d'avoir brûlé le graphite à des tem

pératures relativement basses et d'avoir limité la durée

des combustions nous a permis de ne consommer qu'une faible

quantité de matière). Enfin, on continue de même jusqu'à

730"C Le schéma suivant résume notre façon de procéder et

montre comment, par notre méthode habituelle (augmentation

d'une vingtaine de degrés de la température de combustion

avec retour en arrière), nous obtenons les énergies d'acti

vation. Notons, cependant., que les valeurs des énergies d'ac
tivation mesurées au delà de 700°C ne seront données qu'à

titre indicatif. En effet, les vitesses de combustion sont

alors trop rapides pour permettre d'effectuer les mesures

avec précision.

T°C

HF'-

637"

510'

Temps
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B - Résultats.

Lorsque l'air comburant est pur, r admet un

coefficient thermique d'ARRHENIUS peu élevé (fig.8), égal

à 3,1 Kcal/mole pour le graphite N.C. 20.30 et à 4,7 Kcal/

mole pour le graphite P. 20.30. De même, les variations de

l'énergie d'activation sont peu accentuées : les valeurs

extrêmes sont à peine différentes de 10 y'o de la valeur

moyenne (fig. 9). Au passage, nous constatons la grande

analogie déjà signalée plus haut qui existe entre les deux

graphites N.C. et P.

Par contre, lorsque l'air est imparfaitement pu

rifié, les variations de r sont représentées par une courbe

dans les coordonnées d'ARRHENIUS (fig. 8). A basse tempéra

ture, r est d'abord le même quelle que soit l'atmosphère

utilisée, puis la courbe s'élève au dessus de la droite pour

chuter brusquement lorsqu1apparaît l'oxydation du C0 cata

lysée par la vapeur d'eau.

L'énergie d'activation est encore plus sensible

aux impuretés de l'air comburant^comme le montre la figure

10 sur laquelle nous avons en outre rappelé les valeurs

mesurées par J. 3ERPINET (69) pour le graphite N.C.

Nous reviendrons sur la signification de ces ré

sultats. Ils montrent,de toute manière _, que les détermina

tions effectuées sous air imparfaitement purifié sont à

refaire si l'on désire connaître sans ambiguité les valeurs

de r et surtout celles de E.

Nous n'avons pas de raison d'attribuer aux impu-
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retés que contiennent nos graphites la cause de l'élévation

avec la température de E et de r, mesurés sous air pur. En

effet, ceux-ci sont très purs et n'ont été amenés qu'à de

faibles degrés d'avancement. Il est plus vraisemblable que

ces variations puissent être attribuées au mécanisme réac-

tionnel pur (faisant, par exemple, intervenir en fonction

de la température des sites d'énergies différentes).

Etant donné que l'énergie d'activation et le

rapport C0/C0„,déterminés sous air pur,varient peu et dans

le même sens avec la température, on pouvait prévoir que

la relation qui lie ces deux grandeurs^, trouvée à 630"G
reste valable dans l'intervalle de température étudié ici,

comme le vérifie la figure 12;d'après les résultats réunis

dans le tableau III?. Les points correspondant aux mesures

effectuées à températures élevées s'écartent néanmoins de

façon sensible de la courbe tracée sur la figure 12, courbe

qui représente la moyenne de l'ensemble de nos expériences.

Ceci doit provenir du manque de précision dans la détermi

nation des énergies d'activation à haute température. Lors

que la combustion a lieu sous air imparfaitement purifié, r

est plus élevé et E plus faible que sous air pur (on obtient

tout au plus l'égalité pour une seule de ces grandeurs à

la fois). La relation ne peut donc^airus être vérifiée dans

ces conditions. A 522°C,par exemple,pour le N.C 20.30, on

mesure r~^*T,08 et E = 44 Kcal/mole et 45 Kcal/mole alors
que la courbe de la figure 12 donnerait,pour cette valeur de

r, E = 58 Kcal/mole.

IV - VARIATIONS DES GRANDEURS CINETIQUES P- R PURIFICATION A

HAUTE TEMPERATURE

Nous avons purifié par chauffage à haute température,
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TABLEAU N° III, 38 bis -

P. 20.30

; t°c

: r

iE Kcal/mole

522°

0,90

54,5

553°

1,00

38

574°

1,10

657°

1,30

638° 5

1,33

61

70l°5 j
1,57 À
65,5 j59 61

N.C 20.30

i t°c

: r

iE Kcal/mole

522° 549°5 582° 637°5 638° 720° j
1,10 1,14 1,22 1,42 1,39 1,58 j
56,5 60,5 61 64 64,5 68 j

1 t"c

: r

: E Kcal/mole

522°5 529° 581°5 624°5 654° 697° j
0,92 0,92 1,12 1,22 1,33 1,53 j
54,5 54,5 58 59,5 61,5 68 \

.._.

SÏOs- C2 O ^ Qjfo
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puis fait analyser (l) par spectrographie d'émission une

quarantaine d'échantillons du graphite de SiC brut 1955.

Nous avons comparé les combustions d'une quinzaine d'entre

eux. Nous espérions ainsi pouvoir établir une relation

entre les teneurs en silicium et les grandeurs cinétiques,

mais nous verrons que plusieurs raisons s'y opposaient.

Néanmoins, nous avons pu montré que la purification modi

fiait notablement la combustion de ce graphite. Il en est

de même pour le graphite naturel.

A - Technique expérimentale et °ontr8le_de_la

purification du graphite de_SiC

Pour réaliser cette purification, nous avons

utilisé un four haute fréquence (450 Kc) mis à notre dispo

sition par le laboratoire de VSRNEUIL du CERCHAR. La puis

sance relativement faible de ce four (4 Kw) ne nous a permis

de purifier que de petites quantités de graphite à la, fois

(un peu moins d'un gramme).

La figure 11 représente la cellule de chauffe de

ce four H.E. La charge de graphite à purifier est contenue

dans un creuset en graphite compact, qui est le siège des

courants d'induction de chauffage. Ce creuset est entouré

de graphite pulvérisé oui sert de calorifuge. Il est surmonté

(l) Nous remercions très vivement Monsieur C. ALEXANIAN et

le personnel du laboratoire de spectrographie d'émission

du CERCHAR pour les recherches analytiques et dosages qu'ils

ont effectués pour nous.
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d'une petite cheminée qui permet l'évacuation des impuretés

volatilisées. L'enceinte est constituée par un tube de silice.

Un courant d'azote, ou d'argon industriel, pour éviter la

formation de cyanogène, entraîne à l'extérieur les impuretés

sortant de la cheminée du creuset. Mise à part la commodité

d'emploi de l'argon, nous n'avons trouvé aucune différence

entre les deux atmosphères utilisées. A la partie supérieure

de la, cellule, une vitre surmontée d'un prisme permet la, dé

termination des températures à l'aide d'un pyromètre optique.

La, visée s'effectue sur la, charge de graphite apparente à

travers le trou de la cheminée du creuset. Nos températures

de travail sont comprises entre 2.300° et 3.000°K. Les durées

de montée et de maintien en température sont respectivement

de 15 à 20 mm et de 5 mn à 4 heures. Un maintien de plus

d'une heure n'améliore apparemment pas la purification.

Par mesure de précaution, les creusets neufs sont

portés à 2900 - 3000"K pendant une heure avant d'être uti

lisés.

Une analyse qualitative et un dosage du silicium

pa,r spectrographie d'émission permettent de vérifier l'effi

cacité de la purification.

Les électrodes utilisées pour l'analyse qualita

tive sont soumises au préa,la,ble à un chauffage à blanc dans

un arc de 15 A pendant 30 sec, ce qui devrait améliorer leur

purification (elles sont moins pures que nos graphites N.C.

ou P.).

Les étalons pour l'analyse quantitative sont pré

parés à pa,rtir de SiC dilué dans un graphite en poudre. Les
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mélanges se font dans un mortier en carbure de tungstène.

L'étalonnage est établi par rapport au germanium. On in

troduit 0,2 ce d'une solution contenant 200 ppm de germa

nium pour 100 mg de graphite.

Avant d'exposer les effets de la purification sur

les teneurs en impuretés et sur les grandeurs cinétiques,

il sera utile de procéder à une étude critique de la méthode

utilisée, qui présente plusieurs inconvénients.

B " ?î_^2_c±iaiclB2_î!'e_-1-£- méthode utilisée pour,
suiyre_les_variations des grandeurs cinétiques en fonction

â®_iS_Ëliî;iÊi££jïi2-i_£2:£_2^£:Hiia_.le ûu graghite de SiC à haute
température.

Nous avons déjà vu que le graphite brut avait une

répartition de cendres très hétérogène, les grains les plus

petits ayant tendance à être moins purs. Cette hétérogénéité

se retrouve dans certains échantillons purifiés. Deux d'entre

eux ont été entièrement utilisés pour l'analyse. Le premier

s'est révélé très homogène avec une teneur en Si de 30 ppm,

l'écart maximum par rapport à cette valeur étant de 4,4 % ;
par contre, l'autre a donné 6 mesures variant autour de 15

ppm, 4 trop faibles pour être évaluées, et 2 avoisinant

40 ppm. Malheureusement, comme on ne purifie, au plus,..qu'un

gramme de graphite à la fois, il n'est pas possible de véri

fier 1'homogénéité des échantillons sans consommer une quan

tité de matière relativement excessive. Aussi, l'analyse

quantitative n'est-elle effectuée que sur 2 prélèvements

par échantillon. En admettant même que le silicium soit

l'impureté active du point de vue catalytique, on ne peut
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donc espérer relier, avec une bonne précision,les grandeurs

cinétiques à la teneur mesurée en silicium, qui n'est qu'une

indication très approximative de celle de la, partie restante

de graphite.

Mais il n'est pas prouvé que le silicium, sous une

forme ou un antre, soit le catalyseur actif que contiennent

nos graphites bruts. En particulier, le fer pourrait avoir

beaucoup plus d'influence sur la combustion (nous verrons quo

le bore a, peu d'action). En outre, les alcalins, et en par

ticulier le sodium, n'ont pas été recherchés (le, spectrogra

phie d'émission ne le permet pas). Dans ces conditions, les

analyses effectuées donnent une idée de l'efficacité de la,

purifica-tion, mais elles ne peuvent l'évaluer avec précision.

Enfin, tous les graphites de SiC ont été brûlés

dans un tube laboratoire soudé à la canalisation d'air pur.

Or, ce mode opératoire, qui risque de provoquer une conta

mination indéterminée du graphite, exclut, à lui seul, toute

tentative de relier les teneurs en cendres mesurées à l'une

des grandeurs cinétiques.

Néanmoins, nous verrons que la, purification et la

contamination par les vapeurs émises pa,r le pyrex agissent

en sens inverse sur les grandeurs cinétiques. Par conséquent,

les variations, qu'on observe à la suite de la, purification,

risquent simplement d'être moins importantes que celles

qu'on obtiendrait en l'absence de contamination.

C - Résultats

l) - Analyse des graphites purifiés

La, majeure partie du silicium est éliminée rapidement
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même aux plus basses températures ou nous ayons travaillé.

D'après l'analyse, le graphite le moins pur obtenu contien

drait 220 ppm de silicium. La fraction restante est plus

difficile à volatiliser. On constate empiriquement qu'un

chauffage au dessus de 2600°K pendant 1 heure permet

d'abaisser la teneur à 20 ppm ou moins. Aucune autre rela

tion entre les conditions de chauffage et l'efficacité de

la purification n'a été obtenue.

Certains graphites, purifiés à basse température

(2300°K à 2550°K) pendant moins d'une heure^n'auraient pas

d'autres impuretés que le silicium. Par contre, d'autres

chauffés à 2900, 3000"K plus longtemps contiendraient du

bore (nous verrons que son activité est sans doute négli

geable) .

Enfin, des échantillons non utilisés pour nos

combustions, portés peu de temps vers 2600"K, seraient

souillés, en plus du bore, de magnésium et même parfois

d'aluminium.

2) - Influence de la purification sur les gran

deurs cinétiques.

Pour étudier l'influence de ce paramètre, nous

avons brûlé toutes nos charges de graphite à 628"C La

purification élève le rapport CO/CO et l'énergie d'acti

vation en début de combustion, et diminue la vitesse de

combustion rapportée à l'unité de surface B.E.T. En outre,

quoique laissant inchangée la surface de l'échantillon non

brûlé, elle modifie le développement de cette surface au

cours de la combustion.
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a) Le rapport ÇO/CO„

Par suite des variations de r avec le degré d'a

vancement, on compare les valeurs obtenues en début de com

bustion.

Il est remarquable que co soient les graphites

portés aux plus hautes températures (2900°K à 5000CK) qui

admettent les valeurs de r les plus élevées (r = 1,03 -

1,13 et 1,13 pour 3 échantillons différents, alors que,

pour le graphite brut 1955, r = 0,36).

Aucune autre corrélation n'a pu être obtenue entre

les valeurs de r (ou des autres grandeurs cinétiques) et les

conditions de purification ou les teneurs en impuretés, sans

doute pour les raisons exposées plus haut.

Après purification, r atteint sensiblement les

mêmes valeurs que celles mesurées pour les graphites purs

pour spectrographie (le graphite N.C. 30.60 brûlé dans un

tube laboratoire soudé admet, à la même température, une

valeur de r égale à 1,25).

Il on va, de même pour le graphite naturel puisque

r, à la suite de la purification, s'élève de 0,4 à 1,30.

b) L»énergie d^activation

Nous disposions d'une grande variété de graphites

aux propriétés différentes. C'est en les comparant que nous

avons tout d'abord découvert la relation entre E et r. On

voit sur la figure 13 que les points représentatifs de ces
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graphites, obtenus d'après les valeurs réunies dans le ta

bleau III,, se repentissent autour de la courbe moyenne

définie par l'ensemble de nos résultats.

De même que pour le rapport CO/CO„, la purification

augmente donc les valeurs de l'énergie d'activation, qui

tendent vers celles des graphites ACHESON purs.

c) La vitesse spécifique de_combustion

La purification n'a qu'une action modérée sur la

vitesse spécifique de combustion du graphite de SiC 1955,

qu'elle divise environ par 3. Remarquons cependant que ce

graphite brut, relativement moins impur que le graphite de

SiC 1951, brûle déjà 5 fois moins vite.

Par contre, l'action de la purification se fait

nettement sentir sur le graphite naturel, surtout en début

de combustion où la vitesse est divisée par 10. Cependant,

cet effet s'atténue rapidement et, après combustion de 20 °/b,

le rapport des vitesses n'est plus que de l'ordre de 4« Ceci

est dû à une diminution de la vitesse de combustion du gra

phite brut alors que celle du purifié reste pratiquement

constante.

Les graphites de SiC purifiés ont une vitesse spé

cifique légèrement inférieure à celle du N.C Nous avons vu

qu'il en était de même pour le rapport C0/'C0_ et l'énergie

d'activation. Le tableau -^H/ concrétise le rapprochement

qui s'effectue entre ces graphites lors de la purification.
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TABLEAU III, (Suite)
5

GRAPHITES DE SiC BRUTS

- 45 ter -

fo brûlé r E Kcal/mole !

• 1955 grains 50.50 15 0,34 42

: 1955 grains 30.60 70 0,37 41,5

: 1955 grains 100.200 20 0,29 43,5 |
1 1955 grains 100.200 84 0,25 41,5 \
: 1951 grains 20.30 5 0,26 41,5 |

i 1951 grains 20.30 68 0,21 40 ]
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TABLEAU III

V/s
VM

w

j GRAPHITE :V/S: mg C/h x m" CO/C02 Max E Max ;
Kcal/mole i

! N.C. 30.60
""""X

n y 1,25 EDi \
: SiC purifica-
: tion A R

8,5
?

1,13 59 ' |

j SiC brut 1955 22,5 zz '• 0,36 42 j

! SiC brut 1951 104
JCt, ' 0,26 41 j

En excluant le cas du graphite SiC 1951, la lecture

de ce tableau montre que l'énergie d'activation peut varier

dans de largos proportions, alors que la vitesse reste du

même ordre de grandeur. Ceci provient de ce que le facteur

préexponentiel de l'équation d'ARRHENIUS et l'énergie d'acti

vation varient en même temps, de telle manière que leurs effets

sur la vitesse se compensent. l'importance et la généralité

de ce résultat justifient qu'on y revienne d'une manière plus

détaillée dans un chapitre ultérieur.

d) L'évolution de la surface au cours de

là réaction.

La purification ne modifie pas la surface initiale

du graaphite. Pan contre, les varia.tions de la surface de l'u

nité de masse en fonction du degré d'avancement dépendent de

l'échantillon considéré (vers 70 fo, on obtient de 1,57 à 3,6
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m /g). Il semble que la surface spécifique ait tendance à

plus se développer lorsque le graphite est plus pur, donc

quand la vitesse spécifique est plus faible. On peut envi

sager deux raisons à ces différences dans l'évolution de

la surface. Il est possible, comme le suggère HOÏlfÂNï(46),

que, la réaction ayant lieu globalement en régime chimisue,

une faible fraction de la surface brûle néanmoins en régime

de diffusion. Plus la vitesse spécifique serait faible, plus

grande serait la proportion des pores fins qui participe

raient à la réaction en régime chimique et plus important

por&it* le développement de la surface. D'un autre point

de vue, qui nous semble plus justifié, une impureté possé

dant une activité catalytique et ne recouvrant pas entière

ment la surface peut créer un facteur de rugosité qui sera

fonction de sa répartition sur la surface.

f\ •

// c
."'] £Vnw. U-*- t-

<-W / -^V Jr ^ct-*~*^â)



CHAPITRE IV

ETUDE DIRECTE DE L'INFLUENCE DES IMPURETES

SUR LA COMBUSTION DU GRAPHITE
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I - LA CATALYSE PAR LES VaPEURS EMISES PAR LE PYREX CHAUFFE

AU PaU^LIISoEmENJ? 1

A - Mise en évidence du phénomène

A la suite d'une rupture accidentelle, nous nous

sommes aperçu que le simple fait de ressouder la canalisation

de pyrex en amont du four à combustion provoquait un net

abaissement de r et une augment,; tion de la vitesse de com

bustion.

Ces variations ne peuvent être causées par l'envoi

d'impuretés par l'opérateur durant le soufflage du verre.

En effet, l'air de soufflage n'est autre que l'air pur, en

voyé par pompage dans nos canalisations, qu'on laisse sortir

ou maintient en surpression à volonté au cours du travail du

verre.

En cherchant à préciser les effets de ces cataly

seurs émis par le pyrex à chaud, nous avons pu constater

visuellement l'existence d'une émission de matière. En effet,

nous avons tout d'abord observé un dépôt blanchâtre en aval

de la zone de chauffage. En outre, après avoir porté une

longueur de quelques centimètres de pyrex à un fort ramol

lissement pendant 1 à 2 minutes,.nous avons constaté un

bouchage partiel du fritte sur lequel repose le graphite.

II en résulte une augmentation de perte ae charge dans la

canalisa,tion d'air pur, que l'on peut facilement évaluer à

l'aide de 1'isofluxor". Elle atteint environ 5 cm d'oau.

1 - En abrégé les "vapeurs du pyrex'



- 49 -

Cette perte do charge supplémentaire diminue,

quand le fritte a été porté à une température de 400°C

(le travail du verre est on effet pratiqué alors que le

tube laboratoire est froid), mais elle ne disparaît com

plètement que vers 450°C

B - Les constituants des vapeurs du pyrex

1) Composition du pyrex Sovirel

Il existe une grande variété de verres "pyrex".

Nous avons utilisé les tubes de la Société "Sovirel", qui,

d'après le catalogue, ont la composition suivante :

Si02 80.2 - B207 12.90 - A120 2.20 - ^0 0.05 -
Na20 3-50 - K20 1.15 -

2) Recherche analytique des_élémeiits_sc

trouvant dans les vapeurs émises par le pyrex

Des échantillons de graphite P. 20.30 souillés

par les vapeurs du pyrex ont été soumis à l'analyse

Les éléments antres que les alcalins ont été recherchés

par spectrographie d'émission. Seule, la teneur en bore

avait augmenté. Un dosage chimique du bore a confirmé celui

effectué par spectrographie. Les alcalins ont été dosés

après activation à la pile. Le tableau IV donne les résul

tats obtenus, ainsi que le facteur de multiplication F de

la vitesse de combustion à 637"C déterminé avant analyse.

+ - Nous remercions très vivement M. HERING pour le dosage

ot les recherches analytiques effectués pour nous au CE.A.
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La valeur de F pour l'échantillon MA a été calculée à

partir de celle mesurée à 511 "C (F1 = 63), en tenant compte

de la différence des énergies d'activation du graphite pur

et du graphite souillé.

: Graphite
B i

ppm

Na i
ppm :

K :

ppm

F

: : -; ; — — — — — — —

j P. 20.30 0,1 2,5 0 1

F L O •. 6,4

j F N A 53,5 71,5 9,3

F N B 5 7 ; 1,48

j F N C . 2,5 0 1,08

: F N D ' 4 4,5 1,39

j F N E 27,5 j 33 4,7

TABLEAU IV-j^

La figure 14 montre qu'il y a proportionnalité

entre F et la teneur en alcalins. Par conséquent, le gra

phite FL, dont la vitesse de combustion est multipliée par

6.4, doit contenir à peu près 85 ppm d'alcalins (qui>d'après
le tableau IV } sont par moitié du Na et du K), pour seule
ment 6 ppm de B. On peut donc considérer en première appro

ximation que l'augmentation do la teneur en alcalins est

aussi celle de la teneur totale en impuretés.

C - Etude de la catalyse -par les vapeurs du pyrex

l) Vitesse de combustien

La grande sensibilité de la vitesse de combustien
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aux vapeurs du pyrex ressort de la figure 14. L'addition

de 15 ppm d'alcalins au graphite^ qui en contient déjà 2,5j

multiplie la vitesse par 2.

Cependant, il convient de remarquer que les quan

tités de pyrex volatilisées sur le graphite au cours d'une

simple soudure n'atteignent pas en général cette valeur.

Il faut travailler une grande longueur de tube à un fort

ramollissement et assez longtemps_, pour obtenir une teneur

en impuretés équivalente à celle de l'échantillon FNA.

En reprenant une combustion après envoi de vapeurs

du pyrex sur le graphite, on observe une courte période do

transition, durant laquelle la vitesse varie assez rapide

ment. Par exemple à 637°C, avec le graphite P. 20.30, F

peut augmenter de 3,5 à 4,1 en 20 minutes, pour ensuite se

stabiliser. Il est possible que l'action des catalyseurs

se manifeste par l'apparition d'une rugosité superficielle

qui augmenterait la surface et provoquerait ainsi les va

riations observées de P.

2) i£_£âPP2£Î_22/2°2

L'accroissement de la vitesse de combustion est

accompagné d'une diminution de r. L'addition de petites

quantités de catalyseurs provociue d'abord une chute rapide

de r. Mais, comme le montre la figure 15, lorsque la quan

tité ae catalyseurs augmente, les variations de r sont, en

valeur absolue, de plus en plus faibles. Puisque r est

fonction du degré d'avancement et pour qu'il n'y ait pas

d'ambiguité possible, la figure 15 a été établie pour des

valeurs obtenues en début do combustion. L'allure des va-
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riations de F en fonction de r nous a suggéré la construction

d'un diagramme log F, log r qui mor

vitesse varie sensiblement comme r

d'un diagramme log F, log r qui montre (figure 15) que la

Remarquons que l'augmentation de la vitesse durant

la période de transition consécutive à l'envoi de vapeurs du

pyrex reste accompagnée d'une diminution de r (dans l'exemple

ci-dessus., r est passé de 0,39 à 0,35) de telle manière que

les deux grandeurs soient toujours liées par la relation

précédente.

5) L'énergie d^activation

Parallèlement à la, chute de r, nous observons celle

de E. Dans le tableau IVg, nous donnons, pour quelques graphi
tes souillés do vapeurs du pyrex^les valeurs mesurées de r

et S ainsi que celles de F et r', rapport C0/C02 qu'on
aurait obtenu en l'absence do catalyse. Comme on peut le voir

sur la figure 1b, il est remarquable que les variations de E

et r sont telles que ces deux grandeurs continuent à suivre

la relation déjà citée dans d'antres cas. En effet, les

points de la figure 15 restent groupés autour de la courbe

qui, d'après l'ensemble de nos résultats, définit cette re-

lation entre S et r.

Une décroissance rapide de E doit donc correspondre

à celle de r, mise en évidence sur la, figure 15 pour de rela

tivement faibles valeurs de F. Par conséquent, le facteur

préexponentiel de l'équation d'ARRHENIUS, comme dans le cas

des graphites de SiC, doit varier en même temps que E, de

façon que leurs effets sur la vitesse se compensent. Nous

reviendrons ultérieurement sur cette importante relation de

compensa,tion.



TABLEAU IV, - 52 bis-

N.C 50.60

: x E Kcal/mole r' F j

0,99 55 1,25 1.2 |
0,67 52 0,97 1>2 |

! 0,25 42 0,39 1,2 :

1 0,71 50,5 1,25 l»5 j

0,57 48 1,25 2,3 j

0,57 45 1,18 2,3

P. 20.30

i r E Kcal/mole r' F j

0,57 47 1,25 2,4 i
0,62 48 1,15 1,8

0,31 41 1,25 4,1

0,31 39,5 1,25 4,4

: 0,22
|

38 1,20 6,2 |
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D - Les effets catalytiques propres à chacun des

constituants des vapeurs du pyrex

Nos recherches sur l'action catalytique de l'an

hydride borique, qui font l'objet des paragraphes suivants,

ont montré qu'il diminue légèrement la vitesse et qu'il ne

change pratiquement pa,s r. Par conséquent, les composés des

alcalins ont une action prépondérante et donnent à la cata

lyse ses caractéristiques.

L'effet catalytique des alcalins, déjà connu, se

manifeste donc alors qu'ils ne sont présents qu'à l'état

de tra,ces sur le graphite. D'autres auteurs, dans une pu

blication récente, confirment ce résultat (43). Notre tra

vail montre en outre que cette catalyse est accompagnée

d'un abaissement du rapport CO/CO- et de l'énergie d'acti

vation, ces deux grandeurs restant liées par la relation

que nous avions déjà eitée.

II - INHIBITION PAR L'ANHYDRIDE BORMJJE

A la suite des résultats précéderits_, nous avons

entrepris de rechercher quels effets pourrait avoir l'an

hydride borique sur la combustion du graphite.

A - Méthode expérimentale

Nous avons choisi de déposer B 0, sur le graphite

par évaporation sous vide d'une solution de BO^H^, suivie

d'un chauffage au delà de 300°C, température à laquelle

l'acide borique se décompose en donnant l'anhydride.
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Afin de partir d'une solution aussi pure que

possible, nous avons dissous de l'acide borique R.P. pour

analyses dans de l'eau qui, après une première distillation

dans un alambic en cuivre, avait été bidistillo dans un

appareil en silice, et recueillie directement dans l'erlen-

meyer en silice dans lequel nous avons procédé à la disso

lution.

L'utilisation d'une eau ayant été en contact avec

le pyrex nous semblait en effet suspecte à priori, par suite

de la solubilité de ce verre. On pouvait craindre en parti

culier une action non négligeable des alcalins passés en

solution. Nous avons, par ailleurs, constaté que le séjour

d'une eau pure dans un récipient en pyrex lui conférait des

propriétés catalytiques qu'elle n'avait pas auparavant.

Après avoir été amené au degré d'avancement pré

alablement choisi (aux environs de la vitesse maximum, où

les variations des grandeurs cinétiques sont les moindres

en fonction du degré d'avancement de la réaction), le gra

phite est transvasé du tube laboratoire dans un récipient

en silice qui nous servira d'évaporateur. Une quantité pesée

de solution a,queuse d'acide borique lui est ajeutée. Ensuite,

à la, température ambiante, nous évaporons l'eau sous vide

de pompe à palette ; puis, le graphite est remis dans le

tube laboratoire où doit s'effectuer la combustion. Enfin,

l'acide borique est transformé en anhydride par chauffage

à 400°C du graphite souillé.

Nous sommes parti d'une solution contenant 28,7 mS

de bore par litre. Nous avons ajoute environ 1 g de cette

solution aux graphites étudiés. La charge initiale de graphite
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avant toute combustion était de 400 mg. Nous avons addi

tionné l'acide borique après en avoir brûlé 10 à 15 'jom Afin

d'avoir une idée de la teneur en bore du graphite ainsi

souillé, nous supposerons que la totalité de l'acide borique

de la solution se dépose sur le graphite, sans laisser la

moindre trace sur 1'évaporateur en silice. Cette hypothèse

nous permet de calculer une teneur en bore d'environ 85 ppm.

Dans ces conditions, nous espérons n'avoir à ob

server que les effets purement catalytiques de l'anhydride

borique, sans avoir à craindre un bouchage éventuel des

pores, qui risquerait de provoquer des variations trom

peuses de la vitesse de combustion. £n effet, Lin échantillon

de 1 g de graphite Pechiney ayant fixé 10 ma de Bo0-,, après
2 j

traitement par une solution d'acide borique, a une surface
2

B.E.T. de 0,4 m , alors qu'avant addition de B 0, elle

était de 0,94 m2 (l+)

B - Description des effets catalytiques dûs à

l'anhydride borique au cours d'une combustion en atmosphère

pure.

La figure 17 permet de comparer les vitesses de

gazéification à 638°C d'un graphite N.C 20.30 propre et

d'un antre souillé par l'anhydride borique, après qu'on en

ait brûlé 10,7 /&•

(l+) Les résultats obtenus par DAY (20) et I. 0KAXA et T.

IKEGAVA (6l) sont vraisemblablement dûs, au moins partiel

lement, à un bouchage des pores par B^O,.
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En A (10,7 fo), nous avons traité le graphite pa„r

une solution d'acide borique comme décrit plus haut. Après

avoir remis le graphite dans le tube 1 boratoire de combus

tion nous l'avons chauffé deux heures à 40û°C pour décomposer

l'acide borique et éliminer l'eau. Puis, nous avons repris

la combustion. La vitesse avait été divisée par 3 mais r

n'avait pratiquement pas varié. Nous avons arrêté la réac

tion au bout de 3/4 d'heure, alors que le degré d'avancement

était de 11,3 a, tout en maintenant le graphite sous courant

d'air pur. Nous avons repris l'expérience 16 heures plus

tard, sans constater de discontinuité dans les enregistre

ments du CO et CO,-. L'inhibition observée et sa diminution

en fonction de la durée de combustion n'étaient donc pas

dues à une désorption d'eau dans nos canalisations.

En B (24,6 fo) , nous avons arrêté la combustion. A

ce moment, la vitesse de la réaction était passée par un

maximum et commençait à décroître. Cependant, elle n'avait

pas tout à fait atteint la valeur qu'elle aurait eu si le

graphite était resté pur. L'inhibition était néanmoins de

venue très faible (environ 15 fo).

Nous avons alors maintenu le graphite à l'atmos

phère du laboratoire pendant une nuit. En reprenant la,

combustion, nous avons constaté une augmentation importante

de l'inhibition, la vitesse de combustion étant à peu près

la moitié do celle d'un graphite pur. Toujours par crainte

d'une désorption d'eau dans les canalisations, nous avons

arrêté à plusieurs reprises la combustion, dont une fois

pendant 15 heures, tout en maintenant le courant d'air pur.

Ces interruptions n'ont amené aucune discontinuité dans

les vitesses de formation de CO et C02, ce qui montre que
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nos craintes n'étaient pas justifiées.

En C (38,7 fo), nous avons de nouveau arrêté lai

combustion. Comme précédemment, l'inhibition s'était net

tement affaiblie, la vitesse do la, combustion n'étant plus

que de 20 fo inférieure à celle d'un graphite pur. De même

qu'en B, nous avons laissé le graphite à l'air du laboratoire

pendant une nuit. Ici encore_, la combustion a repris avec

une inhibition accrue, cet accroissement restant temporaire.

En D (48,4 f°) nous avons cessé l'expérience, alors

que l'inhibition s'était stabilisée de nouveau, la vitesse

de combustion étant environ de 25 fc inférieure, à celle d'un

graphite pur.

G - Effets catalytiques dus à l'anhydride borique

au cours d'une combustion en atmosphère imparfaitement pu

rifiée

Nous venons de voir l'importance qu'avait un séjour

à l'air du laboratoire pour un graphite souillé par l'anhy

dride borique. C'est pourquoi nous avons voulu voir comment

brûlait un graphite ainsi souillé dans un air non totalement

purifié. Nous avons opéré la contamination dans les conditions

décrites plus haut ( la précombustion ayant été déjà faite

en atmosphère imparfaitement purifiée) et nous avons eu la

surprise de constater lors de la reprise ae la combustion que

l'addition d'anhydride borique n'avait guère changé son allu

re. La, vitesse avait à peine diminué de 7,5 1° et le rapport

C0/C02 de 5 fo.
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D - Interprétation des inhibitions obtenues par

addition d'anhydride borique au graphite.

a) Les interprétations à rejeter

On pourrait supposer que les inhibitions observées

résulteraient de l'exposition du graphite à l'air humide,

sans que l'anhydride borique ait le moindre rôle à jouer,

l'eau a,dsorbée ne se désorbant que lentement en cours de

combustion. Ce n'est pas le cas. Un graphite pur, exposé une

quinzaine d'heures à l'air du laboratoire, brûle effecti

vement moins vite que s'il n'avait pas subi ce traitement,

mais l'inhibition, déjà peu élevée au début do la combustion,

diminue très rapidement dans le temps.

D'autre part, sous air imparfaitement purifié, la,

présence de vapeur d'eau pourrait faciliter la volatilisation

de l'anhydride borique à la température de combustion, co

qui expliquerait l'absence d'inhibition dans ces conditions.

Mais, au cours d'une combustion sous air pur, après être

passé de façon temporaire sous air imparfaitement purifié,

nous avons pu constater que l'effet de l'anhydride borique

était maintenu. Il restait donc présent sur le graphite.

b) L'interprétation proposée

A la suite des travaux de G. HOYNAtîî (46), on

peut admettre que l'inhibition de la combustion en atmosphère

pure, observée après exposition à l'air ambiant d'un graphite

non souillé, est due à la vapeur d'eau qu'il a fixé et qu'il

désorbe assez rapidement en brûlant. L'anhydride borique

aurait pour efiet de ralentir la, vitesse de désorption de
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l'eau, qui pourrait agir plus longtemps.

De plus, pendant la durée nécessaire pour amener

le tube laboratoire à la température de combustion et sous

l'effet de l'élévation de température, in graphite propre

peut avoir désorbé la majeure partie de l'eau chimisorbée,

alors que sous l'influence de l'anhydride borique, il en

aurait conservé la quasi totalité. Ceci expliquerait la

forte inhibition obtenue dans ce dernier cas.

On peut donner deux explications a la faible in

hibition résiduelle observée en atmosphère pure, pour un

graphite traité par B 0;- ; soit que les dernières traces

d'eau chimisorbée ne se désorbent qu'avec une vitesse trop

lente pour que l'inhibition puisse ne plus se manifester ;

soit que l'anhydride borique ait par lui-même un pouvoir

inhibiteur.

Le passage de l'atmosphère pure à l'atmosphère

imparfaitement purifiée (inhibition temporaire) divise déjà

la vitesse par 3. On peut concevoir que, dans ces conditions,

le graphite pur, qui a déjà chimisorbé des quantités notables

d'eau sous l'influence d'une pression partielle relativement

élevée, n'en adsorbe guère plus après addition de l'anhydride

borique.

E - Conclusion

En retardant la désorption d'eau fixée par le gra

phite en atmosphère humide, l'anhydride borique se comporte,

en quelque sorte, au cours d'une combustion sous air pur,

comme promoteur d'inhibition par l'eau.
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En dehors de ce r6Q.e de promoteur que peut jouer

l'anhydride borique, il reste possible qu'il soit, par

lui-même, un inhibiteur.

En atmosphère imparfaitement purifiée, la rela

tivement forte pression partielle d'eau imposerait ses

caractéristiques à la cinétique d'adsorption d'eau, qui ne

pourrait plus guère être perturbée p-r la présence de l'an

hydride borique dans le graphite.

III - LES BPaETS CATALYTIQUES DE LA VaPEUR D'EAU SUR LA

COMBUSTION DU GRAPHITE

-â - Introduction

En étudiant l'influence inhibitrice de la vapeur

d'eau sur la combustion des graphites artificiels, G.

HûYNaNT (46) avait constaté que l'inhibition variait non

seulement avec le graphite utilisé, mais aussi avec le degré

d'avancement de la réaction et avec la température. Cepen

dant en ce qui concerne ce dernier paramètre il avait sim

plement remarqué que pour diviser la vitesse par 2, il
_5

fallait que l'air comburant contienne 3.10 de vapeur

d'eau à 590°é et seulement 2.10 à 671°C. Nous avons donc

cherché à préciser ce résultat.

En outre, les variations de l'inhibition observées

par HOYNANT en fonction de la quantité brûlée suggéraient

qu'elle pouvait dépendre de la nature et de la quantité des

cendres superficielles. L'addition systématique d'impuretés

nous a montré qu'il en était bien ainsi.
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B - Influence de la température sur l'inhibition

de la combustion de graphites de haute pureté par la vapeur

d 'eau

a) Méthode expérimentale

La méthode expérimentale que nous avons suivie a

été- décrite lorsque nous avons étudié les variations des

grandeurs cinétiques avec la température. Rappelons que nos

expériences ont été effectuées avec le graphite N.C. 20.50

et que l'air imparfaitement purifié utilisé est équivalent

à de l'air pur souillé de vapeur d'eau en quantité indéter-
-4\minée mais constante et relativement faible (quelque 10 J.

b) Variations du rapport d'inhibition avec_la

température

Nous définissons le rapport d'inhibition comme

étant le quotient, au même degré d'avancement, de la vitesse

en atmosphère pure par la vitesse en atmosphère impure. Il

y a, dans cette définition, une certaine ambiguïté : en

effet, selon que le graphite a brûlé de façon permanente ou

temporaire en atmosphère humide, l'évolution de sa surface

est différente. Pour plus de précision nous emploierons

donc les expressions "rapport d'inhibition permanente", en

abrégé R.I.P., ou "rapport d'inhibition temporaire" R.I.T.

Le tracé des courbes log V = f (—j(diagramme
d'Arrhénius) relatives aux combustions effectuées sous air

pur et sous air imparfaitement purifié, permet d'obtenir

le R.I.P., en fonction de la température. La figure 18 montre
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que le R.I.P., croît rapidement avec la température selon

une loi linéaire. Cette croissance pose un problème puisque

généralement les effets catalytiques s'amenuisent quand la

température augmente. Pour expliquer ce résultat, il faut

rappeler que, durant une combustien sous air imparfaitement

purifié, la quantité d'eau fixée par le graphite est limitée

par l'établissement d'un état stationnaire de nature parti

culière. En effet, la vitesse de désorption de l'inhibiteur,

rapide sous haute pression partielle d'oxygène, lento sous

faible pression, dépend de la vitesse de combustion. Autre

ment dit.la combustion accélère la désorption de l'eau. Il

est alors possible que la vitesse a'adsorption activée de

l'eau augmente plus vite avec la température que celle de

désorption. A l'état stationaaire, le degré de recouvrement

en eau de la surface du graphite augmenterait donc avec la

Mais cette interprétation est vraisemblablement

insuffisante. En effet, les points expérimentaux aux tempé

ratures les plus basses où nous ayons travaillé (vers 5H°C)

donnent une valeur du R.I.P. très proche de 1 (par extrapo

lation on détermine R.I.P. = 1 a 50o°C).

Or, rien ne permet de prévoir un brutal changement

d'allure dans les variations du R.I.P. avec la température.

Bien au contraire, les courbes log V = f •=• semblent vou

loir se croiser. Tout porte donc à croire que le R.I.P.

pourrait devenir inférieur à 1, c'est-à-dire que pour des

températures de combustion inférieures à 500°C environ, l'eau

deviendrait un catalyseur.
• •

Malheureusement, dans nos conditions expérimentales
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on ne pourrait guère effectuer de mesures en dessous de

500°C, la vitesse devenant beaucoup trop faible. Néanmoins,

nous verrons que des graphites moins purs peuvent avoir

leur combustion catalysée par la vapeur d'eau alors que la

température est supérieure à 60Û°C La catalyse éventuelle

de la combustion du graphite N.C 20.30 par la vapeur d'eau

ne serait donc pas un cas exceptionnel.

c) Variations du_rapport C0/C0? et de l'énergie
d'activation avec la températture au cours de combustions

sous air imparfaitement purifié.

1) - Le rapport C0/C02

Nous avons vu au cours du chapitre précédent que

les valeurs de r pouvaient être plus élevées que pour des

combustions effectuées sous air pur (fig. 8). Cependant,

de même que HOYNANT (46), nous n'avons observé aucune va

riation de r au cours de nos déterminations du R.I.T. au

voisinage de 640°C Nous estimons que la différence de com

portement pendant les inhibitions temporaires et permanentes

doit provenir du fait que la surface évolue différemment

dans les deux cas (46). En effet, r doit vraisemblablement

dépendre de la nature de la surface offerte au gaz comburant

et l'excès de surface qui apparaît durant les combustions

sous air imparfaitement purifié ne réagit pas nécessairement

selon le même mécanisme que le reste de la surface.

2) - L'énergie d'activation

Les valeurs de l'énergie d'activation sont très

différentes de celles mesurées en atmosphère pure (fig. 10).
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Ce résultat est étroitement lié aux variations du R.I.P.

avec la température et doit avoir la même origine. Si,

comme nous en avons émis l'hypothèse, la vitesse d'adsorp-

tion activée de la vapeur d'eau augmentait plus vite avec

la température que celle de désorption, l'énergie d'acti

vation mesurée sous air imparfaitement purifié serait une

grandeur complexe qui ne caractériserait pas seulement la

combustion du graphite. En effet, elle comprendrait des

termes représentant la variation avec la température du

^, ' recouvrement en inhibiteur de la surface.

V \Mf-

d) Remarque

Soulignons qu'il ne faut pas généraliser inconsi

dérément les résultats de cette étude relative à l'influence

de la température sur l'inhibition de la combustion par la

vapeur d'eau. En effet, nous ne nous sommes attaché à décri
re que ceux obtenus pour un graphite de haute pureté. L'al-

lure et l'importance des phénomènes observés seraient tout

autres, ainsi que le laisseront préjuger les paragraphes

suivants, si le graphite était moins pur. Par exemple, dans

le domaine de température 530° - 630"C, on obtient pour le

graphite de SiC brut 1951 un R.I.T. constant et égal àl 1.2}
Les valeurs de E et r sont alors les mêmes sous air pur

ou imparfaitement purifié.
*-- mi m — • —

C - Variation du rapport d'inhibition avec le de

gré d'avancement de la réaction et apparition de catalyse en

fin de combustion

Les courbes de la figure 20 de la thèse HOYNANT

(46) montrent que le R.I.T. d'un graphite N.C à 671°C
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décroît régulièrement en fonction du degré d'avancement

lorsque celui-ci est supérieur à 25 fo. xùn extrapolant ces

courbes, tracées jusqu'à 70 fo seulement, on voit qu'à 90 fo

le R.I.T. serait égal à 1. Le graphite P. 20-30 nous a

permis de mettre en évidence le passage de l'inhibition à

la catalyse pour dos degrés d'avancement encore plus faibles.

A 637"C nous avons effectué les déterminations suivantes :

fo brûlé : 17 50 80 88

R.I.P. : 1.75 1.27 0.68 0.69

Par interpolation^on déduit que la catalyse doit

apparaître vers 65 à 70 fo.

Dans chacun des deux cas (inhibition ou catalyse)

le changement d'atmosphère n'a provoqué aucune variation du

rapport CO/cOg.

Parmi les explications possibles à cette inversion

des effets catalytiques, on pouvait penser que l'accumulation

des cendres à la surface du graphite était susceptible de

modifier considérablement le mécanisme de l'inhibition. Ceci

d'autant plus que HOYNANT avait déjà montré que le R.I.T.

était extrêmement variable d'un graphite à l'autre. C'est

pourquoi nous avons entrepris de rechercher si la contamina

tion systématique d'un graphite ne changerait pas son R.I.T.

D - Catalyse par la vapeur d'eau de la combustion

d'un graphite souillé d'alcalin

Après avoir brûlé à 657°C sous air pur 15 fo d'une

charge do graphite P. 20-30, nous avons vérifié que son R.I.T.
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était égal à 1.8. Nous avons alors multiplié sa vitesse de

combustion par 4,1 en le souillant des vapeurs émises par

le pyrex. La quantité d'alcalins envoyés sur le graphite

peut s'évaluer à l'aide de la figure 14, soit environ 50

ppm. Pour des commodités d"analyse, nous avons ensuite a-

baissé la, température de combustion à 608 "C. Cette faible

variation de température ne doit pas modifier considérable

ment le R.I.T. Or, en passant sous air imparfaitement puri

fié,, nous avons constaté quo la vitesse de combustion du

graphite souillé subissait une nouvelle augmentation et

avait été multipliée pan 1.6. Comme dans les cas d'inhibi

tion décrits par HOYNANT, cet effet est réversible ; en

retrouve rapidement ls, vitesse initiale, en reprenant la

combustion sous air pur.

L'action catalytique do la vapeur d'eau mentionnée

par R. NELSON SMITH (70) et G. HENNIG (37) a vraisemblable

ment été observée avec des graphites qui contenaient des

impuretés ayant des effets analogues à ceux que provoquent

les vapeurs du pyrex.

L'addition systématique d'anhydride borique au

graphite a, prouvé que ce composé n'avait pas d'influence

notable sur la combustion sous air imparfaitement purifié.

Nous en déduisons qu'il faut attribuer les effets observés

à l'action des alcalins (Na et K)

Il n'est donc pan étonnant que le graphite P.

20-30 qui contient 2.5 ppm de sodium soit sujet à la, cata

lyse par la va,peur d'eau aux degrés d'avancement élevés.
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E - Conclusion

Notre étude a mis en évidence la complexité du

mécanisme des effets catalytiques de la vapeur d'eau. L'in

terprétation des résultats apparaît devoir être très délicate

et nous nous bornerons à émettre quelques hypothèses non

limitatives. Afin d'expliquer les variations du R.I.P. avec

la température^ nous avons déjà supposé que la vitesse d'ad-

sorption activée de l'eau pourrait augmenter plus vite que celle

de désorption. Cette hypothèse ne permet cependant pas de

comprendre le passage de l'inhibition à la catalyse.

r

(yA- Il nous paraît possible que la va,pour d'eau se
chimisorbé sur les impuretés à la surface du graphite et

modifie leur activité catalytique. L'eau agirait alors, pour

une partie, directement sur le graphite, et pour l'autre

partie, indirectement par l'intermédiaire des impuretés, les

actions directes et indirectes pouvant avoir des effets

opposés sur la vitesse de combustion.

Enfin, on peut imaginer plusieurs possibilités de

groupes fonctionnels résultant de la chimisorption de l'eau.

Selon la nature et la proportion de chacun de ces groupes,

l'activité de l'eau sur la cinétique de combustion pourrait

varier.

En dehors de toute interprétation, on peut tirer

la conclusion très importante que les effets catalytiques

dus à différentes impuretés ne sont pas nécessairement addi

tifs. Ceci a été observé récemment dans d'autres conditions

(43). Deux ou plusieurs composés, ajoutés en même temps au

graphite par imprégnation aqueuse, peuvent catalyser beaucoup
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plus la combustion qu'on ne pourrait s'y attendre d'après

leurs effets respectifs lorsqu'ils sont ajoutés isolément.

Néanmoins, le cas de la vapeur d'eau est encore plus remar

quable puisqu'on n'aboutit pas à une simple augmentation de

pouvoir catalytique mais au changement de signe de la cata

lyse.

IV - INHIBITION PAR L'ANHYDRIDE ia.iQ SPHOBIQUE

L'action inhibitrice de l'anhydride phosphorique

sur la combustion du graphite était déjà connue (22). Ce

pendant, aucune étude cinétique n'avait encore été effectuée

à propos de cette inhibition et, en particulier, on ne con

naissait pas les effets de l'anhydride phosphorique sur le

rapport CO/CO„ et sur l'énergie d'activation.

A - Technique expérimentale

Après avoir brûlé à 637°0 13,25 fo d'une charge de

2 g. de graphite P. 20-30, nous l'avons souillé de PpO^.

Pour cela, nous avons dégazé le graphite à température am

biante , sous vide de pompe à diffusion de mercure (10 mm)

puis nous l'avons exposé une heure à P?0r, sous sa tension

de vapeur à 400°C (environ 2 mm). Ensuite,nous avons porté

le graphite à 900°C sous vide de pompe à diffusion ; il y

a été ainsi maintenu durant une nuit. Il ne subsiste plus

alors sur le graphite qu'une faible quantité de PpO,. soli

dement chimisorbé. D'ailleurs, à cause de la tension de

Des expériences indépendantes nous ont montre qu'un déga

zage à plus haute température ne modifie pas ces résultats.
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vapeur élevée de PpO,-, après un simple dégazage à 650°C,
quelles que soient les quantités initiales ajoutées à une

charge de 2 g., on ne peut plus déceler la présence de PpOr

par pesée. C'est-à-dire qu'il reste sur la surface moins

de 0.1 mg de P£0r-

B - Influence de l'anhydride phosphorique sur la

vitesse de combustion

En reprenant la combustion à 637"C, on obtient

une vitesse approximativement 20 fois plus faible qu'avant

contamination. La précision sur cette détermination est

mauvaise, car les déviations lues sur l'enregistreur sont

petites. En outre, la vitesse augmente trop rapidement avec

le temps pour que l'on puisse effectuer des mesures correc

tes d'énergie d'activation. C'est pourquoi, afin de rendre

les déviations plus importantes, et de réduire au minimum

la période de transition pendant laquelle les variations de

la vitesse ne permettent pas de déterminer l'énergie d'ac

tivation, nous avons élevé la température jusqu'à 684°C

Nous avons ensuite abaissé la température par paliers, afin

de maintenir une vitesse de combustion toujours plus faible

que celle qu'on aurait obtenueà 637"C, en l'absence de con

tamination. On atteint ainsi ni degré d'avancement d'environ

20 fo. La vitesse à 637°C n'est plus alors divisée que par

3,9 et tend à se stabiliser. A 22 fo, où se situe notre der

nière détermination, elle est 3,4 fois plus faible qu'avant

addition de PpOr. Il est possible que la combustion permette
la désorption de P?0r, ce qui expliquerait la diminution de
l'inhibition. Cependant, cette désorption éventuelle ne

serait certainement pas due au traitement thermique que cons

titue le maintien à la température de combustion, puisque
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nous avons pris la précaution de porter le graphite souillé

à 900°C sous vide de pompe à diffusion pendant une nuit.

C - Influence de l'anhydride phosphorique sur le

rapport C0/C0? et l'énergie d'activation

L'inhibition est accompagnée d'une élévation

notable de r\ Mais r apparaît néanmoins sensiblement cons

tant lorsque l'inhibition diminue en fonction de la quantité

brûlée (tout au moins dans le domaine étudié entre 13,25 et

22 fo). Par contre, r augmente légèrement avec la température.

Nous avons obtenu successivement les valeurs suivantes :

T°C : 660 684 670 660 637 637

'f-—" r : 1.90 2.00 1-95 1.87 1-75 1-72

Rappelons qu'en l'absence de P?0r> Ie graphite P.

20-30 admet à 637°CjPOur des degrés d'avancement comparableSj

des valeurs de r comprises entre 1,1 et 1,2. On avait déter

miné dans le cas présent, avant addition de PpOr, r = 1,10.

L'énergie d'activation ne semble pas avoir varié

à la suite de l'addition de Po0c, ou trop peu pour dépasser
2 3

l'incertitude expérimentale. A ce degré d'avancement, on

mesure pour le graphite propre à 637°G E = 58 à 61 Kcal/mole

Or, e,près contamination, deux déterminations à 20 et 22 fo

nous ont dcnné E = 62 Kcal/mole.

V - CONCLUSION

Quelques résultats importants se dégagent de l'é

tude de l'influence des impuretés sur la combustion du gra-

"*- ph ous les résumerons ici.
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A - Sensibilité aux traces d'impuretés

L'addition de 15 ppm d'alcalins provenant do la

vaporisation du pyrex multiplie la vitesse par 2 (fig. 14).

En fait, d'après une publication récente (43), en souillant

le graphite à l'aide d'une solution aqueuse, ce qui assure

une meilleure répartition des impuretés à la surface, il

suffirait de 2 ppm de sodium pour arriver à ce résultat.

D'après G. HOYNANT (46), 1 molécule d'eau pour

500 atomes de carbone superficiels divise la, vitesse de

combustion du graphite N.C. 30-60 pan 1,7 à 671*G.

Nous n'avons pas déterminé la, quantité de PpOr

fixée pan le graphite lors de nos inhibitions^mais nous

avons vu que la quantité chimisorbée devait être faible et

en tout cas inférieure à 0.1 fo. La sensibilité du graphite

aux traces de P„0r est d'ailleurs prévisible si l'on tient
c 5

compte des résultats de certains chercheurs (22) qui ob

tiennent une vitesse anormalement faible, malgré un lavage

soigné du four à combustion dans lequel ils avaient procède

antérieurement à dos expériences d'inhibition par PpOr.

Enfin, dans la publication citéo plus haut à

propos des alcalins (43) il est relaté des essais qui mon

trent que, parmi d'autres impuretés ajoutées om graphite,

le cuivre, le vanadium et le fer sont particulièrement an-

tifs. Par exemple, 0.5 ppm de Cu multiplient la vitesse par

3.7.

L'hypothèse selon laquelle les cendres accumulées

à la surface, au cours de la combustion de graphites, même
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de hante pureté, peuvent provoquer des effets catalytiques

notables, se trouve donc justifiée.

B - Non additivite des effets catalytiques dus à

plusieurs impuretés

Elle ressort, dans nos propres expériences, de

l'action de la vapeur d'eau qui inhibe la, combustion d'un

graphite pur mais peut catalyser celle d'un graphite préa

lablement souillé.

En outre, d'antres auteurs (43) ont montré que

deux impuretés ajoutées on même temps au graphite peuvent

avoir un effet plus important que la somme de ceux qu'on

observerait en n1 additionnant que l'un d'entre eux ( pan

exemple Na + V).

Néanmoins, le cas de la, vapeur d'eau est parti

culièrement remarquable, puisqu'on n'aboutit pas à une

simple variation de pouvoir catalytique mais au changement

de signe de la catalyse.

C - Influence des impuretés sur le développement

de la, surface

Dans nos conditions expérimentales, pou de résul

tats ont été obtenus. Cependant, G. ROYNANT (46) a montré

que la surface se développait plus sous air humide que sous

air pur.

En outre, nous avons vu que la, surface spécifique

des graphites de SiC bruts et purifiés, qui avait pourtant
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p

toujours la même valeur avant combustien (1,15 m /g), dé

pendait de l'échantillon considéré après qu'on en ait brûlé

une partie. Par exemple, après consommation de 70 fo de la

charge, les surfaces spécifiques sont comprises entre 1,57
p

et 3,6 m /g. Nous avons émis l'hypothèse, pour expliquer

ce résultai, qu'une impureté, possédant une activité cata

lytique et ne recouvrant pan entièrement la surface, pouvait

.être à l'origine d'un facteur de rugosité, qui serait fonc

tion de sa répartition sur la surface.

Dans des conditions assez différentes, G. HENNIG

(37) (38) observe l'évolution de la, surface au cours de la

combustion à l'aide d'un microscope électronique. De ce

travail, il résulte que différents types de corrosion peu

vent se manifester selon les impuretés ajoutées au gaz

comburant ou au graphite.

D - Influence des impuretés sur le rapport C0/C02

D'une façon générale, les catalyseurs (alcalins

et impuretés que contenaient les graphites naturel et de

SiC, avant purification) abaissent le rapport CO/CO,.. Il

suffit de quelques ppm d'alcalins envoyés sous forme de va

peurs du pyrex pour faire varier notablement r (fig. 14 et

15) et l'on peut, avec des quantités plus importantes,

diviser r par 10.

Pan contre, la a^apeuard'eau (fig. 8) et l'anhy
dride phosphorique, qui inhibent la combustion, élèvent le

rapport Cu/C0?. Néanmoins, en valeurs relatives, les va-
ria^ions de"r~ sont moins importantes que lorsqu'il y a

catalyse. En effet, r varie par exemple de 1,1 à 1,75 par
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addition de P?0r, alors qu'avec les alcalins, il peut être

divisé par 10. En outre, les inhibiteurs peuvent même n'a

voir pratiquement aucune action sur r. L'anhydride borique

ou la vapeur d'eau, au cours d'inhibitions temporaires, ne

font pan varier r.

De plus, nous avons supposé que les valeurs de r

sont plus élevées durant les inhibitions permanentes pan la,

vapeur d'eau que durant les inhibitions temporaires, parce

que les surfaces, qui n'évoluent pas do la même manière

dans les deux cas, ne sont pas do même nature et réagissent

différemment. C'était donc émettre l'hypothèse que r peut

ans si dépendre de la nature de la, surface offerte au gaz

comburant.

E - Influence dos impuretés sur l'énergie d'acti-

vation

De même que dans les réactions catalytiques clas

siques, l'augmentation de la vitesse de combustion s'accom

pagne d'une diminution de l'énergie d'activation. A 637°0,

cette diminution est d'abord très rapide en fonction de la

quantité d'impuretés ajoutées : en multipliant la vitesse

seulement par 3 ou 4, on abaisse l'énergie d'activation de

62 Kcal/mole à 42 Kcal/mole environ. Mais si l'on poursuit

l'addition d'impuretés de manière à augmenter les effets

catalytiques, l'énergie d'activation ne varie plus que très

lentement.

Cependant, d'après G. HSNNIG (38), le fer ajouté

sous forme d'oxalate à des monocristaux de graphite pourrait

catalyser la combustion, en augmentant l'énergie d'activation.
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L'anhydride phosphorique, qui inhibe la réaction,

no change pratiquement pas l'énergie d'activation.

Enfin, les valeurs de l'énergie d'activation

mesurées au cours de la combustion d'un graphite de haute

pureté sous air imparfaitement purifié sont anormalement

faibles (fig. 10). Nous ne voyons pas d'autre explication

possible à cette anomalie que celle fournie plus haut :

l'énergie d'activation serait alors une grandeur complexe

comprenant des termes représentant la, variation avec la

température du degré de recouvrement de la surface en

inhibiteur.

F - Les relations entre les grandeurs cinétiques
EC

L'étude des relations entre le facteur préexpo

nentiel de l'équation d'Arrhenius et l'énergie d'activaiion,

d'une part, et entre l'énergie d'activation et le rapport

C0/C09, d'autre part, fora l'objet du chapitre suivent.
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I - RELATION MTRE LE FACTEUR PREEXPQNENTIEL DE L'EQUATION

D'ARRHENIUS ET L'ENERGIE D'ACTIVATION

A - Introduction

Malgré les différences importantes entre les éner

gies d'activation observées au voisinage d'une même tempé

rature, pour divers graphites, et les variations sensibles

de celles-ci au cours de l'avancement de la combustion, il

est remarquable que les vitesses spécifiquesJT (rapportées

au mètre carré de surface B.E.T.) restent du même ordre de

grandeur (89). En effet,si le facteur préexponentiel A de

l'équation d'Arrhenius restait le même, nous aurions, pour
deux énergies d'activation E et E des vitesses spécifiques

V, et V, toiles que :

L \ En

RT

A la température de 900° K couramment utilisée dans

nos expériences, un abaissement de l'énergie d'activation de

>3jOoal/mclQ devrait multiplier la vitesse par un facteur
(de 100J ce qui n'est pas observé.

B - Résultais expérimentaux

Le tableau V. donne les valeurs de E, log,n A et
V à 629°C pour différents graphites de SiC et un graphite

N.C. Les valeurs de E ont été estimées au degré d'avance

ment correspondant d'après celles du rapport CO/CO^ , à

l'aide de la courbe de la figure 20.
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j Graphite fo brûlé

Energie
'd'activation

Kcal/mole
V mgC/h Xm2 log A \

} SiC - AN . 56 : 48 9,88 12,63 \

1 SiC - AJ ; 65,5 45,4 : 8,07 ; 11,91 1
î SiC - AO 64 45,7 8,00 11,93 j

f SiC - AL 62,5 50,1 5,75 12,91 j
! SiC - AL 47,5 53,2 8,06 13,80 j

1 SiC - AD 67 ; 50,1 5,21 12,86 j

! SiC - B 75 45,2 9,60 :u»95 ]

! SiC - AR 66 46,8 7,55 :12,22 ]

| SiC - AK 81 46,9 ' 5,78 12,13 j
jSiC 11° 3 45 47,1 10,98 12,46 |
1SiC n° 4 81 43,8 14,60 ;11,78 j

! SiC - AR 16,6 57,8 8,47 14,94 I
i SiC brut 55

30.60 71 42,3 22,42 11,60 ;

jSiC brut 51
j 20.30 * 70,5 39,4 103,6 11,58 |

\ SiC brut 55
| 100.200 86 40,4 24,17 11,19 |
1N.C 30.60 45 60,3 12,64 15,72 i
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La figure 19 représente la variation de log-,n A

en fonction de E. Il est clair sur cette figure qu'aux

grandes valeurs de l'énergie d'activation sont associées

les grandes valeurs du facteur préexponentiel. Il en résulte

un effet de compensation analogue à celui observé dans cer

taines réactions catalytiques hétérogènes (19) (67) (47).

D'après G. HOYNANT (46), la vitesse de gazéifica

tion du N.C. 20.30 à 655°C est proportionnelle à la, surface,

entre 6,64 et 65,6 fo d'avancement de la combustion, valeurs

extrêmes où se situant ses déterminations. Ceci revient à

dire que les variations de E (identiques à celles du N.C.

30.60 fig. 3) sont exactement compensées pan celles de A

et que

E log k + C

RT

De même pour le graphite A.P.C.,, que nous n'avons

pas personnellement étudié, G. HOYNANT obtient une valeur de

la, vitesse spécifique constante à 5 %près, alors que(r)varie
et que} par conséquente El doit varier.

A la suite de l'envoi de vapeurs du pyrex sur un

graphite P. ou N.C, l'énergie d'activation à 630°C est abais

sée de 12 Kcal/mole alors que la vitesse de combustion n'est

multipliée que par 2. Il apparaît donc ici encore un effet de

compensation. Néanmoins, lorsqu'on accroît les effets cata

lytiques en procédant à une nouvelle addition de vapeurs du

pyrex, les variations de l'énergie d'activation deviennent

de moins en moins sensibles au fur et à mesure que la vitesse

augmente. Ceci peut d'ailleurs se déduire de la figure 16 en
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tenant compte du fait que, pour r (1, E est sensiblement

proportionnel à r (fig. 20). Par conséquent, de même qu'on

peut le voir sur la figure 19, la compensation diminue

d'importance lorsque la vitesse augmente, ou, ce qui revient

au même, lorsqu'on atteint les faibles valeurs de l'énergie

d1activation.

C - Discussion

Nous avons donc montré que l'énergie d'activation

et le facteur préexponentiel n'étaient pas des grandeurs

indépendantes. Cependant; il serait imprudent d'en déduire

une relation mathématique considérée comme exacte et véri

fiée quel que soit le graphite:

LA = f (E) telle que LV = f (E) - — (î)
RT

En effet, l'une des grandeurs qui intervient im

plicitement dans cette relation est la vitesse spécifique

calculée d'après l'étendue de la surface mesurée par la

méthode B.E.T.. Or,nous verrons qu'à cause de 1'anisotropie

du graphite, la surface se divise en deux fractions qui ne

sont pas dans un rapport constant et dont l'une seulement

participe effectivement à la combustion. Par conséquent,

une relation telle que (i) ne pourrait être vérifiée que si

l'on rapportait la vitesse à l'unité de surface réactive.

Cependant, l'effet de compensation amène le facteur préex

ponentiel à varier de plusieurs puissances de 10, alors que,

pour différents graphites admettant même valeur de E, les

écarts entre les facteurs préexponentiels mesurés seront

d'un ordre de grandeur beaucoup plus faible. Ceci explique

qu'on puisse trouver expérimentalement une relation entre
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LA et E, mais d'où l'on ne peut déduire (î), puisque E__ et
RT

LA sont du même ordre de grandeur, et que LA n'est

qu'approximativement égal à f (E).

Il était important de bien préciser cette impossi

bilité, car la relation entre E et r, associée à l'équation

(i), conduirait à la conclusion erronée que V ne dépend

que de r.

D - Interprétation

De nombreuses interprétations ont été proposées

pour expliquer l'effet de compensation observé dans cer

taines réactions catalytiques hétérogènes (19) (47) (67)•

Parmi celles-ci, nous retiendrons celle de F. H.

CONSTABLE (15) qui fait appel à une distribution de centres

actifs telle que :

Ei/b
n. = a e '

i

(n. étant le nombre de sites pour lesquels l'énergie d'ac

tivation est Ei, a et h étant des constantes). Nous verrons

que formellement cette distribution peut rendre compte, au

moins approximativement, de l'adsorption de l'oxygène sur

le graphite (73)

La, constante de vitesse est donnée par :

/EM (ïï " RT ) E
k ». Ca j e dE

J E
m

pour une distribution continue, telle que E,r et E soient les
r Ai m

énergies d'activation extrêmes.
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Si b\\ RT et EM )) Em on intègre

k

Ca

I_
RT

1
b

m
E
-J
b

E
- -J2:

RT

L'énergie d'activation de la réaction est donc

celle, E , des centres les plus actifs et le logarithme du

facteur préexponentiel est fonction linéaire de E .
m

Selon la nature et les traitements antérieurs du

graphite, Effi pourrait varier par suite de l'apparition ou
de la disparition de centres particulièrement actifs.

En fait, cette interprétation est trop schématique.

De plus,elle repose sur la notion, discutable dans le cas

qui nous préoccupe, de centres actifs préexistants. En effet,
si les cinétiques de formation et de désorption des oxydes

de surface peuvent se justifier à partir de cette hypothèse,

elles pourraient l'être aussi en faisant appel à la théorie

électronique des semi-conducteurs (27).

Cependant, sans envisager une distribution aussi

complexe que celle de Constable, on peut admettre que la

surface d'un graphite,légèrement souillée de façon qu'elle

ne soit pan totalement recouverte, comporte dos sites d'é

nergies différentes. En faisant abstraction de 1'anisotropie,

on peut distinguer en particulier une fraction de surface

propre et des fractions de surface qui subissent plus ou

moins l'influence d'un ou plusieurs catalyseurs.

Pour simplifier le problème, supposons que la sur

face du graphite se divise en deux fractions m et I - m,
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auxquelles correspondent respectivement les vitesses spéci

fiques, énergies d'activation et facteurs préexponentiels

V° , E° , A° et V, E1, A' (l'exposant ° caractérisant la

surface propre et l'exposant ' la surface catalysée).Nous

admettons donc que les vitesses V° et V sont définies, dans

le domaine de tempéra.ture étudié, par les équaiions d'Arrhé-
-~-i O y, t

mus A e — et A' e —
RI IL1

La vitesse résultante sera V = m V° + (l - m)V

Pour chaque température T, il existe un couple de

valeurs A et E tel que la, droite d'Arrhenius correspondante

soit tangente, an point d'ancisse 1_, à la courbe donnant les
T

variations de LV en fonction de 1_. Ce couple A,E est défini
T

pan les équaiions suivantes :

(II) Ae"E/RT =mA° e"E°^ + (l -m) A' e""'/M

(III) AEo"Z/M' -mE° A° e"•"/** + (l -m) E'A' e-E'/RT

E

,TT, . ,TTTv . , A (E' - E) o RT (IV)
(II) et (III) donnent m = j-s- V, ^i — E /RT

ri '

Cette valeur de m peut être reportée dans l'équa

tion (il). On obtient :

Ae " E/RT [E - E° +k (E' - E)] =k A° e " j^ (E ' -E")
- E'/RT

en appelant k = - -^. ya^ , rapport delà vitesse sur la
,o - & /Ra
A e

surface souillée à celle sur la surfrne propre. Le facteur de
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fréquence est donc donné par

-Ej — jÏj(V) LA = LA°
RT

k (E° - E') n
(E° - E) + k (E - E1)

Supposons n'ajouter qu'une très petite quantité

de catalyseur actif. Alors E° - E sera négligeable devant

k (E - E1), qui sera, lui-même peu différent de k (E° - E'),

et LA variera linéairement avec E, la, pente de la, droite

étant égaie à 1 , valeur que nous obtenons expérimentalement,
RT

Lorsque la fraction de surface recouverte d'impu

retés augmentera.E" - E restera, faible devant k (E - E') à

cause do la valeur élevée de k et la droite se poursuivra

pan une courbe située légèrement au-dessus d'elle pan suite

du terme correctif

E° - E'

Enfin, lorsque m tendra vers 1, E tendra vers E',

et A vers A'. En particulier si A° = A', c'est-à-dire si la

catalyse s'effectue sans compensation, la courbe LA = f (E)

passera par un minimum et remontera rapidement pour les

faibles valeurs de E.

En résumé, ce calcul simple montre que dans un

grand domaine de variations de E, il peut y avoir compensa

tion apparente, pratiquement indépendante de la nature du

catalyseur si E' reste du môme ordre de grandeur ( le terme

correctif L / E° - E'\ ne dépendant pratiquement plus que
\ E - E> /

de E) même si le mécanisme fondamental de la réaction ne

subit aucune loi de compensation. Ce résultat simplement
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dû à la juxtaposition de deux réactions dont l'une est

catalysée.

Or la répartition des impuretés est hétérogène à

la surface des graphites de SiC, des graphites nucléaires

(43) (53), extrêmement hétérogène à la surface des graphites

souillés de vapeurs du pyrex. Pour ces graphites ainsi que

pour ceux de très haute pureté, les cendres doivent se lo

caliser sur certains cristallites. Aussi, sans préjuger si

les impuretés n'agissent que sur les atomes de carbone de

leur voisinage, ou modifient la réactivité de l'ensemble du

cristallite qu'elles souillent, est-on en droit de penser

que l'effet de compensation est partiellement dû à cette

hétérogénéité.

Néanmoins, les différences observées entre les

énergies d'activation d'un graphite supposé pur (N.C. 20.30

on début de combustion, pan exemple) et a'un graphite souillé

sont telles que, s'il n'y avait pas un effet de compensation

dépendant du mécanisme intime de la réaction,on devrait ob

tenir, à 900°K, avec des graphites, fortement souillés de

façon que toute la surface soit recouverte, des vitesses au

moins 100.000 fois plus rapides que celles des graphites

purs. Aucun expérimentateur n'a jamais mesuré de telles vi

tesses, quelles que soient la nature ou la quantité d'impu

retés ajoutées au graphite. Nous concluons donc qu'il existe

un effet de compensation qui résulte du mécanisme intime de

la réaction. On peut remarquer à ce propos que le calcul à

priori de la vitesse stationaaire de combustion (8), selon

une méthode déjà employée par TEMKIN et PY3HEV (78) en sup

posant que les vitesses de formation et de désorption des

oxydes de surface suivent la loi d'ELOVICH (23), montre que
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l'énergie d'activation et le facteur préexponentiel dépen

dent de paramètres communs. La complexité de l'expression

obtenue pour la vitesse stationnaire et le manque de con

naissances sur les paramètres qui interviennent dans cette

expression, ne permettent malheureusement pas d'aboutir à

des conclusions précises. On peut, néanmoins, déduire do ce

calcul que les variations de l'énergie d'activation risquent

d'entraîner des variations du facteur préexponentiel.

Remarque I

Si au voisinage de 630cC_,on observe un effet de

compensation très marqué, celui-ci ir.a en s'atténuant lors

qu'on abaissera la température de combustion. En effet,les

vitesses les plus rapides, auxquelles correspondent les é-

nergies d'activation les plus basses, diminueront moins vite

avec la température que les vitesses les plus lentes.

Remarque II

Dans la représentation d'Arrhenius ,1a droite habi

tuelle est remplacée par une courbe (chapitre III) dont les

pentes des tangentes donnent les énergies d'activation, et

l'ordonnée à 1'origine/l = 0V le facteur préexponentiel. La,
T

pente et l'ordonnée à l'origine augmentent en même temps

avec la tempéraiure. Il en résulte un effet de compensation,

nécessité pan la continuité de la courbe log V = f ( _1 ),
T

particulièrement important lors de certaines combustions sous

air imparfaitement purifié. Dans la, mesure où l'on peut ex

pliquer les variations de l'énergie d'activation, colles du

facteur préexponentiel sont alors automatiquement justifiées.
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ii - RELATION Nian L'ENERG-rù D'ACÏIV TION ET LE RAPPORT

co/co
2

au cours des en. pitres précédents nous avons

remarqué l'existence d'une relation entre E et r. Nous

récapitulerons les résultats de nos déterminations jus

qu'ici dispersés, afin de mieux juger à le fois de l'étendue

et des limites de cette relation et de pouvoir mieux en

comprendre la signification. A cet effet, la figure 20

groupe déjà l'ensemble de nos points expérimentaux, excep

tion faite de ceux obtenus sous air impartalternent purifié.

A - Graphites brûlés au voisinage de 630°G sous

air pur et sans contamination systématique

l) - Graphites Acheson

a) Graphite N.C. 30-60 (fig. 3 et 4)

Les valeurs mesurées avec ce graphite,

pour dos degrés d'avancement compris entre 5 et 90 fo, ont

été réunies dans le tableau III,

b) Graphite N.C 20-30

On peut extraire du tableau III_

quatre déterminations effectuées au voisinage de 6j0° C,

après combustion de 15 fo de la charge.

c) Graphite P. 20-50 (fig. 4)

Le tableau III, donne des valeurs

mesurées à des degrés d'avancement compris entre 15 et 95 f°>

2, - Graphites de Carborundum (fig. 4 et 13)

Nous avons réuni dans le tableau III, l'ensemble
5
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de nos déterminations relatives aux graphites de SiC bruts

et purifies. Les degrés d'avancement sont divers et compris

entre 4 et 85 fo.

B - Graphites brûlés sous air pur a des tempéra

tures très différentes de 630° G.

1) - Graphites Acheson

a) Graphite N.C 20-50 (fig. 12)

Les valeurs obtenues avec ce graphite,

dans l'intervalle de température 520° - 720°C, ont été con

signées dans le tableau IIIp.

°) Graphite P. 20-50 (fig. 12)

Nos déterminations relatives à ce

graphite ont été effectuées dans les mêmes conditions que

celles du graphite N.C 20-30 et sont rassemblées dans le

même tableau III-.

2) - Sphéron 6 graphité (Graphon) (fig. 12)

Nous n'avons effectué qu'une seule mesure avec le

graphon, dans le but de vérifier que la relation était aussi

suivie par oe noir graphité.

A 590°C nous avons obtenu r = 0,90 pour E - 56,5

Kcal/mole.

C - Graphites brûlés au voisinage de 650°C sous

air pur après contamination par les vapeurs du pyrex.

l) Graphites Acheson (fig. 16)
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a) Graphite N.C 30-60

Afin de permettre l'évaluation des

effets catalytiques, le tableau IV« donne, outre les valeurs

de E c-t r mesurées avec ce graphite, le facteur multipli

catif P de la vitesse et r', rapport CO/CG, qu'on aurait

obtenu en l'absence de contamination.

b) Graphite P. 20-30

Le même tableau IV-, contient aussi
a

les valeurs de E, r, r1 et P relatives au graphite P. 20-30.

2) - Graphite naturel purifié

Le tableau III mentionne les résultats obtenus

avec ce graphite pour des degrés d'avancement compris entre

5 et 45 %

D - Graphite P. 20-30 souillé d'anhydride phos

phorique

Nous avons mesuré, avec un graphite P. 20-30 dont

la vitesse de combustion était divisée par 3,9, une énergio

d'activation de 62 Kcal/mole alors que le rapport C0/C02
était égal à 1,75 (2 expériences).

Les points représentatifs correspondants appa

raissent s'écarter de la courbe moyenne, que l'on peut

tracer à l'aide des points de la figure 20.

Ce résultat est important. En effet,il peut avoir

deux significations entre lesquelles il n'est pas possible

de choisir. Ou bien, au delà d'une certaine valeur de n

voisine de 1,2,) l'énergie d'activation tend à devenir cons-
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tante et indépendante do r, ou bien nous nous trouvons

devant une exception à la relation expérimentale généra,-

lement vérifiée entre ces deux grandeurs.

Malheureusement, les seules autres déterminations

de E correspondant à des valeurs de r nettement plus éle

vées que 1,2 ont été effectuées à des températures où la

vitesse était trop rapide pour obtenir des valeurs suffi

samment précises de l'énergie d'activation (il est possible

que la valeur de 68 Kcal/mole mesurée à 720°C pour r = 1,58

avec le N.C 20-30 soit entachée d'erreur par excès).

Ce manque de précision sur les énergies d'anti

vation à haute température et l'incurvation qui se manifeste

dans la représentation r = f (E) à partir de r = 1 nous

font plutôt pencher pour la première hypothèse, d'après

laquelle l'énergie d'activaiion admettrait une limite,alors

morne que r continuerait à croître. Il ne peut d'ailleurs

guère en être autrement puisque les réactions avec les

filaments à haute' température ont montré que CO était le

seul produit primaire et que l'énergie d'activation n'était

certainement pe,s supérieure aux valeurs atteintes ici (2l).

E - Graphites brûlés sous air imparfaitement puri

fié et sans autres contaminations systématiques.

Les effets catalytiques de la vapeur d'eau sont

très complexes, et variables avec la nature du graphite et

le degré d'avancement de la combustion. Il convient donc de

ne pas généraliser trop hâtivement les résultats obtenus

avec le graphite N.C 20-30, après en avoir brûlé 15 à 20 fo.

Néanmoins, ceux-ci montrent que la relation entre E et r

vérifiée en atmosphère pure n'est plus nécessairement
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suivie lorsque la combustion a lieu sous air imparfaitement

purifié. Par exemple, à 522°C, on mesure pour ce graphite

r = 1,08 et E = 44 Kcal/mole, alors que, si la relation

restait vérifiée, on devrait avoir E = 58 Kcal/mole.

Nous avons émis l'hypothèse que l'énergie d'ac

tivation, mesurée en atmosphère humide, dépendait de la

variation avec la température du recouvrement en inhibiteur

de la surface du graphite, selon cette hypothèse, il ne

serait pas étonnant que l'énergie d'activation, grandeur-

complexe comprenant des termes étrangers aux processus

élémentaires de la combustion, ne satisfasse pas à une loi

qui régit exclusivement ces processus.

F - Les énergies a'activation des vitesses de

formation de CO et CO

Pour la commodité de 1'exposé, nous n'avons donné

jusqu'à présent que les valeurs des énergies d'activation

de la réaction globale. Il est néanmoins intéressant de

les comparer aux énergies d'activation relatives à la for

mation de CO et C0_.

Nous citerons, à titre d'exemple, celles obtenues

pour le graphite N.C. 30-60 vers 630°C, en reprenant les

valeurs correspondantes de E déjà citées (tableau III»).

E Kcal/mole

:£„,, Kcal/mole
1 ou

:En„ Kcal/mol<

65

58

61

63

59

: 5o 51 45 41 39 j

j 55 57 47 43 43 j

\ 46 47 42 40 38 j

37

37
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On constate que les énergies d'activation E „ et

S^„ sont peu différentes de E. On pouvait le prévoir,
2

puisque les vitesses de formation de CO et C0„ sont respec

tivement égaies au produit de la vitesse totale de gazéifi

cation par z et , r étant le rapport C0/C0o dont
^ 1 + rl+r *• '2

le coefficient thermique est faible.

G - Interprétation

Reprenons l'hypothèse schématique envisagée pour

interpréter l'effet de compensation : la surface du graphite

se divise en deux fractions m et 1 - m, la première propre

et la deuxième recouverte do catalyseur. En utilisant les

équations et notations précédentes, on obtient d'après (IV)

et (V) :

m = k ll-^£ (vi)
E - E° + k (E' - E)

(E_
m = '—

S - S° + k (E1 - E)
(VII)

Ecrivons que la vitesse de formaiion de CO est

égale à la somme des vitesses de formation sur les deux

fractions de surface, soit, en conservant nés notations pour

exprimer les rapports G0/CG„, l'exposant " caractérisant

la surface propre et l'exposant ' la surfane catalysée :

V V° /., n V
= m + (1 - m)

1 + r ' i+r° 1 + r'

, ~E/RT ,. " E0/RT ,, _E,/RT
soit ^ =mA_e + (i - B) AL5

1+r 1 + r° 1+r'
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m et (l - m) sont donnéespar les équations (VI)
-s/RT

par l'équation (V). On obtient doncet (VII) et A

la relation :

S1 - B°

1 + r

E' E - E°

1 + r'

(VIII)
1 + rc

,.r,TT\ . ., . + S ' - B° E1
(VIII) peut s'écrire r = Jk. rc + * - & r, (IX;

1 + r11 + r 1 + r

(IX) est la relation qu'on aurait obtenue si l'on avait

écrit que la vitesse de formation de CO était égalera la

somme des vitesses do formation sur les deux fractions do

surface.

Multiplions les deux membres de (VIII) par r° et

retranchons membre à membre de (IX). Ceci donne :

E' " E° (r - r°) = E -3° (r' - r°) soit,
1 + r 1 +

: 3 = E° + (E' - E *)
1

r'

+ r '

0

r

r

1 J_

o S

r :

r j

En appelant K = (E' - S")
1 + r1

T ' - "I
(X) s'écrit

= E° + K f^-£- ! (xi;
1 + r :

(X)

+ En effet, entre les numérateurs de l'équation (VIII), il

existe la, relation : E1 - E° • E1 - E + E - E° (VIII1).

En retranchant membre à membre (VIII') de (VIIl)

on obtient (IX)
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E° et r° sont des constantes du graphite, par contrejK

est susceptible, à priori, de dépendre de la, nature du

catalyseur et de son mode d'action. Or, la, relation expé

rimentale entre E et r semble en être indépendante, par

conséquent K devrait être sensiblement constant, de manière

que E' et r1 soient liés pan une équation telle que :

t °

E' = E° + K (XII) qui n'est entre que l'équation
1+r'

(XI) dans laquelle on a remplacé respectivement E et r par

E1 et r'.

La, courbe représentative des variations de E en

fonction de r d'après l'équation (Xi) a été tracée sur la

figure 21 en supposant r° = 1,5, M° = 62 Kcal/mole et

E = 36 Kcal/mole pour r = 0,1, ce qui donne K = 20,4 Kcal/
mole. Cette courbe permet de représenter en moins approxi-

maiivement les résultats expérimentaux, ce qui est remar

quable étant donnéel'extrême simplicité des hypothèses

utilisées.

Cependant, bien que nous ayons établi l'équation

d'une courbe qui représente assez bien les variations de

E en fonction de r, nous n'avons toujours pas expliqué

pourquoi cette courbe était unique, c'est-à-dire pourquoi^

sur la fraction de surface catalysée, E1 et r' étaient ap

proximativement liés par l'équation (Xil). Pour parvenir

à 1'expliquer;il faudrait d'abord connaître suffisamment

bien le mécanisme intime de la réaction pour pouvoir

exprimer E1 et r1 en fonction des paramètres fondamentanx

qui interviennent dans les processus élémentaires. Or, nous

verrons que l'on est réduit à envisager des hypothèses
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diverses qui restent dans un domaine très qualitatif pour

décrire ces processus élémentaires.

Aussi pensons nous préférable d'admettre cette

relation entre E et r comme une relation caractéristique

fondamentale. En effet, la généralité de cette loi est

remarquable et, devant de telles assises expérimentales,

on peut considérer l'existence de cet invariant, le seul

jamais obtenu dans nos conditions expérimentales comme

suffisamment prouvée pour servir de base à toute étude

du mécanisme réactionnel.
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I - INTRODUCTION

La complexité des résultais fournis par l'étude

cinétique directe nous amène à rechercher s'il ne pourrait

exister d'autres moyens d'accéder à la connaissance du mé

canisme intime de la combustion.

Ainsi qu'on lo fait habituellement en cinétique

hétérogène (28) (79), on peut envisager cinq étapes dans

l'oxydation du graphite, dont une en moins limite le, vitesse.

Deux d'entre elles concernent le diffusion de l'oxygène et

des oxydes formés en voisinage de la. surfane du carbone.

Nous ne nous y attarderons pan puisque, dans nos conditions

expérimentales, la réaction n'est pas freinée p.ar ces phéno

mènes de diffusion (69) (86) (90). Les trois autres éte,pes

sont l'adsorption de l'oxygène, les réactions à l'intérieur

de la couche sorbée et la, désorption des produits de la

réaction. Les recherches effectuées, indépendamment de la

combustion, sur la, chimisorption de l'oxygène sur le carbone,

et sur la désorption dos oxydes de surfane devraient permet

tre de formuler des hypothèses vraisemble.bles sur le méca

nisme de ces étapes.

Cependant, les résultais des études de chimisorption

et de désorption obtenus dans des conditions expérimentales

très différentes de celles de la combustion risquent de n'ê

tre pan extrapolabies dans un tel domaine. En outre, nous

verrons qu'ils restent fort complexes.

On sera ainsi amené à rechercher si certaines pro

priétés du solide (propriétés électroniques, structure, tex

ture) ne permettraient pas de prévoir son comportement dans
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les réactions d'oxydation. Tout particulièrement, l'examen

de la, littérature montre qu'il exista dans bien des cas une

relation étroite entre les propriétés électroniques d'un

semi-conducteur et son activité au cours d'une réaction chi

mique. Déjà,plusieurs chercheurs (2b) (35) (56) (82) ont
essayé d'interpréter les effets catalytiques des impuretés

du graphite par une action à distance qui s'effectuerait par

l'intermédiaire des électrons rM . Cependant, d'après G. HENNIG

(37), qui observe la combustion de monocristaux de graphite

à l'aide d'un microscope électronique, l'action de certaines

impuretés, déposées sur la surface du graphite, serait ex

trêmement localisée. Néanmoins, il faut remarquer qu'une

activité catalytique localisée ne met pas nécessairement en

échec toute interprétation électronique. Par exemple, la

théorie de la double couche de Engel (24) et Hauffe (33)

pourrait être applicable au voisinage d'une impureté locale.

L'anisotropie cristalline du graphite et diverses

causes d'hétérogénéité, dont la principale vient de la pré

sence d'impuretés dans le graphite, amènent à envisager pour

un même échantillon plusieurs fractions de surface caracté

risées pan des grandeurs cinétiques différentes. Selon le

graphite considéré, la nature et l'importance de ces diverses

fractionsscront variableall est clair, et nous en avons déjà

vu des exemples, qu'il en résultera une complication supplé

mentaire dans l'interprétation des résultats expérimentaux.

Etant donné qu'il n'est pas possible de s'affranchir de 1'a-

nisotropie et de l'hétérogénéité, il nous panait nécessaire

d'en analyser les effets et, dans le cas de l'hétérogénéité,

d'en rechercher la nature.
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II - LE MECANISME DE LA COMBUSTION D'APRES LES ETUDES DE

CHIMISORPTION D'OXYGENE ET DE DESORPTION DES OXYDES

DE SURFACE

La chimisorption et la désorption peuvent être

étudiées d'un triple point de vue :

- quantitatif, en mesurant les quantités totales

d'oxygène fixées ou d'oxydes gazeux libérées dans des condi

tions données.

- cinétique, en notant les quantités chimisorbées

ou désorbées en fonction du temps.

- chimique, en déterminant les divers processus

de transformation des liaisons chimiques (pan exemple, la

chimisorption de 0„ est-elle ou non dissociative ? - la,

couche d'oxygène sorbe est-elle mobile ? etc ...)

Nous nous proposons de rappeler ici quelques

résultats, obtenus en étudiant la chimisorption et la dé

sorption selon ces divers points de vue, soit parce qu'ils

nous permettront de préciser nos connaissances avant d'a

border l'interprétation électronique, soit parce qu'ils

offriront la possibilité d'une comparaison intéressante

avec nos propres résultats.

A - 1'hétérogénéité do la surface du graphite

On montre, par disparition du paramagnétisme de

l'oxygène physisorbé, que sa chimisorption sur le carbone

débute vers - 70°C (79). Un graphite, en contact avec

l'oxygène à température plus élevée, se recouvre d'une

couche d'oxydes de surface. Pour éliminer totalement cette

couche, il est nécessaire, même sous vide poussé (10 mm ,,
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de Hg), de porter le graphite à haute température. En attei

gnant 950°C, on désorbe la presque totalité des oxydes de

surface (8) (il) (32). Cependant, il en reste encore une

faible fraction et, d'après NORTON et MARSHALL (60), on peut

déceler une désorption de CO à ^150°C.

Le fait que les oxydes de surface ne se désorbent

que progressivement, au fur et à mesure que la température

s'élève, montre déjà que la surface est hétérogène et contient

des sites réactionnels d'énergies différentes. Les études

cinétiques devraient nous permettre de préciser la manière

dont sont répaziis ces sites.

JUZA et LAIIGHEIM (48) ont suivi la chimisorption de

l'oxygène sur du charbon de sucre activé, par disparition du

paramagnétisme de l'oxygène moléculaire. L. BONaETAIN a

montré (8) que leurs résultats obéissaient à la loi d'ELOVICH

(23) (la vitesse de chimisorption v diminue exponentiellement

avec là quantité adsorbée q de manière que v = —7 = a e~ ,
dt

a et a étant deux prnamètres. Sous la forme intégrée, la loi

s'écrit : q = -p log (aoct + l) ). En outre, d'après ses propres

expériences (8) (9) (l0) (il), non seulement la cinétique

d'eidsorption, mais aussi celle de désorption, à condition de

considérer le total (CO + C0„), suivrait la loi d'ELOVICH.

Cependant, ROGIa'SKI (64) et ses élèves (49), qui

travaillent sur ôifferents carbones, proposent une autre loi
, , , m

cinétique pour représenter leurs résultats : q = a t , a et

m étant des constantes.

En fait, G. STEUJER (75) a montré que la chimisorp

tion de l'oxygène sur un graphite, dans l'intervalle de tem-
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pérature compris entre 0° et 100°C, ne suivait la loi

d'ELOVICH qu'en début d'adsorption. Il semble que la repré

sentation de ROGINSKI concorde sur un plus grand domaine

avec les résultats qu'elle obtient. Cependant, alors même

que la fraction de surface recouverte est encore très faible,

aucune loi cinétique classique ne rend plus parfaitement

compte des résultats expérimentaux.

Néanmoins, dans la mesure où l'une de ces lois

cinétiques permet de représenter approximativement les va

riations des vitesses de chimisorption et de désorption, on

peut avoir une idée sur la manière dont sont répartis les

sites réactionnels d'énergies différentes : le nombre n de

sites, pour lesquels l'énergie d'activation d'adsorption,

par exemple, est E, croît linéairement avec E dans la repré

sentation d'ELOVICH et exponentiellement avec E dans celle

de ROGINSKI (64).

Cependant, il subsiste l'importante question de

savoir si, avec ROGINSKI (64), on peut penser que la distri

bution des sites préexiste sur le graphite, ou si, comme

GiilM IN (27) et WOLKENSTEIN (92) (93), on peut supposer

qu'elle résulte du mécanisme intime de l'adsorption. En ef

fet, d'après GERMAMî, l'énergie des sites réactionnels va

rierait au cours de l'adsorption par suite de la formation

d'une double couche tandis que, d'après fOLKENSTEIN, ce

serait le nombre des sites réactionnels qui varierait.

B - Le mécanisme de 1'adsorption

L'adsorption est une des étapes qui limite la vi

tesse de combustion. En effet, cette vitesse est sensible
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aux variations de pression d'oxygène : BONNETAIN (8)

BLYHOLDER et EYRLNG (6) COLLART (14) et HENNIG (37) ob

tiennent, dans des conditions de combustion très diverses

et, en particulier, pour des pressions variant dans un rap

port de 10 , des ordres peu différents de 0,5.

Puisque l'adsorption limite la vitesse de réac

tion, on est naturellement amené à rechercher de quelle

manière cette adsorption s'effectue. On sait qu'elle est

irréversible car on ne retrouve pas d'oxygène moléculaire

dans les gaz recueillis par désorption (63). Nous avons vu

en outre que les lois cinétiques d'ELOVICH et de ROGINSKI

étalent suivies, au moins dans un certain domaine, au cours

de l'adsorption. Enfin, BONNETABÏ estime qu'il doit y avoir

dissociation de l'oxygène durant une étape indéterminée de

la combustion puisque les groupes (C0?) ne se formeraient
pas à partir de le. même molécule d'oxygène.

Pour compléter ces résultats, on peut reprendre

une hypothèse, déjà envisagée (8) (25) pour expliquer la

faible vitesse de combustion du carbone. Seul l'oxygène

atomique, présent dans la phase gazeuse et provenant de la

•, dissociation thermique de l'oxygène moléculaire, réagirait

•, e,vec le carbone. On trouve un argument en faveur de cette

hypothèse dans les résultais de STREZNE7/SKI et TURKEVITCH

(74), qui montrent que l'oxygène atomique réagit rapidement

avec le carbone dans l'intervalle de température 20 - 100°C,

l'ordre de la réaction étant égal à 1 et l'énergie d'activa

tion nulle. De plus, il est remarquable, comme l'a souligné

ROSSBERG (65), que l'énergie d'activation do la combustion,

dans le cas de graphites purs, soit sensiblement égale à la

variation d'enthalpie (59 Kcal/mole) relative à l'équilibre
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de dissociation IC^O. Enfin, rappelons le, BONNETAIN
estime qu'il doit y avoir dissociation de l'oxygène au

cours d'une étape indéterminée de la combustion, puisque

les groupes(cOp)ne se formeraient pas à partir de la même
molécule d'oxygène. Cependant, si l'on calcule à priori la,

vitesse de combustion, en supposant que seul l'oxygène ato

mique, en équilibre de dissociation avec l'oxygène molécu

laire, réagit avec le carbone, on obtient une vitesse qui

n'atteint qu'environ 10 fo de la valeur expérimentale (8).

Il semble donc que l'oxygène adsorbe provienne, en grande

partie, de l'oxygène moléculaire de la phase gazeuse. Mais

le calcul effectué ne tient pas compte du fait qu'au voisi

nage de la surface et dans le champ de celle-ci, la disso

ciation peut être plus importante que dans la phase gazeuse

homogène. Il est possible que le graphite réagisse unique

ment avec l'oxygène ainsi dissocié. On pourrait alors

expliquer la mesure d'un ordre f pour l'adsorption (73),

puisque la concentration en oxygène atomique à la surface

serait proportionnelle à la racine carrée de la pression en

oxygène moléculaire. Le rôle des catalyseurs serait alors

de permettre à un plus grand nombre de molécules d'oxygène

de se dissocier en heurtant la surface du graphite.

C - Le rôle des oxydes de surface

fil

L'évaluation du degré de recouvrement en oxydes

de surface est variable selon les auteurs et les conditions

expérimentales;(de — (8) à 1 (32) ). Il dépend de la durée

et ae la température de combustion , peut-être aussi, de

la pression. On peut se demander si ces oxydes de surface

constituent des produits annexes de la combustion, ou si

leur formation est une étape intermédiaire de la réaction.
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L'analyse des résultats fournis par l'étude cinétique de la

désorption et la comparaison avec ceux obtenus lors de com

bustions à même température ont permis à BONNETAIN (8) (10)

(il) de répondre à cette question. Rappelons que cet auteur

a montré que, durant une combustion isotherme, effectuée

sous basse pression d'oxygène afin de ne consommer que très

peu de matière, les vitesses de formation de CO et CO sont

susceptibles de varier, mais qu'elles demeurent liées par

une relation linéaire. Or, il est remarquable qu'au cours

d'une désorption isotherme, le rapport C0/C0n se maintienne

égal à la pente de la droite obtenue pendant la combustion

à même température. Il en résulte donc que la nature des

produits de la combustion est en relation directe avec la

composition des oxydes de surface qui ne peuvent être consi

dérés, dans leur totalité, comme des produits annexes de la

combustion (cependant une fraction de ces oxydes, ayant

atteint son degré d'oxydation maximum, et non désorbable à

le, température de combustion, peut ne plus participer à la

réaction). En outre, la valeur constante du rapport C0/C0?*
au cours de la désorption, et le fait que la vitesse totale

obéisse à la, loi d'ELOVICH suggèrent que les oxydes de sur

face ne sont pas constitués de deux types de sites indépen

dants, les uns donnant du CO, les autres du CO , mais que

les formations de ces deux produits de la réaction sont

intimement liées.

Puisque les oxydes de surface sont des produits

intermédiaires de la réaction, leur désorption, qui est lente,

constitue la deuxième étape qui limite la vitesse de réaction.

Les vitesses des deux étapes lentes, v^ pour l'adsorption et

v^ pour la désorption, dépendent du degré de recouvrement en

oxygène Q et des catalyseurs par l'intermédiaire d'une varia-
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taire l'égalité v (9,C) = v.ble C. A l'état stationnaire l'égalité v (9,C) = v, (Ô,C)
V & ci ^^„*/

définitQpour un catalyseur donné, mais il n'y a aucune
raison pour queQreste constant si le catalyseur varie. Par
conséquent, il est vraisemblable que l'existence de deux

étapes lentes entraîne une variation du degré de recouvre

ment, à 1' état stationnaire de coatustion, lorsqu'on ajoute

un catalyseur.

D " Effets catalytiques sur l'adsorption d'oxygène

et la désorption des oxydes de surface

L'étude des effets des catalyseurs de combustion

sur l'adsorption et la désorption devrait permettre de pré

ciser leur mode d'action. C'est ainsi que SATO et AKAMATU

(66) déterminent les quantités de CO et CO désorbées dans

des conditions données en fonction de la nature des cataly

seurs ajoutés à un noir de carbone. Ils utilisent un noir de

carbone dont la surface B.E.T. est de 100 m /g et qui con

tient 0,7 % de cendres. Après dégazage de l'échantillon

(10 g), à 850°C, sous 10~"mm Hg, ils le laissent 24 h en

contact avec une atmosphère d'oxygène, à température ambiante.

L'oxygène physisorbé est éliminé par simple pompage, puis

les gaz provenant de la décomposition des oxydes de surface

sont collectés dans les intervalles de température définis

par la suite 150° - 300° - 500° - 700° - 850°C. Eventuelle

ment, la prise d'essai a séjourné au préalable dans une

solution afin d'ajouter 5 fo de catalyseur au carbone, (la

surface spécifique étant de 100 m /g, la quantité d'additif

n'est pas anormalement élevée : la concentration superficielle

est la même que si l'on avait ajouté 0,05 % sur un graphite
p

(l rn /g), c'est-à-dire qu'approximativement, on recouvre la

surface d'une monocouohe de catalyseur).
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Les résultats de SATO et AKAMATU apparaissent très

comparables aux nôtres. Le rapport C0/C0_ des diverses frac

tions désorbées augmente avec la température moyenne de l'in

tervalle considéré. Par exemple, dans le cas du carbone non

souillé, CO/oO,, =0,25 pour les gaz recueillis entre 20° et

500°C, et CO/CO = 6,5 pour ceux recueillis entre 500° et

850°C. L'addition de soude provoque une augmentation de la

quantité d'oxygène chimisorbé, et les oxydes formés se désor-

bent, en majorité, avant 500°C avec une forte proportion de

CC (dans l'intervalle 20° - 500°C, on obtient pratiquement

la, même quantité de CO que pour le carbone non souillé, mais

11 fois plus de CO ). Ceci correspond à la catalyse par les

vapeurs du pyrex qui s'accompagne d'un abaissement du rapport

C0/C0_ et de l'énergie d'activation. Enfin, 1*addition d'acide

phosphorique entraîne une augmentation de la quantité d'oxy

gène chimisorbé mais les oxydes de surface ne se décomposent

qu'à haute température, en donnant une forte proportion de CO.

La difficulté de désorption des oxydes de surface d'un gra

phite contaminé par P?0r pourrait donc être à l'origine de

l'inhibition de la combustion.

L'addition de divers sels métalliques (SO Cu, Cl,Fe

etc ...) autres que ceux des alcalins, n'a guère modifié les

résultats qu'ils obtenaient avec leur carbone pur. Ainsi que

le font remarquer SATO et AKAMATU, ceci ne veut pas dire que

ces sels métalliques soient sans action sur la combustion :

en effet le mécanisme de leur action catalytique n'est pas

nécessairement le même dans les conditions expérimentales

décrites et dans celles de la combustion.

L'influence des catalyseurs (49) (73) sur la ciné

tique de chimisorption de l'oxygène a été étudiée. En 1'ab-
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sence de manipulations analogues sur la désorption et de

connaissances suffisantes sur la signification des paramè

tres qui interviennent dans les lois cinétiques, on ne peut

guère en tirer de conclusions intéressantes pour la combus-

ti on.

III - INTERPRETATION ELECTRONIQUE DU MECANISME DE LA

COMBUSTION

A - Les raisons qui conduisent à envisager une

interprétation électronique du mécanisme de la combustion.

Ces raisons principales sont au nombre de deux :

a) La grande sensibilité des vitesses de combus

tion ou,plus précisément)des vitesses d'adsorption et de

désorption à la présence do traces d'impuretés, en est la

première. En particulier, le résultat de HOYNANT (46), qui

montre qu'une molécule d'eau pour 500 atomes de carbone

superficiels divise la vitesse de combustion du graphite

N.C 30.60 par 1-7 à 671"C, nous paraît particulièrement

significatif. Il suggère bien l'existence d'une action à

distance des impuretés par l'intermédiaire du réseau. De

même, les variations très rapides des vitesses d'adsorption

et de désorption avec le degré de recouvrement, pour de très

faibles valeurs de ce degré de recouvrement, alors qu'aucune

interaction directe entre molécules adsorbées ne devrait

jouer,laissent supposer que l'interaction pourrait s'effec

tuer par l'intermédiaire du réseau.

b) Les variations importantes des propriétés élec

troniques du graphite, résultant de l'addition d'impuretés

ou simplement de l'adsorption d'oxygène, constituent la
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deuxième raison. Divers exemples seront ultérieurement

mentionnés. Rappelons simplement une expérience très inté

ressante effectuée par HOYNANT avec un thermocouple consti

tué par la chaîne de conducteurs platine-graphite polycris-

tallin. -platine . Ce thermocouple admettait un pouvoir

thermoélectrique de 24,4 /V./°G. à l'air ordinaire et à

température ambiante, pour une différence de température

d'environ 20°C Après dégazage sous vide (10 ' mm Hg), le

pouvoir thermoélectrique n'était plus que de 8.73 Av /C,

mais, immédiatement après avoir rétabli une pression d'air

de 7 mm Hg, il remontait à 13,4 /'Y/'C, pour atteindre les

valeurs 18,4 A V /"G et 20,8 fl /°C, respectivement au bout

de 8 et 15 jours, ce qui montre, d'a,utre part, la, lenteur

de l'adsorption de l'oxygène à température ambiante, déjà

observée par GULBRANSEN et ANDREW (32).

B - La, structure électronique du graphite (4)

Les connaissances sur les propriétés électroniques

du graphite se sont considérablement élargies depuis quelques

années. En particulier, les travaux publiés aux diverses con

férences de Buffalo, Londres et Paris se révèlent d'un très

grand intérêt.

Envisageons tout d'abord le modèle schématique

utilisé par les auteurs qui ont cherché à interpréter lo

comportement du graphite dans ses diverses réactions d'oxy

dation ou de formation de composés interstitiels (26) (35)

(56) (83). Le graphite est constitué par un empilement de

manromolécules planes liées par des forces de Van der Wenls.

Dans ces plans cha,que atome de carbone, qui n'est pan en

bordure, est lié à trois autres, et les quaire électrons de
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valence se divisent en 3 électrons <y ot un électron 1/ . Les

électrons Tf procurent an graphite ses propriétés très parti

culières, qui le placent à la limite entre les semiconducteurs

et les métaux. Selon l'e,xe a, parallèle aux plans d'hexagones,

le graphite possède un carantère quasi-métallique, puisqu'a-

lors les bandes de conduction et de valence se recouvrent

pantiellement, ce qui explique la grande conductibilité (30)

à toute tempéraiure. Selon l'axe perpendiculaire aux plans

d'hexagones, le graphite répond à la, définition habituelle

du semi-conducteur , puisqu'une bande interdite sépene- celles

de valence et de conduction.

Cette description sommaire de le, structure électro

nique du graphite nous panaît insuffisante pour envisager,

même d'une manière purement qualitative, une interprétaiion

électronique des actions catalytiques. En effet, elle ne nous

renseigne pas sur le, structure électronique particulière des

eiomes de bordure des plans gre,phitiques, qui sont les elomes

réantifs. A l'aide des considéra,tions qui vont suivre, nous

avons représenté schématiquement cette structure électronique

sur la, figure 23. La, structure électronique la plus stable

correspond vraisemblablement à l'existence d'un doublet élec

tronique libre sur chacun dos atomes frontières, ce qui

diminue d'entant le nombre d'électrons " (3) (26 bis). En

d'autres termes, les atomes de bordure sont des pièges à

électrons 11 . En effet, si le nombre d'électrons 'Il était il

à celui des atomes de carbone du réseau, il y aurait un

électron non apparié sur chacun des atomes frontières, ce qui

impliquerait un paramagnotisme en désaccord avec l'expérience,

Les atomes de bordure sont donc porteurs d'une change

négaiive en excès et, par conséquent, pour des raisons pure

ment électrosta,tiques, il doit y avoir une double couche en
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bordure des plans (3). Nous avons symbolisé cette double

couche sur la figure 23, en admettant arbitrairement que

les atomes, situés en para, des atomes de bordure, portaient

une charge positive. Remarquons bien, cependant, que les ni

veaux d'énergie les plus hauts peuvent être occupés par des

électrons célibataires et que le nombre d'atomes de bordure

possédant un doublet électronique libre doit diminuer avec

la température.

La délocalisation des électrons H , rendue très

facile parce que les orbitales atomiques qui interviennent

dans la liaison ne sont pas orientées selon l'axe de cette

liaison, n'est pas la seule possible. Les électrons <f , de
même que dans le diamant, doivent eux aussi pouvoir quitter

leur bande de valence, soit en franchissant mie large bande

interdite, ce qui nécessite une forte énergie d'activation,

soit en se fixant sur un niveau accepteur, ce qui ne néces

sitera qu'une plus faible énergie d'activation. La délocali

sation des électrons S qui interviennent dans la liaison

entre un atome de carbone et un autre atome, éventuellement

lui-même de carbone, est d'ailleurs prévue par la théorie

des orbitales moléculaires, qui permet d'expliquer le phéno

mène d'hyperconjugaison (5) (18).

Or, les réactions d'oxydation du graphite impli

quent la rupture de liaisons 1ï et <5~ . C'est pourquoi avec
SYKES et THOMAS (77), il convient d'envisager la possibilité
d'une catalyse qui s'effectuerait par l'intermédiaire des

électrons 6~ . Néanmoins,dans l'état actuel de nos connais

sances, on ne peut que poser la question sans pouvoir y ré
pondre. Aussi nous limiterons nous, dans cet exposé, au cas

des électrons "1! .

*

«•
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C - Les méthodes qui permettent de relier la

structure électronique et la réactivité

On peut, à l'aide de calculs effectués en appli

cation de la mécanique ondulatoire, essayer de prévoir le

comportement d'un atome de carbone selon sa position dans

le réseau. On utilise ainsi soit la méthode des orbitales

moléculaires (3) soit la méthode des états de spin (13) (84).

Dans un but de simplification, ces méthodes peuvent être

utilisées dans le cas de molécules organiques à noyaux ato

miques, les résultais obtenus étant extrapolés au cas du

graphite.

HENNIG (40) et UBELOHDE (58) (83) ont étudié le

mécanisme de formation des composés interstitiels à l'aide

de mesures de conductivité, de pouvoir thermoélectrique et

de constante de Hall. De même, il devrait être intéressant

de rechercher s'il ne serait pas possible de relier certai

nes grandeurs électroniques aux grandeurs cinétiques.

D - Les interprétalions antérieures

A notre connaissance, les premiers auteurs qui

ont essayé de relier activité catalytique et propriétés

électroniques dans le cas du graphite furent LONG et SYKES

(56) (76). Dans le but d'interpréter le mécanisme de la ca

talyse au cours des réactions d'oxydation par l'eau ou

l'anhydride carbonique, ils distinguent deux répartitions

possibles (a) et (b) d'électrons 11 (fig. 22) lorsqu'un

atome d'oxygène est adsorbe sur un atome de bordure.

La répartition (b) qui renforce la liaison CO et
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affaiblit les liaisons C - C devrait favoriser la désorption.

Or, la théorie des orbitales moléculaires permet de montrer

(17) que le passage de la forme (a) à la forme (b) peut être

produit par transfert électronique entre le carbone et le

catalyseur... Pour simplifier on peut considérer les radicaux,

dérivés du phénol et de l'a ou (3 naphtol par élimination

d'un H du OH. Le calcul montre alors, d'après LONG et SYKES,

que la forme (a) est plus probable dans le cas de l'ion né

gatif, alors que la forme (b) est favorisée dans le cas de

l'ion positif, le radical neutre se situant entre les deux

ions.

Ces auteurs en déduisent que des impuretés cataly

tiques situées à des endroits variés du réseau graphitique,

à condition d'être dans le même plan, peuvent influencer les

centres actifs par la mobilité des électrons "Il . En particu

lier le rôle des catalyseurs serait d'accepter un électron

du carbone, ce qui conduirait à mie distribution du type

(b,). Par contre,les donneurs constitueraient des inhibi

teurs de désorption, en favorisant la distribution (a,).

Enfin, il reste la possloilité d'une liaison covalente entre

un atome de carbone du réseau et un atome M, l'existence

d'une telle liaison favorisant la distribution (b?).

Encore faut-il, pour pouvoir ainsi expliquer l'ac

tion des catalyseurs, que la désorption de CO constitue une

étape qui limite la vitesse de réaction. Tel n'est pas l'avis

de HEDDEN (35) en ce qui concerne l'oxydation par le CQ-.

D'après lui, l'étape qui déterminerait la vitesse de réaction

serait alors la dissociation du(C0?ychimisorbé qui donnerait

un groupe (GO)chimisorbé avec un excès de charge positive
et un oxyde de surface dont l'atome d'oxygène est polarisé



- 110 -

négativement à cause de sa forte électronégativité,

(0 = C = 0)
777777777777T

-) (o =c)+ f -

L'hypothèse que le (CO) sur le carbone est pola

risé positivement se justifierait par analogie avec l'ad

sorption du CO sur le Bi qui s'effectue avec cession d'un

électron du CO au Bi (75)•

Revenons au cas de la combustion. On a, tout lieu

de penser avec FREY (26) que l'adsorption de l'oxygène s'ef

fectue en formant un oxyde de surface analogue à celui envi

sagé par HEDDEN, l'atome d'oxygène étant polarisé négativement.

Les donneurs catalyseraient donc l'adsorption. Par contre le

(CO) prêt à se désorber serait polarisé positivement,et,d<& mlime

que dans le modèle envisagé pan LONG et SYKES, la désorption

serait favorisée par les accepteurs. Par conséquent, en cata

lysant l'une des étapes lentes, on inhiberait l'entre.

Après ces premières considérations théoriques, nous

analyserons quelques résultats expérimentaux susceptibles

d'être confrontés avec elles.

^ ~ Bes données expérimentales

L'irra,diation du graphite aux neutrons augmente le

nombre de pièges à électrons. Ceci est en particulier révélé

par les études comparatives des propriétés électroniques du

graphite avant et après irradiation (59) (45) (50) (94).
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Or KOSIBA et DIMES (52) ont montré qu'après irra

diation (4-10 nvt ) la vitesse de combustion du graphite,
c-) dans le domaine de température 25O - 450°C, était environ 6|

fois plus rapide qu'avant ce traitement. Cet accroissement

Ode la vitesse ne serait pas dû à un développement de la sur-

y face puisqu'au contraire celle-ci diminue sous l'effet de

•l'irradiation (72).

KOSIBA et DIESES réfutent l'hypothèse selon laquel

le il pourrait y avoir combustion préférentielle des atomes

déplacés, parce que l'effet catalytique persiste lorsque 20

à 25 fo de l'échantillon a brûlé. Ils estiment, au contraire,

que les défauts créés doivent agir à distance. Ceci ne nous

parait pas nécessairement vrai. En effet, les défauts peuvent

constituer des centres d'attaque préférentielle initialement

non accessibles à l'oxygène. Ces centres apparaissent progres

sivement à la surface au cours de la combustion et n'ont donc

aucune raison d'être détruits après combustion de 20 à 25 fo

de l'échantillon. KDSIBA et DIESES ont aussi montré que l'ir

radiation provoquait une diminution sensible de l'énergie

d'activation (de 48,8 Kcal/mole à 56,1 Kcal/mole). Il en

résulte que, par extrapolation de leurs résultats, la cataly

se disparaîtrait un peu au delà de 500°C bien qu'à cette

température le recuit du graphite ayant subi de telles irra

diations ne soit pas terminé. Cependant, d'après HENNIG (57),

même après dégazage du graphite à 900°C, qui détruit par

recuit la plupart des défauts créés durant l'irradiation, la

Le symbole nvt couramment utilisé par les spécialistes

d'irradiation représente le produit d'un flux de neutrons

(neutrons/cm sec.) par la durée d'irradiation.
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vitesse de combustion reste multipliée par 3- Remarquons,

en outre, que dans cette dernière publication, il est men

tionné une très importante chute de l'énergie d'activation

(de 78 à 48 Kcal/mole) de la réaction d'oxydation par 00^

à la suite d'une irradiation d'environ 10 nvt.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, les halogènes

se comportent comme accepteurs à l'égard du graphite (40)

(83). Or, d'après HEDDEN et WICKE (34) (35), le brome cata

lyse la réaction d'oxydation par C0?, à condition que le

graphite soit très pur. Cet effet est réversible, mais, si

le graphite n'est pas très pur, l'action du brome se mani

feste au contraire par une inhibition irréversible, due

vraisemblablement au nettoyage de la surface par l'halogène

qui élimine des impuretés qui catalysaient l'oxydation par

C0„. Cependant, jusqu'à présent, on n'a jamais observé

qu'une inhibition (2) (26) (36) (38) de la combustion, à

la suite de l'addition d'halogènes, peut-être, comme le

suggère HEDDEN (35), parce que des effets irréversibles

masqueraient l'effet réversible de catalyse.

On ne peut donc tirer de conclusion bien nette

de l'action des accepteurs. En effet, ils se comportent

soit comme catalyseurs soit comme inhibiteurs.

Par contre les alcalins, dont on sait qu'ils sont

donneurs (41) (83) à l'égard du graphite, sont d'excellents

catalyseurs de la combustion. En dehors du fait que la

vitesse de combustion est sensible aux variations de pres

sion d'oxygène,ceci pourrait accréditer l'hypothèse selon

laquelle l'adsorption constitue l'étape qui limite la réac

tion. Cependant, ainsi que nous l'avons déjà vu, ceci ne



- 113

prouve pas de manière indiscutable que l'adsorption soit

l'unique étape lente. En outre, si l'on reprend le schéma

de LONG et SYKES, les alcalins, dans la mesure où ils se

raient susceptibles de former partiellement des liaisons

covalentes avec le graphite, pourraient catalyser la dé

sorption du CO. Or,l'étude des composés interstitiels po

tassium-graphite effectuée par UB3EL0HLE (58) (83) parait

confirmer cette supposition. En effet, dans ces composés la

liaison carbone potassium n'aurait qu'un caractère partiel

lement ionique.

LONG et SYKES avaient émis leur hypothèse princi

palement pour expliquer l'activité des métaux de transition,

dont certains sont particulièrement bons catalyseurs. Ils

supposaient que la catalyse trouvait son origine dans le

passage du métal d'un état de valence supérieur à un état

inférieur par gain d'un électron au détriment du plan gra

phitique. En fait, il ne faut pas exclure, à priori, la

possibilité d'un comportement analogue à celui des alcalins

qui conduirait à la formation de liaisons partiellement io

niques, ce qui pourrait permettre mie activité catalytique

plus marquée.

En outre, il est très difficile de prévoir l'état

dans lequel seront ces métaux de transition en faible con

centration sur la surface du graphite réducteur et en

présence d'une atmosphère oxydante. Très vraisemblablement,

il doit, dans certains cas, s'établir un régime d'oxydation

et de réduction successives du métal. Le catalyseur aurait

alors mie activité explicable par un mécanisme purement

chimique, si cette réaction d'oxydo-réduction s'effectuait

très rapidement.
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En résumé, l'action à distance des catalyseurs par

l'intermédiaire des électrons'll n'apparait pas clairement

établie dans le cas de la combustion. En particulier, les

accepteurs peuvent être soit catalyseurs soit inhibiteurs.

De plus, les expériences de HENNIG (37) montrent que l'ac

tion de certains catalyseurs reste limitée à leur voisinage

immédiat.

F - L'interprétation proposée

Nous avons vu que la bordure des plans d'hexagones

se caractérisait par la présence d'une double couche négative

vers l'extérieur (fig. 23). L'importance de cette double

couche varie en fonction des impuretés ionisées qui peuvent

se trouver en surface et, par conséquent, la hauteur de la

barrière de potentiel qui s'oppose aux transferts électroni

ques de l'intérieur du réseau vers la surface est variable.

Indépendamment de toute action sur le nombre des porteurs de

charge, les impuretés peuvent donc influencer considérable

ment la vitesse de combustion en facilitant, ou non, l'accès

à la surface des électrons ou des lacunes.

De même que FREY (26) et HEDDEN (35) nous pouvons

supposer que l'oxygène, à cause de sa forte électronégati

vité, localise un électron H en s'adsorbant. On trouve un
argument en faveur de cette hypothèse dans l'interprétation

que donne UBBELOHDE pour expliquer l'influence de l'oxygène

sur le pouvoir thermoélectrique du graphite (Si). En effet,

d'après cet auteur, l'adsorption d'oxygène provoquerait une

diminution du nombre d'électrons l'î du réseau, l'oxygène se

comportant en accepteur. La localisation d'électrons en

surface doit augmenter la hauteur de la barrière ae potentiel
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qui existait déjà avant adsorption. Il est vraisemblable

que la diminution rapide de la vitesse d'adsorption selon

la loi d'Elovich est due à cette augmentation (27) (29).

La présence d'une double couche en bordure des

plans d'hexagones permet de comprendre l'action catalytique

des impuretés superficielles. Les ions positifs diminuent

la hauteur de la, barrière de potentiel et catalysent l'ad

sorption alors que les ions négatifs l'inhibent. Soulignons

le fait que les impuretés doivent, pour agir selon ce méca

nisme, être ionisées et en surface et que leur action se

limite à leur voisinage immédiat.

Cependant, sans être nécessairement ionisés, cer

tains catalyseurs pourraient diminuer le nombre d'atomes de

carbone possédant un doublet électronique libre, ce qui

aurait pour effet d'abaisser la barrière de potentiel. L'a

vantage de ces catalyseurs serait d'élever en même temps le

nombre d'atomes de carbone qui possèdent un électron céli

bataire et qui sont donc particulièrement réactifs. Malheu

reusement, aucune donnée expérimentale ne nous permet de

savoir si de tels catalyseurs existent.

Contrairement à LONG et SYKES nous ne pensons pas

que le CO qui se désorbe puisse provenir directement d'un

oxyde de surface tel que (b) (fig. 22). En effet, la dé

sorption de cet oxyde exige la rupture simultanée des

liaisons entre l'atome de carbone du CO et les deux atomes

de carbone voisins. Il nous paraît plus vraisemblable, sur

tout aux températures relativement basses où s'effectue la

combustion, que ces liaisons ne peuvent se rompre que l'une

après l'autre. Dans ces conditions, la désorption est très



116 -

difficile puisque la liaison rompue a toutes chances de

s'être reformée avant que l'autre puisse s'ouvrir elle aussi.

On accélérera donc la désorption en rendant définitive la

rupture de la première liaison, c'est-à-dire en saturant les

valences libres avant qu'elles ne reforment une liaison en

tre carbones. L'oxygène pourra jouer ce rôle, dans la mesure

où la barrière de potentiel qui s'oppose à son adsorption

n'est pas trop élevée.

Cependant, de même que LONG et SYKES, on peut con

sidérer que la répartition d'électrons Tfdu type (b ) (fig.

22) favorise la rupture des liaisons entre le (CO) et le

réseau. Mais, en fait, les deux répartitions (a ) et (b )

doivent être en équilibre, les proportions relatives étant

fonction de la hauteur de la barrière de potentiel. La grande

mobilité des charges doit rendre rapide le passage de la

distribution (a.) à la distribution (b ),et inversement. Par

conséquent, ce ne doit pas être la difficulté d'établissement

d'une distribution d'électrons ff telle que (b ) qui limite

la. vitesse de désorption.

Nous avons vu que le nombre de groupes (CO) prêts

à se désorber, en n'étant plus liés qu'à un atome de carbone,

était d'autant plus grand que l'adsorption d'oxygène était

plus facile. Mais ces groupes (CO) en plus grand nombre sont

aussi plus réactifs vis-à-vis de l'oxygène et s'oxydent plus

facilement en groupes (CO ). Les catalyseurs d'adsorption ont

donc pour effet d'augmenter le nombre de groupes prêts à se

désorber et de diminuer le rapport CG/'CO de ces groupes. Il

paraît logique de supposer que la vitesse de désorption va

riera dans le même sens que le nombre de groupes faiblement

liés au carbone. Il semble donc que les catalyseurs d'aàsorp-
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tion soient catalyseurs de la combustion et abaissent le

rapport C0/C02.

Nous nous sommes borné dans cette interprétation

électronique du mécanisme de la combustion à un point de vue

très qualitatif. Cependant, le schéma très simple que nous

proposons offre l'avantage d'expliquer un certain nombre de

résultats expérimentaux : la variation de vitesse d'adsorp

tion en fonction de la, quantité e,dsorbée selon la loi d'ELO

VICH, l'inhibition de la combustion par les halogènes et la

catalyse pan les métaux, les variations en sens inverse du

rapport C0/C0„ et de la, vitesse de combustion sous l'influ

ence des catalyseurs, et enfin la localisation des effets

catalytiques an voisinage immédiat des impuretés superfi

cielles.

IV - HETEROGENEITE ET ANISOTROPIE DU GRAPHITE

A - L'hétérogénéité du graphite

l) La répartition des impuretés

Nous avons vu (chapitre II) combien la répartition

du silicium était hétérogène dans le graphite de SiC En

outre,nous avons souligné le fait qu'après tamisage les

grains les plus petits étaient particulièrement riches en

silicium. Peut-être doit-on trouver là une explication au

fait général observé par MAGRONE (54) (57) et SERPINET (69)

que la, réactivité d'un même graphite dépend de la taille des

grains utilisés. Nous reviendrons sur cette question . car-

d'autres hypothèses sont possibles.
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Des travaux récents effectués au Commissariat à

l'Energie Atomique ont montré à la fois la générali -fe" et

l'importance de la répartition non uniforme des impuretés

dans le graphite nucléaire (55) (43). En effet, au cours de

la combustion de ce graphite il se forme des cratères dans

les zones où a été localisée la présence d'impuretés par

autoradiographie après activation à la pile.

Cependant,même si la répartition des impuretés

était uniforme, les résultats de HENNIG (37) (38) montrent

que l'action de certaines impuretés ne peut s'étendre à

l'ensemble du cristal mais reste localisée dans leur voisi

nage immédiat, et que, par conséquent, la surfane se divise

en deux fractions qui réagissent différemment.

Un calcul simple nous a permis, au cours du cha

pitre précédent, d'évaluer les effets d'une telle hétérogé

néité, le rapport CO/CO?, l'énergie d'activation et le fac
teur préexponentiel de l'équation d'ARRHENIUS variant

simultanément avec la fraction de surface caialysé-e.

2) Les antres causes d'hétérogénéité

Certains graphites artificiels, pa,r exemple les

graphites Acheson, sont préparés à partir de constituants

de natures diverses. Comme ces constituants contiennent des

impuretés différentes et qu'ils n'ont pas la même aptitude

à la graphitation, il peut en résulter une hétérogénéité-

portant, non seulement sur la répartition des cendres, mais

aussi sur la structure et la texture. On se trouve donc ame

né à rechercher quelle influence peuvent avoir ces hétérogé

néités de structure et de texture sur la combustion.
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MâGRONE (54) (57) et SERTINET (69) avaient émis

l'hypothèse que la réactivité dépendait de la taille des

grains parce que le graphite contenait plusieurs variétés

de carbone que le broyage séparait grossièrement. En effet,

la surface spécifique dépendait notablement de la taille des

grains, sans que l'on puisse expliquer les différences entre

les valeurs mesurées par la variation de surface géométrique,

qui restait toujours négligeable par rapport à celle due à

la porisité. Or, \7ICKE et ses élèves (91) (55), qui étudient

l'oxydation par C0_ d'échantillons comportent une fraction

importante de carbone mal graphité, ont montré que cette

fraction réagissait plus vite. Cependant, comme le suggèrent

ces auteurs, cette consommation plus re,pide du carbone mal

graphité vient peut-être de ce que sa surface spécifique est

plus élevée. Pan ailleurs, nous avons vu (chapitre III) que

les graphites P. ou N.C. en début do combustion brûlent

sensiblement de la même façon que les graphites naturels ou

de SiC purifiés. Vers 630°C on obtient, en particulier] des

valeurs de r et E qui dépendent peu du graphite et avoisinent

respectivement 1,2 et 60 Kcal/mole. Si l'un des constituants

moins bien graphité des graphites P. ou N.C brûle préféren-

tiellement, il ne semble donc pe,s que cela, affecte beaucoup

les grandeurs cinétiques. Nous pensons donc, qu'au moins

avec les graphites industriels atteignant des taux de gra-

phitation élevés, l'hétérogénéité structurale peut être

négligée et que si la réactivité dépend de la, granulometrie,

ceci est vraisemblablement dû à une hétérogénéité dans la

répartition des cendres.

La dimension des cristallites est en rapport di

rect avec le degré de graphit. tion (pan exemple (59) )j aussi

l'hétérogénéité qui peut en découler ne se différencie guère

\A0

\

ô^

1



- 120 -

de la précédente. Signalons cependant,à ce sujet, le travail

d'ARMINGTON (l) qui a montré que la réactivité augmentait

avec la dimension des cristeilites pour des carbones en

cours de graphiteiion.

Outre l'hétérogénéité structurale qui provient de

la graphitation plus ou moins bonne des divers constituants,

on peut mentionner celle qui est due à l'existence de deux

variétés hexagonales et rhomboédriques de graphites (7). En

fait, puisque l'on passe de la forme hexagonale à le, forme

rhomboédrique par un simple glissement des plans graphitiques

dans la direction de l'axe a, il ne semble pas que l'on doive

s'attendre à mie différence de réactivité de ces deux variétés.

La répartition des diamètres de pores (85) peut

être à l'origine d'une hétérogénéité dont l'importance se

présente lorsque la vitesse de réaction commence à être limi

tée par la diffusion, ce qui n'est pan le cas de nos expérien

ces.

Nous voyons donc que si diverses causes d'hétérogé

néité peuvent être envisagées, seule celle qui provient de le,

répartition des impuretés influence nos résultats.

B - L' anisotropie du graphite

Le graphite manifeste une anisotropie marquée pour

l'ensemble de ses propriétés électriques, thermiques et méca

niques (81) (50).

Aussi est-on naturellement e,mené à se poser le pro

blème de la réactivité relative des aiomes de carbone contenus
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dans les plans d'hexagones et sur la surface prismatique de

bordure. D'après les résultats du calcul en application de

la mécanique ondulatoire (3) (13), chaque plan d'hexagones

peut être considéré comme mie macromolécule dont les atomes

de contour seraient les plus réactifs. La combustion devrait

donc s'effectuer préférentiellement sur la fraction ae sur

face prismatique des cristallites.

Certains résultats expérimentaux obtenus avec des

noirs graphités (71), des carbones microphoniques (30), ou
des cokes calcinés (8 7) semblent confirmer ce point de vue.

Récemment G. HENNIG (37) a pu montrer, en suivant la combus

tion de monocristaux de graphites à l'aide d'un microscope

électronique, que l'oxydation progressait par les atomes de

bordure et que les plans de base n'étaient attaqués que si

des défauts de structure avaient été introduits dans le

reseau.

On conçoit d'ailleurs fort bien que les carbones

de bordure, ayant des valences non saturées, soient parti

culièrement réactifs. De plus, les atomes de carbone situés

dans les plans d'hexagones superficiels pourraient conduire

à la formation d'oxydes analogues aux oxydes graphitiques,

dans lesquels, selon une formule proposée par HOFMANN (44),

l'atome d'oxygène est lié par covalence à deux atomes de

carbone situés en meta l'un par rapport à l'autre. Il est

vraisemblable que la désorption de tels oxydes serait extrê

mement malaisée à cause du grand nombre de liaisons à rompre.

Les oxygènes ainsi fixés augmenteraient le degré de recouvre

ment de la surfane et modifieraient la répartition des por

teurs de charge, mais ne participeraient pas directement à

la combustion.

)
i
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Il est bien évident que la comparaison des vitesses

rapportées à l'unité de surface B.E.T. pour divers graphites

ou pour un même échantillon amené à des degrés d'avancement

variables ne peut conduire à des résultats directement inter

prétables que si les proportions relatives des deux types de

surface offertes au gaz comburant sont constantes.

Certes, dans le cas du graphite, on ne se heurte

pas au délicat problème pose pan l'orientation préférentielle

des cristallites superficiels parallèlement à leurs plans de

base comme dans certains noirs graphités (51), de telle ma

nière que la surface offerte en début de combustion soit

presque uniquement composée de pians d'hexagones et qu'ensui

te la proportion de surface prismatique aille en augmentant.

Mais on ne peut cependant pas considérer comme constant 1,

rapport des deux fractions de surface du graphite.

En effet, en ne considérant que les graphites arti

ficiels, l'étude de la graphitation (59) montre que^dans le

domaine des taux do graphitation élevés qui nous intéresse,

le rapport entre le diamètre moyen et la hauteur moyenne d'un

cristallitc n'est pas constant et dépend à la foie du taux

de graphitation et des matériaux d'origine.

En outre, non seulement la fraction de surface

constituée par les plans d'hexagones tend à diminuer en cours

de combustion, puisque l'attaque s'effectue par la surface

prismatique, mais encore le mode de corrosion de certaines

impuretés déposées sur des monocristaux de graphite indique

qu'il peut se créer de la surface prismatique (37)•

Ceci est à rapprocher du résultat obtenu par HOYNANT
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(46), qui a constaté que la surface d'un graphite n'évoluait

pas de la même façon en fonction de la quantité brûlée selon

que la combustion avait lieu sous air pur ou sous air conte

nant des traces de vapeur d'eau. Il nous semble en effet

vraisemblable que l'excès de surface, qui apparaît sous air

humide, soit dû à un mode do corrosion particulier qui déve

loppe préférentiollement l'une des fractions de surface.

Dans le cas des graphites de SiC bruts et purifiés,

nous avons vu que la surface spécifique, initialement la,

même, était comprise entre 1,57 et 5,6 m /g après combustion

de 70 fo aes échantillons. Les impuretés présentes sur la

surface doivent alors être à l'origine d'une corrosion telle

que le rapport entre les doux fractions de surface doit dé

pendre de la nature et de la répartition des impuretés ainsi

que du degré d'avancement atteint.

En conclusion, la vitesse spécifique est une gran

deur cinétique complexe.susceptible de varier alors que la

réactivité de la surface prismatique, qui constitue la sur

face active, reste la même. Il nous paraît dcnc préférable,

dans une étude cinétique, de comparer les valeurs du rapport

CO/C09 et de l'énergie d'activation, qui sont des grandeurs
en~rêïation directe avec le mécanisme, plutôt que celles des

vitesses spécifiques.
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L'action des impuretés sur la, combustion du

graphite se manifeste en obéissant à quelques règles géné

rales, qui se dégagent des résultats nouveaux apportés pan

le présent travail. Pour plus de commodité dans l'exposé,

nous avions déjà énoncé et commenté certaines de ces règles

à la fin du chapitre IV. Nous rappellerons tout d'abord les

traits essentiels de cette première conclusion.

" Sensibilité de la combustion aux traces d'im-

puretés

Cette sensibilité est particulièrement nette

dans le cas des alcalins, puisque l'addition, au graphite

P. 20.50, de 15~ppm d'alcalins provenant de la vaporisa

tion des constituants du pyrex, multiplie la vitesse de

combustion par 2.

- Non additivite des effets catalytiques dus à

jjû plusieurs impuretés
û r^C°

t ./M La vapeur d'eau, présente dans le gaz comburant,

inhibe la combustion d'un graphite pur, mais elle catalyse

celle d'un graphite souillé d'alcalins ou porté à un de^ré

i/^ d'avancement élevé. Il y a donc, dans ce cas, non seulement

non additivite des effets catalytiques, mais changement de
(>2C/-

signe de la catalyse.

- Influence des impuretés sur le développement

ae la surface

sJU Après combustion, la surface spécifique de divers

0\ I( W échantillons de graphites de SiC, bruts et purifiés, de

même granulometrie, dépend de l'échantillon considéré, alors
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que la surface initiale en était indépendante. Nous attri

buons ce résultat à la présence d'impuretés superficielles

qui créent un facteur de rugosité fonction de la nature des

impuretés présentes sur la surface et de leur répartition.

- Influence des impuretés sur le rapport CO/CO^

A 630°C, le rapport C0/C02 des graphites purs
est voisin de 1,3. En présence de catalyseur le rapport

C0/CO_ est abaissé et peut être divisé par 10. Par contre,

en présence d'inhibiteur il augmente et atteint 1,75 pour

un graphite souillé de PpOr.

- Influence des impuretés sur l'énergie d'activation

tf//

A 630°C, l'énergie d'activation relative à un

graphite pur est de 61 - Kcal/mole., Les catalyseurs ont pour

effet de diminuer l'énergie d'activation qui peut descendre

à 37 Kcal/mole. Par contre P90^ qui inhibe la combustion est
sans effet sur l'énergie d'activation. Enfin les valeurs de

l'énergie d'activation, mesurées au cours de la combustion

d'un graphite de haute pureté sous air contenant des traces

de vapeur d'eau,Vscnt anormalement faiblea.

Le dernier de nos résultats expérimentaux, non

commenté dans la conclusion du chapitre IV, concerne les

relations entre les grandeurs cinétiques. La généralité de

ces relations, entre le rapport CO/CO 'et l'énergie d'acti

vation d'une part et entre l'énergie d'activation et le

facteur préexponentiel de l'équation d' Arrhéniue d'autre

part, est remarquable. En effet, la première a été établie,

au cours de combustions sous air pur, dans le domaine de
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température 500 - 700°C, pour les graphites les plus divers

(Acheson, naturel, de SiC, sphéron graphité), contenant des

impuretés à des teneurs très variables, et même éventuelle

ment systématiquement souillés. Do même la deuxième, relative

à l'effet de compensation, a été mise en évidence pour les

graphites Acheson, do SiC bruts et purifiés, et pour ces

graphites souillés par les vapeurs du pyrex.

Le calcul a montré que l'existence de ces relations

pouvait s'expliquer simplement en admettant que la surface

du graphite se divise en deux fractions, l'une propre^carac

térisée par mie énergie d'activation et un rapport C0/C09 ''•

élevés, l'autre souillée de catalyseurs, caractérisée par

des valeurs faibles de ces deux grandeurs. Une telle hypo

thèse était justifiée d'abord parce que la répartition des

impuretés est habituellement hétérogène à la surface du gra

phite et ensuite parce que l'activité des catalyseurs est,

au moins dans certains cas, limitée à leur voisinage immédiat.

Cependant ces relations ne semblent pas dépendre

de la nature des catalyseurs, et, par conséquent, les gran

deurs cinétiques relatives à la fraction de surface souillée

sont elles-momo liées pour des raisons qui doivent avoir leur

origine dans le mécanisme intime de le. réaction.

Ayant porté notre attention, au cours de ce travail,

sur l'étude des effets catalytiques aes impuretés sur la com

bustion du graphite, nous avons été naturellement amené à

nous poser la question du mécanisme de la, catalyse.

Notre interprétation est basée sur l'existence d'une

barrière de potentiel de hauteur variable qui s'oppose au
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transfert des électrons i! de l'intérieur du réseau vers la

surface. Les impuretés ionisées sur la surface augmentent

ou diminuent, selon leur signe, la barrière do potentiel

et, peur cette raison, inhibent ou catalysent l'adsorption,

puisque celle-ci s'effectue avec localisation d'électrons

*ïf . En outre, nous estimons que la désorption d'un oxyde ne

peut se faire facilement que s'il ne reste plus qu'une seu

le liaison directe C - C à rompre, les autres liaisons C -C

ayant été définitivement rompues ou transformées en liaisons

C - 0 - G, par suite de l'adsorption d'oxygène. Par consé

quent, les catalyseurs d'adsorption catalysent la désorption

au moins dans l'étape préliminaire de la rupture d'une liai

son C - C.

Ce mécanisme a l'avantage d'expliquer un certain

nombre de résultats expérimentaux : la variation de vitesse

d'adsorption en fonction de la quantité adsorbéo selon la

loi d'ELOVICH, l'inhibition de la combustion par les halo

gènes et la catalyse par les métaux, les variations en sens

inverse du rapport CO/CO^, et de la vitesse de combustion

sous l'influence des catalyseurs, et enfin la localisation

des effets catalytiques au voisinage immédiat des impuretés

superficielles.
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