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INTRODUCTION



INTRODUCTION

L'oxydation du carbone présentant un grand intérêt industriel,

de très nombreux travaux lui ont été consacrés; le matériau de départ

existe sous des variétés diverses : anthracites, cokes, "carbones indus

triels", graphite et diamant. Monsieur le Professeur LETORT a choisi

d'orienter les recherches de son laboratoire sur le graphite : cette

variété est en effet bien définie et la connaissance de la cinétique de

combustion du graphite permettrait de mieux comprendre le comportement

de carbones industriels plus complexes comme les cokes métallurgiques

et les graphites pour électrodes.

L'oxydation du graphite par l'oxygène ou par le gaz carbonique

a été étudiée par de nombreux auteurs et dans des conditions expérimen

tales différant, soit par le type de graphite utilisé (charbons actifs

graphitisés, graphites pour électrodes de spectroscopie, graphite prove

nant de la dissociation du carborundum, graphite naturel purifié, fila

ments de carbone graphitisés), soit par le domaine de température utili

sé (depuis 300°C jusqu'à 1800°C), soit par le domaine des pressions du

comburant (depuis 10~° millimètre de mercure jusqu'à la pression atmos

phérique).

On est frappé, à la lecture de l'importante littérature ren

dant compte de tous ces travaux, par les irréproductibilités, voire les

incohérences, que de nombreux auteurs s'accordent d'ailleurs à recon

naître.

L'étude des causes éventuelles de ces incohérences peut être

orientée suivant trois voies principales :

- Pureté chimique du graphite

- Structure du graphite (degré de cristallisation et texture du solide)

-Pureté du gaz comburant.

Il existe maintenant de nombreux graphites chimiquement très

propres : les électrodes pour spectrographie et les graphites destinés

à la construction des piles atomiques. Tous ces graphites artificiels,

préparés suivant le procède Acheson, n'ont pas une structure simple :

ils sont constitués par un enchevêtrement mal connu de très petits

cristallites. De plus, leur texture, du fait même de leur mode de



- 2 -

fabrication est également complexe, et le solide présente une porosité

très développée.

Seuls les graphites naturels et les graphites provenant de la

dissociation de certains carbures (carbure de silicium et carbure d'alu

minium) ont une structure bien définie : ils sont parfaitement graphi

tisés et se présentent sous la forme de cristaux lamellaires bien déve
loppés; ils sont malheureusement chimiquement très impurs. Les travaux

de C. Heuchamps, actuellement en cours en ce laboratoire, permettent

d'espérer l'obtention de graphites provenant de la dissociation du car-

borundum, qui seraient, après purification, d'une pureté comparable à

celle des graphites Acheson pour électrodes de spectrographie.

Toujours est-il que nous ne disposons pas actuellement de

graphite bien défini à la fois chimiquement et physiquement et c'est

là une difficulté importante à la base de toute étude des propriétés

physico-chimiques de ce corps.

L'influence de la composition de la phase gazeuse sur la ci

nétique d'oxydation du graphite a été étudiée par de nombreux auteurs,

principalement en vue de la détermination de l'ordre de la réaction;
par contre, l'influence éventuelle des impuretés du comburant n'a jamais

été étudiée.

C'est dans ce laboratoire que X. DUVAL (l), en étudiant la

combustion de filaments de carbone à haute température et sous très

basses pressions, (de l'ordre de 10" mm de mercure) a le premier sus
pecté l'action perturbatrice de l'hydrogène, de la vapeur d'eau et même
de la vapeur de graisse à rodage en précisant que dans les conditions

de ses expériences, "Il serait intéressant mais difficile de déterminer

la nature de l'impureté contaminante, car sa quantité mise en jeu est
-10infime et peut correspondre à des pressions de vapeur de 10 milli

mètres de mercure ou même beaucoup moins". Ces observations de X. DUVAL

ont d'ailleurs été confirmées depuis par F. BOULANGIER (2) et L.BONNETAIN
(3) dans ce même laboratoire ainsi que par G. BLYHOLDER et H. EYRING (4).

0

0 o
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Parmi ces trois voies d'investigation possibles pour la re

cherche des causes possibles des nombreuses anomalies et irréproducti-
bilités des réactions hétérogènes du graphite :

-Pureté chimique du solide,

- Structure du solide,

- Pureté du gaz comburant,

nous avons choisi la troisième, pureté chimique du gaz comburant, comme

sujet de ce travail.

Les observations de X. DUVAL laissaient donc prévoir des

effets importants et insoupçonnés jusqu'alors pour des traces infini
tésimales d'impureté contaminante. Pour ses conditions d'expérience,
l'introduction contrôlée de pressions de vapeur de l'ordre de 10"

millimètres de mercure serait effectivement très délicate sinon impos

sible; aussi avons nous choisi d'expérimenter sous pression atmosphé
rique où un même rapport impureté / oxygène correspond à des quantités
absolues d'impureté plus facilement contrôlables.

L'étude systématique de l'influence des impuretés du combu

rant sur la cinétique d'oxydation du graphite devrait être conduite sur

un graphite "idéal", c'est-à-dire rigoureusement pur et parfaitement
cristallisé. Comme nous avons déjà eu l'occasion de le mentionner,

aucun graphite ne répond simultanément à ces deux conditions. Il nous
fallait donc choisir entre un matériau chimiquement pur, mais imparfai

tement cristallisé (graphite Acheson pour spectroscopie) et un matériau
bien cristallisé mais impur (graphite de dissociation du carbure de

silicium).

Comme il semble, à priori, que l'action éventuelle des impu

retés de la phase gazeuse puisse davantage être modifiée par les impu

retés présentes dans le solide que par les complexités de sa texture,
cette étude a été essentiellement conduite sur des graphites Acheson

très purs. Nous avons utilisé néanmoins d'autres graphites (graphite
de dissociation du carbure de silicium, noir de carbone graphitisé)
afin de montrer la généralité des phénomènes mis en évidence.

Afin de faire autant que possible la part de l'influence de

la texture des graphites Acheson sur l'évolution des caractéristiques
de la réaction tout au long de la combustion, un travail préliminaire
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s'appuyant sur les travaux de R. MAGRONE (5), WICKE et HEDDEN (6) et
J. SERPINET (7) nous a permis de préciser dans une certaine mesure la

texture de ces graphites et son évolution au fur et à mesure de l'avan

cement de la combustion.

o o

o

L'exposé de ce travail comprendra quatre parties :

Première partie : Méthode expérimentale.

Deuxième partie : Graphites utilisés. Etude de la Texture des graphites

Acheson.

Troisième partie : Mise en évidence et étude des phénomènes d'inhibition

Quatrième partie : Interprétation des résultats expérimentaux.
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PREMIERE PARTIE

METHODE EXPERIMENTALE

Il nous a paru nécessaire de décrire en détail notre méthode

expérimentale. Nous avons constaté, au cours de sa mise au point, que

la purification poussée (comme la polution contrôlée d'ailleurs) d'un

courant gazeux, était un problème très complexe et mal connu. L'effica

cité des méthodes habituelles de dessication est en effet très infé

rieure à celle qu'on leur attribue généralement sur la base des données

thermodynamiques.

Comme d'autre part, aucune méthode ne permet, à notre connais

sance, de doser en particulier l'eau résiduelle après purification, le

degré de pureté que nous avons obtenu ne peut être caractérisé que par

le procédé de purification et le mode opératoire décrits avec précision.

Ces considérations justifient l'importance accordée à la description de

la méthode expérimentale.
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PREMIERE PARTIE

METHODE EXPERIMENTALE

I - Le problème de la purification de l'air.

A - Examen des impuretés de l'air atmosphérique.

B - Méthodes de purification mises en oeuvre dans les
travaux antérieurs.

C - Efficacité théorique des différents dispositifs de
dessication.

D - Efficacité réelle des dispositifs de dessication dans
le cas d'une circulation de gaz sous pression atmos
phérique.

E - Principe de notre méthode de purification.

II - Description de l'appareillage.

A - Ensemble de purification primaire de l'air comburant.

B - Ensemble de purification ultime.
Efficacité comparée des deux ensembles de purification.

C - Ensemble de combustion.

D - Ensemble d'analyse des gaz.

III -Mesure des surfaces (Méthode B.E.T.).
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METHODE EXPERIMENTALE

Principe :

La méthode expérimentale utilisée est analogue à celle de
R. MAGRONE (5) et J. SERPINET (7), à savoir : combustion de grains de
graphite en utilisant l'air comme gaz comburant; le débit d'air est de
l'ordre de quelques litres à l'heure, la pression est à peine supé
rieure à la pression atmosphérique, les températures de combustion
utilisées se situent entre 400 et 750°C. Dans tous les cas le choix

des paramètres est tel qu'il y ait un très large excès d'oxygène dans
les gaz issus de la combustion.

I _ LE PROBLEME DE LA PURIFICATION DE L'AIR ATMOSPHERIQUE.

A/ Examen des impuretés de l'air atmosphérique.
Le terme impuretés s'applique ici aux éléments autres que

l'oxygène, l'azote (qui est inerte dans nos conditions expérimentales)
et les gaz rares.

1) Gaz carbonique et oxyde de carbone : ces deux gaz étant produits par
la réaction de combustion, ne paraissent pas susceptibles à priori,

de jouer un rôle catalytique sur une réaction qui, dans nos condi
tions, est toujours en régime quasi stationna ire. De toutes façons,
ils se trouvent éliminés au cours de la purification.

2) Vapeur d'eau : en concentrations pouvant atteindre/2 %)en volume J O.cWo^™
3) Hydrogène : les résultats indiqués pour la fraction molaire de

l'hydrogène dans l'air atmosphérique sont très différents suivant
les auteurs (et probablement suivant les conditions locales) et
varient de 10"7 à 10"4. Cette dernière valeur est d'ailleurs la

plus probable (8). | 0 c- i '• *
4) Hydrocarbures : nous avons pu déterminer, à l'aide de nos analyseurs

de gaz et par une méthode indirecte, la fraction molaire d'hydrocar
bures dans l'air du laboratoire : elle est de l'ordre de vingt mil

lionièmes .
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Il ressort de l'examen de ces valeurs que la teneur de l'air

en hydrogène sous des formes autres que la vapeur d'eau atteint le
dix-millième : une simple dessication par le perchlorate de magnésium
granulé (anhydrone) par exemple, est (âon<^)insuffisante : l'hydrogène
et les hydrocarbures peuvent être oxydés en eau dans le four de combus
tion avant d'arriver au contact du graphite.

B/ Méthodes de purification mises en oeuvre dans les travaux
antérieurs.

Les méthodes de purification sont de deux types suivant que

les combustions sont effectuées sous pression atmosphérique ou en at

mosphère hautement raréfiée.
- sous pression atmosphérique, la dessication est en général effectuée

par l'anhydrone ou par l'anhydride phosphorique (5) (6) (7).
- sous basseTpressions, l'oxygène comburant est en général desséché

par passage dans un piège refroidi à la température de l'azote li
quide (1) (2) (3). Dans ces conditions, où le libre parcours moyen
des molécules est très grand, l'efficacité du piège doit être voi
sine de l'efficacité théorique (le calcul thermodynamique indique

-23 \dans ce cas une pression partielle d'eau 2.10 mm de mercure);
mais comme l'a remarqué X. DUVAL (l), la continuelle désorption du
pyrex met en jeu des quantités d'un ordre de grandeur très supérieur
et peut devenir gênante.

- sous pression atmosphérique une efficacité théorique beaucoup plus
faible pourrait néanmoins, en regard de la pression partielle élevée
d'oxygène, donner une pureté relative très bonne : dans la dessica
tion de l'air par passage sur de l'anhydrone, la fraction molaire
résiduelle de vapeur d'eau devrait être inférieure au millionième.

C/ Efficacité théorique de différents dispositifs de
dessication.

Les différents dispositifs de dessication sont donc de deux

types : ils sont basés soit sur l'absorption par des réactifs chimiques,
soit sur la condensation par réfrigération. Les deux tableaux ci-après
(9) donnent les pressions théoriques correspondantes de vapeur d'eau.
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DESSICATION PAR REACTIFS CHIMIQUES

Acide sulfurique à 95,1 f° 0,3 mm de mercure
Acide sulfurique 0,003
Pota s s e fondue 0 ,002
Perchlorate de magnésium hydraté 0,002
Perchlorate de magnésium (Anhydrone) 0,0005
Anhydride phosphorique 0 ,00002

lpf>*^-.

DESSICATION PAR REFROIDISSEl'ENT

Refroidissement à -21°C 0,045 mm de mercure
Refroidissement à -72°C 0,016 "
Refroidissement à -183°C 2 10-21
Refroidissement à -194°C 2 10~23

D/ Efficacité réelle des dispositifs de dessication dans le
cas d'une circulation de gaz sous pression atmosphérique.

En fait, dans le cas d'un gaz circulant sous pression atmos

phérique, l'efficacité réelle est très inférieure à l'efficacité théori

que*, même si une colonne d'absorption est calculée de façon que toute

molécule du gaz ait la possibilité de rencontrer au moins une particule

du réactif solide, il apparaît très vite des itinéraires préférentiels

d'écoulement du gaz le long desquels la saturation est vite atteinte et

l'efficacité pratique de la colonne devient très inférieure à l'effica

cité théorique. Cet inconvénient est particulièrement marqué dans le

cas des colonnes desséchantes garnies d'anhydride phosphorique; aussi

préférons nous utiliser l'anhydrone (perchlorate de magnésium granulé

anhydre) bien que la pression résiduelle théorique soit vingt fois plus

élevée, (cf. ci-dessus, la table des tensions de vapeur des principaux

desséchants).

E/ Principe de notre méthode de purification

Cette méthode de purification, à notre connaissance, est

théoriquement la plus efficace; elle se résume en principe en deux

opérations :

1/ Oxydation intégrale de toutes les impuretés atmosphériques; il ne

reste alors plus à éliminer que le gaz carbonique et la vapeur

d'eau.
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2/ Décarbonatation et dessication poussées par passage de l'air combu
rant à l'intérieur de grands pièges refroidis à la température de

l'oxygène liquide (température la plus basse que l'on peut se per

mettre en pratique sans risquer de condenser, au moins partielle

ment, l'oxygène de l'sir).
Les méthodes d'analyse étant impuissantes pour déterminer

les quantités d'eau échappant à cette méthode de purification, nous

l'avons mise au point par améliorations successives : Les premières

expériences ayant montré une influence des traces d'eau sur la ciné
tique de combustion du graphite, nous commencions une combustion avec

un certain piège, une fois la combustion établie en régime stationnaire,
un deuxième piège, identique au premier et en série avec lui, était
mis en service; le fait que la vitesse se trouvait modifiée impliquait

la nécessité d'installer des systèmes de purification plus efficaces.

C'est ainsi que nous avons été amenés à installer les pièges

de grandes dimensions décrits plus loin.
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II - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE

L'installation est assez complexe dans le détail, mais peut

être représentée schématiquement (fig. l) en quatre ensembles princi
paux ayant chacun un rêle bien déterminé :

A - Ensemble de purification primaire. Il comprend la pompe de circu
lation, le régulateur de débit et des dispositifs classiques de
dessication et de décarbonatation.

B - Ensemble de purification poussée (comme le suivant, il est réalisé
en verrerie entièrement soudée, la graisse à rodages produisant
des vapeurs contaminantes); il comprend les dispositifs ultimes
de purification.

C - Ensemble de combustion. Il est modifié suivant les besoins et sera
décrit pour chaque type d'expérience, il comprend éventuellement
des dispositifs permettant l'introduction de gaz étrangers dont on
veut étudier l'influence sur la combustion, il se termine toujours
par un tube laboratoire en silice à l'intérieur duquel s'effectue
la combustion du graphite.

D - Ensemble d'analyse. Il comprend divers appareils permettant l'ana
lyse continue des gaz de combustion et la mesure des débits.

Cette installation est complétée par trois ensembles auxi

liaires :

E - Dispositif permettant de faire le vide dans les parties B et C de
l'appareil.

F -Ensemble auxiliaire fournissant un courant d'air sans CO ni CO2 et
permettant de s'affranchir des dérives de zéro des analyseurs de
gat.

G - Appareil réalisé par J. SERPINET (7) permettant de réaliser des
mélanges d'air et de quantités connues soit d'oxyde de carbone,
soit de gaz carbonique. Cet appareil permet de refaire périodique
ment l'étalonnage des analyseurs de gaz.

Nous décrirons en détail ci-après , les ensembles de purifi

cation et de combustion, nous ne ferons qu'une description sommaire de

l'ensemble d'analyse des gaz.
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A/ Ensemble de purification primaire de l'air comburant

Cet ensemble est représenté sur la figure 2 et comprend dans

le sens de la circulation de l'air, les éléments suivants :

P = Pompe à membrane insufflant l'air dans l'appareil.

B = Barboteur contenant une solution concentrée de potasse
(première décarbonatation).

B = Barboteur à acide sulfurique (dessication nécessaire
2 pour l'obtention ultérieure d'une bonne régulation du

débit).

R = Régulateur de débit gazeux, système "Isofluxor" (10).

B = Barboteur à acide sulfurique effectuant une première
dessication de l'air qui se trouve saturé de vapeur
d'eau à la sortie du régulateur de débit.

C, = Colonne garnie de pastilles de potasse (dessication,
décarbonatation, protection du catalyseur de F ).

F = Four d'oxydation de l'hydrogène de l'air (à l'état libre
ou combiné); ce four est garni d'amiante platiné et sa
température de régime est de l'ordre de 750°C; l'eau et
le gaz carbonique formés au cours de cette oxydation
sont arrêtés par C , T , T .

C = Colonne garnie de pastilles de potasse.

Tn = Tube absorbeur garni d'amiante sodé.

Tp = Tube absorbeur garni d'anhydrone.

Le grand nombre d'étapes de cette purification est dû à ce
que les réactifs ayant une efficacité élevée (anhydrone) ont une capa
cité faible; il est nécessaire pour des expériences de longue durée,

de les protéger par des réactifs demoindre efficacité, mais de grande

capacité.

B/ Ensemble de purification ultime de l'air comburant

Description (Fig. 3)

Cet ensemble et le suivant (introduction contrôlée d'impure

tés et combustion) sont réalisés entièrement en verrerie soudée sans

rodage, ni robinet. Dans le sens de la circulation de l'air on rencontre

successivement :
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F - Four d'oxydation de l'hydrogène libre ou combiné; le
catalyseur utilisé est l'amiante palladié et la tempé
rature de régime est environ 600°C.

p ,p - Pièges constitués de tubes de verre de 12 mm de diamètre
intérieur, remplis de billes de verre et immergés dans
de l'oxygène liquide.
Chacun de ces pièges est réalisé par l'imbrication de
deux hélices : l'hélice d'entrée(descendante) se rac
corde au fond du vase de Dewar à l'hélice de sortie qui
est ascendante. Cette disposition particulière corres
pond à une grande longueur de tube (4 mètres par piège)
et permet d'obtenir une efficacité assez peu sensible
aux variations du niveau d'oxygène liquide à l'inté
rieur des vases de Dewar.

Mise en marche des ensembles de purification

Une fois le courant gazeux établi et les fours de purifica
tion amenés à leur température de régime, le refroidissement du pre

mier piège (P ) de purification est effectué de façon très progressive
en montant lentement le vase de Dewar rempli d'oxygène liquide; en pro

cédant de cette façon l'eau et le gaz carbonique sont arrêtés en tout
premier lieu dans la partie basse du piège, puis dans l'hélice descen
dante; l'air ainsi purifié balaye l'hélice de sortie et favorise la
desorption éventuelle de l'eau retenue par son garnissage. L'effica
cité du piège ne doit plus alors varier notablement avec la baisse du
niveau d'oxygène liquide qui se produit pendant la nuit au cours des
expériences de longue durée. Pour plus de sûreté, le deuxième piège
(P ), déjà balayé par de l'air très pur est chauffé au chalumeau à
main, afin d'accélérer les désorptions résiduelles,puis est refroidi
de la même façon que le premier. La mise en service de l'installation
est complétée par flambage, de proche et proche, de l'ensemble de la
verrerie depuis la sortie du piège Pg jusqu'à l'entrée du four de
combustion. Cette suite d'opérations est tout à fait comparable aux

longs dégazages sous haut vide préparatoires aux expériences sous
basses pressions.

Efficacité comparée des deux ensembles de purification

Par sa conception même l'ensemble de purification ultime
présente une efficacité constante dans le temps, l'accumulation pro-
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gressive d'eau et d'anhydride carbonique dans la branche d'entrée du

premier piège, ne se traduit que par une augmentation de la perte de

charge. Il n'en est pas de même pour la purification primaire où les

absorbants chimiques perdent progressivement de leur efficacité : après

un an de fonctionnement, alors que l'amiante sodé et l'anhydrone ne

présentaient aucune altération visible, la quantité d'eau accumulée en

22 jours dans les pièges P.. et P était de 0,82 g; cette mesure a été

effectuée en plaçant à la sortie du piège P un petit tube absorbeur

taré garni d'anhydrone et en laissant les pièges se réchauffer. Cette

quantité d'eau accumulée en 22 jours pour un débit d'air de 7,1 litres

à l'heure, correspond à une fraction molaire résiduelle d'eau à l'en-
-4trée du piège P de 2,7 10

Cette valeur met bien en évidence l'insuffisance des procédés

habituels pour la purification de gaz sous pression atmosphérique au

cours d'expériences de longue durée.

C/ Ensemble de combustion

Cet ensemble peut comprendre ou non des dispositifs d'intro

duction de gaz; il se termine toujours par un tube laboratoire en si

lice à l'intérieur duquel a lieu la combustion.

Tube laboratoire de combustion (Fig. 4)

Les grains de graphite sont disposés en couche régulière de

quelques mm d'épaisseur, sur une pastille de silice frittée; un tube

plongeur en doigt de gant permet de placer le couple thermo-électrique

de mesure sensiblement au centre de l'échantillon de graphite. Un deu

xième couple thermo-électrique placé à la même hauteur, mais dans l'espace

annulaire compris entre le tube laboratoire et la paroi interne du four

commande le dispositif de régulation de température.

Les gaz traversent la couche de graphite de haut en bas de

façon à éviter 1'entraîhement des "fines"; des expériences effectuées par

J. SERPINET dans des conditions analogues montrent que le préchauffage

des gaz est satisfaisant : l'inversion du sens de circulation de l'air

comburant ne modifie pas la vitesse de combustion.
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Dispositif d'introduction quantitative de gaz hydrogénés

Il fallait pour ce faire un dispositif entièrement en pyrex

soudé et présentant les qualités suivantes :

- être strictement réversible et avec des temps de réponse

les plus courts possible.

- pouvoir fournir des débits variables dans un large domaine

et en particulier permettre d'accéder quantitativement à des débits de

quelques millièmes de centimètres cubes à la minute.

Description (Fig. 5)

Le gaz à introduire est emmagasiné dans un ballon de trois

litres sous une surpression pouvant atteindre un mètre de mercure. Une

conduite l'amène à une fuite capillaire débouchant par l'intermédiaire

d'une soudure interne à l'intérieur de la canalisation d'air comburant.

Un manomètre à mercure permet de lire la différence de pression entre

l'amont et l'aval de cette fuite.

Les différentes manoeuvres de mise en surpression ou en dé

pression de la fuite sont effectuées à l'aide de robinets. Dans cette

partie de l'appareil la graisse Apiezon ne peut plus avoir ce rôle né

faste, car elle ne pourrait qu'amener des traces d'hydrocarbures dans

le gaz "impureté" qui sera à son tour introduit à l'état de traces

dans l'air comburant par l'intermédiaire de la fuite capillaire. Les

robinets utilisés pour ces manoeuvres, sont d'un modèle spécial : une

installation de vide auxiliaire maintient les carottes en place malgré

les surpressions importantes qui régnent dans les canalisations.

Ce dispositif d'introduction présente très peu d'inertie si

on a soin de faire le vide dans la partie amont de la fuite avant toute

mise en surpression; en opérant de cette façon, le temps de purge est

très faible et l'inertie est d'une minute environ.

Alimenté en hydrogène pur, il peut fournir des débits compris

entre 0,003 et 0,5 ce par minute; il est possible d'obtenir des débits

nettement plus faibles en l'alimentant avec de l'azote ne contenant que

quelques pour cent d'hydrogène.

La branche aval du manomètre constitue un espace mort; celui-

ci ne nuit aucunement à la réversibilité, si les manoeuvres de mise en
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dépression sont effectuées assez lentement pour qu'il n'y ait jamais
retour d'air souillé dans cette partie de l'appareil.

Etalonnage

Il est facile de construire la courbe d'étalonnage de la

fuite en l'alimentant en gaz carbonique pur : la mesure du débit d'air
dans la canalisation principale et la détermination de se concentra

tion en gaz carbonique à l'aide de l'analyseur à infra-rouge corres

pondant, permettent de déduire le débit de la fuite en fonction de la
surpression d'alimentation. On constate alors que le débit n'est pas
proportionnel à la surpression, à cause de la vitesse très élevée des
gaz au niveau de l'étranglement : le diamètre à cet endroit est
5 10"4 mm : pour un débit de 0,5 cc/min la vitesse linéaire est donc
de 400 m/s environ.

Dans ces conditions d'écoulement très particulières il

n'était pas possible de passer par un calcul simple de la courbe d'éta
lonnage des débits de gaz carbonique à celle des débits d'hydrogène ou
d'azote. La grande sensibilité de nos analyseurs de gaz nous a permis

de mesurer les débits en azote et en hydrogène en "marquant" ces gaz

avec 5 $ de gaz carbonique. Nous avons admis que les caractéristiques

d'écoulement de ces mélanges étaient les mêmes que celles des gaz purs.

D/ Ensemble d'analyse des gaz (Fig. 6)

Analyseurs de gaz.

A la sortie du four de combustion les gaz traversent succes

sivement deux analyseurs, le premier indique les teneurs en oxyde de

carbone, le second les teneurs en gaz carbonique. Ces appareils sont

fabriqués par la Société "Le Contrôle de Chauffe" sous la désignation
"Type O.N.E.R.A. 80", le principe de leur fonctionnement revient à une
spectrométrie d'absorption dans 1'infra-rouge et a été décrit par
H. GUERIN (11). Il suffit, pour la suite de cet exposé, d'en connaître

les performances.

Continuité : Constamment parcourus par les gaz à analyser,
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ces appareils donnent des indications continues et sont donc parti
culièrement bien adaptés à notre méthode de combustion en courant

gazeux.

Sélectivité : Ces appareils sont parfaitement sélectifs dans

la mesure où les gaz en présence n'ont pas de bandes d'absorption com
munes dans l'infra-rouge. Dans le cas particulier de ce travail les gaz

pouvant être présents à l'analyse sont les suivants :
Azote, Oxygène, Hydrogène.

Oxyde de carbone, Gaz carbonique.

Vapeur d'eau.

L'azote, l'oxygène et l'hydrogène ne présentent pratiquement

pas de spectre infra-rouge et ne peuvent donc pas gêner l'analyse.
L'oxyde de carbone et le gaz carbonique ont effectivement des bandes
d'absorption communes dans le domaine utilisé, mais comme les quantités
de ces deux gaz en présence à l'analyse sont toujours du même ordre de
grandeur, cette interférence reste tout à fait négligeable et nous
n'avons effectué aucune correction. La vapeur d'eau, introduite après
purification pour étudier son influence sur la combustion, ne possède
de bandes d'absorption intenses que dans l'infra-rouge lointain. Pour
les fréquences utilisées à l'analyse, l'absorption commune avec le CO
ou le C02 reste toujours très faible.

Temps de réponse : Le temps de réponse de l'ensemble des
deux appareils, variable suivant les sensibilités en service, est
faible : au plus de l'ordre de la minute.

Sensibilité : Les sensibilités utilisables sont les mêmes pour
les deux analyseurs : la pleine déviation de l'enregistreur peut être
obtenue pour les teneurs 3 %, 1 <f>, 0,3 %, 0,1 $, 0,03 %et 0,01 %.

Souplesse d'utilisation : L'utilisation d'un enregistreur

potentiométrique permet, une fois choisie une certaine sensibilité
(1 %par exemple) de passer instantanément soit sur la sensibilité
inférieure (3 fo), soit sur la sensibilité supérieure (0,3 %); ainsi
réalisé ce dispositif permet de suivre les évolutions de la vitesse de
combustion avec une précision satisfaisante.
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Dispositif annexe

Un permutateur automatique de courants gazeux (à vannes de

mercure) substitue, toutes les vingt minutes et pendant quatre minutes,

un air sans CO ni C0£ aux gaz de combustion-, la stabilité du zéro des

analyseurs est ainsi contrôlée automatiquement et il est possible, le

cas échéant, d'effectuer des corrections.

III - MESURE DES SURFACES

La méthode de BRUNAUER, EMMET et TELIER (12), en abrégé mé

thode B.E.T., basée sur l'adsorption de gaz à basse température, permet

de mesurer la surface du solide accessible aux gaz. Cette surface

B.E.T. est précisément celle susceptible de participer aux réactions

hétérogènes.

Les surfaces de nos échantillons de graphite étant en général

petites, nous avons utilisé l'adsorption de méthane à la température de

l'azote liquide (-194°C). L'appareil est du type "à volume constant";

les quantités de gaz introduites comme les pressions d'équilibre sont

mesurées par une jauge de Mac Leod thermostatee; les canalisations sont

entièrement en tubes capillaires de façon à réduire les volumes morts,

l'appareil ne comporte pas de robinets,mais des vannes à mercure de

façon à éviter toute adsorption et désorption pour la graisse à robi

nets .

La surface couverte par un molécule de méthane a été prise

égale à 16 A2 (13).
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DEUXIEME PARTIE

GRAPHITES UTILISES

ETUDE DE LA TEXTURE DU GRAPHITE ACHESON

Ne disposant pas de graphite qui soit à la fois chimiquement

pur et bien cristallisé, nous avons utilisé des graphites Acheson très

purs, mais dont la texture est complexe.

Avant d'aborder l'étude proprement dite de l'influence des

impuretés de l'air sur la combustion de ces graphites, nous nous sommes

proposés, dans cette deuxième partie, de préciser un peu la texture de

ces graphites Acheson et d'illustrer par quelques exemples, l'évolu

tion de cette texture au cours de la combustion.

Deux graphites très différents des graphites Acheson (un

graphite de dissociation du carborundum et un noir de carbone graphi-

tisé) ont également été utilisés pour montrer que les phénomènes

d'inhibition mis en évidence et étudiés sur des graphites Acheson

présentaient bien un caractère de généralité.
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DEUXIEME PARTIE

GRAPHITES UTILISES

ETUDE DE LA TEXTURE DU GRAPHITE ACHESON

Chapitre I -

Graphites utilisés

Chapitre II -

Texture et évolution de la texture des graphites Acheson

au cours de la combustion.

I - Le procédé Acheson

II - Considérations géométriques simples concernant la

corrosion des solides poreux de réactivité uniforme.

III - Etude d'un exemple : Evolution de la surface du

graphite A F C 4..
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DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE I

GRAPHITES UTILISES

A - GRAPHITES ACHESON

1/ Graphite N.C.

Ce graphite très pur (électrodes pour la spectroscopie d'émis

sion) nous a été fourni par la Société Américaine NATIONAL CARBON. Les

baguettes ont été broyées au mortier d'agate et différentes granulomé-

tries ont été obtenues par tamisage sur des tamis de soie.

2/ Graphite A.F.C. 4

Il s' agit d'un échantillon obtenu par broyage de briques de

graphite qui ont été fournies gracieusement à notre prédécesseur

R. Magrone, par la Compagnie PECHINEY.

B - GRAPHITE DE DISSOCIATION DU CARBORUNDUM

Ce graphite provient de la Société d'Electrochimie, d'Electro-

métallurgie et des Aciéries Electriques d'Ugine (Usine de la Bathie).
Les fours de fabrication du carborundum sont chauffés électriquement

par un résistor de carbone, la formation du carborundum a lieu tout

d'abord dans ls zone du four la plus chaude au voisinage immédiat du

résistor. Lorsque le four a atteint son régime normal de chauffe, la

température en cette zone est très élevée et le carborundum se dissocie.

Le graphite ainsi formé est très bien cristallisé, sa densité au benzène

est la même que celle du graphite naturel : 2,266 (7) qui est précisé

ment la valeur théorique calculable à partir des paramètres cristallins

du graphite.

En prélevant ce graphite avec beaucoup de précautions au

moment du défournement du carborundum, nous avons pu obtenir un échan

tillon qui ne présentait que 0,2 %de cendres.
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C - SPHERON 6

Ce "carbon black" graphitisé provient de la Société Améri

caine GODFREY L. CABOT. Sa densité est faible et sa surface au gramme

très élevée: ses propriétés physiques le désignent donc plutôt comme

carbon black que comme graphite.

Les principales caractéristiques de ces graphites sont

résumées dans le tableau ci-après.
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DEUXIEME PARTIE (Suite)

CHAPITRE II

TEXTURE ET EVOLUTION DE LA TEXTURE DES GRAPHITES ACHESON

AU COURS DE LA COMBUSTION

I - Le Procédé ACHESON

Le procédé ACHESON consiste à imprégner à basse température

(120° - 180°) des grains de coke avec du brai, à mettre en forme le

mélange ainsi réalisé et à le pyrogéner à température modérée

(800-1.100°). Le carbone ainsi obtenu est très poreux, les produits de

pyrogénation laissent après leur départ une multitude de petits canaux.

II est possible d'augmenter la densité apparente par imprégnation et

pyrogénation successives, lorsque la densité du carbone est jugée sa

tisfaisante, la graphitisation est effectuée à très haute température

(2.400-2.800°C).

Par son principe même, le procédé Acheson conduit à un certain

type de porosité : multitude de très petits canaux provenant du départ

des produits de pyrogénation. C'est cette porosité qui entraîne au cours

de la combustion les variations de surface importantes observées par

R. MAGRONE (5).

Nous allons montrer maintenant que l'étude détaillée de

l'évolution de la surface permet de préciser la texture des graphites

Acheson et l'évolution de cette texture au cours de la combustion. Les

résultats ainsi dégagés seront très utiles ultérieurement pour l'inter

prétation des résultats expérimentaux.

II -CONSIDERATIONS GEOMETRIQUES SIMPLES CONCERNANT LA CORROSION D'UN

SOLIDE POREUX

Hypothèse simplificatrice :

Nous admettrons au cours de toute cette deuxième partie que la
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réactivité du solide est uniforme c'est-à-dire que tous les éléments de

surface externe et interne participent de la même façon à la corrosion

et que la vitesse d'avancement du front de la corrosion, (vitesse li

néaire de corrosion) est constante tout au long de la réaction.

1/ Grain sphérique :
2

soit R le rayon de la sphère. La surface est S = 4 1T R

La vitesse linéaire de corrosion U" étant constante : la
dS

dt
vitesse de variation de surface est :

*! = 8 TTR — =-8XRtf
dt dt

2/ Grain cylindrique long :

considérons un cylindre de rayon R et de longueur t suffisam
ment long pour que la surface des bases puisse être négligée ;

la surface S du cylindre est: S = 2 TT, R t

soit v la vitesse linéaire de corrosion, la vitesse de varia

tion de la surface sera :

-~- (S) = 2Tr£-^-(R) =-2Tc£v = constante,
dt dt

il apparaît donc une vitesse constante de diminution de sur-

fa ce indépendante du rayon.

3/ Grain cylindrique long présentant un pore cylindrique long de rayon

quelconque : (les deux cylindres ayant leurs axes parallèles).

Soit r le rayon de ce pore cylindrique : sa surface s est :

s = 2Ttr i

la vitesse de variation de surface du pore sera :

§ (s) = 2 11 £ v, il apparaît donc une vitesse constante d'augmenta-
dt

tion de surface du pore, indépendante de son rayon. La vitesse de va

riation de la surface totale est :

_ËL_ (S) - 2ll£v-21\£v « o
dt

la surface totale est constante.
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4/ Grain cylindrique présentant n pores cylindriques longs :

La contribution de chaque pore à la vitesse de variation de

surface sera, quel que soit son rayon, proportionnelle à sa longueur :

d (|) a 2 H | v. La vitesse de variation de la surface totale
CL Xj *•*

sera : jL. (s) = 2ÎW2.£ - 2ïïK. Avec ces hypothèses géométriques
Cl "C H

simples, on constate que la vitesse de variation de la surface totale

dépend uniquement de la longueur totale des pores :

Tant que les pores restent distincts, la vitesse d'augmentation de sur

face reste constante; quand deux pores parallèles se rejoignent pour

n'en former qu'un seul, la vitesse d'augmentation de surface diminue.

5/ Grain de forme quelconque présentant de nombreux pores cylindriques

longs, sans orientation privilégiée de longueur totale L

Tant que les pores resteront en grand nombre et pourront être

considérés comme des pores longs et fins, la vitesse de variation de

surface sera sensiblement celle des pores soit _£_ (S) • + 2 T[ \f L.
dt

6/ Théorie approchée de la corrosion d'un solide de forme quelconque :

Considérons un élément ds de la surface du solide autour du

point M, soit MN la normale à la surface

en ce point.

Tout plan P passant par la normale coupe

l'élément de surface suivant une courbe L,

pour laquelle il est possible de définir un

rayon de courbure algébrique R au point M.

Ce rayon de courbure est positif si, vue de

l'extérieur du solide, la courbe est concave

au point M.

Nous définissons un rayon de courbure algébrique moyen r, par

la moyenne harmonique algébrique des rayons de courbure extrêmes en ce

point : _2_
r max.

1_
R min.
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Assimilons maintenant l'élément de surface ds à un élément

de calotte sphérique ayant pour centre le centre de courbure algébrique
2

moyen. Cet élément est vu de ce centre sous l'angle solide : A; ds = Ar .

Si la vitesse linéaire de corrosion est v :

4e (ds) . 2AT -g- - 2 Arv , 2, tt
On peut contrôler que la loi différentielle de variation de

surface ainsi obtenue est exacte pour un élément de surface sphérique

ou cylindrique et qu'elle constitue une bonne approximation pour des

formes plus compliquées (en selle de cheval par exemple).
Il est possible d'exprimer la surface totale du solide par

une certaine fonction de sommation en fonction du rayon de courbure al

gébrique moyen :
h — -+- oo

S = "S s ; s étant le coefficient de participa-
t — — c>0

tion à la surface totale des éléments de surface dont le rayon de cour

bure algébrique moyen est r.

La vitesse de variation du coefficient s est :
r

_d_ (s ) = 2 V _£-
dt V V* r

La vitesse de variation de la surface totale est :

tl — .+- oo s^

. (S) = 2 vf
dt

(s) = 2 v y
— —oO

On voit en particulier qu'une faible proportion de surface

concave, si elle correspond à des rayons de courbure moyens très petits,

pourra imposer le signe positif à la vitesse de variation de la surface

totale et la surface augmentera avec la corrosion.

III - ETUDE D'UN EXEMPLE : EVOLUTION DE LA SURFACE DU GRAPHITE AFC4

Rappelons qu'il a été admis, à titre de simplification, que

la réactivité du solide est uniforme, c'est-à-dire :

d
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a) toute la surface est parfaitement accessible au gaz combu
rant

b) à tout instant chaque élément de surface présente la même
réactivité : la surface est homogène.

c) la vitesse linéaire de corrosion est la même tout au long
de la réaction, le solide est homogène et il n'y a pas
d'effet catalytique dû à l'accumulation des cendres sur
la vitesse de corrosion.

Nous constaterons au cours des différentes parties de cet

exposé que chacune de ces hypothèses n'est qu'une approximation assez

grossière, mais le but de cette étude de la corrosion n'est pas de

fournir des résultats numériques,mais d'expliquer qualitativement les

faits expérimentaux et de proposer des modèles géométriques simples

rendant compte des faits expérimentaux.

A / CONDUITE DES EXPERIENCES

La nécessité d'effectuer les mesures de surface dans un appa

reil distinct de l'appareil de combustion oblige à des transvasements

donc à des pertes; ces pertes dont nous évaluerons l'importance dans un

prochain chapitre (p.48), sont telles qu'il serait tout à fait illusoire

d'effectuer une série de combustion et de mesure des surfaces à partir

d'un même échantillon de graphite.

Un échantillon est mené jusqu'à un certain degré d'avancement

de la réaction, pour lequel sa vitesse de combustion est mesurée, puis

il est sorti du four de combustion, pesé, placé dans l'ampoule d'adsorp-

tion et sa surface est mesurée. La détermination d'un autre couple de

valeurs vitesse-surface en fonction de l'avancement de la réaction,

sera effectuée sur un nouvel échantillon.

Les résultats expérimentaux utilisés au cours de ce chapitre

(6 couples de valeurs vitesse-surface) ont été obtenus au cours de

combustions en atmosphère très pure d'échantillons de 0,5 gramme de

graphite AFC. de granulométrie 20-30 ASTM à la température de 619°C.

B/ RESULTATS EXPERIMENTAUX

La figure 7 représente l'évolution de la vitesse de combus

tion exprimée en milligrammes de carbone ayant réagi par minute (en
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ordonnées) en fonction du temps (encbscisses). L'avancement de la réac
tion (pour cent de la masse initiale ayant réagi à l'instant considéré)
est mentionné pour chaque point expérimental.

La figure 8 représente de la même façon l'évolution de la

surface B.E.T. en fonction du temps.

Vitesse et surface présentent toutes deux un maximum au cours

de la dixième heure de combustion, alors que l'avancement de la réaction

est de 24 $>.
On peut constater sur la figure 9 que la vitesse spécifique

de réaction (vitesse rapportée à l'unité de surface B.E.T.) est sensi
blement constante, sa valeur moyenne étant 0,182 mg - min • m à
* 15 io près. La vitesse linéaire de corrosion (cf p. 25) est donc elle
même constante à 15 f» près; la densité du graphite étant 2,26, la vi

tesse de corrosion y est :

ir _ 0,182 x 10~3 „ 3 , -1 _-2 B .. . V- = 8 x 10" cm •min"
vr = ' . cm • mm • m » soit :

2,26

L'ensemble des données expérimentales est complété (fig. 10)
par l'évolution au cours de la combustion de la vitesse de variation de
surface _____ qui a été déterminée graphiquement à partir des données

dt

de la figure 8 .

C/ INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

1/ texture initiale

S = 4.300 cm2 (B.E.T.); m= 0,5 gramme.
La dimension moyenne des grains est celle de la granulométrie

20-30 ASTM soit 720 ^ . La surface géométrique externe de ces grains

est : S-fJ- (")
d r

(H) Note : s
la surface d'un grain est s = hD

7TD3 7TD3
le volume d'un grain est g— , sa masse est g • a ;

dans une masse m, le nombre de grains est ;— et la surface
H D° d

_t-^2 6 m .. c 3 mtotale S est donc TU) x 3 soit S • g g
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S = 5 x 2l5 = 18 cm2
2,26 x 360.10-4

La surface B E T (4.300 cm2) est donc beaucoup plus grande
que la surface géométrique externe : les grains sont très poreux.

Il est possible d'évaluer, ainsi que l'a fait L. BONNETAIN (3)
le diamètre moyen de ces pores connaissant la densité apparente des

grains 1,7 et leur densité théorique (2,26); le calcul donne ( ),
pour l'hypothèse de pores cylindriques, un rayon moyen de 3.400 A°.

Nous avons établi, ci-dessus, que la vitesse d'augmentation

de surface pour un ensemble de pores cylindriques de rayon r est :
, c 2

—— (S) = V —— soit pour une surface de 4.300 cm constituée par des
dt r A 2 1pores de 3.400 A0 de rayon : __L- (S) = lf0l cm • min. .

d t

La vitesse initiale d'augmentation de surface (fig. 10) est
en fait très supérieure (65 cm • min-1 ); il doit donc exister dans
le solide des pores de rayons inférieurs à 3.400 A° qui, pour une même
surface, présentent une vitesse d'augmentation de surface supérieure.

2 2Une surface de 4.300 cm augmentant de 65 cm par minute correspond,

pour l'hypothèse de pores cylindriques, à un rayon moyen :

r = """ S a 8.10"9 x 4.300 _ 53 Ao
TT(S> 65

Un ensemble de pores dont les rayons sont distribués entre
50 et 3.400 A° permet donc de rendre compte à la fois de la faible den
sité aoparente des grains et de la forte vitesse initiale d'augmenta

tion de surface.

Il est toutefois possible, ainsi que l'a remarqué L. BONNETAIN

(3), que l'augmentation de surface soit en partie due à la mise à jour
de pores initialement fermés. Le volume V occupé par ces pores fermés
est au plus égal à

V = ——- - ——- où d est la densité au benzène (3) et
db dt b

d. la densité théorique soit :

(x) le volume des pores, par gramme de substance est V -——; ~~26 ~
2

0,145 cm , la surface des pores, par gramme de substance, est 8.600 cm;
pour des pores cylindriques de rayon r, 2T(rL = 8.600 et H r _= 0,145,
d'où la valeur du rayon moyen r = 2 | °'j;45 = 3.400 A°.

8. 600
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11 3
V - - — soit 0,023 cm par gramme

2,15 £,26

Le volume occupé par les pores fermés est donc à l'instant

initial (0,5 g de graphite) au maximum 0,011 cm .

Si la vitesse d'augmentation de surface venait essentiellement

de la mise à découvert de tels pores, on peut calculer ( ) qu'il fau
drait leur attribuer un rayon d'environ 530 A*.

Ne disposant d'aucun argument expérimental pour confirmer ou

infirmer cette dernière hypothèse, nous retiendrons que :

- à l'instant initial, les grains de graphite sont très poreux;

la distribution des rayons des pores englobe les valeurs de 50 A° et

3.400 A°; les pores de gros diamètre rendent compte de la faible densité

apparente des graphites Acheson et les pores très fins rendant compte de

leur vitesse initiale d'augmentation de surface très élevée.

- Il est possible que la vitesse d'augmentation de surface

provienne seulement des pores bouchés que la combustion met progressi

vement à découvert; les rayons des pores seraient alors distribués

entre 530 et 3.400 A°.

2/ Texture en fin de combustion

temps 42 heures - masse restante : 125 mg (75 ^ d'avance
ment de la réaction)

2
surface : 0,46 m

ds _ _ 2 . -1
—— = - 3,5 cm - mm
dt;

Si les grains étaient sphériques et sans porosité, leur rayon

moyen serait :

' - -r + - -Tes ïfH " 3-610~5 - soit °-36 y-
leur vitesse de variation de surface serait :

3

(:R) Le volume des pores, par gramme de substance est 0,023 cm ; la
2

surface des pores est 8.600 cm ; le rayon moyen de pores cylindriques

serait : _ 2 x 0,025 _ 53Q A„
8. 600
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dt

: 2 sir
r

2 x 4.600 x 8.10"9
= - 2,

3,6 10~5
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2 . -1
- 2,05 cm • mm

2 , -1
or la vitesse expérimentale de variation de surface est -3,5 cm • -Un

La surface des grains diminue donc plus vite que celle de

grains sphériques présentant le même volume et la même surface, ils ne

sont donc certainement plus très poreux.

Nous allons montrer que cette vitesse de diminution de sur

face plus élevée peut provenir simplement d'une distribution du dia

mètre des grains :

Pour des grains de même diamètre :

__= ?,r£= p\r d i£_ 2vrd 4n r2 s _- 2ird s^
dt r 3 d r ~ 3 4 1T r^ r d 3 m

ds _, _2 \r d s^
dt ~ 3 m

Pour des grains de deux diamètres différents :

dsA 2 Vd f S^ S22 ^ f s + S2 = S
ut; 3 i + i
v Vm1 m g /

avec

/ \ /" s2 g2
dS\ dS \ - 2\Td i 1 , 2
dty \^ dt J 3 \ mi m2

Explicitons la quantité entre parenthèses

S2 S2 m2 S2 -2mm„SS +m? S2

m2 - m

5_ +f_ __ cs-s2j 2 12 2 2 2

m - m. m0 m (m-mc ) mrmn m? m m - nu nu m im-nip ; mg m

v2(m Sg - m2 S)

m m^ m?

soit f_f. fâiN! < o
\dty vdt

Il en résulte donc que pour une surface et une masse totale

données,la vitesse de diminution de surface est plus grande pour un

ensemble de sphères de rayons différents que pour un ensemble de

sphères de même rayon.

quantité positive
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En fin de combustion (75 %d'avancement de la réaction) les

grains ne sont donc plus poreux et se comportent comme un ensemble de

grains sphériques dont les diamètres sont distribués autour de la

"valeur moyenne" 0,7^

3°/ Evolution de la structure initiale

Nous avons vu que pour un grain présentant une grande longueur

développée de pores cylindriques, la vitesse d'augmentation de surface

est une constante. Si l'augmentation de surface provenait de la mise à

découvert d'une certaine surface de pores fermés par unité de temps, la

vitesse d'augmentation de surface devrait croître, les pores devant

participer à l'augmentation de surface par corrosion au fur et à mesure

de leur mise à découvert.

En fait il n'en est rien et la vitesse d'augmentation de sur-
2 -1 2-1

face diminue très vite, 65 cm • min à l'instant initial, 25cm «min

après 2 heures de combustion. Suivant les deux hypothèses de porosité

formulées à propos de la structure initiale (soit porosité fermée, soit

porosité ouverte) il faut en conclure, soit qu'il existe des pores fer

més principalement dans la région superficielle des grains, soit, ce qui

est plus probable,que les pores se rejoignent (plusieurs pores fins don

nant naissance à un seul pore plus gros).

Quoi qu'il en soit, la combustion initiale affecte essentiel

lement des éléments de volume suffisamment petits pour que différents

"fronts de corrosion" se rejoignent et que la vitesse d'augmentation de

surface diminue.

4°/ Structure à 24 %de degré d'avancement

A 24 f° de degré d'avancement la vitesse de variation de surface

est nulle, les grains se comportent donc comme des grains cylindriques

présentant chacun un pore cylindrique "l'épaisseur moyenne" : e des

parois est donc telle qu'elle puisse conduire, à 75 Je de degré d'avance

ment, à des grains de diamètre moyen 0,7 \k

Soit en 31 heures de combustion :

e = 0,7 + 31 x 60 x 1,6.10~4 • 1,2 \k
C'est donc aux environs de 24 %de degré d'avancement, bien

que la surface soit alors maximum, que les éléments de volume offerts à

la combustion, sont les plus gros.
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5°/ Conclusion

Les grains de graphite ACHESON présentent à l'instant initial,
une porosité très fine. Au cours de la combustion, les pores se corro
dent et augmentent de diamètre, mais du fait de leur réunion progressive
leur longueur développée diminue. Vers 24 f de degré d'avancement la
surface est maximum et les grains sont peu poreux (modèle : un pore par
grain) les éléments de volume offerts à la combustion sont donc compacts.

Par la suite les dimensions de ces éléments diminuent, la po

rosité disparaît et vers 75 %de degré d'avancement de la combustion,
un ensemble de grains sphériques non poreux de diamètres distribués
autour de la valeur moyenne 0,7 ^ est un modèle satisfaisant.
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TROISIEME PARTIE

ETUDE DES PHENOMENES D ' INHIBITION

Chapitre 1 -

Mise en évidence des phénomènes d'inhibition

Chapitre II -

Influence de la pureté de l'air comburant sur les

évolutions de la surface et de la vitesse de réaction

au cours de la combustion des graphites Acheson.

Chapitre III -

Influence de différents paramètres sur les phénomènes

d'inhibition.
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TROISIEME PARTIE

CHAPITRE I

MISE EN EVIDENCE DES PHENOMENES D'INHIBITION

I - Influence de la désorption du Pyrex.

II - Influence de la vapeur de mercure.

III - Influence de la graisse à rodages.

IV - Influence de la vapeur d'eau.

Description d'une expérience type d'inhibition.

V - Comparaison des pouvoirs inhibiteurs de l'hydrogène
et de la vapeur d'eau : l'eau est le principal agent

d'inhibition.

VT - Influence comparée de l'hydrogène et du méthane.

VII - Conclusions.
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X. DUVAL (1) et F. BOULANGIER (2), étudiant la réactivité du

carbone sous de très basses pressions, soit d'oxygène, soit de gaz car

bonique, ont montré l'influence inhibitrice des produits de dégazage
de l'appareil et de la graisse à rodages; plus récemment, G. BLYHOLDER
et H. EYRING (4), observant des phénomènes analogues, ont suspecté la
vapeur d'eau et la vapeur de mercure d'être les principaux contaminants.

Du simple point de vue de la réalisation des dispositifs ex

périmentaux il était indispensable d'examiner en premier lieu l'influ
ence éventuelle des gaz désorbés du pyrex, de la vapeur de mercure et

de la présence de graisse à rodages.

Pour toutes les expériences consacrées à la mise en évidence

des phénomènes d'inhibition le graphite utilisé est du N.C. 30-60 ASTM
(cf. ci-dessus p. 23 le tableau des caractéristiques des graphites uti

lisés au cours de ce travail); la mise en service de l'installation de

purification est effectuée suivant la méthode habituelle (cf. p. 13) :
établissement du courant gazeux, montée en température des fours d'oxy

dation, refroidissement du premier piège, flambage puis refroidissement

du second piège, enfin montée en température du four de combustion.

Ainsi que nous avons eu l'occasion de l'exposer au cours de

la deuxième partie, on constate tout d'abord, pour ces graphites

Acheson, une croissance de la vitesse d'oxydation due au développement

de la surface interne des grains de graphite; par la suite, entre 10

et 30 $ de degré d'avancement de la réaction, la vitesse est sensible

ment stationnaire; c'est dans cet intervalle que toutes les expériences

relatées dans cette première partie ont été réalisées.
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I - INFLUENCE DE LA DESORPTION DU PYREX -

Cette vitesse quasi stationnaire une fois atteinte la canali

sation joignant le deuxième piège de purification au four de combustion

est chauffée de proche en proche à l'aide d'un chalumeau à main; la

brutale désorption du pyrex ainsi produite entraîne immédiatement une

diminution importante de la vitesse de combustion; au fur et à mesure

que les canalisations se refroidissent la vitesse de combustion aug

mente pour se stabiliser finalement à une valeur supérieure à la valeur

initiale. La lente désorption du pyrex provoquait donc une certaine

inhibition de la réaction avant le "flambage" de la canalisation.

Une nouvelle chauffe des canalisations provoque encore une

diminution instantanée de la vitesse de réaction, mais après refroidis

sement des canalisations la vitesse reprend sensiblement sa valeur

précédente.

La mise en service de l'installation de purification doit

donc être complétée par le chauffsge(flambage) de l'ensemble de la ver

rerie reliant la sortie du dernier piège de purification à l'entrée du

four de combustion. Cette opération est tout à fait comparable aux

longs dégazages sous haut vide avant toutes expériences sous basses

pressions.

Moyennant toutes ces précautions nous considérons que nous

disposons d'une atmosphère pure, bien qu'il soit impossible de préciser

le degré de pureté ainsi obtenu. Les différentes concentrations en hy

drogène, en eau ou en hydrocarbures, seront rapportées aux concentra

tions ainsi obtenues prises conventionnéllement comme zéro.

II - INFLUENCE DE LA VAPEUR DE MERCURE -

Le dispositif expérimental (figure 11) entièrement réalisé en

verrerie soudée permet l'introduction, en cours de combustion, de vapeur

de mercure de façon à en saturer (à 20°C) l'air comburant hautement

purifié au préalable. A la sortie du deuxième piège de purification

deux trajets sont offerts à l'air comburant : le trajet A B B' débou

chant à l'air libre par l'intermédiaire d'une fuite capillaire et le

trajet ABC menant au four de combustion; les pertes de charge sont
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ajustées de façon que les débits dans les deux trajets soient de l'ordre
de six litres à l'heure. Le tube B B», légèrement courbe, contient quel

ques grammes de mercure bidistillé.

Après la mise en service des deux ensembles de purification

toute trace de mercure pouvant se trouver dans l'appareil est éliminée
comme précédemment en chauffant l'ensemble des canalisations jusqu'au

rouge sombre; cette opération est effectuée très lentement, de proche

en proche, en suivant le parcours de l'air comburant. Ceci fait, le

mercure est soigneusement séché en le chauffant progressivement avec

une veilleuse de bec Bunsen (figure 11 b) jusqu'à distillation continue

à l'intérieur de la canalisation B B'.

Ces différentes manoeuvres terminées, la combustion ayant

lieu à vitesse stationnaire, la soudure en T (point B) est chauffée

jusqu'au rouge, ce qui permet, en relevant le tube B B', de faire cou

ler le mercure dans le tube C (figure 11 c); au moment de son passage

sur le segment de canalisation porté au rouge une partie du mercure est

volatilisée et se condense sur les parois de la ca.lalisation B C, oe

qui permet d'affirmer qu'à la sortie du tube en U l'air comburant est

bien saturé en vapeur de mercure. La vitesse de combustion reste exac

tement la même qu'en l'absence de vapeur de mercure.

Cette expérience, tout à fait décisive, nous permet d'affirmer

que la présence de mercure n'a aucune influence sur la réaction d'oxy

dation du carbone contrairement aux suppositions de G. BLYHOLDER et

H. EYRING (4).

III - INFLUENCE DE LA GRAISSE A RODAGES -

La graisse "Apiezon" (constituée d'hydrocarbures lourds) est
disposée au fond d'un tube en U et présente une surface d'échange avec

l'air comburant de l'ordre de quelques centimètres carrés.

Comme nous avions démontré au préalable que la vapeur de mer

cure était sans action sur la vitesse d'oxydation du graphite, il nous

a été possible d'utiliser un dispositif de commutation à vannes de mer

cure commandées magnétiquement (figure 12); le passage de l'air propre

à l'air souillé de vapeur de graisse et vice-versa se fait donc instan

tanément .
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Le graphite utilisé pour cette expérience est du N.C. 20-30
ASTM, la température de combustion est de 585°C et le débit gazeux de
l'ordre de 12 litres à l'heure. Le passage de l'air comburant au contact
de la graisse Apiezon amène une diminution de la vitesse de combustion
de l'ordre de 30 #. Cette graisse étant fournie par le fabricant comme

ayant une tension de vapeur de 10~8 millimètres de mercure, nous avons
pensé que ce n'était pas la vapeur de graisse elle-même qui était gênante
mais probablement la désorption progressive de gaz dissous; dans ce cas,
on pourrait s'attendre à une disparition progressive du phénomène. En
fait, après trois jours de combustion, l'ordre de grandeur de l'inhibi
tion reste sensiblement le même.

Bien que cette observation ne permette pas de conclure de
façon tranchée sur l'influence et l'identité du véritable agent d'inhi
bition issu de la graisse Apiezon, elle confirme du moins entièrement
la nécessité de proscrire la graisse à rodages dans nos expériences en
utilisant un appareil entièrement en verrerie soudée.

IV - INFLUENCE DE LA VAPEUR D'EAU -

Description d'une expérience type d'inhibition -

Les expériences relatées dans ce paragraphe ont été effectuées
au cours de la combustion, à la température de 671°C, d'un échantillon

de 0,5 g de graphite N.C. 30-60 ASTM, le débit d'air étant de 7,2 litres

à l'heure.

La figure 13 est une reproduction de l'enregistrement des in
dications des analyseurs de gaz , le temps est porté en abscisses et les
concentrations, de l'air issu du four de combustion, en oxyde de car

bone et en gaz carbonique, sont portées en ordonnées.
Au temps zéro, le four est amené à la température choisie

(671°C) et on assiste à l'évolution progressive de la vitesse de com
bustion consécutive aux modifications de texture des grains et donc à
l'évolution de leur surface BET. On retrouve sur ce graphite N.C. les

mêmes phases de l'évolution de la vitesse de combustion que sur le gra
phite AFC précédemment étudié au cours de la deuxième partie :"Texture
et évolution de la texture du graphite Acheson au cours de la combustion"
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(p.29,fig. 7). Pendant les deux premières heures de combustion les

grains initialement très poreux se corrodent à coeur, la surface BET et

18 vitesse de réaction augmentent; la surface et la vitesse passent par

un maximum, puis du fait de la diminution du diamètre des grains dimi

nuent continuellement.

La figure 14 concerne une expérience effectuée exactement

dans les mêmes conditions que la précédente, mais au cours de laquelle

l'air comburant a été chargé, par intermittence, d'une certaine teneur

en vapeur d'eau. A cet effet, le dispositif d'introduction d'impureté

(description p.15) était alimenté avec de l'azote chargé de 1 % en vo

lume de vapeur d'eau.

Au temps zéro, le four de combustion est amené à la tempéra

ture de 671°C, au temps 0 h.30 on introduit dans l'air comburant une

fraction molaire de cinq millionièmes de vapeur d'eau; la vitesse de

combustion décroît immédiatement, puis se stabilise vers 0 h.35 mn; à

0 h.42 mn on cesse l'introduction de vapeur d'eau, la vitesse de com

bustion augmente immédiatement et se stabilise après 20 à 30 minutes de

combustion en air propre. Une nouvelle série de manoeuvres identiques

est commencée au temps 2 h.25 mn, le phénomène est encore plus net car

réalisé à un moment où la vitesse de combustion est sensiblement sta

tionnaire.

Il suffit donc qu'il y ait cinq millionièmes de vapeur d'eau

dans l'air comburant pour que, dans ces conditions expérimentales,—

vitesse de combustion de ce graphite soit presque divisée par deux.

Notons que l'inhibition atteint très vite un état d'équilibre

(moins de cinq minutes) mais que le retour à la vitesse normale est sen

siblement plus long.

Notations -

Nous appellerons inhibitions transitoires celles résultant du

pa-sage temporaire d'un type d'atmosphère comburante à un autre; elles

peuvent être obtenues de deux façons différentes, soit en introduisant

temporairement des impuretés (il y a alors diminution des vitesses de

réaction), soit en effectuant la combustion en atmosphère impure et en

interrompant temporairement l'introduction des impuretés (il y a alors

augmentation des vitesses).
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Nous appellerons inhibitions permanentes celles déduites de

la comparaison de deux combustions distinctes; l'une effectuée conti

nûment en atmosphère pure, l'autre continûment en atmosphère impure.

Dans tous les cas, nous désignerons par rapport d'inhibition

le quotient de la vitesse en atmosphère pure par la vitesse en atmos

phère impure; le rapport d'inhibition est donc un nombre plus grand

que un. Il est possible d'examiner le rapport d'inhibition concernant

soit la vitesse de formation de l'oxyde de carbone, soit la vitesse de

formation du gaz carbonique, soit la vitesse de gazéification totale

(somme des deux autres).

Les taux d'impuretés sont toujours exprimés en fractions mo

laires.

V - COMPARAISON DES POUVOIRS INHIBITEURS DE L'HYDROGENE ET DE LA VAPEUR

D'EAU -

Les conditions expérimentales de cette étude sont les mêmes

que celles mentionnées au Chapitre précédent : charge de 0,5 g de N.C.

30-60 ASTM, débit d'air de 7,2 litres à l'heure; le même dispositif

d'introduction des impuretés a été utilisé, en l'alimentant suivant les

besoins, soit en azote contenant quelques % d'hydrogène, soit en hydro

gène pur.

Comme nous aurons l'occasion de l'exposer par la suite, le

rapport d'inhibition dans les inhibitions transitoires varie avec le

degré d'avancement de la combustion; dans le cas des graphites du type

Acheson, il est maximum vers 15 %de degré d'avancement.

Les expériences relatées ci-dessous ont toutes été faites

entre 10 et 30 %de degré d'avancement, de façon que l'influence de ce

dernier paramètre reste faible. La nécessité d'effectuer les mesures à

l'intérieur de ces limites restreint considérablement la durée utile

d'une charge de graphite : dans le cas des expériences effectuées à

671°C, il est nécessaire de renouveler la charge de graphite après une

seule inhibition transitoire.

Aux températures de combustion de 590°C et de 671°C, nous

avons cherché quels taux en hydrogène et en eau étaient nécessaires pour

obtenir un rapport d'inhibition égal à 2 : à 590°C il faut 3 10"5
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-5 » -5de vapeur d'eau ou 135 10 d'hydrogène, à 671°C il faut 2 10 de va

peur d'eau ou 2,6 10"^ d'hydrogène. On constate donc que l'efficacité

de ces deux gaz augmente avec la température; cette variation est beau

coup plus importante pour l'hydrogène que pour la vapeur d'eau et il

semble qu'à 671°C l'efficacité de l'hydrogène ait presque rejoint celle

de l'eau. Ces résultats amènent à penser que l'eau doit être le princi

pal agent d'inhibition et que l'hydrogène doit surtout agir par l'inter

médiaire de sa fraction transformée en eau. Il ne nous est pas possible

dans les expériences mentionnées ci-dessus de mesurer les quantités

d'hydrogène converti en eau : en une heure il passe 7,2 litres d'air

dans lequel on a introduit 2,6 10~ d'hydrogène, si la conversion était

totale cela conduirait à effectuer une analyse sur quelques dixièmes de

milligrammes d'eau.

De façon à pouvoir effectuer cette gravimétrie avec quelque

précision, nous avons repris des expériences analogues, mais avec des

fractions molaires d'hydrogène beaucoup plus fortes; la méthode analy

tique que nous avons utilisée est la pesée de tubes absorbeurs garnis

d'anhydrone et placés immédiatement à 18 sortie du four de combustion.

Des essais à blanc avaient été effectués au préalable afin d'être cer

tain de la validité de la méhode.

Pour 420 10 c d'hydrogène introduit dans l'air comburant on

trouve :

-5- à 671°C, 420 10 ' de vapeur d'eau, et un rapport d'inhibition supé

rieur à 4; la transformation d'hydrogène en eau est donc complète à

cette température; or, nous avons bien trouvé que les pouvoirs inhibi

teurs de l'eau et de l'hydrogène étaient du même ordre de grandeur.

- à 590°C, on ne trouve que 5 10" de vapeur d'eau dans les gaz de

combustion; la transformation n'a donc lieu que dans le rapport de 1

à 80. Nous avons vu ci-dessus qu'à cette même température il fallait

45 fois plus d'hydrogène que d'eau pour obtenir la même inhibition.

Compte tenu de la grande incertitude sur cette dernière gravimétrie

(augmentation de poids de 0,3 mg/heure) il semble bien que l'hydrogène

agisse surtout par l'intermédiaire de sa fraction transformée en eau.

Pour la compréhension du mécanisme de l'inhibition il est

important de savoir si la conversion d'hydrogène en eau a lieu sur le
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graphite ou si elle a lieu avant le passage des gaz sur le graphite.
Au cours d'une expérience à blanc (en absence de graphite) le tube
laboratoire n'était chauffé qu'en amont du frittage; la gravimétrie
indiqua qu'à 671°C la conversion d'hydrogène en eau est encore complète,
et s'effectue donc normalement avant l'arrivée de l'air comburant sur

le graphite.

VI _ INFLUENCE COMPAREE DE L'HYDROGENE ET DU METHANE -

Cette étude a été conduite dans les mêmes conditions expéri
mentales que celles décrites au paragraphe précédent. Les concentra
tions molaires de méthane étaient suffisamment faibles pour que les
quantités de gaz carbonique et d'oxyde de carbone susceptibles d'être
formées par oxydation du méthane soient négligeables devant celles pro
venant de la combustion du graphite.

A la température de 590°C, où la transformation en eau de ces
deux gaz est très faible, nous avons obtenu avec le N.C. 30-60 ASTM
les inhibitions transitoires suivantes :

- avec 1,3 10~3 d'hydrogène : rapport d'inhibition de 1,8
- avec 0,5 10~3 de méthane : rapport d'inhibition de 1,7.

Il faut donc grosso modo une concentration molaire d'hydro
gène double de celle de méthane pour provoquer la même inhibition. Les
deux gaz semblent donc agir par la quantité totale d'hydrogène qu'ils
apportent.

VII - CONCLUSIONS -

La vapeur de mercure est sans influence sur la vitesse de
combustion du graphite dans les conditions de nos expériences; la va
peur d'eau, l'hydrogène, les hydrocarbures ont une influence importante;
l'eau est l'inhibiteur le plus efficace; son action est importante pour
des fractions molaires de l'ordre de quelques millionièmes dans l'air

comburant.
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TROISIEME PARTIE (Suite)

CHAPITRE II

INFLUENCE DE LA PURETE DE L'AIR COMBURANT

SUR LES EVOLUTIONS DE LA SURFACE ET DE LA VITESSE DE REACTION

AU COURS DE LA COMBUSTION DES GRAPHITES ACHESON

I - Travaux antérieurs .

II - Méthode expérimentale.

III - Combustions en atmosphère hautement purifiée.

IV - Comparaison des combustions effectuées en

atmosphère pure et en atmosphère impure.

V - Conclusions.
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I - TRAVAUX ANTERIEURS -

Mettant à profit la méthode de BRUNAUER, EMMETT et TELLER

pour la mesure de la surface réellement offerte par un solide au cours

des réactions hétérogènes, R. MAGRONE (5) (14) puis J. SERPINET (7),

dans ce laboratoire, ont étudié les évolutions de la vitesse de réaction

et de la surface B.E.T. de différents graphites au fur et à mesure de

leur combustion.

Le résultat le plus important de ces mesures est l'observa

tion que, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, la vitesse de

combustion (v) n'est pas toujours proportionnelle à la surface B.E.T.

(S). Afin d'interpréter cette observation et les courbes V vs S très

compliquées qu'ils obtiennent dans certains cas, R. MAGRONE et M.LETORT

(5) ont émis l'hypothèse que seule une partie de cette surface interne

est effectivement atteinte par le gaz comburant : la lenteur des phéno

mènes de diffusion ne permettrait pas aux molécules d'oxygène d'attein

dre les pores les plus longs et les plus fins avant d'avoir eu au préa

lable la possibilité de réagir sur des parties plus accessibles de la

surface.

Appliquant les théories générales de THIELE et WHEELER (15)

concernant l'influence de la diffusion sur la vitesse de réaction dans

les solides poreux, J. SERPINET (7) dans ce laboratoire, HEDDEN et

WICKE (6) (16) en Allemagne, ont étudié quantitativement l'influence de

ces phénomènes de diffusion. Il ressort des données fournies par J.

SERPINET que, pour la combustion à l'air, sous pression atmosphérique,

de grains de graphite Acheson dont la taille est inférieure ou égale à

la granulométrie 20-30ASTM, les phénomènes de diffusion n'ont d'influence

sur la vitesse de réaction que pour des températures de combustion su

périeures à 900°G.

Nous sommes donc assurés que pour tous les travaux dont il

est fait mention au cours de ce chapitre (ceux de R. MAGRONE, ceux de

HEDDEN, ceux de J. SERPINET, ainsi que les nôtres), l'accessibilité de

l'oxygène à la surface du carbone est totale. Si certains pores très

longs et très fins ne participent que partiellement à la réaction, nous

devons admettre, d'après SERPINET et HEDDEN, que la fraction de surface
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B.E.T. qu'ils représentent est tout à fait négligeable devant la surface
totale.

J. SERPINET, afin d'interpréter certaines courbes V vs S très
compliquées obtenues par R. MAGRONE comme par lui-même, suppose que les
graphites Acheson présentent plusieurs "variétés de surface" caractéri
sées par des constantes cinétiques différentes; ces variétés de surface
proviendraient de l'hétérogénéité de texture de ces graphites ainsi que
de leur anisotropie à l'échelle des cristallites.

La mise en évidence de l'influence des impuretés de l'air sur
la vitesse de combustion nous a incité à reprendre ces études dans des
conditions de pureté très rigoureuses. L'étude critique des méthodes
expérimentales (exposée ci-dessous) montre que seuls les graphites du
type Acheson présentent, d'un échantillon à l'autre, une reproductibi-
lité suffisante pour permettre une comparaison des courbes Vvs S sui-
vant la pureté du comburant.

Cette étude comparative des évolutions de la surface et de la
vitesse de réaction au_cours de la combustion sera donc limitée aux
seuls graphites Acheson,* et en faisant de grandes réserves sur les
résultats concernant les phases fine les etJnifriale^eJta^oombu stion.

II - METHODE EXPERIMENTALE -

A - Conduite des expériences -

Ainsi que nous l'avons déjà mentionné à propos de l'étude de
la texture des graphites Acheson (p. 28), la nécessité d'effectuer les
mesures de surface dans un appareil distinct de l'appareil de combus
tion oblige à des transvasements et donc à des pertes; ces pertes, dont
nous évaluerons l'importance au paragraphe suivant, sont telles qu'il
serait tout à fait illusoire d'effectuer une série de combustions et de
mesures de surface à partir d'un même échantillon de graphite. Un échan
tillon est mené jusqu'à un certain degré d'avancement de la réaction
pour lequel sa vitesse de combustion est mesurée, puis il est sorti du
four de combustion pesé, placé dans l'ampoule d'adsorption et sa surface
est mesurée. La détermination d'un autre couple de valeurs vitesse -
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surface, en fonction du degré d'avancement de la réaction, sera effec

tuée sur un nouvel échantillon.

B - Erreurs expérimentales -

Il est important d'examiner de très près les différentes

erreurs qui peuvent affecter la mesure de la vitesse spécifique de

combustion (vitesse de gazéification par unité de surface B.E.T.) car

elles peuvent prendre dans certains cas une importance telle que la

mesure perd toute signification.

Mesure de la vitesse de combustion -

Les analyses de gaz peuvent être affectées d'erreurs absolues
atteignant 3 $ et dues à la dérive dans le temps de l'étalon
nage des analyseurs.

Les erreurs relatives entre expériences consécutives sont
plus faibles.

Les erreurs commises au dépouillement des enregistrements
sont de l'ordre de 2 % : nous avons utilisé pour ces expé
riences de longue durée un enregistreur galvanométrique à
faible longueur d'échelle.

Au total la mesure d'une vitesse de combustion est connue à
5 ^ près.

ni Mesure des surfaces B.E.T.

Pour les surfaces de l'ordre du mètre carré, les irréproducti-
bilités sont assez faibles : environ 3 %. Nous avons toujours
utilisé des prises d'essai d'une masse telle qu'après combus
tion les surfaces à mesurer soient de l'ordre de grandeur de
cette valeur optimum.

Erreurs dues au transvasement -

Les pertes de matière au cours du transvasement sont extrême
ment variables avec le graphite utilisé et dépendent surtout
du degré d'avancement de la combustion. Pour les avancements
supérieurs à 70 %le graphite se présente sous forme de fines
très légères qui s'incrustent dans le frittage de silice et
collent aux parois du four de combustion. La perte de masse
peut être assez importante et il est probable que les parti
cules qui restent collées en dépit des efforts du manipula
teur présentent une surface au gramme très développée : après
combustion d'un échantillon de N.C. 20-30 ASTM jusqu'à 70 %
de degré d'avancement, le four en silice, en principe vidé, a
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été remis en service tel quel; nos analyseurs indiquèrent une
vitesse de combustion atteignant 20 % de la valeur obtenue
avant le transvasement.

Ainsi que nous venons de l'exposer, il serait illusoire d'ef

fectuer des mesures au-dessus de 80 % de degré d'avancement de la réac

tion. La température de combustion doit être choisie de façon que cette

valeur puisse être atteinte dans un laps de temps raisonnable ne dépas

sant pas quelques jours; dans ces conditions l'évolution de la vitesse

de combustion est encore très rapide pendant les premières heures et

il est difficile d'effectuer des mesures reproductibles avant 2 ^ de
degré d'avancement.

Une nouvelle prise d'essai étant nécessaire pour chaque cou

ple de valeurs vitesse-surface, il est nécessaire que le lot de graphite

utilisé soit bien homogène. Des combustions préliminaires nous ont mon

tré que tel était bien le cas des graphites type Acheson A.F.C. et N.C.

Par contre, et en dépit des purifications effectuées par J. SERPINET et

C. HEUCHAMPS, ce n'est absolument pas le cas des graphites naturels et

des graphites provenant de la dissociation du carborundum. En consé

quence nous nous sommes limités à l'étude de deux graphites Acheson :

A.F.C. 4 (20-30 ASTM) et N.C. (20-30 ASTM).

III - COMBUSTIONS EN ATMOSPHERE HAUTEMENT PURIFIEE

A- Proportionnalité entre la vitesse de gazéification et la surface B.E.T.

Nous avons donc étudié l'évolution de la vitesse de combustion

en atmosphère très pure en fonction de la surface B.E.T. sur deux gra

phites Acheson, le A.F.C. 20-30 ASTM (figure 15) et le N.C. 20-30 ASTM

(figure 16).

Sur ces figures les coordonnées sont celles déjà utilisées

par R. MAGRONE et M. LETORT (5), à savoir :

- en abscisses la surface exprimée en mètres carrés,

- en ordonnées la vitesse de gazéification exprimée en mg de carbone

ayant réagi par minute.

Dans les deux cas, la vitesse de gazéification est très sen

siblement proportionnelle à la surface B.E.T. :
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- à 619°C le graphite A.F.C. 4 présente une vitesse de gazéification
^__-~- _ p

de 0,18 mgC min" rm ( à- 5 %).
- à 655°C le graphite N.C. présente une vitesse de gazéification de

0,56 mgC min"1, m"2 (à t 2 %).
Il serait certes très intéressant de vérifier, sur un plus

grand nombre de graphites, si cette proportionnalité de la vitesse à la

surface présente, dans le cas de la combustion des graphites Acheson en

atmosphère très pure, un réel caractère de généralité.

Le tableau ci-après résume l'état actuel de nos connaissances

à ce sujet.
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Le comportement du A.F.C. 1 expérimenté par R. MAGRONE (5) est
donc tout à fait particulier et les interprétations avancées par R. MA
GRONE et M. LETORT, s'appuyant sur l'existence éventuelle de barrières
de diffusion, qui dans la première partie de la combustion empêcheraient
l'accessibilité de toute la surface B.E.T. à l'oxygène comburant, pour

raient peut-être être confirmées par l'étude de ce graphite du point de
vue de l'énergie d'activation comme l'ont fait SERPINET (7) ainsi que
WICKE et HEDDEN (6). Il est en effet possible que ce graphite présente

une porosité exceptionnellement fine due par exemple à plusieurs réim
prégnations et cokéfactions successives avant graphitation.

Pour les sept autres graphites Acheson cités ci-dessus les

variations de la vitesse spécifique avec l'avancement de la réaction

sont beaucoup plus faibles, mais en général plus grandes que les erreurs

expérimentales. Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait que les points
ne sont pas distribués de part et d'autre d'une droite moyenne, mais en
général se trouvent bien situés sur une courbe repliée. L'interpréta
tion de ces formes de courbes semble bien délicate car certaines sont

"dextrogyres" (A.F.C. 4) et d'autres "lévogyres" (N.C.).
Un fait très important est que pour les deux graphites Acheson

expérimentés à la fois en atmosphère purifiée suivant les méthodes ha
bituelles, et en atmosphère hautement purifiée, l'écart à la linéarité
décroît de tl5 f à± 5 %dans le cas du A.F.C. 4 et de t 17 %à t 2 %
dans le cas du N.C.

Au vu des résultats concernant ces deux graphites on serait

tenté d'admettre que la proportionnalité de la vitesse à la surface est

vérifiée pour les combustions des graphites Acheson en atmosphère très

pure.

B - Evolution du rapport CO/COg -

Dans le cas du graphite A.F.C. 4 les vitesses de gazéification,

à l'état de CO d'une part et à l'état de COg d'autre part, sont encore
assez sensiblement proportionnelles à la surface B.E.T. :

vitesse de gazéification à l'état de C0g =0,08 mg/mn.m2 (à - 2 fo)
vitesse de gazéification à l'état de CO =0,1 mg/mn.m2 (à - 10 %).

Cet écart à la linéarité de - 10 ?° est déjà supérieur aux erreurs expé

rimentales.
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Dans le cas du graphite N.C. il n'y a plus de relation simple

entre les vitesses de gazéification à l'état de CO ou de COg et la sur
face B.E.T. .,

Pour ces deux graphites, les variations du rapport CO/COg en I
fonction du degré d'avancement sont portées sur la figure 17. Entre 1 %
et 70 %de degré d'avancement ce rapport est constant à environ 10 % i ^f
près pour le graphite A.F.C.4 (C0/C02 =1,2 t 0,14 alors que pour le f
graphite N.C. il varie de 1,6 à 0,6.

/ y

-*' JC - Interprétation - Ê* _*• q

En atmosphère hautement purifiée la vitesse de gazéification

totale est proportionnelle à la surface B.E.T. Par contre les vitesses

de gazéification, soit à l'état de CO, soit à l'état de COg, ne sont
pas toujours liées de façon simple à la surface B.E.T.

Pour rendre compte de ces résultats expérimentaux nous admet

tons qu'il y a superposition de deux mécanismes :

- le mécanisme primaire est celui de combustion; il s'effectue avec un

rapport CO/CO élevé (au moins égal à 1,5 entre 600 et 700°C) et la
vitesse de gazéification est proportionnelle à la surface B.E.T.

- le mécanisme secondaire est celui de l'oxydation partielle du CO pri

maire en CO,.

Nous référant aux travaux de J. SERPINET et F. COLLART, nous

excluons toute possibilité de réaction secondaire ailleurs qu'en phase

adsorbée sur le graphite; ces auteurs ont en effet montré que d'une

part le rapport C0/C0_ dans les gaz de combustion est indépendant de

l'épaisseur du lit de graphite, et que d'autre part l'addition d'une

certaine teneur de CO à l'air comburant ne modifie pas la teneur en

CO., des gaz de combustion.
-S

L'acte secondaire d'oxydation partielle du CO primaire doit

donc être situé immédiatement après l'acte primaire de combustion et

juste avant la désorption.

L'importance de cette réaction secondaire étant liée à l'a

vancement de la réaction, donc à l'évolution du graphite, il est natu

rel de conclure que la surface du graphite en combustion y joue le rôle
de surface catalytique. L'accroissement de ce pouvoir catalytique
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pourrait provenir, ainsi que l'admet E. WICKE (17), de l'accumulation
des cendres sur la surface réactive.

Atitre d'exemple, nous avons calculé, pour un graphite dont
le taux initial en impuretés serait de une partie par million et dont
la surface évoluerait comme celle du graphite N.C, la concentration
superficielle en impuretés au fur et à mesure de l'avancement de la
réaction.

0 1 10 50 90

Cendres superficielles
en p.p.m.

1 10 100 1000 10 000

(soit 1$)

Le principale objection qui peut être faite à cette hypothèse
de E. WICKE est que le graphite N.C, beaucoup plus pur que le A.F.C. 4,
présente aux avancements de la réaction supérieure à 60 %un rapport
CO/CO nettement plus faible. Il est toutefois possible que la nature

__

des cendres influe tout autant que leur concentration et que le gra
phite N.C, quoique très pur, présente une impureté très active n'exis
tant pas dans le graphite A.F.C, 4. D'ailleurs J. SERPINET (7) suspec
tait un graphite naturel purifié de présenter plus d'effets catalytiques
dus aux cendres que le graphite de départ, la purification chimique
ayant apporté des traces d'impuretés extrêmement actives (Na); ce même
auteur a montré (planche XVI de sa thèse) que les graphites très purs
présentent initialement un rapport CO/COg de l'ordre de 1,5, qui décroît
régulièrement au fur et à mesure de l'avancement de la réaction, alors
que les graphites très cendreux présentent un rapport CO/COg très faible
mais sensiblement constant aveo l'avancement de la réaction. Ces résul
tats semblent indiquer qu'au-dessus d'une certaine valeur la concentra
tion superficielle en cendres n'influe plus sur l'oxydation secondaire du
CO, et que le rapport C0/C02 est alors déterminé par la nature des cendres
plutôt que par leur concentration.

IV - COMPARAISON DES COMBUSTIONS EFFECTUEES EN ATMOSPHERE PURE

ET EN ATMOSPHERE IMPURE -

Le tableau récapitulatif (p. 51) des variations de la vitesse

/
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spécifique de réaction en fonction de l'avancement de la combustion
rapportait que nous avons observé, dans le cas de la combustion du
graphite A.F.C. 4 20-30 ASTM à 619°C, des écarts à la linéarité de
+ 5 %en atmosphère très pure, et de + 15 %en atmosphère purifiée par
les moyens habituels (dessication obtenue par l'anhydrone).

Les deux courbes Vitesse de réaction vs surface B.E.T. sont

représentées sur un même graphique (figure 18). La vitesse de réaction,
ainsi que les premières expériences d'inhibition permettaient de le
prévoir, est nettement plus élevée en atmosphère très pure; il apparaît
toutefois un fait nouveau : la surface maximum développée est plus

grande dans le cas des combustions en atmosphère impure (1,93 m2 au
lieu de 1,37 m2).

La figure 19 représente l'évolution, au fur et à mesure de

l'avancement de la réaction, du rapport entre la surface développée en
atmosphère impure, et la surface développée en atmosphère pure. Ce rap
port qui, à l'instant initial est évidemment égal à 1, augmente très
vite pour atteindre 1,47 à Qfo d'avancement de la combustion, puis dé
croît lentement pour se stabiliser vers 1,2 à partir de 50 fi d'avance
ment de la combustion.

Cet accroissement supérieur de la surface en régime inhibé

se manifeste donc principalement pendant la toute première phase de la
combustion, au moment où, ainsi que nous l'avons montré dans la deu

xième partie de ce travail, la porosité est constituée par des pores
très fins et très longs. Il semblerait donc que la corrosion ait lieu

davantage en profondeur au cours des combustions en régime inhibe.
Ces résultats semblent en contradiction avec ceux de J.

SERPINET (7) et de WICKE et HEDDEN (6) qui ont démontré que toute la
surface B.E.T. était, pour les granulométries et les températures uti
lisées, complètement accessible au comburant. Il faut remarquer toute
fois que, si les méthodes utilisées par ces auteurs (mesure de l'ordre
et de l'énergie d'activation) prouvent que la quasi totalité de la
surface est accessible au comburant, elles ne permettent pas de savoir

si une faible proportion de la surface, par exemple quelques fi (ordre
de grandeur des erreurs expérimentales) n'est pas accessible au combu
rant du fait de la lenteur des phénomènes de diffusion. Si c'est effec-

\
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tivement le cas cette portion de surface est celle des pores les plus

fins et correspond donc à un "rayon de courbure moyen" très petit.

Nous avons déjà eu l'occasion de remarquer (deuxième partie

p. 27 ) qu'une faible fraction de la surface, si elle correspond à un

rayon de courbure moyen très petit, peut, jouer un rôle prépondérant

dans l'évolution de surface par corrosion.

Les résultats de J. SERPINET et WICKE et HEDDEN, qui revien

nent à dire qu'à tout instant la quasi totalité de la surface B.E.T.

brûle en "régime lent" (x), ne permettent donc pas de rejeter l'éven

tualité d'un "régime rapide" sur une petite portion de la surface B.E.T.

Cette portion de surface B.E.T., à rayon de courbure très petit, peut

jouer un rôle important dans l'évolution ultérieure de la surface et

il est possible que le passage au régime inhibé, diminuant la vitesse

spécifique de réaction, en favorise la combustion et conduise à une sur

face plus grande.

Suivant cette hypothèse, la surface maximum, par exemple,

devrait être essentiellement fonction de la vitesse spécifique de com

bustion qu'il est possible de faire varier, soit en passant, à la même

température, du régime propre au régime inhibé, soit en abaissant la

température de combustion en régime propre.

Les faits expérimentaux confirment en grande partie cette

hypothèse :

Température Régime
Avancement

fi
Vitesse

mgC •min -1
Surface

m2

Vitesse spécifique
mgC • min-1 . m-2

619° C propre 24,5 0,247 1,35 0,183

619° C inhibé 15,2 0,158 1,9 0,083

581° C propre 20,7 0,114 1,72 0,067

Une comparaison systématique exigerait que ces trois combus

tions soient arrêtées au même degré d'avancement (par exemple 20 fi ) et

(K) - On désigne habituellement par "régime lent" ou "régime chimique"
les conditions de réaction telles que l'accessibilité de la sur
face du solide au réactif gazeux soit totale par opposition au
"régime rapide" ou régime de diffusion" où c* sont les phénomènes
de diffusion du réactif gazeux dans les pores du solide qui li
mitent la vitesse de réaction.
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que la troisième combustion soit effectuée comme la deuxième à la vi
tesse spécifique de 0,083 mgC min"1 • m"2. L'obtention de tels résul
tats demanderait des tâtonnements très nombreux.

Il apparaît toutefois, d'après les valeurs citées ci-dessus
(qui pour chaque combustion sont sensiblement stationnaires aux envi
rons de 20 ^d'avancement), que la surface maximum augmente effective
ment quand la vitesse spécifique diminue, soit par inhibition, soit
par abaissement de la température de combustion. Il semble que cette
augmentation de surface soit, à vitesse spécifique égale, un peu plus
grande en régime inhibé qu'en régime propre.

V - CONCLUSIONS -

Différentes propriétés des graphites Acheson ont été mises
en évidence au cours de ce chapître.

A - Proportionnalité de la vitesse de combustion à la surface B.E.T.

Dans la quasi totalité des cas qui ont été étudiés jusqu'ici
par divers auteurs et par nous mêmes, cette proportionnalité n'est
vérifiée qu'à quelques 15 fi près.

Par contre, pour les deux graphites expérimentés en atmos

phère très pure, l'écart à la proportionnalité est de l'ordre des
erreurs expérimentales : la vitesse est sensiblement porportionnelle

à la surface.

B - Evolution du rapport C0/C02 ,

Le fait que le rapport CO/CO varie considérablement au fur

et à mesure de la combustion, alors que la vitesse de gazéification

reste proportionnelle à la surface B.E.T., semble indiquer qu'il y a

superposition de deux mécanismes.
a - mécanisme primaire de combustion s'effectuant avec un

rapport CO/CO élevé.

b - mécanisme d'oxydation secondaire d'une partie du CO.

Cette réaction pourrait être favorisée par l'accumulation superficielle
des cendres au fur et à mesure de la combustion.

C - Influence de la diffusion

Bien que la vitesse de combustion soit proportionnelle à la
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surface, et que les travaux des différents auteurs aient montré que la

surface est dans nos conditions expérimentales entièrement accessible

au comburant, il apparaît que, au moins pendant la combustion des huit

premiers fi de l'échantillon, une très petite partie de la surface ne
participe pas à la combustion : l'abaissement de la vitesse de combus

tion conduit à une surface plus développée.

D - En régime inhibé, la vitesse de combustion est plus faible et la

surface plus grande qu'en régime propre à la même température.

La surface maximum semble même être plus grande en régime

inhibé qu'en régime propre à la même vitesse spécifique de combustion.

Cette corrosion supplémentaire due à la présence d'impuretés

dans le comburant sera discutée au cours de la dernière partie de cet
exposé.



TROISIEME PARTIE (Suite)
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INFLUENCE DE DIFFERENTS PARAMETRES
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II - Nature de l'inhibiteur et température de combustion

III - Degré d'avancement de la combustion

IV -Quantité d'inhibiteur (vapeur d'eau).
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La comparaison de combustions distinctes effectuées les unes
en air propre, les autres en air souillé, nous a permis, au cours du
chapître précédent, d'étudier les évolutions de la vitesse de réaction
et de la surface de l'échantillon en fonction de la pureté du gaz com

burant; cette méthode expérimentale des inhibitions permanentes conduit
à des expérimentations de très longue durée et exige l'emploi de gra
phites d'échantillonnage parfaitement reproductible.

Afin de se libérer de ces servitudes nous avons utilisé la

méthode des inhibitions temporaires (cf. p. 41 ) pour rechercher les
différents paramètres dont dépend l'inhibition et démontrer la généra
lité du phénomène.

Différents paramètres régissent l'importance des inhibitions :

- la nature du graphite,

- la nature de l'inhibiteur,

- la température de combustion,

- le degré d'avancement de la réaction,

- la concentration en inhibiteur de l'air comburant.

Une étude quantitative complète en fonction de ces divers

paramètres serait très longue, aussi nous contenterons-nous d'illustrer
par un ou plusieurs exemples l'influence de chacun d'eux.

I - NATURE DU GRAPHITE -

Le caractère général du phénomène d'inhibition a été confirmé
par des essais portant sur des graphites très différents : deux gra
phites Acheson très purs (N.C et A.F.C 4), un graphite provenant de
la dissociation du carborundum, un noir de carbone graphitisé : le

sphéron.

Les effets d'inhibition qualitativement comparables pour ces

divers graphites sont particulièrement accusés dans le cas des graphites

du type Acheson.

II _ NATURE DE L'INHIBITEUR ET TEMPERATURE DE COMBUSTION -

Cette question a déjà fait l'objet du paragraphe "Etude compa
rée des pouvoirs inhibiteurs de l'hydrogène et de la vapeur d'eau"
( p. 42). Rappelons brièvement que l'eau est l'inhibiteur le plus
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efficace, mais que tous les composés hydrogénés ont aussi une action;

d'autre part, les inhibitions sont d'autant plus marquées que la tem
pérature de combustion est plus élevée, surtout dans le cas des inhi
biteurs autres que l'eau, pour lesquels l'élévation de la température

du four de combustion peut entraîner leur conversion en eau.

III - INFLUENCE DU DEGRE D'AVANCEMENT DE LA REACTION -

L'influence de ce paramètre a été étudiée dans des conditions

très variées : graphites Acheson ou graphite provenant de la dissocia

tion du carborundum, inhibition par l'hydrogène ou par la vapeur d'eau;

le régime transitoire étant soit le régime inhibé, soit le régime

propre.

Les résultats de ces expériences sont portés sur les figures

20 a, b et c, où sont indiqués, en abscisses, les degrés d'avancement

de la réaction (exprimés en pour cent), et en ordonnées, les rapports

d'inhibition (concernant la vitesse de gazéification totale).
Figures 20 a et 20 b - Prises d'essai de 0,5 g de graphite

N.C; température de combustion de 671°C

Figure 20 a - Les inhibitions temporaires successives ont

été réalisées par introduction de cinq millionièmes de vapeur d'eau

dans l'air comburant; le régime inhibé n'est maintenu que pendant le

laps de temps juste nécessaire à l'observation d'une vitesse station

naire permettant la mesure du rapport d'inhibition.

Figure 20 b - La combustion a eu lieu en présence d'une
_fi

concentration molaire de 50 10~ d'hydrogène dans l'air comburant;

l'introduction d'hydrogène est arrêtée de temps à autre pendant le

temps juste nécessaire à l'établissement du régime propre et à la me

sure du rapport d'inhibition.

Figure 20 c - Ces inhibitions ont été effectuées avec un gra

phite provenant de la dissociation du carborundum.

Le combustion avait lieu en atmosphère très propre à 645°C

et l'inhibition était provoquée de temps à autre par introduction dans

l'air comburant de 50 10" d'hydrogène.

Le rapport d'inhibition temporaire est représenté dans tous

les cas par une courbe présentant un maximum. L'abscisse de ce maximum
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correspond à un degré d'avancement variant, suivant les cas, entre

20 et 50 fi.
Les inhibitions mesurées indirectement par comparaison de

combustions distinctes (cf. p. 53 à 57) ont conduit à un rapport d'in

hibition variant assez peu au fur et à mesure de l'avancement de la
réaction (fig. 21), alors que le rapport d'inhibition mesuré par la
méthode des inhibitions temporaires varie notablement avec l'avancement

de la réaction. Ces deux méthodes d'investigation sont en fait très

différentes : au cours des inhibitions permanentes les valeurs vitesse

de combustion et surface B.E.T. mesurées en régime propre d'une part,

et en régime inhibé d'autre part sont, pour une température de combus
tion donnée, des fonctions bien définies de l'avancement de la réac
tion. Il n'en est plus de même au cours des inhibitions temporaires où
l'introduction d'impuretés s'accompagne de phénomènes instantanés (di
minution de la vitesse), et de phénomènes progressifs (augmentation de

la surface).

Nous avons constaté par ailleurs, en brûlant jusqu'à 20 fi
de degré d'avancement plusieurs échantillons d'un même graphite, par
combustion, soit en air propre, soit en air souillé, soit successive

ment en air propre et en air souillé, que l'obtention des caractéris
tiques (vitesse et surface) du régime inhibé nécessite un avancement
de la réaction en air souillé compris entre 5 et 10 fi. Dans le cas des
inhibitions temporaires l'avancement de la réaction en régime tempo
raire est beaucoup plus faible puisque le principe même de la mesure

exige que la vitesse de la combustion à la fin de la manoeuvre soit
sensiblement la même qu'avant.

Bien que moins satisfaisante dans son principe, la méthode
des inhibitions temporaires présente toutefois deux avantages impor

tants :

- Il est possible d'expérimenter avec une seule prise d'es
sai, donc d'utiliser des graphites dont l'échantillonnage n'est pas
reproductible (mise en évidence des phénomènes d'inhibition sur le
graphite de dissociation du carborundum).

- L'expérimentation est beaucoup plus rapide que par la mé
thode des inhibitions permanentes : la comparaison d'un couple de



- 63 -

courbes vitesse vs surface en régime propre et en régime inhibé demande

un à deux mois d'expérimentation.

Cette méthode des inhibitions temporaires permet donc d'étu

dier l'influence des divers facteurs en ayant soin toutefois d'expéri

menter dans l'intervalle de degré d'avancement où le rapport d'inhibi

tion est quasi stationnaire. Cet intervalle est compris entre 10 et
30 fi d'avancement de la réaction dans le cas des graphites Acheson. Les

inhibitions mesurées de cette façon dans cet intervalle sont d'ailleurs

du même ordre de grandeur que celles déterminées par la méthode des

inhibitions permanentes.

Il pourrait être tentant d'effectuer un parallèle entre l'évo
lution du rapport d'inhibition temporaire avec le degré d'avancement
d'une part, et l'évolution de la vitesse ou de la surface en fonction
du degré d'avancement d'autre part. La similitude est grande en effet
dans le cas des courbes des figures 7 et 8 et de la figure 20 qui se

rapportent à des graphites Acheson. Cette similitude ne doit être que
formelle, car dans le cas du graphite provenant de la dissociation du
carborundum la vitesse de combustion et la surface diminuent constam

ment au fur et à mesure de l'avancement de la réaction, alors que le

rapport d'inhibition présente un maximum vers 40 fi de degré d'avance
ment.

IV - INFLUENCE DE LA QUANTITE DE VAPEUR D'EAU -

Les expériences décrites ci-dessous ont été effectuées au
cours de la combustion d'une charge de 0,5 g de graphite N.C. 30-60 à

la température de 671° C, les différentes inhibitions étant toutes
réalisées entre 10 et 30 fi de degré d'avancement. Les taux de vapeur

d'eau devant varier dans le rapport de 1 à 10 000 deux méthodes d'in

troduction ont été utilisées : pour les faibles teneurs la fuite était

alimentée avec de l'azote humide, pour les fortes teneurs elle était
alimentée avec de l'hydrogène. Nous avons vu (p. 43 ) qu'à cette tempé
rature l'hydrogène est entièrement oxydé en eau avant de passer sur le

graphite.

La rapidité des variations de vitesse de formation de l'oxyde
de carbone et du gaz carbonique à chaque modification de la pureté
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de l'air comburant apparaît très bien sur la figure 22, qui est une
reproduction de l'enregistrement des indications des analyseurs de gaz
au cours de l'une des expériences : cinq modifications d'atmosphère ont
été effectuées en moins de deux heures :

I - air pur.

II -air chargé de 27 millionièmes de vapeur d'eau en volume. t^V^V^
III - air chargé de 113

IV - air chargé de 470 » " " "
V -air chargé de 4400 " " " " L, l,OQ Vj>+*
VI - air pur.

Les résultats de ces expériences sont représentés figure 23 :

les concentrations molaires en vapeur d'eau sont portées en abscisses
suivant une échelle logarithmique, les rapports d'inhibition sont por
tés en ordonnées; trois courbes sont tracées : rapport d'inhibition
affectant la vitesse de formation de l'oxyde de carbone, du gaz carbo

nique, de la vitesse de gazéification totale.
L'influence de la vapeur d'eau peut être décrite simplement

en divisant le domaine des concentrations en trois parties :

- Pour les concentrations inférieures au l/lO 000, l'eau amène une
inhibition simple; la vitesse de combustion est fortement diminuée,
mais le rapport CO/COg reste inchangé; quelques cent millionièmes de
vapeur d'eau entraînent une diminution de vitesse de quelques pour
cent; un dix millième de vapeur d'eau entraîne une diminution de vi
tesse dans le rapport de 3 à 1.
- Pour les concentrations intermédiaires il y a superposition des deux
modes d'action : la vitesse de combustion et le rapport C0/C02 dimi-
nuent concomita mment.

- Pour les concentrations supérieures au millième la vitesse de gazéi
fication globale ne varie plus, mais on constate une oxydation secon
daire de l'oxyde de carbone : le rapport C0/C02 peut être réduit au
tiers de la valeur observée en atmosphère hautement purifiée. L^j^^
est en effet un catalyseur bien connu de l'oxydation homogène de

l'oxyde de carbone.
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QUATRIEME PARTIE

INTERPRETATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX

I - Structure des graphites artificiels.

A - Le réseau cristallin.

B - Structure des graphites artificiels.

II - Influence de l'anisotropie du graphite sur sa réactivité.

III -Mode de fixation de l'eau à la surface du graphite.

A - Données bibliographiques

B - Etude quantitative du mécanisme de l'inhibition

par la vapeur d'eau

C - Modèle proposé.
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I - STRUCTURE DES GRAPHITES ARTIFICIELS

A - Le réseau cristallin.

Les plans de clivage du graphite sont constitués par des
hexagones de 1,42 A0 de coté; les atomes de carbone d'un de ces plans
sont fortement liés entre eux (les liaisons C-C correspondent à
127 kcal/mole (18). Par contre, les différents plans d'un même cristal
ne sont liés que par des forces de Van der Waals beaucoup plus faibles.
Suivant la périodicité de l'empilement des plans d'hexagones le sys
tème cristallin est soit du type hexagonal, soit du type rhomboedrique,
ces deux variétés pouvant coexister dans un même graphite artificiel.

Du point de vue de la réactivité chimique des atomes de car
bone, il est inutile de se préoccuper de ces deux variétés cristallines,
car dans tous les cas le graphite doit être considéré oomme la juxtapo
sition de macro-molécules à forte cohésion interne (les plans d'hexa
gones) rassemblées par des liaisons de faible énergie./

Cette façon de voir n'est d'ailleurs que l'extrapolation pour
les carbones très bien graphitisés des caractéristiques des matières
premières au cours de la graphitisation (graphites turbostrntiques)

B - Structure des graphites artificiels.

Les graphites obtenus par le procédé Acheson se présentent
comme un agglomérat de petits cristaux plus ou moins orientés suivant
le procédé de mise en forme. Les dimensions des cristallites sont mal
connues car elles sont trop grandes pour être mesurées avec précision
par l'étude de la largeur des raies de diffraction aux rayons X.

Nous avons vu (cf. 2° partie p. 30 à 34 ) que pour nos gra
phites Acheson, la texture à partir de 30 - 40 fi d'avancement de la
réaction correspond au modèle de grains sphériques sans porosité. Pour
le graphite NC-30 - 60 par exemple, le surface à 50 fi d'avancement est
de 0,5 m2 pour une masse de 0,250 g; le rayon des grains est donc :

r =
3 M_ _ 3 0,250 = 6 6 10"5 cm (6 600 A0)
n S 2.26 5ÏÔSn S 2,26

TT 3 _ , 0™ 10-15et le volume d'un grain est Y = â___ r = 1.200 10" cm3

Les dimensions des cristallites sont certainement inférieures à cette
valeur : J. P. HOWE (19) indique 1000 A° comme diamètre moyen des plans
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graphitiques pour des graphites artificiels très bien graphitisés. Il
semble, à l'examen des travaux (19) (20) (21) concernant l'évolution

des carbones au cours de la graphitisation que le diamètre des cristal

lites n'excède pas trois à cinq fois leur hauteur. Le volume d'un cris-

tallite est donc de l'ordre de :

V _ H410"10 x 2 10"6 - 1,57 10"16 cm3
Chaque grain susceptible de participer à la combustion comprend donc
un grand nombre de cristallites : environ 7.600 pour l'exemple ci-

dessus .

L.D. LOCH et A.E. AUSTIN (2 2) ont montré par ailleurs que la

diffusion de l'hélium entre les cristallites est très difficile. Nous

pouvons donc admettre que vis-à-vis de l'oxygène de l'air, les cristal
lites sont très étroitement imbriqués, et que la surface B.E.T. est

constituée par la juxtaposition de petits éléments de surface apparte

nant à des cristallites différents.

Le degré d'orientation de ces agglomérats étant toujours

faible, la proportion relative de surface prismatique et de surface
de plans d'hexagones doit être la même pour la surface B.E.T. totale

que pour un cristallite supposé isolé. C'est-à-dire que pour des cy

lindres dont le diamètre n'atteint pas cinq fois leur hauteur, la sur

face prismatique représente au moins 30 fi> de la surface totale.

II _ INFLUENCE DE L'ANISOTROPIE DU GRAPHITE SUR SA REACTIVITE.

L'application de la mécanique ondulatoire à l'étude de la
structure du graphite et de ses propriétés chimiques (23) (24) montre
que chaque plan d'hexagones est une macro-molécule dont seuls les
atomes de contour sont réactifs; seule la surface prismatique des cris

tallites doit donc participer à la réaction.

Proportionnalité entre la vitesse d'oxydation et la surface B.E.T.

Nous avons montré que dans l'intervalle d'avancement de la

réaction accessible à l'expérience, la vitesse d'oxydation était très
sensiblement proportionnelle à la surface B.E.T. Comme il n'y aurait
que la surface prismatique qui serait susceptible de participer effec
tivement à la réaction (30 fi de la surface totale) nous pensons que la
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proportionnalité entre la vitesse de combustion et la surface B.E.T.

est la manifestation à l'échelle des grains de deux propriétés élémen

taires :

- La vitesse de réaction est proportionnelle à l'étendue de la

surface prismatique offerte ou comburant;

- Dans l'intervalle d'avancement de la réaction expérimentale

ment accessible, la proportion relative de surface plane et de

surface prismatique offerte au comburant reste sensiblement

constante.

Prenons le modèle commode de grains sphériques d'un diamètre

de 13 000 A° à 20 fi d'avancement de la réaction : chacun de ces grains

est alors constitué par l'agglomération de 7 600 cristallites; à 80 fi
d'avancement de la réaction, le diamètre de ces grains sera encore de

8 200 A° et chacun d'eux contiendra encore 1 900 cristallites. Il est

statistiquement probable que dans ces conditions la proportion de

surface prismatique des cristallites sur la surface externe des grains

(surface B.E.T.) sera sensiblement la même à 20 et à 80 fi d'avancement

de la combustion.

III - MODE DE FIXATION DE L'EAU A LA SURFACE DU GRAPHITE -

A - Données bibliographiques.

Les données bibliographiques concernant la nature de la

couche superficielle chimisorbée ("oxydes de surface") sont très abon

dantes dans le cas particulier des noirs de carbone plus ou moins gra

phitisés. Les études effectuées sont de deux types :

- soit dégazage fractionné sous vide poussé au cours d'une

montée en température progressive, suivi de l'analyse des différentes

fractions recueillies.

- soit analyse "in situ", à température ambiante, des grou

pements organiques fonctionnels.

Les travaux de R.B. ANDERSON et de P. H. EMMETT (25) sont du

premier type; ces auteurs dégazent différents noirs sous un vide de
—5

10 mm de mercure et isolent quatre fractions dégagées dans des in

tervalles de température compris respectivement entre 0 et 300, 300 et

600, 600 et 900, 900 et 1 200°C. Le départ de vapeur d'eau a lieu dès
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la température ambiante pour ne cesser que vers 900°C alors que le dé

part d'hydrogène ne commence que vers 600°C pour devenir très important

au-dessus de 900*0.

Ces résultats mettent bien en évidence la remarquable stabili

té, sous des pressions très faibles, des complexes de surface carbone-

oxygène -hydrogène. Ces conditions de température et de pression ne sont

pas très différentes des nôtres où les pressions partielles de vapeur
-4

d'eau sont supérieures à 10 mm de mercure et les températures de

combustion comprises entre 550 et 750°C

Les méthodes expérimentales du deuxième type, analyse chimi

que quantitative des fonctions organiques, absorption dans l'infra

rouge, polarographie, ont permis d'autre part de préciser la nature des

groupements entre le substrat de carbone et les atomes d'hydrogène pré

sents en surface à la température ambiante. Différents auteurs (26) (27)

ont pu mettre en évidence certains types de groupements, principalement

des groupements C =- O et C -OH .

Bien que les conditions expérimentales de ces différents tra

vaux ne soient pas toujours directement comparables aux nôtres, nous en

dégagerons, en vue de l'interprétation de nos propres résultats, les

faits suivants :

- les complexes de surface carbone-oxygène-hydrogène, ne sont

entièrement détruits qu'à des températures très supérieures à celles

utilisées pour nos combustions;

- la fixation d'hydrogène semble pouvoir s'effectuer par

l'intermédiaire d'atomes d'oxygène, suivant des liaisons C-OH ,

donc sur des carbones susceptibles de participer à la combustion; une

telle fixation d'hydrogène ne pourraît entraîner qu'une diminution de

la vitesse d'oxydation.

Du point de vue du mécanisme de l'inhibition, on peut se de

mander si l'eau s'adsorbe directement ou par l'intermédiaire de ses

produits de dissociation thermique. La réaction de dissociation la plus

favorisée à ces températures :

H20 -~>- 1/2 Hg + OH
semble particulièrement apte à donner lieu à la formation de ces grou

pements C-O M .
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La connaissance (28) de la constante de dissociation de cette

réaction et du nombre de chocs possibles entre les produits de disso
ciation et le graphite, montre que, dans nos conditions expérimentales,
une fraction seulement des molécules d'eau pourrait à 671°C se chimi-
sorber suivant ce mécanisme au cours de la traversée du lit de graphite.
Le rapport d'inhibition, variable avec la fraction molaire d'eau dans
l'air comburant, devrait, dans ce cas, dépendre de la valeur de la
constante de dissociation, c'est-à-dire de la température. Or, l'expé
rience montre que le rapport d'inhibition par l'eau est sensiblement

le même à 590°C qu'à 671°C

L'inhibition doit donc résulter de la chimisorption directe

de la molécule d'eau sans dissociation préalable en phase gazeuse.

B - Etude quantitative du mécanisme de l'inhibition par la

vapeur d'eau.

1 - Données expérimentales

Nous nous proposons d'estimer par l'examen détaillé d'une
inhibition transitoire, les ordres de grandeur de la quantité d'eau
ohimisorbée sur le graphite et de l'étendue de la zone d'influenoe

d'une molécule d'eau chimisorbée.

Données numériques relatives à l'expérience considérée :
Graphite N.C. 30-60 ASTM.
Prise d'essai 0,5 gramme.
Température de combustion 671°C. _
Degré d'avancement de la réaction au moment de l'inhibition 20 f>.
Surface B.E.T. correspondante : 1 mètre carré, soit 2 m/g.
Débit d'air comburant 120 CC/min.
Fraction molaire de vapeur d'eau dans l'air au moment de
l'inhibition : cinq millionièmes.

Sachant que chaque atome de carbone des plans d'hexagones

correspond à une surface de 2,6 A°2 et que chaque atome de la surface
prismatique correspond à 4,75 A°2, la surface B.E.T. de cet échantil
lon présente au moins 30 fi de surface prismatique, c'est-à-dire :
0 30 m2 de surface prismatique soit 6,31018 atomes de carbone réactifs;
0,70 m de surface de plans d'hexagones soit 2^X10 atomes de carbone

inactifs.

Ces évaluations, quoique grossières, sont en bon accord avec
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les résultats expérimentaux de L. BONNETAIN (3): cet auteur a montré
qu'à tout instant les carbones réactifs, au cours de combustions sous
pression atmosphérique représentent au moins la dixième partie des
atomes de carbone superficiels.

La figure 24 est une reproduction précise de l'enregistrement
des variations de la vitesse globale de gazéification au cours de l'in
hibition temporaire dont les conditions expérimentales sont énumérées
ci-dessus.

2 - Temps de réponse

La transition de vitesse ou cours du passage du régime propre

au régime inhibé est beaucoup plus rapide que celle qui correspond au
retour du régime propre. Nous désignerons conventionnéllement par temps
de réponse le laps de temps pendant lequel s'effectue 95 fi> de la varia
tion totale de vitesse.

Le temps de réponse apparent lors de l'inhibition est de 6
minutes, alors que celui correspondant au retour du régime propre est
de 31 minutes. Des expériences à blanc ont montré que la fuite n'atteint
95 fi> de son débit stationnaire qu'une minute après la mise en surpres

sion, et que toute discontinuité de concentration dans les gaz à ana
lyser se trouve étalée à l'enregistrement sur un intervalle de l'ordre
de la minute également. Le temps de réponse lors de l'inhibition peut
donc être estimé à 4 minutes alors que le retour au régime propre est

d'environ 30 minutes.

3 - Etude quantitative

L'introduction de vapeur d'eau a duré vingt minutes ce qui

correspond au passage de 3 x 1017 molécules d'eau au travers de la cou-
che de graphite; le passage de ces 3 x 10 molécules d'eau a empêché
la réaction d'un certain nombre d'atomes de carbone, nombre qu'il est

possible d'évaluer par la mesure de la surface hachurée (fig. 24).
L'intégration graphique montre que la présence dpns ces conditions, de
3 x 1017 molécules d'eau dons l'air comburant a empêché l'oxydation de

205,5 10 atomes de carbone.

Au cours de la traversée de la couche de graphite chaque molécule

d'eau a donc empêché la réaction de 1 700 atomes de carbone.
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Cette façon de chiffrer l'influence de l'eau présente l'in
convénient de donner un résultat très variable avec la température de
combustion : la vitesse de combustion dépend essentiellement de la tem
pérature alors que le rapport d'inhibition en dépend très peu. Au cours
de la traversée de la couche de graphite chaque molécule d'eau empêche
la réaction d'un nombre d'atomes de carbone d'autant plus grand que la
température de combustion est plus élevée.

Le rapport d'inhibition par l'eau et le laps de temps néces
saire à l'établissement du régime inhibé, variant très peu avec la tem
pérature de combustion, l'étude quantitative de lo période transitoire
va nous permettre d'évaluer, indépendamment de la température, l'in
fluence de chaque molécule d'eau chimisorbée.

Pendant les quatre minutes de transition d'un régime à l'autre
la fuite a débité 2,4 10~3 ce (T.P.N.) de vapeur d'eau soit 6,4 10
molécules d'eau. Au moment où l'inhibition atteint sa valeur station
naire, si toute l'eau débitée par la fuite parvient jusqu'au carbone
(pas d'adsorption sur le verre ou la silice) et si toute l'eau parve
nant jusqu'au carbone s'y trouve chimisorbée, il ne peut se trouver au
maximum que 6,4 10 molécules d'eau sorbées :

pour (en tenant compte des densités différentes des plans
d'hexagones et de la surface prismatique) 33 10 atomes de carbone
superficiels,

dont au moins 6,3 1018 sont des atomes de carbone réactifs.
Le rapport d'inhibition étant de 1,74, tout se passe comme si le^nombre
des atomes de carbone réactifs était passé de 6,3 10 à 3,6 10 .

Il suffit dont de 6,4 1016 molécules d'eau chimisorbées , soit
une molécule d'eau pour 500 atomes de C superficiels et peut être même
beaucoup moins pour diminuer la vitesse de combustion^dans la même pro
portion que s'il y avait inhibition totale de 2,7 10 atomes de car
bone réactifs. __,

Chaque molécule d'eau chimisorbée à la surface du graphite jj
diminue la réactivité d'un grand nombre d'atomes de carbone, l'effet
moyen étant équivalent, à tout instant, à l'inhibition totale de
quelques dizaines d'atomes de carbone réactifs. _J
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C - Modèle proposé

Les notions de liaisons bien définies entre un atome de car

bone et un atome ou un radical chimisorbé, telles que nous les avons

rapportées au cours du paragraphe "Données bibliographiques", doivent

être abandonnées au profit de notions plus larges permettant de rendre

compte de l'action à distance de chaque molécule d'eau présente à la

surface du graphite.

Th. VOLKENSTEIN (29), dans son article : "Sur les différents

types de liaison lors de l'adsorption sur les semi-conducteurs", insiste

sur le fait que la chimisorption unit un atome ou un radical d'une part

et le cristal tout entier d'autre part; la contribution de chaque atome

du cristal à cette liaison étant d'autant plus faible qu'il est plus

éloigné du centre d'adsorption.

Dans le cas particulier du graphite, où les liaisons électro

niques ont lieu entre les atomes d'un même plan d'hexagones, il est peu

probable que la perturbation se transmette d'un feuillet à l'autre, de

sorte que les carbones inhibés doivent être essentiellement des atomes

contigus du contour d'un même feuillet.

Le long du contour d'un feuillet de graphite, l'inhibition

affecterait donc de moins en moins les carbones réactifs , à mesure de

leur éloignement du centre de l'adsorption, l'effet moyen étant de même
que l'inhibition totale de quelques dizaines d'atomes de carbone réac

tifs.

Par comparaison de deux séries de combustion, les unes effec

tuées en atmosphère pure, les autres en atmosphère impure, il a été
établi (p. 55) que le développement de la surface du graphite A.F.C. 4

était plus importante en atmosphère impure. Nous avons pu montrer (p. 56)
que bien que la quasi totalité (6) (7) de la surface B.E.T. soit dans

ces conditions expérimentales accessible à l'oxygène comburant une

petite fraction de cette surface, correspondant aux pores les plus longs
et les plus fins, se trouve, pendant la première partie de la combus

tion, en "régime rapide". Cette fraction de la surface correspond à un
rayon de combure moyen très petit et joue donc un rôle important dans

l'augmentation de surface par corrosion (p. 27 ). La surface maximum
atteinte dépend donc de la vitesse de gazéification par unité de surface
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et augmente quand cette vitesse diminue soit par abaissement de la tem
pérature de combustion soit par inhibition. Il est apparu toutefois que
la surface maximum atteinte en régime inhibé est, à vitesse spécifique
de combustion égale, légèrement supérieure à celle atteinte en régime

propre.

Cette corrosion supplémentaire doit donc être liée au mécanis
me même de l'inhibition.

En atmosphère pure et en faisant abstraction de la présence
éventuelle de défauts de structure, les différents plans d'hexagones
d'un même cristallite doivent participer à la réaction simultanément de
façon que la surface prismatique du cristallite reste une surface régu
lière. En effet si un élément de contour d'un certain feuillet se trou
vait "en retard" de combustion par rapport aux feuillets inférieur et
supérieur, les liaisons de VAN DER WAALS seraient supprimées pour les
atomes de cet élément de contour et leur réactivité pourrait s'en trou

ver tant soit peu accrue.

En régime inhibé, la chimisorption d'une molécule d'eau sur
un certain élément de contour aura tendance à entraîner localement un
retard à la combustion de cet élément par rapport à ses voisins infé
rieur et supérieur. La libération des liaisons de VAN DER WAALS pour
cet élément de plan d'hexagones sera tout à fait négligeable par rap
port aux liaisons de l'inhibiteur qui sont de véritables liaisons chi
miques et l'inhibition sur ce contour pourra se maintenir un certain
temps.

D'après cette interprétation, l'accroissement de la surface
B.E.T. pourrait ainsi résulter de l'apparition d'un grand nombre de
petits éléments de plan d'hexagones faisant saillie sur la surface pris
matique.
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CONCLU SIONS

Le but poursuivi au cours de ce travail était de déterminer
dans quelle mesure la pureté du comburant pouvait intervenir sur la
cinétique d'oxydation du graphite.

Nous avons constaté que, dans le cas d'une circulation de gaz

sous pression atmosphérique, l'efficacité réelle des dispositifs de
purification, tels qu'ils sont habituellement réalisés au laboratoire,
est très inférieure à leur efficacité théorique. Il était donc néces
saire de concevoir une méthode de purification dont le pouvoir théori
que soit très élevé et de la réaliser de façon que son efficacité réelle
soit très proche de ce pouvoir théorique.

La méthode que nous avons utilisée revient à oxyder intégra
lement toutes les impuretés atmosphériques (hydrogène, hydrocarbures,
oxyde de carbone...) et à arrêter les produits de cette oxydation (eau,
gaz carbonique,..) d'abord par des absorbants chimiques,puis par conden
sation dans des pièges à la température de l'oxygène liquide. Ces opé
rations sont effectuées par étapes successives de façon à éviter la
saturation des absorbants les plus actifs; les pièges, de grandes dimen

sions, présentent une efficacité réelle très élevée.
Au prix de précautions expérimentales très rigoureuses,

(appareillage entièrement en verrerie soudée, dégazage du premier piège
à chaud sous courant d'air purifié et refroidissement, puis dégazage du
deuxième piège en aval et refroidissement, enfin dégazage à chaud de
l'ensemble de la verrerie), nous obtenons un comburant que nous consi
dérons, faute de moyens d'analyse suffisamment sensibles, comme parfai
tement pur et qui, en tous cas, est parfaitement reproductible ainsi
que le montrent ses effets sur la combustion. Les irréproductibilités
souvent constatées au cours des études cinétiques sur l'oxydation du

graphite, s'en trouvent diminuées d'autant.
Dans ces conditions de pureté, on constate en particulier que

les graphites artificiels très purs, dont nous avons pu préciser la
texture et l'évolution de la texture au cours de la combustion, présen
tent une vitesse d'oxydation très sensiblement proportionnelle à la



- 76 -

surface B.E.T. Il apparaît encore toutefois une diminution du rapport

CO/CO au cours de la combustion de ces graphites; nous pensons que les
très faibles taux de cendres présents même dans les graphites destines

à la speetrographie d'émission, sont encore suffisants (du fait de
l'accumulation progressive des cendres sur la surface réactive) pour
entraîner une oxydation catalytique secondaire de l'oxyde de carbone.

Des traces infimes de composés hydrogénés (hydrogène, métha

ne, hydrjic^xbures lourds et surtout vapeur d'eaj/) introduites de façon
contrôlée dans l'air comburant après la purification entraînent immé

diatement une inhibition de la combustion : l'eau, en quantités telles

que quelques millièmes seulement de la surface B.E.T. puissent être
couverts, diminue de moitié la vitesse de réaction vis-à-vis de l'oxy

gène. Il serait intéressant de reprendre, dans des conditions rigou
reuses de pureté, certaines déterminations (comme l'ordre de la réac
tion vis-à-vis de l'oxygène) qui risquent d'être faussées par ces phé

nomènes d'inhibition.

Le fait même que ces inhibiteurs présentent une action impor

tante pour des concentrations très faibles sur la surface du graphite,

nous a permis de préciser dans une certaine mesure la nature des liai

sons qui unissent les atomes de la couche chimisorbée (oxydes de sur
face) au cristal de graphite : la notion habituelle de valence, entre

un certain atome adsorbé et un certain atome de carbone, ne permet pas

de rendre compte de ces phénomènes d'inhibition, où une seule molécule

d'eau absorbée diminue la réactivité de tout un ensemble d'atomes de

carbone superficiels réactifs. Il est nécessaire d'introduire, comme

pour la chimisorption sur les semi-conducteurs, l'idée de liaison ré
partie entre chaque atome sorbe d'une part et tous les atomes du cris
tal d'autre part; la perturbation apportée diminue en fait avec la

distance créant ainsi une zone d'influence aux contours flous qui dans

le cas de l'adsorption de l'eau est une plage d'inhibition de la

combustion.
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DEUXIEME THESE -

Proposition donnée par la Faculté :

LES ZEOLITHES EN TANT QU'ADSORBANTS SELECTIFS DES GAZ

f Vu et approuvé :

1 NANCY, le 14 Mars 1959

Le Doyen de la Faculté des Sciences

E. URION

Vu et Permis d'imprimer :

NANCY, le 16 Mars 1959

Le Recteur de l'Académie de NANCY

G. MAYER
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