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Ce travail constitue la suite de celui entrepris dans le Laboratoire

de Monsieur le Professeur Letort, par X. DUVAL sur le mécanisme de la

réaotion entre des filaments de Carbone et l'oxygène (4-6). Dans son
introduction, X. DUVAL expose l'état des travaux sur la combustion du

Carbone au moment où il entreprit ses recherches, et explique la divergenoe

des résultats obtenus par la diversité des méthodes et des types de oarbone
utilisés. Nous ne reviendrons pas sur cette discussion; nous nous contente

rons de la résumer en l'appliquant au cas qui nous occupe » la réaotion du

gaz oarbonique et de la vapeur d'eau bvjc le carbone.

La principale difficulté, dans une réaction de ce type, est d'accéder
à l'acte chimique élémentaire; pour saisir ce qui se passe véritablement
lors d'un impact entre ^ne molécule de gaz et la surface du carbone, il
est nécessaire de capter les produits primaires de la réaction, oe qui

conduit à :

1) Enlever à ces produits la possibilité de réagir entre eux.

2) Empêcher leur retour sur la surface de carbone.

Dans une réaction faite à la pression ordinaire, de telles conditions
ne peuvent être remplies, car le nombre de chocs en phase gazeuse et entre
des molécules de ga; et le filament est tel que l'élimination instantanée
des produits do réaction exigerait des débits gazeux considérables. De plus
à haute pression la lenteur de diffusion réciproque du gaz réactant ot
des produits de réaction à la surface du carbone augmente considérablement
les possibilités de réactions secondaires.

C'est la raison pour laquelle les auteurs qui ont voulu s'attacher

à l'étude des processus primaires ont adopté la méthode à basse pression.

Quant à l'acte chimique lui-même, il est sous la dépendance d'un
ensemble de facteurs dont les principaux sont la pureté du carbone utilisé

et l'état de la surface sur laquelle vient réagir la molécule gazeuse.

Depuis le charbon de bois jusqu'au graphite hautement purifié, il est
possible de passer par toutes les gammes de pureté et de porosité.
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C'est pour se mettre à l'abri de ces variations que l'on utilise dans

ces réactions, des filaments de carbone extrêmement pur sur la préparation

desquels nous reviendrons.

Nous avons utilisé lec mêmes filaments que ceux qui ont servi à X. DUVAL

lors de la réaotion avec l'oxygène.

Enfin nous avons dû également utiliser du gaz carbonique et de la vapeur

d'eau très soigneusement purifiés, car les quantités do produits finaux fnr-

mées dans chaque combustion sont extrêmement faibles (de l'ordre do 10~ moles)

o

O 0

Travaux antérieurs à basse pression et haute température.

Réaotion avec le ffa? carbonique.

Los auteurs qui ont étudié la réaction avec l'oxygène, se sont également

intéresses aux réactions du carbone, dans les mêmes conditions, avec le ga2

carbonique et la vapeur d'eau.

La technique utilisée la première fois par LANGMUIR (lo) pour l'étude

du mécanisme des réactions hétérogènes, consiste à faire réagir un gae à

très basse pression (lO mm. de mercure) sur un filament (métallique ou

de carbone suivant les cas) chauffé électriquement. Les conditions de

pression et de géométrie d'appareils sont telles que l'on se trouve en

régime dit de "Knudsen", dans lequel le libre parcours moyen d'une molécule

est supérieur aux dimensions moyennes de l'enceinte. Cela n'entraîne

nullement l'inexistence de chocs en phase gazeuse, mais permet simplement

de se placer à l'avance dans des conditions telles que le nombre de chocs

en phase gazeuse soit très inférieur au nombre de chocs à la paroi. Coci

a pour conséquence que le gaz, ou moment où il frappe le filament, est à

la température do l'enceinte (température connue), et que les chocs en

phase gazeuse s'effectuent entre moiccules "froides", ce qui diminue les

chances de réactions secondaires.

LàNGMÛIR a observé ainsi qu'en chauffant un filament de carbone à
—2 2

17008K, sous une pressien de 10 mmHg de CO il n'y a pas d'augmentation

do pression. Il conclut à la foiritioti d'un "oxyde de surface (CO)", et du

départ simultané **w»- ""oiéeule de CO.
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SIHVONEN (L©) par la même méthode observe entre 2000 et 2600°K une
réaotion indépendante do la pression de CO , douée d'une énergie d'activa
tion d'Arrhénius de l'ordre de 20 à 30 X.Cal. Remarquons que estte méthode
"statique",conduit à la détermination de la vitesse do réaction à partir dos
variations, toujours très faibles, de la pression totale; c'est dire qu'elle
est entaohée d'une erreur importante. D'autre part il ne semble pas que oct
autel» ait pris les précautions indispensables à l'obtention de résultats

reproductibles. Do plus, ses travaux sont décrits do façon si confuse, qu'il

est diffioilo d'en tirer des conclusions nettes.

Reprenant ces travaux, L. kEYER et H. MARTIN (13) opèrent sous des

pressions comprises entre 10"4 et 10 mm.Hg, et retrouvent une réaotion
d'ordre «éro entre 2.250 et 2.26C°K avec une énergie d'activation beaucoup
plue élevée, de l'ordre de 90 K.Cal. Ils en déduisent un mécanisme faisant

intervenir une adsorption d'oxygène sur certains points privilégiés de la
surface avec départ simultané d'une molécule de C0, la vitesto de réaction

étant en fait la vitesse de désorption dw la couche adsorbéo; ce mécanisme
est eemblable à celui dit de "haute température" que L. V2YER a proposé dans
la réaction avec l'oxygène.

La méthode utilisée par ces auteurs est celle-là même que X. DUVAL a

reprise et perfectionnée et que nous-même avons adaptée eux réactions avec

le gaz carbonique et la vapeur d'eau. Elle consistait à faire passer un

oourant très rapide de gaz sur le filament incandescent, ce qui élimine les
produits au fur et à mesure de leur formation.

Nous reprendrons plus tard on détail les résultats do L. MEYER et

H. MABTIN pour les comparer aux nôtres.

Revenant à la méthode statique, STRICKLAIID-CONSTABLE (2l) dans uno

étude comparative de la réactivité dos filaments de carbone vis-à-vis de

N*0, C0 et ITO à basse pression, étudie la réaction avec le 00 dans une
zone de température (1273-2273°X) où KEYER et MARTIN ne l'avaient pas
observée; il trouve un ordre "un" à haute température et un ordre fraction

naire, inférieur à "un", à 1573°K.



Etudiant les variations de la vitesse avec la température à pression

constante, il trouve pour des températures inférieures à 1400°K une énorgie
d'activation d'Arrhénius de l:ordre de 50 K.Cal. A dos températures supé
rieures, il est le premier h constater des phénomènes "d'hystérèso", faisant
intervenir 1'histoire antérieure du filament, phenouène qui l'empêchera de
traocr danc ce domaine la courbe do vitesse en fonction de la température.

On voit dans ce résumé combien divergents sont les résultats obtenus,

oomraa c'était déjà le cas lors de la réaction avec l'oxygène. Nous ferons
la môme observation pour la réaction avec la vapeur d'eau.

Réaction avec la vapsur d'eau.

Cette réaction a aussi été étudiée par SET/CNEN (iç), L. L2YER (14)
et STRICKLAKD-CONSTABLE (2l). Le3 deux premiers trouvent indépendamment un
oriro zéro comme pour la réaction evec CO et admettent l'existence d'une
couche adsorbée à la surface du carbone; SIK70N2N trouve à basse tempéra

ture une énergie d'activation de 90 K.C&1, nrda signale que la vitesse cosse

de croître à partir de 1B00°K; L. LEYER de son côté tïouve la même énergie
d'activation, nais entre 2.230 et 2.6eo°K, température limitant le domaine
qu'il a exploré. STRICKLAKD-CONSTABLE trouve- des résultats un peu analogues
à ceux qu'il a obtenus dans la réaction avec le CO ; l'ordre est cependant
fractiennairo (< l) pour toutes les températures étudiées (1.175-2 .275°K);
il trouve à basse température une jnergie d'activation d'environ 40 K.Cal,
maie l'existence d'une hystérèse à hauto température enlève à sa courbe de
vltosse beaucoup de son intérêt, si ce n'est qu'elle laisse entrevoir uno

dinlnution de la vitesse au-'elà de 1800°X. De plus au-dessus de 1800°K,

STHICKLAND-CONSTALLE signale, dans 3on ampoule à réaction. 1'existence de

dédharges électriques qui faussent complètement les résultats. Il avait
déjà signalé ce phénomène à propos de la réaction rvec l'oxygène (20).

Remarquons également que les trois auteurs constatent la formation
du mélange CO + IT à l'exclusion de CO et de méthane.
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On voit qu'il était nécessairo de reprendre ces travaux dans l'esprit
OùX. DUVAL avait repris ceux qui concernent la réaction avec l'oxygène,
c'eet-li-dire ;

1) Essayer de découvrir le mécanisme réel de la réaction et chercher
si possible les raisons des divergences observées antérieurement.

2) Voir s'il était possible d'établir des relations entre les trois
réaotions d'oxydation du carbone par l'oxygène, le gaz oarbonique ot la
vapeur d'eau. •— ——-



PREMIERS PARTIE

DISPOSITIF EXPERIMENTAL
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- DISPOSITIF EXPERDMENTAL -

Description de l'appareil (Fi*, l)
Le filament de carbone (f) eet placé verticalement ^ns une ampoule (a)

reliée à une pompe à diffusion à mercure (P^, par l'intermédiaire d'un
piège en Ude gros diamètre. Un rodage permet d'introduire dans l'ampoule
le filament en forme d'U, scellé à l'aide d'une pâte de graphite et d'eau
distillée dans deux petits cubes de graphite, eux-mêmes enmanchés sur
deux tiges de tungstère soudées au verre et servant d'arrivée de courant.

Le gez arrive par la partie supérieure de l'ampoule; il vient d'une
fuite capillaire (e) en amont dt laquelle règne une pression dont la
variation permet de fixer à une valeur donnée la pression stationnaire
de réaction dans l'ampoule. Celle-ci est mesurée à l'aide d'une jauge de
Mac-Léed.

Le gaz carbonique est contenu dans le ballon (B^ à une pression que
l'on fait varier en condensant une certaine fraction de gaz dans le piège à
azote liquide (D).

L'eau est contenue dans le ballon (B2), en relation avec le piège (»),
maintenu à une température constante. Celle-ci, sous réserve qu'elle «oit
inférieure à la température ambiante, maintient à une valeur donnée la
pression de vapeur saturante de l'eau qui règne en amont de la fuite et
permet de régler la pression dans l'ampoule de combustion.

Ces ballons et les pièges adjacents, ainsi que la fuite capillaire
' peuvent être évacués directement par la pompe Ldiffusion (P?).

Le mélange des produits de réaction et du gaz n'ayant pas réagi est
entraîné par la pompe (P,) et refoulé dans le piège (G) o_ui peut être mis
en communication soit avec la pompe (Fg) peur évacuer l'appareil, «oit
avec la jauge de Ïlao-Lérd.

La pompe (P,) est à deux étages, le premier étant un cône diffuseur
classique, le aeîond ftttt constitua par un injecteur àla sortie duquel
se trouve une surface en doigt de gant, refroidie par un courant d'eau.
Ce dispositif limite le volume aval à la sortie de la pompe, Indépendant
de la pression de refoulement, ce qui n'est pas le ces dans les pompes à
diffusion classiques.
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Cette particularité nous a permis d opérer très simplement peur

déteminer la quantité de prodtiit formé dans la réaction. En effet, les gas

sont refoulés dans un volume de mesure constitué par le piège (o), le

Mao-Léod et les canalisations, et limité par la sortie do la pompe (P-.),

le lîao-Léod lui-même et les vannes (•-) et (V,). Ce volume ayant été

étalonné, la aimplc lecture de la pression qui y règne, permet de calculer

la quantité do gaz qui y est contenue.

Nous avons utilisé à la place des robinets, des vannes à mercure,

dont la nécessité a été démontrée par X. DUVAL, et des pièges, portés à

- 78CC, qui permettent, le cas échéant, d'isoler complètement le filament

de la vapeur de mercure régnant constamment dans l'appareil.

La pompe 'd'évacuation (P?) est suivie d'un ballon de prèvide et d'une
pompe à palette.

L'appareil est construit en verre Pyrex et entièrement soudé.

L'usage de la jauge de t^.c-Léod pour mesurer des pressions de vapeur

d'eau n'est possible que si celle-ci ne se condense pas dans la chambre de

compression. Pour cela il faut placer cette chambre dans un courant de

vapeur à 100°. Il faut de plus que cette vapeur soit sèche pour éviter que

la condensation ne forme sur l'extérieur de la chambre de compression un

film liquide qui rendrait difficile l'observation du niveau de mercure.

Il est aisé de faire la correction nécessaire peur ramener les lectures aux

conditions usuelles (température ambiante).

CARACTERISTIQUES DE L'APPAREIL.

Diamètre de l'ampoule à réaction :

Longueur de l'ampoule à réaotion :

Débit propre de la pompe P. :

Débit dans l'ampoule :

Ballon de stockage de CO et ïTO :

Sensibilité de l'appareil

Sensibilité du Kac-Léod ;

Pression min. décelable :

40 mm.

270 mm.

4 1/s.

2 l/s.
6 1.

10"
~6

ïïhd -Hg.

(l) A 20VC, la tension de vapeur du mercure est de 10 3 mm.Hg. - A 78°C
(carboglace) elle n'e3t plus que de quelques 10~5 mm.Hg.



Preesion min, mesurable à 1 jt
Volume de mesure :

2 IC"*4 mm.Hg.
710 ce.

.soit, pour la température de 22°C, une quantité min. de gaz mesurable
de 7.7 10~9 moles.

Description d'une expérience.

Réaotion_C_+ Cof

L'appareil est soigneusement évacué jusqu'à un vide limite inférieur
à 10 mm.Hg, le Kac-Léod étant en communication aveo l'ampoule contenant
le filament (V2 fermée, Vx ouverte). Ce dernier apréalablement été porté
à très haute température (de 14C0 à2300°K) un temps suffisant pour que son
dégazage ai c-îlui de ses supports soient négligeables devant la quantité de
gaz formé au cours d'une expérience; la durée de dégazage peut atteindre
20 à 30 heures.

L'ampoule est alors mise en communication avec la fuite oapillaire
en amont de laquelle a été établie la pression de gaz carbonique désirée.
Après les quelques minutes nécesraires pour que l'équilibre des prossions
a'établisse, on plonge le piège (c) dans l'asote liquide, on ferme la vanne
(Vj) isil nt ainsi le volume de mesure de la pompe i'évacr.tion (P ), et on
porte le filrmant à la tempéra'-.ur3T, mesuré", à l'aide d'un pyromètre optique
à disparition de filament et à coins absorbants. La visée se fait à travers
une feaflrc plane, à l'extrémité "un tube soudé sur le côté de l'ampoule.
Comme il est esnor difficile de suivre pendant toute la durée d'une expérienc<
la temP:rature du filament à l'aide d'un pyrenètre optique, nous avons uti
lisé pour maintenir la température constante un ampèremètre et un voltmètre
placés sur le circuit do chauffage. Il y a en effet une relation simple et
constante nntre la température du filament et la puissance dissipée. De plus,
lorsque le filament a été chauffé pendant un temps suffisamment long, la
résistance ohraioue <>° ?ont-ct avoo les supports ne se modifie plus et il
suffit pratiquement de maintenir instante la tension aux bornes du filamont

pour ôtr„ assuré qu'il en est de même de sa température.
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On mesure alors, à l'aide de la jauge de l'ac-Léod la pression dans
l'ampoule à réaction.

Lorsque le filament est porté à température élevée (supérieure à
18O0°K) il est nécessaire «e refroi.'ir l'ampoule par un fort courant d!uir fra
qu'elle demeure * la température ambiante.

Lu durée de combustion et nt écoulée, on et oint le filament, inter
rompt l'arrivée do gaz, et, 1;ampoule entièrement évacuée, on met le Mao-Léo
en coBtvjnication avec le volume de mesure pour y déterminer la pression. La
pression Je vapeur du CO2 dans l'azote liquide étant de 10" mmHg., cette
lectrre fonne la quantité de CO qui s'est formée pendant l'expérience.

Cec_ n'est évidemment vrai que si le CO n'est pas absorbé par l'excès
.e CO2 solidifié dans le piège,ou inclus dans le solide au cours de sa
con". .nsation. "'es expéri3nccs préliminaires nous ont permis de vérifier que
les eu~ntités qui pourraient être ainsi retenues sont toujours extrêmement
faibles, de l'ordre des erreurs de mesure, ainsi que le montre le tableau
ci—de La se * s :

Rj-CT -QNC + CO2. ESSAIS PRELIMINAIRES PS CONDENSATION
DANS L'ASCII LIQUIDE DE KEL.NGES CO2 +AIR ET CQ2 + CO

Nature du
mélange

Air v CO'

CO + CO

!
!

• co + :o*
! à C 51 V
! de CO
i

Pression

partielle ce
C02
?o mmHc

261 1C""
132.5 "
12 ? "

186,5 ''
5? "

133 "
64,5 "

Pression

totale du

gar intro
duit Pt

27^ 10"5
142 "
136 "

199,5 '•
63,5 '

147 "
72 "

162 "

139,5 "
92 "

Pression du gaz permanent]
trouvée !P„ /P 2

. co ce
calculée

Pt-Po

-3
18 10

9t5
9,0

n,o

4,5

14,0

7,5

!

17,8 lu-5 !
01" !

o,0 !1 !
13,1 - !

4,4 " !
1

13,8 " !
6,6 " !

8,25 10-4 ! 0,510 i°
7,60 " ! 0,495 £
4,70 • ! 0,510 io

Il faut également veiller à ce que la totalité du CO condensé soit
immergé dans l'azote liquide car il suffit d'un léger réchauffement du solid-
pou- que sa tension de vapeur ne soit plus négligeable et s'ajoute à pressio!
de CO. °

c o
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2
Réaction C +...K p

Dans le oas le cette réaction deux éventualités peuvent se présenter •

(l) C+H20 » CO +H2

(II) C+2H20 - CO2 +2E2
Pour analyser le mélange CO, CO2, iT, H0avec notre appareil qui ne

permet que des lectures de pressions, nous avons opéré de la façon suivante

,,e piège de condensation (0) est d'abord plongé dans de l'éther à son
point de fusion (-115°C). Dans ces conditions, seule l'eau a une tension de

6vapeur négligeable (< 10" mmEg) et la pression mesurée |L représente la
somme eO2 •« CO + K2. Une condensation ultérieure, à - 195°C, donne la somme
CO -f H2 soit une pression'1."1,.,. La quantité de CO" est immédiatement donnée
par la lifférence n. - J\ - - 71 «•

Dans toutes nos expériences nous n'avons jamais trouvé des quantité?

de CC'1 supérieures à 3 % du total, ce qui est tout à fait de l'ordre de
l'erreur totale résultant des différentes mesures : c'est pourquoi nous avor

admis que la quantité de gaz non condensable à - 195° était formée à partiel
égales ta CO et VT, provenant exclusivement de la réaction (i). Ces quantit*
plus importantes de CO2 auraient justifié un montage permettant de doser

2
séparément CO et H4".

Il n'est cependant pas possible dt réaliser directement la condenoatioi

du mélange de gaz dans l'azote liquide, car contrairement à ce qui se passe

dans la réaction C f CO , nous avons constaté dans coj conditions une

sorption considérable de gaz permanent sur la glaoe à - 195°. Par contre sJ
nous faisons la condensation en deux temps d'abord à - 78° ou à - 115*0,

puis à - 1e;~ nous n'observons pas de sorption appréciable. C'est ainsi que
nnUs a--ons été amenés i. adopter le mode opératoire suivant : Pendant la

duré„ de la combustion et jusqu'à ce que l'ampoule à réaction soit <r. .ièr .

évacuée, ce qui correspond au temps pendant lequel il arrive de l'eau dans .

piège i condensation, ce piège est maintenu à- 78 (carbeg"'.'*—) Ou - 115°C
(étb.er).: il e3t ensuite plongé dans l'azote liquide pour la mesure de

pression. Sans cotte précaution les quantités de C3 ainsi retenues peuvent

atteindre 20 >.' du total.
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Causes d'erreur, Précautions à prendre.

La petitesse des quantités de gaz formées au cours des expériences

exige une grande propreté de l'appareil, spécialement dans la partie qui

forme le volume de mesure. Il est en effet nécessaire qixe le dégazage

propre de l'appareil au cours d'une expérience soit absolument négligeable

devant la quantité de gaz formé. Dans notre montage, la remontée de pression

dans le volume de mesure est de l'ordre de 10 mmHg poux- dix minutes

(filament allumé), en présence d'air liquide. Avant montage, toute la verre

rie a été lavée au mélange sulfonitrique et rincée à l'eau ammoniacale, puis

à l'eau distillée.

Les supports de graphite du filament ont été lavés à l'acide chlorhy-

drique bouillant, puis chauffés après rinçage à l'eau distillée. Lors de

leur fixation sur les entrées de courant en tungstène nous avons pris soin

de ne pas les toucher avec les doigts. Il en est de même évidemment du

filament qui doit de plus être préservé de la poussière. L'irréproduotibi-

lité des résultats était d'ailleurs un critère de non propreté du filament,

et il suffisait de changer celui-ci pour retouver des résultats cohérents.
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LES LATIERES PRET 1ER

LES FILuMEFTS DE CARBONE.

A l'origine, se posait la question de savoir 6i la structure des

filaments avait une influence sur les phénomènes de combustion, et c'est

la raison pour laquelle nous avons utilisé 2 types de filaments, qui,

nous le verrons au cours de oe chapitre, ont des structures nettement

différenoiées.

Les premiers nous ont été fournis par la Compagnie des Lampes Mazda,

les seconds, dite "métallisés" à cause de leur aspeot métallique, ont été

préparés par nous-mêmes, suivant la technique de PlRu.^1 et PERSE (l6).

PREPARATION DUE FILAMEETS.

Méthode de PIRAWI et FEHSE (l6) (1923)

Une £me mince, conductrice, obtenue par carbonisation sous vide d'un

fil de coton ou de viscose, est chauffée par passage d'un courant électri

que d-ns une atmosphère contenant une certaine proportion d'un composé

organique, qui, en se décomposant au contact du filament incandescent y

laisse un dépôt de carbone qui provoque son grossissement.

Les caractéristiques de ce dépôt dépendent des conditions dans

lesquelles il est réalisé; température, pression totale, pression partielle

et nature du composé organique, vitesse de formation du dépôt, sont autant

de variables dont le jeu permet d'obtenir des file.ments de carbone plus ou

moins graphitisés.

Les filaments que nous a fourni la Compagnie des Lampes ne sont pas

graphitisés; ils sont préparés à une température de l600°K, dans une

atmosphère de gazoline (d = 0,650) à une pression de 50 s 60 mn

Les filaments graphitisés, dits "métallisés" sont préparés à

température plus élevée à partir de l'un des filaments précédents, d'un

diamètre de 100 à 150j* grossis jusque vers 200 à 300^ . Primitivement

nous les chauffions dans une atmosphère d'hydrogène, contenant 1 à 2 %de



toluène ou de tétrachlorure do carbone. Le choix de ces composés avait été
dicté par la valeur de leur tension de vapeur à la température ordinaire.
L'hydrogène était débara3sé de l'oxygène par passage -sur du cuivre divisé
chauffé à 450°, et de l'eau par passage sur du P'"0 ; puis cet hydrogène
se saturait de vapeur organique dans an flacon laveur. Notre intention était
de former ces filaments à la plus haute température possible et assez lente
ment, pensant que, comme dans le cas d'une cristallisation classique, les
cristallitos élémentaires de graphite seraient d'autant plus gros que leur

vitesse de formation, serait plus faible.

C'est effectivement ce que l'on constate, mais nous avons dû auparavant
modifier les conditions de préparation, car dans les dispositions décrites
oi-dessus il no nous a pas été possible de grossir dos filaments au-dessus

de 2000°K. En effet, au cours de l'opération, les filaments se brisaient
brusquement sans raison apparente. Nous avons alors pensé à la présence
do traces d'oxygène,ou à l'hydrogène lui-même qui réagirait BUT le carbone
en provoquant un amincissement d'un point du filament, cet amincissement
entraînant par ailleurs une augmentation de la température locale et une

attaque .ccélérée en ce point.

Itdus avons donc utilisé le montage décrit ci-après en remplaçant

l'hydrogène par l'argon, saturé par une vapeur organique exempte d'hydrogène
comme les dérivés chlorés au maximum de la série aliphatique ou éthylénique.

rJn ballon comportant à l'extrémité de son col un rodage par lequel on
introduit l'âme à grossir, forme avec un four et un piège, un circuit fermé
qui peut être évacué par une ponpeà diffusion; une autre canalisation
permet d'introduire de l'argon sec. Les gaz circulent par effet de thermo
siphon dans le four contenant du calcium en morceaux, chauffé à 400°C.
Le filament étant éteint, l'argon est introduit dans l'appareil à la
pression atmosphérique tt le piège ris hors circuit ;on chauffe le four et
on laisse passer l'argon sur le calcium pendant quelques heures. Dans ces
conditions on a débarassé ce gaz de te*' -s gaz (0% CO ,H 0, ir), qui
pourraient réagir ultérieurement avec le filament; on fait alors passer
l'argon sur le composé organique contenu dans le piège et on porte le
filament à la température choisie, lue au pyromètre optique et maintenue

constante.
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Après plusieurs essais nous avons adopté comme composé carboné le

tétraohlorure d'éthylène C Cl4 dont les tensions de vapeur à 0°C et à
-18°C sont respectivement 4 et 1,3 mmHg, ce qui correspond à des concen

trations de 0,53 et 0,17 #. dans l'argon à 750 mmHg Aa pression. Nous

avons fait par cette méthode une vingtaine de filaments, à des tempéra

tures comprises entre 1900 et 2400°K.

Signalons qu'au moment où nous commencions ces essais,
L. liEYER qui avait utilisé de tels filaments dans ses
expériences avec l'oxygène, le gaz carbonique et la
vapeur d'eau, nous a fait parvenir des photographies
de filaments qu'il avait préparés récemment par la
mSma méthode, et qui étaient semblables aux nôtres.

De même très récemment (1953) BROWN, HALL et
WATT (3) ont préparé ainsi de véritables baguettes de
plusieurs mm. d'épaisseur, dans le but de déterminer
la relation entre la densité du dépôt de carbone et
la température à laquelle il a été effectué.

Ces auteurs trouvent pour ce dépôt des valeurs
do densité et de résistivité en parfait accord avec
celles que nous avons obtenues avec nos filaments.
Pe plus les reproductions microphotographiques des
coupas qu'ils ont réalifé sur leurs b'.guettes sont
absolument identiques aux photographies de la figure 3*

Enfin ils ont déduit, des spectres de rayons X
obtenus à partir de ces dépôts (spectres d'autant
plus nets que la température à laquelle a été effectué
le dépôt était plus élevée) que les plans des cristal
litos élémentaires de graphite étaient orientes
parallèlement à l'axe de la baguette.

CARACTERISTIQUES DES FILAMENTS.

Nous avons déterminé sur ces filaments certaines caractéristiques

physiques pour essayer d'en déduire1 rxriegré de graphitisation.

Densité.

Les filaments ayant un diamètre très constant et facilement

assurable au microscope, il set facile d'en déduire leur densité par

ca?.cul du rapport poids/volume.
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Pour les filaments métallisés, on peut, connaissant la densité de

l'âme (celle des filaments ordinaires), en déduire celle de la oouche

d"'po3ée, par la formule :

i

OÙ : D /

- D*l 1

D2-Dl

sont les diamètres et la densité du filament

est la densité de l'âme

sont le diamètre et la densité de la oouche déposée.

Résultats

Type de Filaments Densité

MAZDA D - 150 f 1,37 à 1,54

JiAZDA D - 240 h 1,56

VETaLLISE 1,90 à 2,05

COUCHE DEPOSEE 1,93 à 2,20

DEPOT OBàQTO PAR EROWN (3) : à 1.800°K 1,4

à 2.200°K 2,1

î'algré l'existenoe, constatée au microscope ou sur des coupes, de
fentes et fissurations très fines qui peuvent introduire des erreurs dans
la détermination des densités apparentes, ces mesures de densité permettent
de différencier nettement les deux types de filament. On remarquera en

particulier que la densité de la couche déposée est très voisine de celle
du graphite (2,2).

Résistivité

II est bien connu que la résistivité du carbone varie dans des
limites considérables, suivant le degré de graphitisation de l'échantillon,
et suivant qu'elle est mesurée sur un cristallite ou sur une poudre par
suite des résistances de contact et de l'anlsotropie électrique du graphite.
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Une étude très intéressante sur la résistivité des filaments de
graphite en fonction de leur degré de graphitisation a été faite par
NISHYJAT.A (15), dont nous avons reproduit (fig. t) les courbes de variation
de la résistivité en fonction de la température pour quatre filaments iden
tiques au départ, qui ont été portés ultérieurement àde* températures de
plut en plus élevées. Ces courbes présentent un minimum de résistivité qui
dépend de le température du traitement thermique; plus celle-ci est élevée
plus le filament est graphitisé, et plus basse est la température du
minimum.

Un filament ayant été chauffé 1heure à3000°C présente un coefficient
thermique de résistivité positif dès la température ordinaire àl'instar des
métaux, résultat déjà observé sur des monocristaux de graphite naturel.

Aussi avons-nous tracé pour nous nos filaments les courbes de résisti
vité en fonction de leur température, mesurée au pyromètre optique,jusqu'à
la température minima où cet instrument est utilisable, soit 1275°^! le». .
températures inférieures étaient déterminées par extrapolation de la
droite Log. (V x i) vs. Log (T'*), Vet Iétant la tension et l'intensité
de" chauffage du filament. Cette extrapolation ne peut d'ailleurs être
poussée plus bas que 900°K car elle ne tient pas compte do la puissance
nerdue par conduction par les extrémités du filament, qui n'est négligeable
devant celle dissipée par rayonnement qu'à des températures suffisamment
élevées. La. résistance R était déterminée par le rapport V/l.

D'autre part, la valeur absolue de la résistivité à20°C permet de
différencier immédiatement les filaments de carbone ordinaires des
filaments métallisés. Cette mesure était effectuée àl'aide d'un pont de
Iheatstone; ce montage permettait de plus de déterminer très simplement
le signe du coefficient thermique'de résistivité -AT à20°C II suffi
sait de faire deux mesures successives en alimentant le pont avec une tar
sien de 2volts, puis de 47., pour que la différence de température du
filanent modifie la résistance d'une quantité parfaitement mesurable.
Pour tous nos filaments, nous avons toujours trouvé un %^r) 2Q6 négatif}
nous ne sommes jamais arrivés àun degré de graphitisation aussi poussé
que celui obtenu par 25. NISHYJAKA pour son filament N« 4- U est Trai que
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ce dernier avait été porté 1heure à 3300°K alors que notre température
de dépôt n'a jamais dépassé 2400°K '*'.

Par suite de la grande différence entre les résistivitds des deux
types d* filaments, il oonvient d'appliquer pour le oaloul de la résisti
vité de la couche de graphite déposée, une correction analogue à celle
précédemment faite pour le calcul de la densité,

soit i D et P

V*Pi

le diamètre et la résistivité du filament métallisé

n " de l'âme

la résistivité de la oouche déposée.

On aura pour chaque température T :

fol-Pi2/
K-id)2-»!2)

Pest mesurée pour chaque température T; pour connaître fL àces tempéra
tures on a tracé la courbo -^ vs.T. pour une âme, après l'avoir chauffée
sous vide pendant un certain temps à une température supérieure à celle de
la formation du filament. Dans ces conditions, on peut admettre que sa
courbe de résistivité ne varie plus lors du dépôt de la couche graphitisée,
ce qui permet de caloulerp2 à partir de la valeurP- précédente.

C'est la valeur Og corrigée qui a été portée sur la fig. 2.

Résultats

TYPE

Filaments MASDA

Filaments mét-llisés

Couche déposée

Dépôts de Brown (3)

Cristfllite élémentaire de
graphite (PIRANI (16) )

Graphite d'Electrode

T*Tdes températures supérieures à 2400°K: le dépôt ne se"fait plus unifor
mément, main affeotc àes formas très irr'gulièr<.s ainsi qu'on le verr^ "
plus loin.

RESISTIVITE (ohm.cm.). t TEMPERATURE
A 20°C ! au minimum Idu minimum °C
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En résumé nous avons pu par ces mesures placer les filaments dans une
échelle de graphitisation, mais l'influence de la température (de 1900 à
2100°) et de la vitesse de dép6. (20» h 9h,00) sur le degré de graphitisa
tion, s'est montrée beaucoup plus faible que nous le pensions primitivement,
Tous lee filaments ont présenté une courbe de résistivité identique, et
la nature du composé organique utilisé ne semble pas avoir d'influence sur
la résistivité du dépôt.

Pouvoir réflecteur et émissjf.

Contrairement aux filaments ordinaires non graphitisés qui ont une
couleur noire mat, les filaments métallisés (et c'est là l'origine do leur
nom), présentent véritablement l'aspect métallique? ils sont gris clair et
brillants comme une surface d'un cristallite de graphite naturel vu en
incidence oblique. C'est co dernier point qui nous a amené à mesurer gros
sièrement, par la méthode de CH. FRESCOTT (17) leur pouvoir réflecteur
monochromatique g^ dont on déduira le pouvoir émissif par la relation «

fc> + Fa - 3
La méthode n'est peut-être pas très précise -, le calcul d'erreur montre

en effet que l'on obtient ? à6£ près. Néanmoins cela permet de connaître
qui est nécessaire pour la "détermination de la température du filament
obtenue au pyromètre optique. (À =0,66 u)•

Résultats

Echantillon de graphite

Filament MAZDA

» (après chauffage à2300°K)
Filament métallisé

Tige de graphite "Spectre" brute
" après polissage

Graphite naturel (visée sur un oristalli- 500°K

Température de
1'échantlllon_

300°K

1293°K *

1423°K *

1493°K *

300°K

300°K

1318°K *

300°K

300°K

Pouvoir émissif

0,79

0,81

0,82

0,80

0,80

0,58 à 0,60

0,61

0,82

0,73

0,68 à 0,70

*Température de brillance (= température réelle pour ?,- l)
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Ce tableau montre immédiate-ont la différence des pouvoirs émissifs

des d*ux tjz> 3 43 filaments. Il eonrlon'"ra d;en tenir ©capte lors ?e la

dét ^rminatic- fins températures de oocituutiea. îte&ur^uons ocpead&nt tout fi*
suite que cette correction correspond à une translation suivant l'axe des

l/T, ce cui n'interviendra pas clans la détermination dos énergies d'activa
tion.

ASPECT yiCRÇSCOPI^UE DES FIIAMEFJS.

Çovmes

L'examen microscopique des filaments MAZDA, que ce soit de la surface

elle-même ou d'une ooupe du filament, ne révèle qu'une matière homogène et

matte sans caractères particuliers. Au contraire l'aspoot des filaments que

nous avons grossis par le proeé'é décrit plus haut, est extrêmement typique.

La surface externe se aonhw constituée de milliers de microboursouf-

flures de môme taille, d'où émergent de temps à autre une boursoufflure

beaucoup plus gross-3 ressemblant curieusement à un champignon vu par le

''estas (Fig. 3 r-)- Ces "champignons" ne Fort pas lisses mais eux-mêmes

constitués de fines écailles comme le reste du filament. Ces excroissances

ont en çén'ral un diamètre de quelques microns, mais il nous est arrivé,

dans le cas de filament grossis très lentement, d'en voir d'un diamètre

de près de 100 [•*-. Nous avons rnSme observe dans certains cas, des aspects

très curieux tels dos "doigts" formés de microboursoufflures superposées,

qui parfois se rejoignent et se soudent en formant des arches, ou bien ces

doigts étaient eux-mêmes recouverts de fines aiguilles perpendiculaires.

Le tels filaments étaient évidemment complètement inutilisables pour n:=

expériences et nous nous sommes efforcés de remédier à ces curieuses

formations. ..orès avoir remarqué que ces irrégularités avaient d'autant

plus tendance à se former que le filament grossissait plus lentement et

que la température du dépôt était plus élevée, nous avons accéléré la

vitesse de dépôt en augmentant la pression de vapeur du composé organique.

De plus, pensant que les impuretés déposées sur la surface du filament de

départ 7erraient Ctre à l'origine de ces irrégularités1 nous avons pris

i!A>©itud« -e le chauffer très fortement sous vice avant de oomasaoer la

dépôt. (Flash à 27CO°K). Nous sommes alors arrivés à obtenir des filament_

à peu près réguliers
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cette dernière hypothèse s'est confirmée lors de l'examen mioros-
oopique des coupes transversales et longitudinales des filaments grossis.
Les coupes étaient réalisées en enchâssant les filaments dans un alliage
fusible (soudure à l'étain), puis en faisant la section appropriée,
suivie d'un polissage. Il apparaît nettement alors que les excroissances
ont leur point de départ sur l'âme même '*'] on remarque aussi la diffé
rence d'aspect fondamentale entre l'âme qui a une structure amorphe,
tandis que le dépôt a une allure nettement cristalline. L'éclairage de
l'échantillon en lumière polarisée (observation entre niçois croisés),
fait ressortir davantage le relief de co dépôt (Fig. 3b, c et d). Il no
nous a malheureusement pas été possible de déduire de cette observation
en lumière polarisée, des renseignements sur l'orientation du réseau
cristallin par suite de l'effet mécanique du polissage qui oriente les
plans des cristallites élémentaires de graphite parallèlement au plan de
polissage.

Enfin on voit apparaître sur ces photos des failles profondes, provo-
quées par la contraction due au refroidissement. On entendait d'ailleurs
des craquements au moment où l'on éteignait le filament pour la première
fois, le grossissement terminé.

Examen_au^_RaycnsJÇ.

L'examen aux rayons X fait ressortir typiquement, comme X. DUVaL
la montré, la différence entre les filaments graphitisés et non graphi-
tieét. Les premiers révèlent une orientation préférentielle des plans
des cristallites élémentaires parallèlement à l'axe du filament.

(*) Les expériences de dépôt de carbone sur une flme en tungstène nous
ont montré encore plus nettement ces formations d'excroissances
suivant des directions privilégiées. (Fig. 3 e» f)»



CONCLUSION.

Il semble donc que les filaments métallisés, par suite do leur

structure graphitisée, présentent un intérêt beaucoup plus grand que les

autres. îéalheurcusement il se sont montrés difficilement utilisables,

par suite de la présence de failles dont nous avons déjà signalé l'exis
tence; elles détruisent l'homogénéité de la surface, présentant vis avis

du gaz oxydant des points d'attaque privilégiés, et se découvrant au cours

de la combustion provoquent des variations brusques très importantes de

l'aire réelle du filament.

X. DUVAL et nous-même avons néanmoins utilisé ces filaments dans

quelques cas particuliers s

1) Combustion dans l'oxygène (6).

2) Emission thormoélectronique du carbone (5).
2

3) Combustion dans le CO à très haute température.

Dans ce dernier cas en effet, l'utilisation de filaments non graphiti-

sés conduit à une différence de potentiel de chauffage si élevée, qu'il

apparaît certains phénomènes de décharge liés à cette différence de poten
tiel, qui viennent perturber la réaction. Les filaments métallisés,
beaucoup moins résistants nécessitaient pour leur chauffage une tension

pluo faible.

En fait, do point de vue réactionnel, X. DUVAL a trouvé qu'avec

l'oxygène, les filaments métallisés ne présentait!*.s de différence notable

avec les autres fiLaments, si ce n'est une vitesse de réaction plus

faible s basse température. C'est ce que nous avons observé également
p

dans la réaction avec le CO , au point qu'il était pratiquement impossible

d'utiliser ces filaments à des températures inférieures à 2000°K,

tellement ils étaient peu réactifs.
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LE GAZ CARBONIQUE

Le gaz provenant d'une bouteille commerciale, passe d'abord dans de

l'aoide suli'urique concentré qui retient la plus grande partie de l'eau

ainsi que les composas organiques pouvant le souiller, puis sur du

perchlorate de tragnésium (anhydrone) et de l'anhydride phosphorique qui

retiennent les dernières traces d'eau. Il se condense ensuite d-ns un

piège refroidi à - 195°C, dans lequel on maintient continuellement le

vida t l'aide d'une pompe à vapeur de meroure.

La quantité de gaz désirable étant condensée dans le piège, on isole

celui-ci et on continue à pomper suffisamment longtemps pour éliminer tout

gaz non ccndensable de l'appareil, puis on porto le piège à la température

de - 78° (mélange acétone - carboglace), en communication avec le réservoir

de stockage (B.. ) (fig. l) lui-même soigneusement évacué au préalable; on
2

laisse le CO se sublimer lentement, jusqu'à oe que la pression dans le

ballon B- atteigne la pression atmosphérique. On isole alors le ballon B.
2

et on vide le piège de l'excès de CO .

Afin d'atteindre une pureté suffisante, il est nécessaire de répéter

à plusio'irs reprises ce cycle condensation-sublimation. Il faut en effet

que le rapport gaz permanent/CO soit de l'ordre de 10 .

L'EAU.

Le réservoir de stockage (B ) (fig. l) et le piège (E) sont vidés de

gaz et le piège porté à - 78°. On met le piège en communication avec un

talion auxiliaire aontenant de l'eau déjà soigneusement dégazée par une

première distillation sous vide. On laisse l'eau distiller jusqu'en (E)

tout en continuant à faire le vide dans l'ensemble. Cette distillation no

suffit pas cependant à assurer à l'eau le degré de pureté nécessaire»

aussi avons-nous eu recours pour les distillations ultérieures au disposi

tif suivant :



ua partio supérieure du piège (E) est
entourée de oorboglaoe oomme le montre la

figuro 3t l'eau «e condense sur les parois

du piège; pendant la distillation on fait

le vide dans l'ensemble. Deux opérations

successives suffisent à débarasser l'eau

du CO et des gaz permanents qu'elle

contient.

( à'»»•>«.'***

A*

&i „
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EXPRESSION DES RESULTATS.

Pour les deux réaotions étudiées, l'expression des résultats sera

la même.

La vitesse de réaction "m" sera oaractériBéc par le nombre de moles

de CO formé par minute et par centimètre carré de surface géométrique

du filament.

Néanmoins il est une grandeur plus représentative do la réaotion que

la vitesse définie ci-dessus, c'est le rendement de chocs effioaoes F

que L. 11EYER et X. DUV^.L ont utilisé dans la réaotion avec l'oxygène,

défini par la relation i

v nombre de molécules de CO (pu H 0] ayant réagi/cm /min(pu HO)
(ou H20)nombre de moléoules de CO* (ou H^OJ ayant frappé le filament/cm*/m

Le nombre de moléoules de CO (ou H 0) ayant réagi se déduit du

nombre de molécules de CO forme au cours de la réaotion»mesuré, nous

l'avonc vu, par la pression régnant dans un volume connu.

Le nombre de molécules de CO (ou ïTO) ayant frappé le filament/om /mi
se calcule à partir de la pression du gaz par la relation de HERTZ-KNUDSEN

VM t

-1 -2
moles, min cm

P est la pression du gaz exprimée en mmHg

T L-st la température de l'enceinte exprimée en °K

M est la masse moléculaire du gaz (CO ou H 0)

Remarque sur la précision des mesures.

On peut faire un ca.lcul d'erreur complet, mais celui-ci ne présente

qu'un intérêt assez limité car ce qui importe ce n'est pas tant la

valeur absolue de m ou F mesurée pour chaque filament, que les variation»

de ces valeurs pour un filament donné lorsque varient les conditions de

combustion.

Tenant compte des diverses erreurs commises lors des lectures de

pression, on peut atteindre une précision de 2 %pour M et 3 ï* pour F,

com^rable à la reproductibilité des expériences.
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En ce qui concerne l'erreur oommise sur la détermination de la
température plusieurs facteurs entrent en jeu.

La mesure des températures à l'aide d'un pyromètre optique à dispa
rition de filament est assez délicate. Pour un observateur entraîné,
l'erreur absolue sur- T est de l'ordre de 5° entre 1000 et 1800°K et de

A <p
10° aux environs de 220C°K, co qui donne un «~ de l'ordre de 0,5 S
En fait cette température ne représente la température réelle que si le
pouvoir émissif monochromatique du filament est égal à l'unité, ce qui,
nous l'avons vu, n'est pas le oas; les filaments non graphitas ont un t
de l'ordre de 0,8 et les filaments métallisés, de 0,6. Néanmoins dans le
cas des filaments non graphitisés nous avons adopté la valeur 1 pour oÀ ,
la correction étant assez faible vis à vis de la précision des expériences,
et identique lorsqu'on passe d'un filament àl'autre; de plus elle n'affec
te en rien la forme des courbes de vitesse dans les représentations

faisant intervenir la température. Pour les filaments métallisés, nous
avons effectué cette correction en prenant b - 0,6, car l'expérienoe a
montré que contrairement à ce que X. DUVAL a observé dans le cas de la
réaction avec l'oxygène, la surface de ces filaments se corrode peu et
son pouvoir énisstf ne varie pas. Enfin il est important de noter que
cette inr 'terminâtion sur o ,tone sur- la température réelle du filament,
n'affecte on rien la valeur de l'énergie d'activation, comme nous allons

le voir ci-après.

Déterminâtion do l'énergie d'ant-ivation d'ARRHENIUS.

L'énergie d'activation d'Arrhénius, "E", est définie par l'équation :

Log F - log k - E/RT

Dans la représentation log1Q Fvs. l/T°K on obtiendra, si la réaction
obéit àla loi d'Arrhénius, une droite dont la pente K sera liée àE par

la relation :

E (eal/gr) - - 4,6 K

La difficulté dans la détermination de E est de définir le domaine
de température où la réaction suit la loi d'Arrhénius. Nous verrons que
dans le cas de la combustion des filaments dans C0 ,ce domaine est si
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E est presque impossible; dans le cas de

HZ0 la détermination est plus aisée.

Remarque,.

La détermination de E se déduit de la pente d'une droite dans une
représentation faisant intervenir 1/1'. D'autre part la relation entre
la température réelle Td'un filament de pouvoir émissifC xet sa tempéra
ture de brillance T' lue au pyromètre optiqiie est

I/T - I/T' - R log t>

toute variation do b> se traduit par une translation dans l'échelle de
I/T c'st àdire qu'elle n'affecte en rien la pente du la droite qui
détermine l'énergie d'activation.
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D0MAINE3 DE REACTION.

La vitesse de cetto réaotion est beauooup plus lento que celle avec

l'oxygène. Kalgré cela la sensibilité do notre appareil était suffisante

pour pouvoir l'étudier oommodémont. Il suffisait de prendre toutes les

précautions oonoernant la pureté des réactifs et de pousser assez loin

le dégazage des différentes parties de l'appareil.

Cependant cotte faible vitesse de réaction a un inconvénient t elle

permet à certains phénomènes secondaires de se manifester, à tel point

que ceux-ci ont parfois complètement masqué le procossus primaire et oe
n'est qu'à la euite de très nombreuses expériences que nous avons pu

délimiter exactement les domaines de la réaction.

o ©

I. - La réaction au-dessous de 1900°K.
f\ C*>°.'-

C'est le domaine où il est le plus facile d'étudier le processus

primaire. Bn effet, seules des réactions dites de "contamination",
facilement décelables, peuvent perturber la réaction dont voici les

principaux oaractères :

1) L'ordre de la réaction '^ est pratiquement l'unité. Il ne s'en
écarte qu'à 1500 et l600°K où il est légèrement supérieur à un,

~et ceci pour des pressions inférieures à 3«10 mmEg.

2) Le rendement de choc F, pratiquement indépendant de la pression,

d'après ce qui préoède, ne devient mesurable qu'à partir de 1300°K.
Il croît jusque vers 1550°K puis diminue jusqu'à 1900°K.

HZ.
/iv>

(\) Le. terminologie "ordre", n'a été utilisée ici, et dans la suite du
texte, que parce qu'elle définit en cinétique chimique l'exposant dont
est affecté la pression dans l'équation de vitesse.

Précisons à ce propos que dans ce chapitre, nous no faisons qu'expo
ser des résultats expérimentaux sans faire aucune hypothèse sur le
mécanisme de la réaction.
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3) A chaque valeur T et P, correspond une valeur déterminée de F,

qui ne s'obtient qu'après une série de combustions effectuées à

oette température et pour cette pression.

Oe dernier phénomène caractérise une sorte d'effet de mémoire du

filament qui ne permet à F d'atteindre sa valeur statlonnaire qu'au bout

d'une durée de combustion correspondant à la disparition d'une eertaine

quantité de earbone.

II. - I^réaotlon au-dessus de 19Q0°K

C'est la zone où apparaissent des phénomènes qui augmentent dans des

proportions considérables la vitesse de réaotion. Us sont dus à des

déohorges électriques dans le gas entourant le filament. Nous avons pu

néanmoins étudier lo processus primaire dans des conditions où ces

phénomènes n'ont pas lieu. On oonstate :

1) Que la réaotion est toujours d'ordre ua.

2) Que contrairement aux apparences, la valeur de F est eonstanto

de 1900°K à 2200°K mais croit à nouveau au-dessus de cotte

température jusqu'à 2600'* *.^_é_ :• --r * i»m»ii« *-•;.— ..*t»ne

limité nos erpéxiences.

5) Que lee phénomènes de "mémoire11 eu "d'hystérèse" qui étalent

observables à basse température et dont l'ampleur diminuait

quand la température s'élevait, ©nt complètement disparu.
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I. - LA REACTION AU-DESSOUS tjE I900°K.

2
l) Variation de la vitesse avec la pression de CO - Ordre de la

réaotion.

Les essais ont été faits à différentes pressions pour les températures

de 1400°K, 1500°K, l600°lv ot 1800°K. Etant donné les phénomènes d'hysté

rèse observés par X. DUVAL, avec l'oxygène, nous avons effeotué pour

ohaquo pression un nombre suffisant de combustions pour être assuré d'a
voir atteint la valeur stationnaire de F. En fait pour la réaotion aveo

le CO2, il n'existe d'hystérèse sensible par rapport à la pression qu'à
1600°K.

Les résultats,consignés dans le tableau I et reproduits sur la

figure 4 ont été obtenus avec deux filaments non graphitisés (MAZDA)
dont les caractéristiques étaient :

Longueur totale

N° 6 169 ma».

N° 7 160 mm.

Diamètre Surface géométrique

0,240 mm. 1,27 cm
2

0,240 mm. 1,18 cm

On voit sur la figure qu'à 1400° ot 1800°, la réaction est rigoureu

sement d'ordre un, quel que soit P. A 1500° et l600° on observe qu'au-

dessous de 30 .lO^mmHg, F croît avec la pression pour tendre vers une
valeur qui demeurera rigoureusement constante au-dessus de oette pression.

Corrélativement apparaît à cette température un phénomène d'hystérès«

(fig. 5) qui se traduit par le retour progressif de la valeur de F à la

valeur stationnaire quand on passe de la pression 7»2 à 85.10 (Exp,891
à 896). Nous verrons que pour des expériences faites à pression cens-

tante et température variable cette hystérèse est beaucoup plus nette

encore.
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Remarque i

La réaction a été étudiée à des pressions comprises entre 7,2 et

86 10 . H ne nous a pas été possible de descendre au-dessous de 7 10 moHg,J
(alors que X. DÛV4L, dans la réaction aveo l'oxygène a travaillé jusqu'à

0,5 10 ) parée que la réaotion devient si lento que l'on est amené à des

durées du oombustie» prohibitives pendant lesquelles on ne peut plus,

d'une part assurer la constance dô la pression de CO*, d'autre part consi

dérer comme négligeable le dégasago propre de l'appareil.

Àu-'ielà de 100 mmHg, les expériences présentent moins de garanties,

n'étant plus effectuées dans les conditions définissant le régime de

Knudsen.

2) Variation de la vitesse avec la température.

Le phénomène d'hystérèse est iei tellement marqué qu'il joue un

rôle essentiel dans la roproduotibilité et la oohérenee dos résultats

expérimentaux. En effet, suivant les conditions auxquelles a été soumis

le filament dans les expéricnoes préalables, la vitesse, pour une

température et une pression données, peut varier du simple r>u double

et même parfois davantage pour des conditions extrêmes.

La réaction étant d'ordre 1 dans tout le domaine de pression (sauf
dans le tout petit domaine compris entre 7 et 20 10* mmHg pour la
température de l600°), la oourbe F vs. T sera valable pour toutes les
pressions. Nous avons adopté une pression d'expérience oompriBO entre
83 et 88 10~\imHg co qui permet à sensibilité égale de raccourcir la
durée 4e chaque expérience et par là de diminuer l'importance relative

du dégaaage inévitable du filament.

Los résultats consignés dans le tableau II ont été obtenus ainsi t
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Partant d'un filament neuf parfaitement dégazé, on faisait une série

de oombustions è une température donnée, jusqu'à obtention d'une valeur

constante de F. Ceoi était parfois assez long, car un filament neuf ne

donne pas immédiatement des résultats parfaitement reproductibles. Ceci

semble lié à l'apparition, lorsqu'un tel filament brûle, d'une rugosité

de surface importante que l'on a pu évaluer par mesure de l'aire réelle

du filament. Le faoteur de rugosité passe en effet de 4 pour un filament

neuf à 100 pour un filament usagé.

Cette valeur constante de F obtenue, on fait alors une autre série de

combustions à température différente, chacune des combustions étant de

durée très courte, de façon à pouvoir suivre l'évolution progressive du

filament et traoer la courbe d'hystérèse. En prenant soin de poursuivre

les expériences jusqu'à obtention d'une valeur constante de F, nous avons

obtenu ainsi une série de paliers correspondants à chaque température.

La figure (6) représente ces courbes d'hystérèse. On a porté en ordon

née les valeurs de F et en abcisse la quantité totale de carbone brûlé

depuis le début de cette série d'essais. En effet nous verrons en étudiant

ce phénomène d'un peu plus près qu'il est lié à la modification de l'état

do surface du filament au cours de la combustion. Il est donc préférable de

faire intervenir la quantité de carbone brûlé plutôt que le temps, qui

n'en n'est que l'expression indirecte. On constate d'ailleurs que la

quantité minima de carbone qu'il est nécessaire de brûler pour passer d'un

palier à un autre est'pratiquement constante, de l'ordro de 3 10" atomes/sr«
par cjo^,quelle que soit la température à laquelle sont faites les

expériences.

De l'examen de ces oourbes, il ressort deux faits importants t

a) quelle que soit la position relative des paliers sucoessifs, ces

paliers s'atteignent toujours à partir de valeurs inférieures lorsque la

température décroît, et à partir de valeurs supérieures lorsque la

température croit.

« L'aire réelle a été mesurée par X. DUVAL (6) par adsorption d'éthylène
à la température de l'azote liquide (méthode de Brunauer, Enmet et
Teller). Nous aurons l'occasion d'y revenir lors le la discussion de coa
résultats.
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b) à chaque température correspond un palier qui est le même, que

l'on y parvienne par valeurs de F croissantes ou décroissantes; ce qui

prouve que la valeur de F correspondant à chaque pali&r est bien une

valeur d'équilibre correspondant à la température de la oombustion.

En utilisant les valeurs stationnaires de F, correspondant à chaque

température (tableau IIl) il est possible de tracer la courbe F vs. (T)

représentée sur la figure (7). On note l'existence d'un maximisa de vitesse

vers 1550°X déjà observé par MEYER dans la réaction avec l'oxygène et

confirmé par X. DUVAL^ phénomène original et remarquable que nous retrou

verons par ailleurs dans la réaction avec la vapeur d'eau.

Caractéristiques de 1'hystérèse par rapport à la température.

Les caractères fondamentaux de l'hystérèse peuvent 6e résumer de la

manière suivante :

"Une combustion à une température supérieure à la température de

combustion T, a pour effot de diminuer temporairement la réaotivité du

filament à la température T; réciproquement, la combustion à température

inférieure à T augmente temporairement la réactivité du filament à la

température T".

On observe également qu'il suffit de chauffer un filament sous vide,

à une température supérieure à T pour observer une diminution de réactivi

té, nettement moins marquée cependant que lorsqu'il y a combustion.

On constate même, à des températures de combustion assez élevées, de

l'ordre de 1800°, qu'un simple chauffage sous vide à la température de

combustion a pour effet de diminuer la réactivité du filament pour

l'expérience suivante.

Qualitativement on peut encore remarquer que :

l) L'hystérèse est particulièrement nette au voisinage du maximum de

vitossc, soit autour de l600°K. Elle semble disparaître complètement pour

les températures de 1400° et .au-dessous. (Ceci signifie que l'on n'observe

pas d'hystérèse quand on passe de 1400 à une température inférieure, et

réciproquement, mais par contre on l'observe toujours en passant par

exemple do 1800° à 1400°).
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A haute température, l'hystérèse devient de moins en moins marquée;

à partir de 1900° on atteint pratiquement instantanément la valeur

stationnaire de F. L'hystérèse reste néanmoins parfaitement observable

si l'on porto le filament un court instant à très haute température

(2500°K). Du point de vue expérimental, il en résulte que dans oe

domaine do température, si l'or, fait varier celle-ci d'une quantité qui

n'exoède pas une centaine de degrés, il suffira de faire deux combustions

successives pour atteindre la valeur stationnaire de F.

2) L'hystérèse est d'autant plus marquée que l'écart de température

est plus grand.

Sans anticiper sur la discussion, on peut observer que ces phéno
mènes d'hystérèse sont tout à fait analogues à ceux observés avec

l'oxygène par X. DUVAL.
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TABLEAU II

REACTION C H- CO - HYSTERESE PAR RAPPORT A La TEMPERATURE

(Filament S0 6).

Exp.

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465.

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

! p ! t! C02 ! X
! x 104 ! Oin.

mm Hg !

82,5

85

64

84,5

87

84

82,5

84

e4

84

82,5

84,5

83

84

84

89

86

84

85,5

84

82,5

83,5

82

88

84

85

82,5

85

10

10

5

5

5

5

10

10

2

3

5

5

5

5

10

5

5

5

10

2

5

5

7

8

10

10

10

10,5

T

°K

1400

1500

1600

1700

!

0,15

0,155

0,30

0,28

0,26

0,265

0,265

0,27

0,355

0,34

0,31

0,295

0,28

0,27

0,265

0,26

0,265

0,255

0,265

0,30

0,28

0,25

0,245

0,225

0,225

0,22

0,215

0,215

!r 0/0*2, obBerTationS
! x ÎO* ! x 107 !
! ! ! _^____

0,0

0,38

0,79

1,07

1,42

1,76

2,10

2,76

3,44

3,62

3,85

4,28

4,66

5,00

5,35

6,05

6,40

6,74

7,06

7,74

7,89

8,24

8,56

8,86

9r?4

9,92

10,47

11,00

î 11,55

! Q représente
!la quantité de
!C brûlé, à par-
!tir de l'xp.447
'.prise comme
!origine
!
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Remarque importante.

On sera frappé par l'éoart entre les valeurs de F données pour le

même filament, dans les tableaux I, II et III, écarts particulièrement

marqués pour les températures voisines du maximum. On pourra voir d'après

le6 numéros des expériences qui suivent l'ordre chronologique, que les

valeurs les plus basses correspondent aux dernières expériences, et que ces

écarts ne sont importants que pour des expériences suffisamment éloignées

les unes des-autres. Ceci provient d'un phénomène général que l'on a obser

vé aveo les 7 filaments utilisés dans ces expériences. La réactivité d'un

filament diminue progressivement à mesure qu'il brûle pour tendre vers une

limite qui peut Être considérée comme atteinte lorsque la quantité de
«»7 > 2

carbone brûlée est de l'ordre de 60 à 70.10"' atomes-gr/cm ; oette quantité

est, on le voit, assez importante. Cependant on peut considérer que

lorsqu'on a brûlé une quantité de carbone de l'ordre de 40 à 50.10 at/gr,
la variation do F en fonction de l'âge du filament est suffisamment lente

pour ne pas intervenir dans l'étude d'un phénomène déterminé (l).

Energie d'activation à basse température.

La détermination de l'énergie d'activation d'Arrhénius ne peut

s'effectuer que si la variation de la vitesse de réaction en fonction

de la température peut se représenter suivant une droite d'équation i

LogF --E/R. (^) +C.
Avec les résultats précédants cette représentation n'est pratiquement

pas possible.

o

o o

(l) On peut vraisemblablement attribuer cette évolution à une inhomogé-
ncitc de structure du filament.
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II. - LA REACTION AU-DESSUS DE 1900°*".

Dans ce domaine de température, on constate que les résultats

obtenus, parfaitement reproductibles, dépendent non seulement des

variables habituelles (température et pression), mais aussi du type de

filament, de sa forme et de sa longueur. Les observations précédemment

faites à ce sujet par STRICKLAND-CONSTABLE (20), puis X. DUVAL (6)

dans la réaction avec l'oxygène, ont oonduit à attribuer ces résultats,

assez insolites comme nous allons le voir, à l'existence de décharges

électriques dans le gaz entourant le filament, déoharges dont il faut

chercher l'origine dans l'émission thermoélectrcnique du filament

incandescent. Expérimentalement on distinguera deux types de décharges :

La décharge due à le. vapeur de mercure

La décharge duo au 00 lui-môme (propre à notre réaotion).

l) Décharge dans la vapeur de mercure.

C'est celle observée par STRICKLAND-CONSTA'^LE et X. DUVAL; elle a

pour origine la vapeur de mercure présente dans l'appareil et disparaît

dès que l'on intercale des pièges refroidis à - 78° entre l'ampoule et

les parties de l'appareil contenant du mercure (vannes et pompes).
Elle a pour effet d'augmenter considérablement la vitesse de réaction,

comme on peut le voir ci-après :

Température °K t \ 1955° \ 2010° J 2045° \ 2087° \ 2125°
104.F en l'absence de J J 4 j 6Q j ^ \ 1JQ

la vapeur de kg. , ' ' , ,

104.F en présence de \ j J \ 1? 7 Jj6 Q
la vapeur de Hg. , i i j '

Les énergies d'activation trouvées en l'absence et en présence de

la décharge (vapeur de mercure) sont respectivement 100 et 180 Kcal.

Cette décharge 66t d'ailleurs reconnaissablc, à l'apparition autour du

filament d'une luminescence bleue, présentant au spectroscope les raies

caractéristiques du mercure excité. C'eet à la présence dans le gaz de

ces atomes excités qu'il faut attribuer les modifications des conditions

de réaction.
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2) Décharge dans le gaz carbonique.

IJ, existe un_ deuxième type de déoharge» particulier à la réaotion
2 *"' " *

avec le CO , que nous avons attribué à une ionisation ou une excitation
2

des^moléoules de CO par les électrons émis par le filament chaud, et
aocélérés par la différence ds potentiel régnant à ses extrémités.

Il a été primitivement assez difficile de distinguer entre les

réactions secondaires provoquées par cette déoharge et le processus

primaire; c'est la comparaison des résultats obtenus avec des filaments

de type différents qui noua a permis d'étudier et de délimiter oe

phénomène. Nous avons en effet utilisé «

1) Un filament non graphitisé en forme d'U long (N° 1 - longueur
totale 180 mm.)

2) Un filament identique en forme d'U court (N° 2 - longueur
totale 90 mm.)

3) Un filament identique rectiligne (N° 5 - longueur 90 m*.)

4) Un filament métallisé en forme d'U (N° 3 - longueur totale
180 mm.)

On peut voir sur la figure (e), combien varie d'un filament à

l'autre, la tension qu'il est nécessaire d'appliquer à ses extrémités

pour le porter à une température donnée. Remarquons également que dans

le cas du filament rectiligne, le champs électrique qui règne dans

l'ampoule, par rapport à un filament de même longueur en forme d'U est

notablement plus faible (extrémités plus éloignées).

De cette série d'expériences on peut conclure :

l) Que pour chaque filament en forme d'U, 11 existe à une tempéra

ture donnée une pression dite "critique", de part et d'autre de laquelle

la réaction a des caractères complètement différents. Cette pression

est fonction, non seulement de la température à laquelle s'effectue la

combustion, mais encore de la longueur du filament et de sa nature.

(Filaments MAZDA ou graphitisés). En fait, à une température donnée,

la pression critique est d'autant plus faible que la différence de

potentiel appliquée aux extrémités du filament, pour le porter à cette

température, est plus élevée.



Au-dessous de la pression critique, la réaotion est du preaier

ordre, et la vitesse oroît avec la température, en suivant la loi

d'Arrhénius. On observe cependant de grandes variations de vitesse d't»

type de filament à l'autre, comme on peut le voir avr la figure,9, où

l'on a porté, en fonction de l/r °K. le logarithme du rendement de choc

F (indépendant de la pression). On remarque également que plus le fila

ment est réaotif, plus grande est l'énergie d'activation déduite de la

pente de la droite

Au-dessus de la pression critique, la vitesse se met à croître

extrêmement rapidement avuc la pression, comme on peut s'en rendre

compte sur la figure 10, sans que l'on puisse définir d'ordre réaotion-

nel. On voit également sur cette figure que pour un filament donné la

pression critique diminue lorsque la température de combustion s'élève.

Néanmoins oette augmentation de la vitesse ne se poursuit plus au-

delà d'une oertaine pression, à partir de laquelle il semble que l'on

retrouve l'ordre un. Le phénomène a été étudié avec un filament non

graphitisé en forme d'U, jusqu'à une pression de 70.10 mmHg pour la

température de 2.130°X (fig. Il), ainsi que pour un filament graphitisé,

en forme d'U également; la courbe obtenue avec ce dernier filament a

exactement le même aspect que la courbe précédente, mais il a été

nécessaire d'augmenter la pression à des valeurs considérables, de

l'ordre de 800.10 mm pour observer le retour à l'ordre un. Par ailleurs

ces filaments étant beaucoup moins réactifs que les autres, 1& valeur

maxima de F ne dépasse pas 1,0.10 alors que pour le filament précédant

on avait atteint 30.10~l(l).

(l) Signalons à ce propos, que les filaments métallisés sont pratique
ment impropres pour l'étude de la réaction, dans un domaine de tempéra
ture inférieur à 2000°K, tant ils sont peu réactifs. X. DUVAL avait
constaté de son côté, dans la réaction avec l'oxygène, que ces fila
ments étaient environ 15 fois moins réactifs que les filaments MAZDA.
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Nous avons essayé de rattaoher quantitativement ces phénomènes

de décharge à des prooessus d'ionisation ou d'excitation électronique.
Cette disoussion, reproduite en Annexe, n'est pas une démonstration,
nais une explication possible des faits observés.

2) Avec le filament rectiligne par contre, on ne constate pas
l'existenoe d'une pression critique. L'ordre demeure égal à un, quelle

que eoit la pression. De plus, la vitesse est pratiquement indépendante

de la température entre 1900 et 2200°K. Au-delà, F commence à oroître

(tout en demeurant indépendant de P) jusqu'à la température maxima à
laquelle nous avons travaillé, soit 2588°K. Dans oette sone la réaotion

suit la loi d'Arrhénius, avec une énergie d'activation de 70 Kcal, oom-

me on le voit sur la figure 9 sur laquelle on a porté, à côté des cour

bes de vitesse correspondant aux filaments en U, celle obtenue avec le

filament rectiligne, et dont les valeurs sont reproduites dans le

tableau IV.

Les résultats obtenus avec ce filament sont très importants, car

ils permettent d'affirmer que de 1900° à 2200°K, le processus primaire

est caractérisé par la constance de la vitesse avec la température.

Il est en effet bien évident que des résultats qui dépendent de la

forme des filaments ou de la tension appliquée à leurs bornes, comme

c'est le cas pour ceux obtenus avec les filaments en U, ne peuvent

caractériser un processus réactionnel.

Au-dessus de 2200°K, on ne peut dire si l'augmentation de vitesse

observée caractérise le processus primaire ou a pour origine des phéno

mènes de décharge, car r.ous allons voir qu'à ces températures apparaît

un autre phénomène, qui enlève pratiquement toute signification à des

expériences effectuées à des températures aussi élevées. Il s'agit de

la vaporisation du carbone lui-même.



REACTION AU-SE.SUS DE 2.20C°K - VAPORISATION DU CARBONE.

A des températures supérieure» à 2200°K, la vitesse de vaporisa

tion du carbone n'est plus négligeable, et on peut calouler à partir

de quelle température la quantité de carbone qui se vaporise est de

l'ordre le celle qui disparaît dans la combustion sous forme de CO.

La vitesse de vaporisation du graphite a été déterminée par de

nombreux auteurs. Utilisant les résultats de MARSHALL et NORTON (il),

confirmés par les mesures récentes de FARBER et DARNELL (7), faite* à

l'aide de filaments de carbone, on a représenté sur la figure 12 la

relation linéaire entre la quantité de carbonn. vaporisé (portée en log)
et l'inverse de la température absolue. Si l'on porte sur ce même gra

phique les valeurs de la quantité de carbone brûlée dans chaque combus

tion à haute température (tableau ^T7) avec le filament rectiligne, on

oonstato que cette courbe coupe la droite précédente pour une tempéra

ture de 2150°K, c'est-à-dire qu'au-dessus de cette température, la

quantité de carbone qui se vaporise par simple effet thermique devient

supérieure à la quantité de C brûlée dans le combustion sous 5-1° mmHg.;

à 2500°K par exemple il se vaporise en fait 60 fois plus de carbone

qu'il n'en brûle sous la pression ci-dessus.

Il est donc très possible, qu'aux températures élevées, il y ait
2

réaction en phase gazeuse au voisinage de filament, entre le CO et le

carbone, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'attribuer le CO fourni à la

réaotion étudiée.

Il est certain que dans ces conditions il faudra limiter les

essais à haute température en fonction de la vitesse propre de la réac

tion. Dans le cas de la réaotion avec le gaz carbonique, on fixera

oomme température limite de la réaction celle où la droite/^ du graphi

que coupe notre courbe expérimentale, eoit 2150°K environ.

Pour la réaction avec la vapeur d'eau, on verra que des difficul

tés techniques ne permettent pas d'éliminer facilement la vapeur de Hg.

et par suite limitent la température de réaction à 1950°K environ.
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TABLEAU IV

REACTION A HAUTE TEMPERATURE ET VAPORISATION DU CARBONE.

(Filament N° 5, rectiligne non graphitisé)

f

Exp,
i/r

x 10*
t

min,

J P WolesCO 1

I nmHg' !x 108 t
x 10

; Log c
j brûlé
I& on"*
' Beo**"-1

262

258
259
260

256
257

254
255

252

253
261

251
263

274
265
266

267
268

269
270

271

2586

2508

j 2513
» 2508

2405
u

2310
n

2253
n

n

2153
»

2068

2073
n

1998
ti

1923

3,86

3,99
3,97
3,99

4,16
4,16

4,33

49

50
50
50

50,5
50,5

52
52

52
52
50

52
101

101

101

101

97
97

96,5
97
93

5,53 1,85 (-9),74!'

,44
', ,48
j ,47

; ,26
j" ,30

,05
J ,06

J(-J0),84!
,83

; ,91

,65
j ,94!

! ,89
-93

, ,94

! ,83
j ,89

i ,80
*, ,68
; ,82

4,40

4,64

4,835
4,825

5,005
u

5,20

2,80
3,00
2,95

1,80
2,00

1,12

1,15

0,70
0,68
0,81

0,45
0,88

0,785
0,85
0,88

0,68
0,78

0,64
0,48
0,67

0,90
0,99
0,97

0,60
0,65

0,35
0,36

0,22
0,22
0,265

0,145
0,145

0,13
0,14
0,145

0,115
0,13

0,11
0,08
0,12
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Le6 Phénomènes de contamination

Au cours des expériences effectuées à basse température, sont apparus

des phénomènes qui ont pour effet de diminuer de façon parfois considérable

la vitesse de combustion.

Leur analyse a conduit à écarter toute oause d'erreur systématique due

à l'appareillage ou à la méthode expérimentale, et à attribuer oette dimi

nution de vitesse à une inhibition de la combustion par un constituant ga

leux, étranger à la réaction, venu se fixer sur le filament.

FAITS OBSERVES (l) :

1) Après une série de combustion à T et P constants, ayant conduit

à la valeur stationnaire de F correspondante, le filament est laissé sous

un vide de 10 mmHg à la température ambiante pendant plusieurs heures.

Une nouvelle combustion, effeotuée dans des conditions rigoureusement

identiques aux précédentes, conduit à une valeur F' inférieure à F. Dana

certains oas, oette diminution de la réactivité du filament peut atteindre

60 £i elle est d'autant plus marquée que l'arrêt a été plus long; néanmoins

il semble exister une valeur limite inférieure correspondant à un arrêt de

quelques jours. Ce phénomène s'observe surtout lorsque la oombustion sur

filament "oontaminé" est faite aux environs de 1300°Kî il est moins marqué

au fur et à mesure que s'élève la température des oombustions et finit par

disparaître complètement vers l650°K (figure 13).

2) Le retour à la valeur initiale de F se fait, par une suite de

oombustions sucoessives, d'autant plus lentement que la température de ces

oombustions est plus basse et que la valeur F' de départ est plus faible.

(l) Dans 1 'étude de la réaction avec l'oxygène, X. DUVAL a observé des
effets identiques, quoique très atténués par suite de la très grande
vitesse do réaotion, comparée à oelle avec le gaz carbonique.
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3) A l'état stationnaire, pour des essais de oombustion se suocédant
rapidement (dono indépendamment du phénomène préoédent) on oonetate que
la valeur de F n'est pas indépendante de la durée de 1'expérience elle-
même. Fcroît avec la durée de oombustion jusqu'à une valeur limite ' .
Ceol ne s'observe qu'aux températures inférieures ou égales à 1400°K.
(Fig. 14).

Ce qui précède n^us amène à considérer l'existence simultanée de deux

phénomènes qui, du point de vue expérimental tout au moins, sont bien
distincts.

I. - Une contamination "lente", mise qualitativement en évidence en

faisant, à des intervalles de temps éloignés, des combustions de durées -
égales.

II. - Une contamination "rapide" par rapport à la préoédente, que
l'on observe en faisant des essais de combustion de durée différente, à
des intervalles de temps aussi réduits que possible afin de supprimer
l'influence de 1?- contamination lente.

Ces phénomènes sont évidemment des plus gênants pour l'étude de la

réaotion proprement dite et nous les avons étudiés afin de pouvoir, sinon
en déterminer l'origine, du moins en éliminer l'influence.

i i*
J.+"

&.
r€

*?y
l»'

Jr
&

0*

(l) C'est-à-dire que si par exemple, q0 est la quantité de 00 formée
perdant une oombustion de 2 minutes, la quantité q. formée en 4
minutes est supérieure à 2 q .



i) Contamination lente.

Les essais systématiques entrepris n'ont donné que des résultats

assez incohérents; ils permettent néanmoins de prévoir l'évolution générale

du phénomène.

On appellera vitesse relative F^/Fq, le rapport entre la vitesse Ft
mesurée au cours de la première combustion, aussi courte que possible, qui

suit l'arrêt de durée t, et la vitesse "normale*1 F0 préoédant oet arrêt,

que l'on retrouve après une série suffisamment longue de oombustions.

La figure 13 représente les variations de Ft/Fo en fonction de la

durée de l'arrêt t, pour différentes température» de combustion.

Primitivement nous pensions pouvoir incriminer les vapeurs de

graisse présentes dans l'appareil, provenant de la tension de vapeur très

faible mais non négligeable de la graisse (APIEZON.L) des robinets et du

rodage de fermeture de l'ampoule. La suppression de oes vapeurs à l'aide

de pièges et d'un rodage à joint de mercure n'a cependant eu aucun effet.

D'autres tentatives ont été faites dont les résultats sont consignés

ci-après. Les observations sont données par comparaison avec ce qui se

passe dans les conditions premières où nous avons observé le phénomène.

(Température de combustion : 1400°K)

,Conditions de l'arrêt jÎV^ *Je Résultats
, Zlimination des vapeurs de J 2 à
j graisse, pression résiduelle! 60 h . Contamination identique
jdans 1•ampoule <10~4 f
! Filament laissé sous une 1 t 1
1 pression de 6 10~4 de CO à ! 15 h ! Contamination identique !
t la température ambiante \ ! !

1 Pompage oontinu sur le fila-j . Diminution de la contamina-.
. ment (p » 10~«) à la . 15 h ,tioa mais à peine senseible,
, température ambiante , 1 et irreproduotible, \

1Filament laissé sous ! 2 à ! Diminution sensible de la \
1p< 10""6 (pompage), à ! . , ! contamination !
1 800-1000°K ! i5 û ! 1



On voit donc que de tous ces essais, seul le dernier a donné un

résultat net, mais remarquons que la contamination n'a diminué que de

moitié et il faut malheureusement constater que ces derniers essais ne

sont pas non plus très reproductibles.

Ne pouvant empêcher la contamination de se produire, nous avons

cherché s'il n'était pas possible de "décontaminer" le filament de façon

à revenir le plus rapidement possible à la valeur normale de F.

Après s'être assuré que de porter le filament un très court instant

à 1800°K était sans effet sur la valeur de la vitesse à l'état station

naire, les filaments "contaminés" ont été chauffés à «ette température

pendant une durée variant de 5 à 15 sec. sans qu'aucune diminution

sensible de la contamination ait été observée.

Enfin on peut faire une observation assez curieuse : la vitesse de

retour à la valeur normale de F par une suite de combustions, semble

dépendre non pas de la quantité de carbone que l'on brûle, mais de la

durée totale des combustions qu'il a fallu faire pour retrouver la valeur

normale, n effet il a fallu dans une série d'expériences 25 min. de

oombustion pour retrouver la valeur F0, que lu. pression de combustion soit

de 4,6 ou 8,5 mmHg., ce qui correspond à des quantités de carbone brûlées

variant du simple au double.

Que conclure de cette étude sommaire ?

On ne peut dire a priori si cet effet est dû au carbone lui-même
ou à son entourage. Cette deuxième hypothèse est néanmoins la plus

vraisemblable; on voit mal en effet comment un filament de carbone

pourrait "évoluer" spontanément à la température ordinaire.

Les vapeurs de graisse sont sans influence; d'autre part le fait de
laisser le filament sous une pression résiduelle inférieure à 10 mmHg
n'empêche pas la contamination de se produire; c'est donc qu'elle doit
être provoquée par un gaz existant sous une pression très faible.
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Calculant la pression nécessaire pour reoouvrir complètement une surface

de graphite, à raison d'une molécule de gaz par atome de oarbone, avec

l'hypothèse que chaque choc est efficace, on trouve 10~ mmHg pour un
filament de 1 cm eontaminé en 10 heures; le composé n'est évidemment

pas décelable.

Notons enfin que oe contaminant doit être si solidement fixé au

carbone, qu'une combustion, avec les perturbations du réseau qu'elle

entraîne est nécessaire à la décontamination.



Il) Contamination "rapide".

Comme nous l'avons dit (p. 47) ce phénomène s'observe in v .oa ment

de la contamination lente, que le filament soit cr>ntam. .é ou r.,m oontaminé.

La superposition des deux phénomènes a d'ailleurs rendu leur étude très

difficile avant qu'ils aient été clairement dissociés. Par la suite, on

se plaçait toujours, pour étudier la contamination rapide, dans des

conditions correspondant à une surface non perturbée par la contamination
lente.

Comme précédemment on définit une vitesse "relative" par le rapport

des vitesses F,r/F* correspondant à des combustions de durées respectives
ftstao (dans la pratique F.0 correspondant à 6 » 10 min.).

Cette variation de F avec T> est indépendante du nombre d'expériences

de même duréer que l'on peut faire successivement, à condition toutefois

^ue ,I.lon_. n'opère pas sur un filament contaminé par un arrêt de plusieurs

heures.

Comme on le voit sur la figure (14) l'effet est d'autant plus marqv

que la température est plus basse; dès 1500° il s'estompe et à des tempt

tures supérieures il est inexistant.

Comme pour li "contamination lente" nous avons fait divers essais t

vue de la faire disparaître. Ceux-ci sont résumés ci-deasous :

. Caractéristiques des essais Résultats ,

, Suppression des vapeurs de J L'effet inhibiteur disparait près- .
,' graisse. , que complètement.

î Chauffage du filament à 1000°K ! L'effet disparaît complètement, que 1
1 pendant tout l'intervalle qui ! l'on soit en présence ou en l'absen-l
! sépare chaque essai (de l'ordre ! ce de vapeurs de graisse mais F«* 1
l de 10 min.) J augmente. I

1 CombuEtion sous différentes j L'effet est d'autant plus marqué
, pressions, , que la pression de CO' est plus .
j J faible.



Quoique la reproductibilité des essais soit meilleure que dans la

contamination lente, elle n'est pas suffisante pour en tirer des résultats

quantitatifs certains.

Cependant l'influence inhibitrice des vapeurs de graisse est loi
établie. Il semble néanmoins que leur suppression ne suffise pas à

éliminer l'effet on totalité, comme on l'observe lorsque le filament est

laissé à une température de 1000*K environ entre les essais.

Que conclure de oette observation ? Vraisemblablement que le oorps

inhibiteur se forme sur le filament lui-même à une température beaucoup

plus basse que 1000°K, au moment où on allume le filament pour effeotuer
la oombustion et à partir d'un composé qui a recouvert la surface aupara

vant. Par contre ce oomposé au contact d'un filament ohaud se décompose

rait sans qu'il y ait adsorption possible si bien que dans ces conditions
l'effet inhibiteur disparaîtrait.

Cette manière de voir explique aussi le fait que la réactivité du
filament augmente lorsqu'on le laisse allumé entre les essais, oe qui
signifierait que la valeur de F prise comme valeur limite (correspondant
à un essai de combustion de durée théoriquement illimitée) est en fait
inférieure à la valeur réelle par suite d'une décontamination qui ne

serait pas totale.

REMARQUE.

On pourrait objecter la possibilité d'une adsorption du CO fermé en
un endroit quelconque du voluno de mesure, adsorption qui serait d'autant
plus sensible que la pression absolue de CO recueilli serait plus faible.
Cette objection est également valable pour la contamination lente; il y
aurait dans ce oas une désorption possible de l'appareil pendant l'arrêt.

Ces possibilités ont été envisagées parmi beauccip d'autres mais ces
objections ne sont pas à retenir pour la raison principale que ces phéno
mènes ne dépendent pas de la quantité absolue de gaz permanent qui se forme
au oours d*un essai, mais de la température du filament pendant cet essai.
En effet, hv<tn«Rft de oombustion égale, ces effets ne s'observent pas à
haute température.
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CONCLUSION.

Il n'est pas possible pour l'instant de donner plus d'explications

que oelles des remarques que nous avons faites tout au long sa ce ohapitre.

Cependant oes observations présentent un grand intérêt pour l'étude de

la réaotion elle-même et des réactions du carbone avec d'autres composés.

En effet, pour la réaotion avee H 0, nous verrons que des phénomènes

bien différents de ceux étudiés jusqu'ici se produisent, qui font

vraisemblablement intervenir des réactions complexes à la surfaoe du

carbone, réactions qui mettraient en cause des liaisons OH. Il est

possible qu'il y ait une relation entre ces observations que nous décri

rons bientôt (ohnp. suivant p. 55 ) et celles que nous venons de rappor

ter.

Du point de "ue expérimental, il est indispensable de prendre 16S

précautions nécessaires pour que ces contaminations ne se superposent

pas au processus prime-ire; il faut en particulier prendre soin dans des

combustions faites à b^sse température, de faire celles-ci de durée

égale lorsqu'on étudie un phénomène donné.

Par exemple nous avons cru primitivement qu'il existait encore à
1350°K une hystérèse par rapport à Ut température, alors qu'il s'agissait
en réalité de variations de vitesse dues au fait que nos essais étaient

de durée différente (contamination rapide).
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RESULTATS EXPERIMENTAUX.

REACTION AVEC LA VAPEUR D'EAU.

ALLURE GENER-.LS DE U REACTION.

La réaction, du carbone avec la vapeur d'eau présente des 2,n".logies

frappantes avec la réaction précédente; néanmoins il existe des différen
ces assez sensibles, en particulier en ce qui concerna les variations de

la vitesse avec la pression de vapeur d'eau.

Comme c'est le cas pour les réactions avec l'oxygène et le gaz

carbonique il apparaît à haute température des phéaomènes dus aux déchar-
gos, que nous n'avons pas étudiés; pour cette réaction, la température
des oombustions n'a pas dépassé 2000°K, limite supérieure peur laquelle

on observe déjà une augmentation de vitesse due à la décharge dans la

vapeur do morcure.

On peut résumer ainsi l'ensemble des résultats obtenus i

1) L"- réaction est d'ordre un ' pour les températures égales ou

supérieures à 1800°K. A des températures inférieures, l'ordre devient
fractionnairo, inférieur à un_et diminue avec la température.

2) A pression constante, la vitesse croît avec le température jusqu'à
un maximum, situé entre 1600 et 1700°, suivant la pression. Au-delà de
cette température, la vitesse diminue puis tend vers un palier vers 1950°K,
température au-dessus de laquelle apparaît la déoharge.

3) Comme pour la réaction aveo le CO , les valeurs de F pour une

température et une pression données ne s'obtiennent que par des combustions
successives, permettant d'atteindre la valeur stationnaire de F lorsqu'une

certaine quantité de carbone a brûlf.

(l) Fêrne remarque que page 27 sur l'emploi du mot "ordre", celui-ci
n'étant on fait qu'apparemment égal à un.



VARIATION T& L~ VITESSE AVEC U PRESSION.

Les expériences ont été faites à température constante pour des
pressions comprises entre 2et 70.10"4mmHg. La figure (15) sur laquelle
sont reproduits les résultats consignés dans U tableau (V), représente
les oourbes isothermes de F en fonction de la pression, pour des tempéra
tures de 1400, 1500, 1600, 1700, 1850 et 1950°K. Il s'agit bien entendu des
valeurs stationnairee de F obtenues paz^suite de oombustions àT et P
constant.

L'examen de ee réseau de oourbes fait ressortir immédiatement qu'on
ne peut affecter "d'ordre" àcette réaotion, sauf peut-être àtempérature
supérieure à1850°K où il ne s'écarte pas beaucoup de l'unité.

Pour des températures inférieures, nous avons cherché s'il était
possible de trouver une relation mathématique simple entre F et la près-
sion, en particulier s'il est possible de définir un exposant n dans la
relation :

k(t) soit F « kW.p*-1

Effectivement il est possible de déterminer une valeur de n pour

chaque température, ainsi que le montre le tableau suivant :

T°K 1 1400 1500 1600 -

0,8

1700 - 1850 1950

indioe n j 0,45 0,55 variable

0,9 à 1

1,0 1,0

Cette constance de n avec la pression, est à priori assez surprenante,
sachant,par les phénomènes d'hystérèse que l'état stationnaire correspon
dant àchaque valeur de F, est la résultante de deux phénomènes opposés (l),
Nous n'en tirerons aucune oonolusion.

(l) En fait on verra que pour cette réaction le rendement de choc peut
s'expliciter en un produit de 3 facteurs, dont l'un seulement est
indépendant de la pression. La constance de n ne peut donc être
vraisemblablement considérée que comme une coïncidence.
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Hystérèse par rapport à la pression.

Les valeurs stationnaires de F sont obtenues par des oombustions

suocessivee à T et P donné*, jusqu'à obtention d'une valeur constante.

On obtient ainsi les courbes d'hystérèse représentées sur la figure (16),

où l'on a porté les valeurs de F en fonction de la quantité de carbone

brûlé depuis une expérience prise comme origine. Les valeurs de F corres

pondant au graphique précédent sont consignées dans le tableau VI. On

voit immédiatement que l'hystérèse par rapport à P, est ici plus marquée

que dans la réaotion avec le gaz carbonique.

On oonstate en outre que :

1) L'hystérèse a lieu quelle que soit la pression dans le domaine

s1étendant de 2 à 60.10~4mmHg.

2) Elle est observable de 1400 à 1$50°K, avec toutefois une assez

faible ampleur pour ces deux températures extrêmes. L'effet maximum

semble se situer vers 1700°K.

3) L'existence d'hystérèse n'est pas en relation avec l'allure de

la courbe des valeurs stationnaires de F en fonction de la pression.

Autrement dit l'hystérèse existe, que l'ordre apparent scit un, ou

fractionnaire.

4) La forme de la courbe d'hystérèse ne dépend que des valeurs

initiales et finales de la pression. Si,partant d'un état stationnaire

correspondant à une pression P.» on fait des combustions à une pression
P inférieure à P. , la nouvelle valeur stationnaire de F, correspondant

àla pression P2, s'obtiendra par une suite décroissante de valeurs de F
et réciproquement.

Nous aurons l'occasion, lors de la discussion de ces résultats de

revenir sur la forme de ces courbes.
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TABLEAU V (suite)

Exp,
T

°K

P 2
r ITC

mmHgxlo4
F

j 104
!

! 167-171 1 1700 18,3 1,63

160-166 » 7,45 S 1,64
1 149-159 n 2,4 ! 1,87

j 167-189 n 1,75 2,00

t 103-106 1850 39,5 ! 1,10

J 132-141 M

! 142-146 II 26,2 1,03

] 128-135 M 9,5 0,92

! 107-119 M 2,9 ! 1»02

] 332-333 1950 68,5 0,95

! 334-338 If 30,6 0,84

J 339-342 M 7,9 J 0,83
J 343-345 1 w 2,45 ! 1,02

j
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TABLEAU VI (suite)

Exp.
mmHg x 104

t

min.

F

x 104
!atr-gr.C brûlé!

}om-*x 107 |

! 160 7,8 2 1,25

• J

! 2,81 t

; 161 7.8 10 1,42 S 3,34
162 7,3 10 1 1,51 1 3,87

j 163 7,3 10 1,58 i 4,425
164 7,4 10 ! 1,61 ! 4,995 1

j 165 7,5 10 1,65 j 5,58
! 166 7,5 10 1,64 ! 6,165 t

; |

1 167 19 3 1,32

! !

« 6,425 !

168 , 18,3 3 1,48 j 6,815 j

! 169 18,3 5 1,57 J 7,50

170 18,3 5 ! 1,61 ; 8,205 ;

171 1 18,3
1

!

5 1,63 1 8,915 ;
1 !

! I
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VA3IA.TI0K DE Lu VITESSE .iVEC la TETPERATURE.

En reprenant le réseau des isothermes de F en fonotion de la pression,
on peut tracer la courbe des variations de F aveo la température, relative
à une pression donnée.

Dans la pratique, pour tracer la oourbe de vitesse en fonction de la
température, on fait une série de combustions à pression constante
(30.10 mmHg) et àtempérature variant par 50°K de 1350 à2000°K, Cette
aérie .dressais jpermet de mettre en évidence une hystérèse par rapport à la
température, en tout psint identique à celle observée dans la réaotion avec

2

le CO , si bien que la courbe de la figure (16) c#rresp«nd aux valeurs
stationnaires de F (tableau VIIl).

On constate sur cette figure pue la courbe a la môme allure que
celles obtenues dans la réaction avec le CO2. Seules changent les valeurs
relatives de F et la position du maximum de vitesse.

Par ailleurs, pour la réaotion aveo la vapeur d'eau, la position de

ce maximum varie dans d'assez larges limites avec la pressiin» on a en
effet :

2 A.
Pression H 0 mmHg x 10 10 22 50

Position du maximum de

vitesse °K 1600 1650 1700

L'augmentation de la vitesse entre 1950°K et 2000°K, est due à la

présence de vapeur de mercure dans l'ampoule.

Hystérèse par rapport à la température, à prcssisn constante.

Elle est en tout point identique à celle observée lors de la réaction
2

avec le 00 . Rappelons qu'elle se traduit par le fait suivant t

Une oombustion à température supérieure à une température donnée T a

pour effet de diminuer la réaotivité du filament à la température T. Réci

proquement, une combustion à température inférieure à T augmente la réaotivi

té du filament à la température T.
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On constate de môme qu'un ohauffage sous vide à une température

égale ou supérieure à oelle de oombustion, diminue la réactivité du

filament pour la combustion qui suivra immédiatement ce traitement

thermique.

Le tableau VII reproduit en partie la série d'expériences qui ont

permis d'atteindre les valeurs stationnaires de F consignées dans le

tableau VIII.

La figure 18 représente quelques-unes des courbes d'hystérèse.

On constate que l'hystérèse n'est plus perceptible à 1450°K tandis

que vers les hautes températures elle est observable jusqu'à 2000°K,

trè6 atténuée il est vrai, par le fait qu'à ces températures le filament

atteint très rapidement sa réactivité limite. Comme pour la réaction

aveo le CO2, l'hystérèse a l'intensité la plus grande au vsisinage du
maximum de vitesse.

On remarquera que la quantité de carbone qu'il est nécessaire de
-7 / 2brûler est toujours du môme ordre de grandeur, ' à 3 10 at/gr. jar «•

de surface géométrique, valeur déjà trouvée pour la réaction précédente.
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ENERGIE D'ACTIVATION A BISSE TBTERATuHE.

On peut traoer aveo les résultats oensignés dans le tableau TIII et

à partir des oourbss isothermes de la figure 15, des eourbss isobares

dans la représsntation log F v«s.l/T°K. On constate qu'à basse température,
toutes ose oourbes sont parallèles, ce qui permet de définir dans oe

domaine une énergie d'aotivation d'Arrhénius indépendante de la pression,

comprise entre 75 et 80 Koal. Rappelons que dans la réaotion aveo le C0Z,
il n'avait pratiquement pas été possible de déterminer une énergie d'acti
vation à basse température.

o

o 0

LA CONTAMINATION DANS LA REACTION H2Q ♦ C.

Dans la réaotion aveo la vapeur d'eau, on n'a jamais oonstaté de

contamination, ni lente, ni rapide, analogue à celle observée avec le CO .

Nous aurions été tentés d'attribuer certaines diminutions de vitesse

ob8ervéss pour des temps de combustion très courts, à une contamination

rapide, mais en fait il s'agissait d'une adsorption des produits de la

réaction à la surface de l'eau solidifiée à - 195°, qui sans être

importante, n'en a pas moins un effet qui devient sensible, pour des

quantités de gaz recueilli, très faibles.



QUATRIEME PARTIE

DISCUSSION ET INTERPRETATION

DES RESULTATS DE LA REACTION

AVEC LE GAZ CARBONIQUE



MECANISME DE LA REACTION.

Cemparaison des résultats^ à oeux obtenus précédemment par d'autres auteurs.

Nous avons déjà signalé les similitudes qui existent entre les
2

résultats que nous avons obtenus dans la réaotion de réduction du CO

et oeux obtenus par X. DUVAL et ses prédécesseurs dans la réaotion

d'oxydation du carbone par l'oxygène.

2
Dans la réaotion avec le CO , L. l'EYER s'est oontenté d'étudier la

réaotion au-des3us de 2000°Kj il trouve un ordre nul qu'il interprète

par une adsorption du gas carbonique suivie d'une désorption de CO qui

règle la vitesse de réaction.

Mais à oette hypothèse nous pouvons opposer les faits et critiques

suivants i

- X. DUVAL a démontré, par l'étude de l'émission thermoélectronique

des filaments qu'il n'existe pas de couche ohimisorbée à la surfaoe

du carbone, du moins au-dessus de 1100°K.

- L. KEYER prétend observer l'ordre 0 à haute température avec le

CO ,mais ses résultats sont si dispersés (certains points, pour

la môme température, diffèrent d'une puissance de 10) qu'il est

impossible à notre avis d'en déduire un ordre.

- Enfin la eone de P et T où travaillait L. MEYER est oelle de
2

déoharges dans la vapeur de mercure et dans le CO .

STRICKLuND-CONST^BLE (2l) d'autre part, ayant déjà constaté aveo

l'oxygène l'existenoe de déoharges, a limité ses expérienoes à 2250°K,

température à laquelle, nous l'avons vu existe en fait déjà, non seulement

la déoharge dans la vapeur de mercure, mais celle due au gaz carbonique.

D'autre part il a entrevu l'existence de l'hystérèse par rapport à

la température dans la réaotion avec l'oxygène en réalisant deux séries

de combustions, l'une à températures croissantes, l'autre à températures

décroissantes; les oourbes obtenues qu'il a désignées par "aller" et
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"retour" ne ooinoident pas. Il n'a pas poussé plus loin l'étude du
phénomène, et pour la réaotion aveo le CO il a seulement traoé la

oourbe "aller" de 1173° à 2273°K. Cette oourbe est représentée à oôté

de la nôtre sur la figure (19).

La oonstante de vitesse donnée par STRICKIAND-CONSTABLE s'exprime

en rendement de chocs F par la relation t

F- iJtJL
K

où k est la oonstante de vitesse d'une réaotion d'ordreun en régime

statique, définie par l'équation classique

•Si*k (min"*1 cm2) - J * t Log*
V^»

P - pression initiale

p » pression à l'instant t.

A représente un facteur, masse, volume, surface,
2

caractérisant la substance mise en oeuvre. Ici A - 1 cm .

a est la constante de l'appareil utilisé par STRICKIAND-CONSTABLE, soit

7,07 10"5 moles/mmHg.

K est le facteur de proportionnalité entre la pression et le nombre de
9 1 1

chooe 1 (moles.cm~ .min" .mmHg*" ).

Les résultats sont en assez bon accord avec les nôtres, si l'en

tient compte des différences de méthode expérimentale, n est probable

que si STRICKLAND-CONSTABLE avait traoé une courbe "retour", celle-oi

se rapprocherait encore davantage de la nôtre puisqu'il constate comme

nous qu'une réaction à haute température diminue la réactivité du

filament.
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Par contre, en oe qui concerne l'ordre de la réaotion, STRICKLAKD-

CONSTi^JLE trouve des ordres fractionnaires, inférieure à basse tempéra
ture (1373°K), alors que nous avons trouvé un ordre égal ou supérieur
à un.

Peut-ftre faut-il cheroher 1»explication de oette différence dans

le fait qu« ses pressions d'expériences étaient de 10 à 1000 fois plus
élevées que les nôtres.

Cet auteur no discute pratiquement pas les résultats obtenus et ne

propose aucun mécanisme (l).

(l) On a également porté sur le graphique (l9) les résultats obtenus à
haute pression et basse température par M.A. MAYERS (12) et par
GULBRANSEN ot ANDREWS (9); oe rapprochement n'a qu'un intérêt
"documentaire", car on ne peut probablement pr-,s comparer les résul
tats obtenus dans des conditions aussi différentes. D'autre part les
résultats de K.YERS font intervenir li surface géométrique de
l'échantillon do carbone utilisé, et non l'aire réelle qui seule
peut Être prise en considération pour de telles comparaisons.
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ETUDE DU PROCESSUS PRIMAIRE.

Comme dans toute réaotion hétérogène entre un gaz et un solide le

rendement de choc global mesuré F, est le produit de la oonstante de

vitesse "f" de l'aote élémentaire, par L°. fraction de surface "s" qui

y participe ' '

F » f x s

Il faut préciser que "s" se rapporte à la surface géométrique;

l'expérience a montré en effet que l'aire réelle est notablement plus

grande que l'aire géométrique; on peut dono déoomposor le faoteur s

en deux termes

s - r x a

r est la rugosité de L*. surface soit le rapport aire réelle
aire géométrique

a est la fraction de surface participant à la réaotion, ramenée à

l'aire réelle.

Les variations concomitantes de ces facteurs interviennent dans la

cinétique de la réaction et nous allons les étudier séparément.

Aire réelle - Facteur de Rugosité.

X. DUVAL a mesuré par adsorption d'éthylène à basse température

l'aire des filaments qu'il a utilisés dans la réaction aveo l'oxygène

ainsi que celle de filaments qui avaient brûlé dans le gaz carbonique

et la vapeur d'eau. Il a constaté que très rapidement le filament se

(l) Rappelons que la grandeur F utilisée dans ce travail étant calculée
par rapport à la surface géométrique, il faut diviser ses valeurs par
le facteur de rugosité "r" pour obtenir le rendement de choo sur
l'aire réelle (le seul à considérer pour 1;. vomparaison des résultats
avec d'autres travaux : réaction avec l'oxygène ou la vapeur d'eau).
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corrode du fait de la oombustion, le facteur de rugosité passant de 4 pour

les filaments neufs, à 25 pour ceux qui ont brûlé dans l'oxygène, à 100

pour ceux qui ont brûlé dans le gaz oarbonique et à 40 pour oeux ayant

brûlé dans la vapeur d'eau (l).

Cette valeur du facteur de rugosité reste ensuite sensiblement

constante, que le filament ait brûlé à basse ou haute température.

La corrosion est inévitablement liée à la combustion et on oonstate

que la rugosité est d'autant plus importante que la vitesse de réaction

est lente. Ceci confirme le méoaniame proposé par X. DUVAL pour expliquer

cette corrosion.

La combustion dans les pores.

En effet la formation même de ces pores prouve qu'ils sont des lieux

privilégies de réactions et l'on peut expliquer ainsi le mode de combus

tion dans les pores :

Une moléoule pénétrant dans un pore, d'une dimension de l'ordre duKA

par exemple, subit avant d'en ressortir un grand nombre de collisions à
(2 )la paroi v , qui ont pour effet d'élever le niveau énergétique de la

molécule incidente, de telle sorte qu'elle a une probabilité de réaction

beaucoup plus grande en arrivant au fond du pore, qu'une molécule froide

heurtant le filament pour la première fois. Ceci a pour effet d'augmenter

la profondeur du pore jusqu'au moment où toutes les moléoules auront le

temps de réagir avant d'atteindre le fond de celui-ci et la corrosion

s'arrêtera d'elle-même.

(1) Ce phénomène est au fond identique à ce qui se produit lors de l'acti
vât ion par combustion parti*.Ile dans le gaz carbonique, de charbon
aotif utilise comme catalyseur, où l'on a démontré qu'en fait c'est
à une augmentation de la surface spécifique de l'échantillon qu'est
dû l'accroissement de pouvoir catalytique.

(2) Il ne s'agit évidemment pas d'une réflexion spéculaire car la probabi
lité qu'a une molécule incidente de repartir suivant une direotion
donnée est indépendante de l'angle d'incidence et obéît à la loi du
cosinus.
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Discussion.

X. DUVAL a longuement discuté l'influence possible du facteur de

rugosité sur les variations de la vitesse de réaction aveo la température.

Il était en effet possible d'expliquer l'existence c„; maximum de vitesse

par la variation d'aire réelle provoquée par la combustion.

Le fait que le facteur de rugosité des filaments ayant réagi dans

différentes conditions (avec 'in gaz donné), est sensiblement le même,
infirme directement cette hypothèse; ceci est en accord du reste, aveo

la remarque déjà faite que la quantité de carbone qu'il est nécessaire

de brûler pour passer d'un état stationnaire à un autre (expérience

d'hystérèse) est très faible, de l'ordre de 5.10**7 atene-çrarames, o'est
l'équivalent d'une couche de quelques Angstrôm, réparti» uniformément

sur toute la surface du filament; l'enlèvement de quelques couches

atomiques ne pourrait pas modifier sensiblement la forme des accidents

de surface dont les dimensions sont de l'ordre du NA .

Le facteur de rugosité étant constant, il revient au même d'étudier

les variations de "s" ou de "a".

Ayant dans le présent travail rapporté F à la surface géométrique des
filaments, nous allons étudier les variations concomitantes de "f" et

de "s" avec les variables température et pression.
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VARIàTIONS CONCOMITANTES DE f ET a AVEC LA TEMPERATURE. - INTERPRETATION

DES ffiENOMENES D'HYSTERESE.

Le phénomène d'hystérèse par rapport à la température va permettre

de dissooicr les deux faoteuss f et e. En effet, à une température Tl r«
aura à l'état stationnaire i

(1) FI • fl x si

à l'état stationnaire correspondant à la température T2, on aura
également : *

(2) F2 - f2 x s2

Mais lorsqu'on passe de Tl à T2, on a vu que l'on n'atteignait la

nouvelle valeur stationnaire F2 qu'après une série de combustions. Ceci

montre que l'un des facteurs, f ou s, n'évolue pas instantanément mais

progressivement au oours de la oombustion.

f, rendement de choc de l'acte chimique sur la surfaoe réactive,

est indépendant de l'étendue de cette surface et ne dépend que de la

température. Par conséquent le phénomène d'hystérèse caractérise l'évolu

tion de la fraction de surface réactive s.

Si partant de l'état 1, on réalise à la température T2 une combustion

de durée infiniment courte (caractérisée par la valeur F§ du rendement de

choc) de sorte que la valeur si n'ait varié que d'une quantité infiniment

petite, on pourra écrire :

(3) F° « f2 x si

Par combinaison des trois équations préoédentes, «n arrive aux deux

relations t

(4) Fl/F§ - fl/f2

(5) F°/F2 - sl/s2
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Les valeurs FI, F2 sont les valeurs stationnaires de F correspondant
aux températures Tl, T2. Les valeurs F0 peuvent e«obtenir par extrapo
lation des oourbes d'hystérèse pour une combustion de durée nulle 'l',

La réaotion aveo le gas oarbonique étant très lente, il nous a été
relativement facile d'effeotuer les extrapolations des oourbes traoées

sur la figure 6. Les résultats ont été portés dans le tableau IX.

On connaît ainsi les rapports des f et des s pour deux températures.
Il ne faut cependant pas oublier que de telles extrapolations sont assez

imprécises et que par conséquent les conclusions que l'on peut en tirer
seront surtout qualitatives.

Ne connaissant les valeurs absolues de f et s à aucune température

on ne peut que tracer les courbes des variations relatives de oes faoteurs

en fonction de la température (Tableau IX). Celles-ci sont représentées

sur la figure 20. Nous avons choisi 1450°K comme température de référenoe.

Ce choix se justifie par le fait qu'on n'observe pas d'hystérèse au-des

sous de cette température, ce qui signifie que la surface réaotive ne

varie pas (d'une façon observable tout au moins) à température inférieure.

On a représenté 3ur le même graphique la oourbe des variations rela

tives de F, dont la décomposition a conduit aux deux autres courbes.

Variation du rendement de chocs élémentaire f avec la température.

On remarque que f augmente rapidement avec la température, mais

néanmoins pas aussi vite que ne le voudrait l'équation empirique d'Arrhénius

Ceoi est d'ailleurs normal puisque f, rendement de ohoo, ne peut croître

indéfiniment et doit atteindre l'unité pour une température en principe

(l) La méthode d'extrapolation utilisée et les erreurs qui en découlent
font l'objet de l'Annexe II.



TABLEAU IX

EXTRAPOLATION DES COURBES D'EYSTERESE PAR RAPPORT A T

(Réaotion C+ CO2)

!

Exp.
Températures

m m

ll 2

F
1 •S

X 104

F *
2

•*
! <2 !

! 506-519 1900 1740 0,13 0,07 0,19 2,7 0,54

! 520-533 1740 1640 0,19 0,14 0,24 1.7 0,74

! 534-548 1640 1550 0,24 0,16 0,26 M 0,67

! 549-562 1550 1450 0,26 0,12 0,20 1,7 ! 0,46 !
t !

VALEURS RELATIVES DE s ET PS f EN FONCTION DE LA TELPERATURa"

Température d© référence 14500K

T °K 1450 1550 1640 1740 1900

sT/s 1450 1,00 0,59 0,365 0,215 0,0795

fT/f 1450 1,00 2,20 3,30 4,45 8,50

ft/f 1450 1,00 1,30 1,20 0,95 0,65
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infinie (l/T - o). A oe propos, il est regrettable que nous n'ayons pas

eu la possibilité de pousser nos expériences à des températures plus

élevées, car si l'inourvation de la oourbe donnant les valeurs de f se

poursuivait, on aurait pu atteindre une valeur limite de f qu'il aurait

été justifié de prendre égale à l'unité oe qui aurait fourni la valeur

absolue de s.

On constate expérimentalement (fig. 9) ?ue F demeure oonstant

jusqu'à 2250°K (soit sur un intervalle de 350*) et que d'autre part

l'hystérèse par rapport à la température a disparu. Comme il serait assez

surprenant que les variations de f et s se compensent exactement sur un

aussi long intervalle; oeoi tendrait à prouver, sinon que f et s sont

oonstante à partir de 19O0°K, du moins que leurs variations avec T

deviennent de plus en plus faibles pour devenir nulles à température plus

élevée.

Nous pouvons ainsi faire une évaluation de la surface réactive.

Admettons que f devienne constant aux environs de 2500°K. Une extrapola

tion, très approximative de la courbe log. f/f 1450 donnerait pour

log. fjjr/f 1450 une valeur comprise entre 1,7 et 2,0, soit

$0 <v fwA 1450 < 100

si nous admettons que la valeur fp est 1, on aura t

10"2< f 1450 < 2.10"2

* 'ïUO • HSS #• *1450 •2-10"5

soit 10~3 < s1450 <.2.10"5

oe qui correspond àa(1450) de l'ordre de 10~5 puisque le facteur de
rugosité est égal à 100. Il y aurait donc tout au plus l/lOO.OOOème de
la surface réelle qui participerait à la réaotion à 1450°X.



ftd|Éte a,, ^ ggg active spécifia avec la ts^rshir» et la preef.fr
Dire qu'une fraction "a" de l'aire réelle participe àla réaction

signifie qu'il existe àla surface du carbone des pointa privilégiés,
, «o ♦_„- „«♦",*•*" et sur la nature desquels on ne peutque nous appelerons "Centres aotife ex sjt a» ™* «•

faire quo des hypothèses.

te plu. ta», consiste àassimiler co. centre, a.tlf. «K "*<-« <•
carbone MUh ,1- faiblement - »*— graphique V 1» «*•••
H suffit en effet d. oon.ldérer la maille «irt.il*» du graphite pour
voir ,u'un atome d. licl.re sur deux n'est retenu au plan graphita^*ue
par deux liaison, au lieu de trois, et e.ue par censément sa ^habilité
dation aveo une molécule de en. oarhoni,ue inoidente ert plu. élevé.,

ta. aller plu, loin dan. le devine de. hypoth.se. sur la natur<, de
oss oentres, rappelons brièvement — *• "«* **»* » ""• *"
contres actifs ta. 1-interprétation du —«i- de réaction *"
filants avec l'oxyg«e. et voyons dans ,uelle nesure oette ^
tion peut expliquer le «éesnlsae de réaotion aveo le ga, carh«i,ue.

,,...**. «- * •»»•• »•»i,owgène proToqu° i,ttild'atomes de carbone actes liés au réseau et propre, hréagir. Deux
ossibilités sont offertes iun ato*e actif ainsi créé .réagir 1er.
le impact I— molécule d^oxygéne. ou se «désactiver» en retrou
vât une position plus stable dams le réseau, par suite 4une
réorganisation thermique superficielle dont la vitesse augaent
eveo la température (nous reviendrons ultérieurement sur oe ph.no-
mène).

tes deux facteurs essentiels de la vitesse sont — » «•»
séparant les tepaots successifs de deux pécules d'oxyde sur un
ctle de carbone et la durée do vie propre d'un atome actif.

. . ». 12OO.K la vitesse de réorganisation de la surfacelu-dessous de 1200 K. la vl , 4,atomoo .„ posl-.rt Prient nulle. te surta. .rt -£• ^ ^^
tion propre àréagir, l'activité de 1- «rf» ooefficie„t ther-
„ J» vitesse varie aveo la température suivant le <=<><*"
lique de l'acte élémentaire tandis ,ue l'ordre de la réaotion
égal à l'unité.
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Au-dessus de 1900<>K, la vitesse de réorganisation des atomes
actifs est grande par rapport àleur vitesse d'apparition sous
l'influence de la combustion; la fraction de surface active reste
donc constante, et elle est représentée par des centres existants
dans la structure originelle de la surface du carbone (il peut
s'agir par exemple des atomes de lisières). Le rendement de ohoos
de l'acte élémentaire ad'autre part une valeur oonstante, et très
grande, probablement voisine de un. Il en résulte que la vitesse de
réaction est indépendante de la température, et toujours d'ordre un.

Dans le domaine intermédiaire 1200-19OO°K, la oinétique de la
réaction en fonction de la pression et de la température, est expli
quée par les variations concomitantes de la vitesse de l'acte élé
mentaire et de la concentration en atemee actifs sur la surface. Les
effets d'hystérèse résultent des variations indépendantes de oes
facteurs.

Dans la réaction aveo le gaz carbonique les mêmes raisonnements
peuvent s'appliquer. Nous avons vu en effet que la surface réactive
diminue constamment lorsque la température croît de 1400°K à 2000«K
(Fig. 20) jusqu'à une valeur limite qui caractérise vraisemblablement
un état structural de base. Dans le domaine des températures élevées,
égales ou supérieures à 1950 - 2000«K la réaotion a donc lieu avec
l'ordre un et avec une très grande vitesse, sur une petite fraction de
la surface dont la constanoe est mise en ividence par la disparition de
l'hystérèse.

De même à 1400»K et au-dessous, l'absence d'hystérèse caractérise
une nouvelle fois la constance de la surfaoe réactive, beaucoup plus
grande toutefois que dans le cas précédent, et le rendement de ohoo
mesuré représente exactement l'acte élémentaire de réaotion sur cette
surface, aveo un ordre un et un coefficient thermique qui suit la loi
d'Arrhénius.



Dans le domaine intermédiaire, apparaît l'hystérèse, conséquence

directe des variations simultanées de f et de s. La surface réaotive

diminue quand on augmente la température, aveo une vitesse qui est du

même ordre que la vitesse d'apparition des centres actifs par oombustion.

On tend donc pour chaque température vers un état d'équilibre caractérisé

par la valeur stationnaire de F (donc de s).

Néanmoins, la petitesse de notre vitesse de réaotion vis à vis de

celle avec l'oxygène, introduit un élément nouveau, ô'est l'atténuation

considérable de l'hystérèse par rapport à la pression. Ceoi signifie que

les variations de surface réaotive sont beaucoup plus sensibles à une

variation de température qu'à une variation de la vitesse de réaotion

v OP OT'

Pour mieux saisir la signification de ce qui préoède on peut

essayer d'approfondir la notion do réorganisation superficielle.

Comme X. DUVàL l'a montré, celle-ci n'a rien de commun aveo le

phénomène de graphitisation qui a d'ailleurs lieu à température beaucoup

plus clevoo (supérieure à 2000°C) .Il s'agit plutôt de migration (l)

d'atomes isolés, vers des positions stables, phénomène qui a lieu à

l'éohelle atomique bien plus qu'à l'échelle macroscopique. Les atomes

ainsi en mouvement sont oeux qui ont rompu leurs liaisons avec les atomes

voisins ayant quitté le réseau sous forme de CO, et il est certain eue

leur réactivité doit être très grande. Il n'est pas non plus impossible

que oe mouvement ne se poursuive perpétuellement à la surface du carbone,

les atomes ainsi "réintégrés" dans le réseau pouvant modifier les forces

de liaisons et rendre Iqb atomes du voisinage plus ou moins réactifs.

N'oublions pas en effet que lors d'un impaot d'une molécule de CO sur la

surface du carbraie, la probabilité de réaotion dépend à la fois des états

énergétiques des deux "antagonistes" en présence, l'atome de oarbone

intéressé pouvant être dans des états de stabilité variable et la molécule

de gaz carbonique a une "température" également variable.

(1) Dans un travail récent (8) FELDMANN et ses collaborateurs Mit mesuré la
vitesse de migration d'atome de oarbone Cl4 dans une baguette de gra
phite chauffée entre 2100 et 2650°K.
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D'un autre côté, on peut penser que le départ d'atomes de oarbone

crée dans le réseau une perturbation, qui, par affaiblissement de cer

taines lia/isons, peut faciliter la réorganisation thermique. Ceci est du

reste en accord avec 1'observation faite, qu'il est nécessaire de "brûler"

une certaine quantité de carbone (très faible d'ailleurs) pour modifier

l'état de surface, un simple chauffage sous vide s'avérant insuffisant.

Somu.e toute on en arriverait à l'idée que, pour cette réaotion,

l'état de surface réactive est à peu près exclusivement fonotion de la

température et que la oombustion a surtout pour effet de permettre à la

surface réactive d'atteindre rapidement un état d'équilibre correspondant

à cette température. Le fait important est que oet état d'équilibre eer~.it

la résultante de l'apparition et de la disparition des centres actifs par

effet thermique seul, le nombre de centres actifs présent à un instant
2

donné sur 1 cm de surface représentant la moyenne statistique des

centres actifs continuellement en voie d'apparition et de disparition.

Ce serait tout au moins le cas pour une réaction aussi lente que
2

la réduction du CO . Il est en effet vraisemblable que pour les rende

ments de ohoc plus élevés, la vitesse de disparition des oentres, deve

nant plus grande, prend une importance accrue vis à vis de la réorganisa

tion thermique au point de pouvoir dans des cas extrêmes la masquer

presque complètement (Réaction avec l'oxygène à l600°K). Il est même

possible, lorsque la surface se renouvelle continuellement et rapidement

par combustion comme c'est le cas dans la réaction avec l'oxygène, que la

réorganisation thermique ne se fasse plus à la même échelle que pour une

réaction beaucoup plus lente et que, par exemple, la surfaoe élémentaire

d'un cristallite qui possédait précédemment un nombre statistiquement

restreint de centres actifs, soit avec l'oxygène entièrement intéressée

par la réaction. N'oubliens pas en effet que, si pour la réaction avec le
_5

gaz carbonique, les valeurs de F sont de l'ordre de 10 ' avec une airo

réelle de 100 cm", X. DUVAL avait avec l'oxygène des rendements de ohoo

de 2C à 50 fois plus élevés sur une surface 4 fois plus petite, de sorte

que la valeur du rendement de choc élémentaire f est environ 200 fois
2

plus grande avec l'oxygène qu'avec le CO .
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En fait si le mécanisme de oes deux réactions est le même, ses

modalités sont vraisemblablement différentes. Il n'est pas possible de

préciser la nature de centres actifs, mais on peut néanmoins penser

que la propriété que possède un centre d'être "actif" dépend non seule

ment de sa nature, mais aussi du gaz en présence. C'est d'ailleurs ce

que traduit le fait que les rendements de ohoc élémentaire f sont très

différents pour les 2 réactions, avec des filaments identiques. D'autre

part, les centres actifs étant de natures différentes, leur vitesse de

réorganisation thermique n'est pas forcément la même pour les deux

reactions.

En résumé, on peut dire que le mécanisme de la réaotion avec le

gas carbonique est fondamentalement le même que celui avec l'oxygène et

que les hypothèses faites pour expliquer cette dernière réaction sont

toutes applicables à la réaction avec 1b gaz carbonique.

Seules changent les valeurs absolues des facteurs entrant en jeu.

Si on essaye d'analyser le mécanisme de réaction à l'échelle atomique, on

est conduit à envisager l'existence de centres actifs de nature différente,

dont les processus d'apparition et de disparition peuvent également être

très différents.



CINQUIEME PARTIE

DISCUSSION ET INTERPRETATION

LES RESULTATS DE LA REACTION

AVEC LA VALEUR D'EAU



KECANISlîE DE LA REACTION C + H*0

Rappelons que oette réaotion se différencie de la préoédente par

les faits suivants t

1) Il existe une hystérèse marquée par rapport à la pression, qui se
superpose à l'hystérèse par rapport à la température.

2) Sauf peut-être pour les plus hautes températures employées
(1850 et 1950°K) il n'est pas possible de définir un ordre tant oelui-ci
varie aveo la tempérâtare de combustion.

Avant de chercher à interpréter ces résultats, nous allons rapide
ment les comparer à oeux qui ont été obtenus par les préoédente auteurs.

Comparaison de nos résultats à ceux obtenus précédemment par d'autres

auteurs.

L. fcEYER étudie cette réaotion dans le même domaine de température
que pour le CO2, c'est àdire au-dessus de 2000°K dans la zone OÙ appa
raissent les décharges. Nous ne reviendrons donc pas sur ces résultats.

Comme pour la réaotion avec CO2, STRICKLAND-CONSTABLE (2l) observe
avec la vapeur d'eau des phénomènes d'hystérèse par rapport àla tempéra
ture, qui sont qualitativement identiques aux nôtres; mais pas plus que
précédemment cet auteur ne s'est livré àune étude systématique du phéno
mène. Il en résulte que sa courbe de variation de vitesse en fonction de
la température aune allure qui ne permet guère de déterminer les modali
tés de l'hystérèse. Remarquons simplement que cette courbe "aller-retour"
enveloppe la nôtre, ce qui indique une certaine concordance (fig. 2l).
Par ailleurs STRICKLAND-CONSTABLE trouve àbasse température une énergie
d'activation d'Arrhénius de 40 Kcal., soit la moitié de celle que nous

(1)trouvons

(l) Nous en verrons l'explication ultérieurement,
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Sa oe qui conoerne les variations de la vitesse aveo la pression,

oet auteur trouve un ordre un, à 2075° et un ordre "fractionnaire"

(0,6) à 1575°K. Il ne mentionne pas l'existence d'une hystérèse par
rapport à la pression. Rappelons qu'au-dessus de 1700 nous observions

un ordre voisin de l'unité.
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ETUDE DU PROCESSUS PBIK1IHE.

On peut dissocier comme précédemment le faoteur F en plusieurs
termes

F - f. s - f.a.r.

•ù i

f représente le rendement de ohoc élémentaire sur la surface

réactive 8,

a la fraction de surface réactive ramenée à l'aire réelle,

r le facteur de rugosité.

Comme dans les réactions précédentes le facteur de rugosité des

filaments ayant brûlé a été trouvé supérieur à celui des filaments neufs

(40 au lieu de 4) mais une fois la corrosion réalisée, il est indépen
dant ce la température de combustion du filament} oe sont dono les

variptions de la surface réactive avec la température qui sont à l'ori

gine du maximum de vitesse.

Signalons cependant immédiatement qu'il s'introduit dans ces réao-

tions un facteur nouveau, en relation directe avec la pression de vapeur

d'eau, qui modifie à température constante, la fraction de surface

réaetive.

Variation concomittante de f et de s avec la température. Interprétation

des courbes d'hystérèse par rapport à la température.

L'extrapolation se fait comme pour la réaction avec le gaz carbonique

et les résultats obtenus sont reproduJ5J||rdans le tableau (X) et représen

tés sur la fig. 22 où l'on a porté les variations relatives de f et s en

fonotion de la température. On voit que la décomposition de F conduit à

des résultats qualitativement identiques à ceux obtenus dans la réaction

avec 1'oxygène et le gaz carbonique. On peut voir sur la figure 23, repré

sentant oette décomposition pour les 3 réaotions, la remarquable concor

dance des valeurs relatives de la surface réactive.
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TABLEAU

EXTRAPOLATION DES COURBES D'HYSTERESE PAR RAPPORT A T

Exp.

16-22

23-30

31-36

37-41

62-66

67-70

(Réaction C + H20)

PH20 " ^OelO"4 mm.Hg

•m t !.Températures , Pl F2 F a2
1 1

f2 !
!:"•» T2 ; x 104 81 fi !
jl600 1700 ; 1,47 2,55 1,57 0,615 1,73 J
! 1700 1800 ! 1,57 2,12 1,20 0,565 1,35 *

j 1800 1850 j 1,20 1,32 1,05 0,795 1,10 ]
! 1850
!

1900 !
!

1,05 1,21 0,90 0,74 1,15 »

! 1650 1600 1,68 1,08 1,48 1,37 0,64 J
! 1600 1550 i

t

1,48 0,91 1,11 1,22 0,625 !

! 1550 1450 |
j

1,11 0,19 0,29 1,52 0,17 J

VALEURS RELATIVES DE F, f ET s EN FONCTION DE LA TEMPERATURE.

Température de référence 1450°K:

T «K. 1450 (li55c 1600 I65O 1700 1800 1850 1900

F/F 1450 0,29 3,76 5,10 5,80 5,42 4,14 3,28 3,10

s/s 1450 1,00 0,65 0,53 0,39 0,33 0,19 0,15 0,11

f/f 1450 1,00 5,91 9,65 15,0 16,6 22,4 24,9 28,3

(l) Ne disposant pas d'expériences suffisamment précises pour tracer une
courbe d'hystérèse de 1550 à 1450°, nous avons déduit la valeur
f,,c- de fnc,„ par la loi d'Arrhénius.
I450 1550
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Quant aux variations de f en fonction de la température elles ont

exactement le même aspect dans les trois réactions. Néanmoins dans le

cas de l'eau, f semble suivre la loi d'Arrhénius jusqu'à des températures

de l'ardre de l600°K, alors que pour les deux autres cas, la réaotion

s'écarte de la loi d'Arrhénius à des températures plus basses.

2
Comme dans le cas de la réaction avec le CO , on observe une diffé

rence entre les résultats obtenus par extrapolation des courbes d'hysté

rèse à températures croissantes et décroissantes. Ce fait doit relever

de la même explication que précédemment (voir annexe II).

Avant de discuter ces résultats, examinons l'ordre de la réaction

et l'hystérèse par rapport à la pression.

Variation de F avec la pression de vapeur d'eau.

Hystérèse par rapport à la Pression.

Reprenons i«: réseau d'isotherme de la figure 15 et examinons en

détail 1^- manière dont on passe d'une valeur stationnaire le F correspon

dant à un point de ce réseau à une autre valeur stationnaire correspon

dant à la même température mais à une pression différente.

Considérons la figure ci-dessous où l'on a raprésenté une fraction

d'isotherme sur laquelle on a pris deux points A et B relatifs aux

pressions P.et P^.

D'après ce que nous avons vu précédemment, le rendement de choc

élémentaire f ne dépend que de la température. Les variations de F

traduisent donc celle de la surface réaotive s.



Sur la courbe oi-contre on

a choisi A et B de sorte que

PA < FB

soit

<Vl< <*T>B

i

Or d'après ce que X. DUVAL

a constaté dans la réaction avec

l'oxygène, et nous-mêmc dans celle

avec le gas oarbonique, les varia- j

tions de surface réretive se font I
i

toujours progressivement d'un état

à un autre,

Par conséquent on s'attendrait logiquement à obtenir une courbe

d'hystérèse correspondant à l'évolution AA"B.

Kais on constate que l'hystérèse est en quelque sorte "inversée",

c'est à dire qu'au lieu d'obtenir une courbe croissante des valeurs

de F, on saute brusquement à une valeur FA' > F.., suivie d'une diminution
a

progressive vers la valeur stationnaire F-«
D

Ceci implique qu'il se superpose à l'évolution de 1". surface réactive,

qui diminue progressivement lorsqu'on passe de A' à B par suite du sens

de l'hystérèse (phénomène en parfait accord avec ce qu'a observé X. DUVAL

avec l'oxygène), une variation instantanée d'un facteur que nous appelle

rons "fraction de surface réactive libre". Cette variation se produit au

moment où l'on fait varier la pression de vapeur d'eau; il est donc

logique d'admettre qu'un composé inhibiteur recouvre partiellement la

surface de façon instantanée et réversible, en relation avec la pression

de vapeur d'eau.
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SiO est la fraction de surface recouverte par un composé qui

empêche la réaction de se produiro, on pourra expliciter F de la

manière suivante t

F-f.s-f.(5".(l-t)

0 est unv. fonction croissante de Tt'S représente la surfaoc réaotive

correspondant à une surface ontièrement libre.

Cette façon d'expliciter F, traduit bien le ph'nomène observé.

Quand la pression diminue brusquement de P£ à P^, r* diminue, donc F
augmente tandis que progressivement au cours des expériences qui

suivent, F rediminue avec G" (ou s), le facteur (l -G ) étant constant

pour un<- pression et uno température données. Les facteurs varient

au sens inverse lorsque l'on augmente au contraire la pression de

combustion.

Nous allons étudier séparément les variations des facteurs 6~
et (l - ^ ) avec la pression, puis avec la température.
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Variation de la surface réactive totale (5 (libre et recouverte) avec la

pression, indépendamment de l'inhibition.

Nous avons vu que l'hystérèse traduit tue augmentation de la surface

réactive aveo le pression, en aocord avoo ce que X. DUVAL a observé aveo

l'oxygène ot nous-mSme avec le CO , dans la zone où il y a simultanément

hystérèse- ot croissance de F avec la pression. Le phénomène semble donc

très général ot l'interprétation consiste à admettre, nous l'avons vu,

une augmentation du nombre de contres actifs au cours de la combustion

compensée par la réorganisation thermique superficielle.

L'existence d'une inhibition que traduit le facteur (l - © ) nous
ompôche malheureusement ici de tracer la courbe des valeurs de F on

fonction de P dans les mêmes conditions qu. pour les réaotions précédentes

où, on effet, à température constante (soit f constant), les valeurs do F
traduisent fidèlement les variations de s. Dans le oas présent, la valour

de F observéo est la composante de deux facteurs 6" et (l - © ) que nous
n'avons pu dissocier.

En effet, nous avons tenté l'extrapolation dos courbes d'hystérèse
par rapport à la pression afin de décomposer le produit o •(l - 9) ainsi
qu'il a été fait, à pression constante, pour les variations do f et do s
avec la température. Le mode opératoire et le calcul sont exactement les

mêmes; malheureusement ces extrapolations ont donné des résultats telle
ment dispersés, que l'on n'a pu en déduire, comme on l'espérait, la

courbe des variations de 5" avec la pression, ni la forme de la fonction

9(p) sur laquelle on ne peut faire qu'un certain nombre d'hypothèses.



Variation de la fraotion de surfaoe recouverte, rr ,aveo la pression.

La recherche expérimentale direote du complexe
adsorbé, responsable de l'inhibition, représente un
travail considérable qui débordait le cadre du sujet
proposé. C'est la raison pour laquelle nous nous
sommes contentés de rassembler sur l'interaction
eau-carbone à haute température, une documentation
qui nous a permis de discuter le phénomène et d'avan
cer un certain nombre d'hypothèses plausibles.

Parmi les nombreux oomplexes de surfaoe dont
l'existenoe a été proposée par les divers auteurs, il
semble que l'on puisse éliminer à priori ceux formés
d'oxygène seulement, puisque de tels complexes ne se
forment pas dans les conditions où X. DUVAL et nous-
même avons étudié les réactions avec l'oxygène et le
gaz carbonique.

Par conséquent, des 3 composés présents dans
l'ampoule à réaction, H"2, CO et H2o, seuls l'hydro
gène et la vapeur d'eau sont susceptibles d'être
absorbés sous des états que nous allons tenter de
définir.

l) Adsorption d'hydrogène à la surface du Carbone.

La distinction faite par de nombreux auteurs
entre les complexes résultant de l'adsorption d'hy
drogène moléculaire ou atomique semble périmée
depuis que BARRER (l8) a établi que l'adsorption
activée de l'hydrogène sur le carbone se faisait
toujours à l'état d'hydrogène atomique.

Dans cette hypothèse, l'inhibition observée
dans la réaction aveo la vapeur d'eau serait provo
quée par les produits de la réaotion, ce qui n'est
pas forcément incompatible avec le fait que F
diminue aveo la pression. N'oublions pas en effet
que la vitesa de formation d'hydrogène par réaction
de la vapeur d'eau sur le carbone est proportion
nelle non pas a F, mais au produit F x Îjt2q, qui,
lui, croît avec la pression; d'où îgmentation
corrélative de l'inhibition possible.

Le fait que le. pression d'hydrogène soit faible
dans l'ampoule n'est pas une objeotion à ce méoanisme,
car il suffit d'empoisonner les centres actifs
pour inhiber la réaction.
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2) Adsorption de la valeur d'eau à la surfaoe du
oarbone ot mécanisme de réaotion.

L'autre possibilité est que l'inhibition se
produise au oours de la réaotion elle-mêmo, et ceci
nous amène à rechercher quoi peut être le méoanismc
de la réaction.

La plupart des travaux sur l'adsorption de
l'eau par le carbone s'accordent à reconnaître que
celle-ci devient irréversible à température supé
rieure à 600°K, c'est à dire qu'au-dessus de oes
températures la désorption oonduit à des mélanges
de compositions variables de CO2, CO et H2.

Divers mécanismes d'adsorption ont été propo
sés. L'étude des constantes de vitesse dans les
réactions à haute pression montre quo c'est la
vitesse de désorption de l'hydrogène qui est la
plus faible et par conséquent c'est la désorption
du complexe C - (H) qui règle la vitesse de
réaotion. Ce complexe se formerait par dissocia-
tien instantanée et irréversible de la molécule
d'eau à la surface du carbone avec formation des
complexes C-(H) et C-(OH) ou C-(o).

Dans la réaction avec les filaments nous avons
vu que les complexes carbone-oxygèno n'existaient
pas au-dessus de 11009X ou tout au moins, avaient
une.durée de vie trop faible pour limiter in
vitesse de réaction." Par contre il est très pos
sible que les complexes C-(h), ou même;C-(OH)
aient.une durée de vie supérieure au temps séparant
deux impacts successifs d'une molécule d'oau-au
même point de/la surface,ce qui explique l'effet
inhibiteur par diminution de la surface libre
réactive-.

Il n'est pas.possible dans l'état actuel des
expériences de préciser le mécanisme de l'absorp
tion. Pour cel" il faudrait rechercher systéma
tiquement l'action de traces d'hydrogène et la
vapeur d'eau mélangées au gaz réaotionnol,
oxygène ou gaz carbonique. -
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Variation de la fraction de surfaoe recouverteQ aveo la température. -

Influence de l'adsorption sur les variations relatives de f aveo la
température.

D'après ce qui préoède, on voit qu'il y a lieu de considérer dans la

variation de la surfaoe réaotive s aveo la température, la double influen-
oe â<3 6~ , surface réaotive totale, caractéristique de l'interaotion
carbone-vapeur d'eau, et du facteur d'inhibition (i - 8 ).

Nous avons antérieurement négligé ce dernier faoteur dans l'exploita
tion des valeurs de s et de f, réalisée par extrapolation des courbes
d'hystérèse par rapport à la température, à pression constante. Il est
bien certain que cette omission n'est pas justifiée car la fraotion de
surface recouverte G", est fonction non seulement de la pression, mais
encore de la température. On sait qu'elle diminue quand la température
s'élève.

Reprenons les relations, qui, à partir des extrapolations conduisant

1450
aux valeurs F , nous ont permis de calouler les rapports ftm/s- ... et
JfjAj.cQ» On peut écrire :

à l'état stationnaire correspondant à T.

à l'état stationnaire correspondant à T0

F2-f2 . s2-f2 .cr2 .d-e2).

Grp représentant la fraction de surface recouverte à la température T
(et à la pression constante P à laquelle sont effectuées toutes les
expériences).

Par passage de l'état I à l'état 2 on aura t

*?-'** •?1.(i-e2).
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La combinaison des trois relations conduit à §

F2A? -|f et frl . ,A .fïf|
On voit par conséquent que rien n'est ohangé en ce qui ooncerne les

rapports des surfaces réactives (on avait s2/s1 -F/F?) et leur varia
tion aveo la température, mais que par contre il n'en est pas de même du
rapport t^fty

Reprenons la figure 22 représentant les variations de log.(fT/f AS0)
en fonction do I/T. Il faudra écrire en réalité .

icg.(fT/f1450) . Log.(F°/PU50) . iog.(i-eT)/(i-©l45o)
Or nous avons tracé la courbe log.(Fj/F )en négligeant le second
terme qui est positif puisque l'expression (l-6T) croît avec la tempéra
ture. En conséquence la courbe réélit des variations relatives de f se

situe au-des3ous de celle représentée sur la figure.

Ainsi se trouveraient expliqués deux faits caractéristiques qui se
dégagent immédiatemert de l'examen oomparatif des variations relatives
de f avec la température, pour les 3 réaotions (figure 23) t

- La valeur élevée de l'énergie d'activation d'Arrhénius pour la
réaotion avec le vapeur d'eau à basse température. On trouve en effet

un coefficient thermique de l'ordre de 80 Kcal., dans la zone de tempéra
ture où précisément les variations du facteur (l-9) avec la température
sont les plus importantes.

- Le parallélisme pour le moins remarquable de ces mêmes oourbes

au-dessus de 1700°K, température à laquelle nous avons vu disparaître
presque complètcriient l'inhibition.



On serait tenté dans ces conditions de faire l'hypothèse suivante t

Poussant à l'extrême l'analogie entre les mécanismes fondamentaux des

deux réactions d'oxydation du oarbone, on identifierait les courbée de

variations relatives de f aveo la température, la différence entre oes

deux oourbes ayant pour seule origine, l'adsorption inhibitrioe.

Dans oes conditions il devient possible d'étudier quantitativement

l«s variations de t aveo la température.

Reprenant en effet les deux courbée précédentes on pourra écrire t

iog.a-eT)/(i-e1450). (iog.fT/f1450)H20 -dog.vWîW

Cette différence est pratiquement constante à partir de l650*K.f oe

qui permet d'éorire j

9 1650 - 0

puisque l'on sait que l'adsorption tend à disparaître quand la tempéra

ture s'élève. Ceci permet de calculer6-.,0 et d'en déduire les valeurs
absolues de^_ pour les températures comprises entre 1450 et l650cK, oes

valeurs ont été portées dans le tableau XI et la figure 24 représente

les variations de •=— avec la température. D'après cette droite, valable
1—w

rappelons-le pour la pression de 30 lo Ton pourrait définir une énergie

d'activation de 85 Kcal; néanmoins vu l'hypothèse de départ, nous

faisons toutes les réserves sur ce chiffre et sur les conclusions que

l'on pourrait tirer de l'examen de cette courbe.
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TABLEAU XI

Réaotion C + H 0

VARIATION DE L'ABSORPTION INHIBITRICE AVEC U TEMPERATURE.

! i ! lA-x ! ï* ! J a «T ',

! ! !

J 1900 ! 5,88 ! 0,60
! ! t !

1 1650 ! 6,07 ! 0,60

! 1600 ! 6,25 ! 0,53

1 1550 ! 6,45 « 0,42
! ! !

! 1500 ! 6,67 ' 0,28

! 1450 I 6,89 ! 0,00

! ! !

1 t t

0 ! 0 !» !

0 ! 0 ! » !

(-1),93 J 0,15 |(-l),245 i
(-1),82 ! 0,34 K-l),71 !

! ! !

(-l),68 ! 0,52 ! 0,036 t

(-l),40 t 0,75 ! 0,475 »

! ! !



En résumé, on voit que le méoanisme proposé pour expliquer la

réaotion aveo la vapeur d'eau, rentre parfaitement dans le cadre de oe

qui a été proposé pour la réaotion avec l'oxygène et aveo le gas

carbonique, en y ajoutant le phénomène nouveau de l'adeorption inhlbi-
trice, qui se superpose de façon très logique aux modalités communes de
l'interaotion entre le carbone et les trois gas oxydants intéressés.

Nous allons par ailleurs disouter ces analogies remarquables en

conclusion do ce travail.



RESUME et CONCLUSIONS
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RESttVE ET CONCLUSIOHS.

Les résultats obtenus par X. DUVAL but la oinétique de le réaotion

du carbone aveo l'oxygène à hautes températures et basses pressions, ont

montré que 1*étude, dans les mêmee conditions, des réactions avec le gas

oarbonique et la vapeur d'eeu, déjà faite par L. KETSE, méritait d'être

entièrement reprise.

Notre but était d'abord d*obtenir des résultats expérimentaux être,

à l'abri de phénomènes perturbateurs reconnus dans la première réaction.

Parmi ceux-oi, le plus important est l'apparition au-dessus de 1900°X»

de déchargée électriques,initiées par l'émission thermoélectronique du

filament, et dont on a essayé de préciser le méoanisme de l'effet accélé

rateur. On a trouvé qu'en réalité L; HEYER n'avait étudié lee réactions

avec le gaz oarbonique et la vapeur d'eau que dans des conditions

perturbées par les effets de décharge. H en réeulte que nos résultats

sont entièrement différents des siens.

On a également reoonnu aux températures les plus basses l'existenoe

d'une oontamination de la surfaoe par des produits de désorption de

l'appareil.

Nous avons ensuite recherché si lee deux réactions étudiées

présentaient oertains caractères très particuliers et originaux trouvés
par X. DUVaL dans la réaotion aveo l'oxygène.
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Comparaison des résultats dans les 3 réaotions d'oxydation.
•"••""•••••'"'•"•••-«««••....•.•.......«•.»Wit».mrEfc«««MM

Pour les trois réaotions, il existe, peur une température et une

pression données, une valeur déterminée nie la vitesse oorreepondant à un

état statlonnaire. ï'ais si l'on fait varier indépendamment la température

et la pression, en ne peut parvenir généralement à une nouvelle vitesse

stationnaire que de façon progressive; nous appelons ces effets de mémoire

l'hystérèse par rapport à la température et l'hystérèse par rapport à la

pression.

Il convient donc de distinguer les vitesses stationnaires et les

effets d'hystérèse. L'étude de ceux-ci a particulièrement retenu notre

attention, car elle est à la base du mécanisme proposé.

Influence de la température sur la vitesse stationnaire.

Les trois réactions présentent le même caractère original, à savoir

\i que la vitesse présente un maximum à une oertaine température, et devient
\ Cf(SlSr

constante au-delà d'environ 1900°K. Les vitesses absolues diffèrsnt

cependant notablement, comme le montre le tableau ci-dessous donnant la

ù 1s ^^rac'fcion ia ohoos efficaces F' (rapportée à l'aire réelle), à la tempéra
ture du maximum de vitesse, et à 1900°K (fig. 25) •

O2 ^0 CO2

F' (max.) 2.10"4 4.10-* 2,6.10"7

F' (1900®K) 2.10"5 2.10"6 1,3.10"7

érèse par rapport à la température

Cette hystérèse, analogue à celle observée avec l'oxygène, traduit le

phénomène suivant : Si l'on fait réagir à une température supérieure un

filament qui a atteint auparavant une vitesse stationnaire à une tempéra*

.../...
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ture donnée, on obtient initialement une vitesse plus «rende que le

vitesse stationnaire correspondant à la nouvelle température; i* vite»»»

diminue ensuite pour atteindre progressivement la vitesse stationnaire.

Si inversement, on passe d'une oertaine température à «se température

inférieure, on obtient initialement une viteeee plus petite que U vitesse

stationnaire à oette température. L'effet d'hyetéroee n'a lien que si lee

deux températures considérées ne sont pas toutee deux inférieuree à léOO^K,

ou supérieures à 1800°K.

i^>\>

Influence de la pression sur la vitesse stationnaire..

Rappelons que 'dans la réaotion avec lloxygène. l'ordre est égal à
un.au-dessus de 19Q0°K et au-dessous de 1200°K. Entre ces températures,
l'ordre est plus grand que unjet variable, tendant vers ya.quand In
pression augmente, d'autant plus rapidement que la température est plus

basse.

Entre 1200 et 1900» il apparaît de plus,une hystérèse par rapport à
la pression :si, partant d'un état stationnaire correspondant àune
pression P1§ on effeotue une série d'expériences àune pression supérieure
P2, on trouve une vitesse initiale inférieure àla vitesse stationnaire
àla pression Pgj si P^ est inférieur àPx» on observe inversement une
vitesse initiale plus grande.

Réaction avec le gaz carbonique .-Au-dessus d'environ l600°K,
l'ordre est égal àaL (a* *ok« àP***1* d,une certaine Passion àl600»K).
A 1500°K l'ordre est légèrement supérieur à mu, et à 1400«*K on retrouve
l'ordre m, Ce comportement reproduit de façon très atténuée celui ybeervé
avec l'oxygène. De même l'hystérèse par rapport àla pression, qui a lien
dans le même sens qu'aveo l'oxygène, n'est décelable que dans un intervalle
étroit de pression et de température.

.../.»•



R^otion aveo la vapeur d'eau »- L'ordre de la réaotion est égal
àj» àhaute température, mais devient inférieur à.un. à basse température.
Cependant l'hystérèse par rapport à la pression a lieu dans le ,t.ême sens
que dans les réactions préoédentee.

léoanisme des réactions.
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Les trois réactions présentent des similitudes remarquables, en

d'un maximum de vitesse et les effete d'hystérèse.particulier 1'

Ces similitudes montrent que l'on peut adopter pour les deux réactions
étudiées dans ce travail l'interprétation donnée par X. DUVAL de la
réaotion avec l'oxygène.

L'étude de l'hystérèse montre que la fraotien de chocs efficaces

mesurée F est décomposable en deux facteurs dont l'un, s, représente la
fraction de la surface qui participe effectivement à la réaotion, et
l'autre, f, représente le rendement en chocs efficaces sur celle-ci

(il s'ajoute dans le cas de l'eau un facteur supplémentaire sur lequel
nous revenons plus loin).

Les expériences d'hystérèse ont permis d'étudier indépendamment les
variations relatives de ces deux facteurs.

L'attaque de la surface, dont la vitesse augmente avec la température
et la pression, provoque une désorganisation superficielle du réseau qui
crée des atomes de carbone particulièrement réactifs. Ceux-ci sont suscep
tibles de disparaître soit par réaction lors de l'impaot d'urne molécule
gazeuse de réaotif, soit spontanément par migration superficielle en

s incorporant de nouveau dans une position plus stable dans le réseau.

La vitesse de ce mode de disparition augmente avec leur concentration

superficielle, mais croît surtout très rapidement aveo la température.

Les caractères originaux des trois réaotions s'expliquent par oes deux
effets antagonistes.

.../...
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Aux plus basses températures la vitesse de la réorganisation

thermique est négligeable. La surfaoe se sature d'atomes réactifs et en

réactivité devient constante. La vitesse de combustion est déterminée par

la vitesse de l'aote élémentaire (donnée par f).

Aux températures les plus élevées la vitesse de l'acte élémentaire

est très grande et pratiquement oonstante (f —' l). fcais la réorganisation
thermique est alors très rapide, et les atomes réactifs créés par la

combustion disparaissent avant d'avoir réagi, La réactivité de la surfaoe

est alors constante, mais très petite. Il en résulte que la réaction eet

lente, indépendante de la température, et d'ordrejb.

Aux températures moyennes, les vitesses des deux modes de disparition

des atomes réactifs créés deviennent comparables, et leur compétition

explique la complexité apparente de la cinétique des réactions dans ce

domaine. En particulier l'existence d'un maximum dans la vitesse globale

on fonction de la température traduit les variations simultanéee et

d'effet opposé de la vitesse de l'aote élémentaire et de la réactivité

propre de la surface. La variation indépendante de oes facteurs donne

lieu aux effets d'hystérèse, dont l'étude a précisément permis de lee

mettre en évidence.

Dans la réaotion aveo la vapeur d'eau, il se superpose jusque vers

1600°K un effet d'inhibition par adsorption d'un des produits de la

réaction (ordre plus petit que un). Il s'agit très probablement de

radicaux H ou CH; d'ailleurs les effets de contamination observés aux

plus basses températures dans les autres réaotions, et attribués à des

traoes de vapeur d'eau ou d'hydrocarbures, ne sont plus observables,

faisant alors intégralement partie du mécanisme.

Il oonvient d'insister pour conclure, sur les analogies remarquables

et insoupçonnées jusqu'ici dans la cinétique des trois réactions du car

bone avec l'oxygène, le gas carbonique et la vapeur d'eau. Ce travail

montre que leurs caractères originaux communs sont dus aux variations de

la concentration des centres réaotionnels à la surfaoe du oarbone, confir

mant ainsi le méoanisme déjà proposé pour la réaotion avec l'oxygène.



U REACTION AVEC LE GAZ CARBONIQUE AU-DESSUS DE 1900°K.

Phénomènes de décharge - Discussion (voir page 43).

X. DUVAL (6) a attribué la décharge dans la vapeur de mercure à
l'émission thermoélectronique du filament incandescent. C'est vraisembla

blement le même phénomène qui intervient dans le oas du deuxième type de

déoharge que l'on observe aveo le 00 . On a vu que pour un filament

donné, la pression critique ^'eet d'autant plus faible que la tempéra
ture est plus basse. De même on a pu établir qu'à une température donnée,

la pression critique est d'autant plus faible que la tension aux bornes

du filament est plus élevée, comme le montrent lee valeurs ci-après,

relatives à la température de 2.090°K

tension de

chauffage (volts)

Pc x 104
(mm Hg)

Fil N° 1

U long

82,5

18

Fil »• 2 Fil H" 3 Fil H° 5

U court métallisé U long reotiligne

47,0 32,2 41,0

30 70 non observée

Les électrons entourant le filament acquièrent une certaine vitesse sous

l'influence de la différence de potentiel entre ses extrémités et, par
2

choo, exoitent, ionisent ou dissocient les molécules de CO .

A priori, rien ne permet de choisir entre l'un de ces treis

prooeesus. Il est cependant un fait qui plaide en faveur de l'ionisation,

o'eat l'augmentation considérable de la vitesse aveo la pression.

(l) Rappelons que nous avons appelé "pression critique" la valeur de la
pression de CO2 à partir de laquelle, b une température donnée, la
vitesse quitte l'ordre 1 pour se mettre à croître extrêmement rapide-

- ment avec la pression de C02.
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Lorsquo celle-ci atteint une valeur suffisamment élevée (pression critique)
il y aurait une sorte d'ionisation en ohaine, qui multiplierait trie rapi

dement le nombre des ions, à l'analogue de oe qui ee paeee lore d'une

décharge entre» 2 électrodee dans un gas raréfié au moment de l'apparition

de la décharge disruptive.

Laissant de côté oette sone de réaotion où lee phénomènos sont très

nets mais aussi très complexes, on peut se demander ei l'on peut effective

ment attribuer à l'un de oes processus d'aotlvation par ohoc électronique,

l'existence,à une pression inférieure à la pression critique, d'une éner

gie d'activation de 100 Kcal avec le filament cm forme d'U, alors que

pour lo filament rectiligne, la vitesse est indépendante de la température.

Les calouls qui suivent ne sont certes pas rigoureux. Ils permettent

simplement de montrer que les hypothèses faites sont parfaitement compa

tibles aveo les augmentations de vitesse observées.

L'émission thermoélectronique du oarbone a été mesurée par de très

nombreux auteurs. Néanmoins, les résultats obtenus étant aases dispersés,

X. DUVAL a repris oes expériences (5-6 > aveo nos filaments et a trouvé

pour le courant d'émission les valeurs suivantes t

T°X 1800 1998 2068 2153

iml/cm2 0,06 1,8 5 12

Le ooofficlent thermique de oette émission est 4,3 électron-volts

soit 103 Koal. Ces électrons, accélérés par le champ électrique régnant

dans 1'ampoule peuvent donner lieu à plusieurs effets t

- une ionisation avec dissooiation qui conduit à la formation des

ions (CO2)* (C0)+ et (0)+
2

- une excitation donnant naissance à des molécules de CO possédant

un niveau énergétique plus élevé que les molécules normales.



Or, qu'il y ait dissociation ou réaction de molécules excitées sur

le carbone avec un rendement de choo très élevé (pouvant être égal à i)
il apparaît dans tous lee oas, des molécules de CO non discernables de

oellee qui proviennent du processus primaire, d'où une augmentation appa

rente de la vitesse qui sera fonction de l'émission électronique du

filament j comme cella-oi, la vitesse croit avec la température, son

coefficient thermique étant égal à celui de l'émission thermoélectronique

du oarbone (103 Kcal).

Cherchons maintenant à évaluer l'augmentation de vitesso qui

résulterait soit de l'ionisation, soit de l'excitation.

Processus d'Ionisation - Dissociation.

La "section efficace" d'ionisation Q dos molécules lourdes toiles

que oello de CO , varie assez peu d'un gas à l'autre. Nous la prendrons

égale à3.10 cm2. Le nombre a. de molécules ionisées par un électron
parcourant 1 em, dans un gas à la pression P (exprimée en mm.Hg) est
donné par la relation :

N - nombre de molécules/cm
pour P = 1 mmHg

- 3,55 1016

-4
Pour une pression d'expérience de 30.10

a4 -3.55.1016 x30.10"4 x3.IO"16 - 3-10"2
A 2000°K, le courant émis par le filament est de 2mA/Cm soit un

Q

nombre d'électrons/seo. équivalent à 2il0 molee/sco pour un filament
2

de 1 cm .

Le nombre M de moles de CO ionisées/sec sora t

M-2.10"8 xa± -0,6 10~9

en attribuant à chaque électron un trajet moyen de 1 cm.

a± - N P Q



D'autre part les renseignements fournis par la spoetromdtrie de
masse sur la dissociation et l'ionisation du CO2 par choc électronique
<I) conduisent àl'oxistenoe do 4réaotions siaultanéee d'intensité
relative indiquée t Intensité relative (jG)

l) CO2 ♦ o a\+(C02f + 2 e

2) CO2 + e *• (CO)* 4- 2

3) CO2 + e

4) CO2 ♦ e

(o)+ + CO + 2 e

(C)* + 0 + 0 + 28

80,5

7,5

6,6

5,4

Considérons maintenant le nombre de molécules do gae permanent
formées par chaoune de oes réaotions »

1) donne 0 molécules

2) • 3/2

3) " 3/2

4) " I

soit un total pour 100 moléoules dissociés *

N«. - 7,5 x 1,5 + 6,6 x 1,5 + 5,4 x 1,0 - 26,6 ï
v

La quantité de gaz permanent formée par sec. en moles sera donc :

* *»t -1,6 .10"10
Or si on prend la valeur de m(moles de CO foroé/om2/*in) relative àla
pression de 30.10"4 mmHg et àla température do 2000'K (filament *• 7
exp. 987 à 989), on a »m •= 0,8 . 10 .

Puisque àoes températures le rendement de choc du processus
primaire est indépendant de la température, la contribution de la réaotion
C+ CO2 devrait être la même qu'à 1900°K



eoit t

eoit t

0,25 . 10 . La différence viendrait du processus d'ionisa

tion-dissociation .

0,55 .10*6 moles/min. - 10 moles/sec», quantité très
voisine de celle trouvée comme pouvant provenir de l'ionisation (1,6 10 )j

00 qui montre que le processus est très possible, d'autant plus que dans

oe calcul nous n'avons pas fait intervenir les ions eux-mêmes dont la

réaotivité est certainement considérablement plus grande que ocllo dos

molécules non ionisées.

Processus d'excitation.

loi le calcul est encore plus approximatif car on ne connaît pas la

section efficaoo d'excitation. Vous pourrons admettre qu'elle est au moins

égale à la section d'ionisation et au plus à la probabilité d'impact

déduite do la théorie cinétique.

2
Soit L, le libre parcours moyen des molécules de CO è la pression Pj

le libre parcours des électrons dans ce gas est donné par

LQ - 4*2.1

ce qui signifie qu'au bout d'une distance 1, la proportion d'élootrons

qui n'auront pas encore subi de choc sora

R. « e Le

-3 2
sous une pression de 3.10 , on a pour le CO

L • 1 cm. soit j L_ « 5,6 cm.

Pour un parcours moyen des électrons de 1 cm, on aura t

i^ « 0,84

1-^- 0,16
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Il n'y a donc que 16 <f» dee électrons qui subissent un choc, ou o*

qui revient au mène, le nombre maximum de moléoules rencontrées par un

éleotron, parcourant 1 on dans le gaz sera 0,16. On prendre dono oette

valeur comme limite supérieure de la eeotlon "efficace" d'excitation.

% 4 0,16 (om2)

Les molécules exoitéea pourront eoit ee désactiver à le paroi, eoit

réagir au contact du filament) noue négligerons lee possibilités d'un

second impaot électronique avant désaotivation ou une désaotivation par

Choc aveo une autre molécule.

La surfaoe de l'ampoule étant environ 100 fols celle du filament,

la molécule excitée a une chance sur oent de frapper le filament,

puisque dans les conditions du régime de KNUDSEN le nombre de ohoos en

phase gazeuse est négligeable devant le nombre de chocs à la paroi.

. 2 —8
Pour un courant d'émission de 2mA/cm correspondant à 2.10

moles/sec, le nombre nde moles excitées par sec. sera t

-8
a x 2.10 , soit t
e

n - 3.10"9

le nombre de moléoules efficaces (frappant le filament) sera

ne " n x ÎOÔ

ne m 3.10"11

ce sera également le nombre de moles de CO formées si nous admettons

un rendement de ohoo égal à l'unité pour les moléoules excitées. Cette

valeur est au moins 10 fois plus faible que celle trouvée pour le

prooeesus déionisation. Cependant, vu le grand nombre d'hypothèses faites,

on pcurra dire seulement que ce processus d'excitation est moins probable

que le processus d'ionisation ex de dissociation.
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On peut se demander à oe propos; pourquoi X. DUVAL ne trouve pas des

phénomènes identiques dans la réaction aveo l'oxygène. Les énergiee de
2 2

dissociation des molécules CO et 0 sont en effet sensiblen-ant du même

ordre : on a

DQ2 . - 110 Kcal 1>C02 - - 92 Koal

Quel aspect prennent les deux prooessus précédemment étudiés avec

l'oxygène »

2
dissociation 0 » 0+0 pas de changement dans la vitesse de

réaction, mesurée par la formation de

CO.

excitation 0 •* (0 ) réaotion jaugmentation do la vitesse

Ainsi si c'est le processus de dissociation qui a lieu, 11 est

naturel de ne rien observer avec l'oxygène et de l'observer par contre
2

aveo le CO .
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Remarques sur l'extrapolation dee courbes d'hystérèse par rapport à la

température.

Le problème consiste à extrapoler la oourbe tracée dans la

représentation F v.s. (Q) pour une quantité Q de carbone brûlée nulle.

Pour réaliser cette extrapolation, on a cherché une fonction de F qui

transforme en droitos, les courbes préoédentes.

Après plusieurs essais, notre choix s'est fixé sur la fonction

Log (P - PT) vs. S}, F étant la valeur instantanée du rendement de {Ane
et FT la valeur stationnaire (pour Q œ). X. DUVAL a déjà utilieé cette
fonction pour extrapoler les courbes obtenues dans la réaction avec

l'oxygène, extrapolation toutefois moins facile par suite de la trop

grande vitesse de réaotion.

D'une manière générale, les points expérimentaux s'alignent conve

nablement, néanmoins il faut remarquer que plusieurs facteurs peuvent

fausser oes extrapolations. En particulier nous avons remarqué que les

extrapolations des oourbes d'hystérèse croissantes ot décroissantes ne

donnent pas les mémos résultats.

Cette dernière observation peut être due à plusieurs causes i

1) Dans les courbes d'hystérèse "croissante", le premier point
expérimental est plus près de la valeur extrapolée que dans la courbe

d'hystérèse "décroissante", par suite des valeurs respootives do F.

D'où erreur d'extrapolation plus grande dans un cas que dans l'autre.

2) L'influence des poros ne joue peut être pas un rôle négligeable,
comme on peut le voir ci-après t

Reprenons 1'exemple d'un pore do profondeur suffisante pour que los

molécules qui y sont entrées subissent un grand nombre de chocs avant d'en

ressortir, après avoir ou non réagi (voir page T2).

•••immBBemmsmBi
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Admettons que le fond de oe pore soit accessible aux moléoules de
2

CO à basse température, la probabilité de réaotion étart faible, et que

par contre à haute température aucune molécule ne puisse dépasser une

oertaine profondeur par suite de la trop grande vitesse de réaotion.

(fig. a ot b page suivante).

Plaçons nous à haute température (l)j la réorganisation thermique,

qui fait intervenir, rappelons le, la oombustion elle-même, ne so fera

pas avec la même vitesse dans 1~ partie supérieure qui réagit, que pour

le fond ^ ' (voir figure).

Si l'on se place maintenant à basse température (il), 3e pore sera

do nouveau entièrement accessible (figure c), mais son état do surface

réactive S sera plus grand que si toute la surface interne du pore avait

réagi à haute température puisque la diminution des centres actifs par

réorganisation thermique a été moindre pour la partie qui n'a pas partici

pé à la réaction. C'est à dire qu'il faudra remplacer l'égalité i

S? - S.

,o

2

par S^ > S2

Ce qui a pour conséquence que lo rapport S-/S- est plus grand lorsqu'on

le détermine dans le sens des températures décroissantes.

(l) Nous avons vu en effet (pages 80 et 81) que la réorganisation
thermique était considérablement facilitée par la oombustion elle-même.



a) basse température
accessibilité to
tale

(f très petit)

b) haute température
accessibilité

partielle

(f très grand)
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c) basse température
accessibilité

totale
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RESISTIVITE DES FILAMENTS DE CARBONE

EN FONCTl ON DE LA TEMPERATURE



Fifnire 3

Légende

Aspect des filaments graphitisés obtenus progressivement
d'âme en carbone de 99^ de diamètre (Filament kAZDA)-

a : Aspect extérieur d'un filament fabriqué à 2000° dans l'Argon
contenant 0,3 0/00 de C2C1°.
Durée du grossissement : 5H,30. - Diamètre 173
Observation en lumière naturelle : On distingue les boursoufflures
sur la surface présentant elle-même une structure écaillée.

CJf : Coupe transversale du filament précédent. - Observation entre
Niçois croisés. - On distingue la très nette différence de
structure entre l'âme et la couche déposée, ainsi que les failles
concentriques qui se sont produites au refroidissement. On voit
également des excroissances ayant l'âme pour point de départ.

b/-d :Filaments fabriqués à2400°K dans de l'Argon à50/00 de C2C14 en 25'
Diamètre 262 p- - Coupes longitudinale et transversale. - Observation
entre Niçois croisés. - On distingue la structure très particulière
de la couche déposée.

Aspect des filaments obtenus à partir d'âme en
Tungstène.

e-f : Coupes longitudinale et transversale de filaments obtenus à 2000°K
à partir d*âme en Tungstène de 100^ de diamètre, dans de l*Argon à
2,5^>°de C2C3.4. . Diamètre 28*5 fA .- Observation entre Niçois
croisés. - On remarque l'importance des excroissances par rapport à
celles que l'on observe avec une âme en carbone.

l^H
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REACTION C+CO* - Fraction de chocs efficaces en fonction de la température al Pco constante
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RELATION ENTRE LA TEMPERATURE ET LA TENSION DE

CHAUFFA QE DBS FILAMENTS

I Filament Métallisé' U lono

S Filament MAZDA rectiligne

M Filament MAZDA U Court

27 Filament MAZDA U lono

L :



I Filament MAZDA U long

JT Filament en présence de vapeur Ho

M Filament MAZDA U Court

JX Filament métallisé U lono

I Filament MAZDA rectiligne

SSo Soo 4So 4oo

REACTION C+CO*A HAUTE TEMPERATURE - RENDEMENT DE CHOC EN FONCTION DE LA TEMPERATURE
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REACTION C + CO* - COMPARA/SON DES RESULTATS

Fraction de chocs efficaces en fonction de la température

-g « Treseni travail(rem*** * laire aeametriauej
. Tressât travail (ramené' à l'aire réelle)

* STRICKLAND - CON&TAMLE - Scatiaue - Basse "Pression _Filaments - (erre esom)
ri. A. MAYERS - 7>jnami*ue . f5o mm - oraphile naturel - (aire eeom.)
M.A MAYERS - Dynamique . JSO mm - eraphibe spoctro - (aire je'om.J

' qULBRANSEN * ANDREW - Scatioue -76 mm - eropkilo speclro (air* réélis)
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COMPARAISON DES TROIS REACTIONS D'OXYDATION

Variations relatives de F,f et* avec la température
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