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SUR LE CALCUL DES SURTEMPERATURES

PRODUITES PAR UNE REACTION HETEROGENE

On sait que la chaleur dégagée par une réaction hétérogène gaz-solide exothermique,

entraîne normalement une élévation de température (appelée surtempérature) du matériau solide

réagissant. Ce phénomène semble avoir été décrit pour la première fois de façon précise par

SCHMAHL, BAUMANN et SCHENCK [ ij [2j. Dans certains cas, il peut devenir très impor-
tant, la surtempérature étant de l'ordre de plusieurs centaines de degrés.

Nous nous proposons ici, pour préciser le phénomène, de montrer qu'il est calculable

numériquement, moyennant certaines hypothèses, quelle que soit la loi cinétique vraie et d'étu-

dier les modifications qu'il apporte dans différents cas aux courbes cinétiques expérimentales,

le but à atteindre étant évidemment de remonter de ces courbes expérimentales aux courbes théo-

riques correspondant à une surtempérature nulle, c'est-à-dire à une réaction bien isotherme.

NOTATIONS ET HYPOTHESES

La réaction sera formulée :

M + G- -* MG

(M), (G) et (MG) désigneront dans le texte les masses molaires respectivement du métal, du gaz

et du produit de la réaction. Nous appellerons :

m la masse initiale de l'échantillon

m sa masse au temps t

Am = m-mo , l'augmentation de masse correspondante

Amœ l'augmentation de masse quand la phase solide est entièrement transformée. . m -

est donc le degré d'avancement de la réaction.

So la surface réactionnelle initiale de l'échantillon (surface de l'interphase gaz-solide)
(x)

S sa surface réactionnelle au temps t \ '

(x) Au temps t, si la couche de produit formé est continue, il y a en fait à considérer deux

surfaces réactionnelles, celle de l'interface interne M/MG, Sj^ et celle de l'interface externe

MG/G, Se (cf. ci-dessous 5°).



T

AT

AH

la température de l'enceinte que nous supposerons égale à celle du gaz (température

ambiante). Elle sera exprimée en °K (sauf indication contraire).

la température de l'échantillon au temps t (°K sauf indication contraire)

T - To , la surtempérature

l'enthalpie de la réaction rapportée à un gramme de métal.

Cx la chaleur massique du produit X.

Nous introduirons les hypothèses et approximations suivantes :

1. La température à l'intérieur de la phase solide est supposée homogène, donc la conductivité

thermique de cette phase infinie. Cette hypothèse semble bien justifiée dans la mesure où la

dimension des échantillons reste faible.

2. L'échantillon perd de la chaleur par conduction dans son support d'une part, par conduction,

convection et rayonnement dans le gaz, d'autre part.

En admettant, comme nous l'avons dit plus haut, que la température du gaz ambiant

est égale à celle de l'enceinte et que la surface d'échange thermique reste sensiblement constante

au cours de la réaction, les pertes thermiques par unité de temps seront de la forme :

Qp = kc ( T - T0 ) + kr (T4 - T4 )

k et k étant des constantes.c r
Le premier terme représente les pertes de toutes natures par conduction et convection,

le second les pertes par rayonnement selon la loi de Stefan-Boltzmann. Ce dernier terme devient
assez vite prépondérant qmnd la température s'élève. Si l'écart T - TQ est assez faible, on

pourra lui donner la valeur approchée 4 kr T Q (T - T ) , mais, dans bien des cas, une telle

approximation ne sera pas valable et nous ne la ferons pas ici.

REMARQUE

Pour fixer l'ordre de grandeur respectif des différentes pertes de chaleur, nous avons

évalué les coefficients de transfert a = 4-Tfr correspondants dans un cas particulier.

L'échantillon est supposé cylindrique de diamètre d = 14 mm, de hauteur h = 10 mm,
2

suspendu par deux fils de platine de section 0, 2 mm et de longueur 1 = 5 0 cm. Le tube labo-

ratoire a un diamètre D = 22 mm et peut être porté à des températures comprises entre 500° C

et 1000°C.
On trouve alors les résultats suivants :

a) pertes par rayonnement :

Température de l'enceinte
n

a. (cal/cm .h.degré)

500

6,15

600

10,4

700

14,4

800

18,1

900

21,6

1000

25,3

100°

1,55

b) pertes par convection naturelle :

A T 50°
2

a (cal/cm .h. degré) 1,3

c) pertes par conduction dans le gaz :
2

a (cal/cm .h. degré) = 1,6

d) pertes par conduction dans le support :

a négligeable

e) pertes par convection forcée (cas d'une étude cinétique en atmosphère dynamique).

Vitesse linéaire du gaz (m/heure) 32 (200 cm /mn) 50 100

a (cal/cm2.h. degré) 0,48 0,56 0,74

On voit que le terme de rayonnement est de beaucoup le plus important.

3. La loi cinétique sera exprimée sous une forme différentielle qui permettra de comparer plus
facilement les divers régimes :

v = A m
A mŒ

K S

K, a « /3 , tf sont des constantes.

Si 0 et V sont nuls, le régime est linéaire.

Si a et tf sont nuls, le régime est parabolique pur.

Si ot et {} sont nuls, le régime est cubique pur.

En fait, ces deux derniers cas correspondraient à une vitesse initiale infinie, ce qui

n'a évidemment aucune réalité physique et introduirait, en outre, un point singulier dans la réso-

lution du système différentiel donnant les surtempératures. D'ailleurs, pour rendre les résultats

du calcul comparables entre un régime linéaire et un régime parabolique, il faut évidemment que

les vitesses initiales soient identiques, c'est-à-dire les courbes cinétiques tangentes à l'origine.

De même, la comparaison entre un régime parabolique et un régime cubique n'est possible, en ce

qui concerne les surtempératures que si les courbes cinétiques sont osculatrices.

Nous prendrons donc l'équation sous la forme :

d
•ar

k S
Am0

1 + a m,»

et nous supposerons successivement :

a et b nul : régime linéaire

a f= 0 , b = 0

a f= 0 , b =/= 0

régime parabolique général

régime cubique général.



Ces deux derniers régimes correspondent comme il a été montré par ailleurs £3j à

des lois puissances représentables dans un intervalle de temps pas trop grand par l'expression

On peut d'ailleurs poursuivre le développement en série du dénominateur, ce qui con-

duit à des lois puissance d'exposant n de plus en plus élevé et éventuellement, avec des coeffi-
cients convenables, à l'expression : ,

qui correspond à la loi logarithmique :

4™- = _L in ( 1 + k S a t )
A nia, a

4. Le coefficient k est supposé obéir à une loi d'Arrhénius

k = C e
A

RT

5. La surface de l'interphase réactionnelle S varie en général avec le temps. Elle est liée au

degré d'avancement 4r—•— de la réaction par une relation dépendant de la géométrie du système
tAilig)

s = s0 g (>m »

Pour une plaque par exemple, la fonction g se réduit à la constante 1.

Pour une sphère ou un cube on a :

- s'il s'agit de la surface interne S.

g (
Am
Ama

A m ) 2/3

- s'il s'agit de la surface externe S

g (
Am

) = [ 1 + ( z - 1 ) Am ]2/3

En régime d'interphase, c'est l'une ou l'autre de ces surfaces qu'il faut considérer.

En régime de diffusion, toutes deux interviennent, puisque la particule diffusante est créée sur

l'une et consommée sur l'autre. Il faut alors remonter aux équations différentielles générales de

la cinétique (voir [4j ) et y introduire ces surfaces ce qui complique évidemment le calcul.

Le travail qui suit n'ayant pour but que de montrer la possibilité d'évaluer les surtem-

pératures, nous nous contenterons d'étudier le cas d'une plaque (S = S. = S ) et celui d'une

sphère avec S = S. . Ce deuxième cas correspond soit à une couche poreuse, soit à une couche

continue en régime de demi-réaction interne, c'est-à-dire toujours à une cinétique linéaire.

i

6. La capacité calorifique du système, initialement égale à mQC,., est supposée pratiquement

constante, bien que le métal M se transforme en produit MG. En fait, au temps t la capacité

calorifique réelle vaut :

. (MG) - C...(

M MG
(MG)

(G)

L'approximation faite revient donc à négliger le second terme de cette expression

devant le premier . Le calcul montre qu'elle est généralement acceptable, au moins au début de

la réaction.

7. La chaleur dégagée par la réaction chimique est indépendante de la température. Elle est

proportionnelle à la prise de masse Ana :

AQ = - AH Am

BILAN THERMIQUE

s'écrit :

Avec ces notations et hypothèses, le bilan thermique du système pendant le temps dt

(1) moCMdT = - AH (M d (Am) - [kQ (T-TQ) + kr (T4 - T4
Q ) ] dt

On introduira les variables sans dimensions :

"rlia (degré d'avancement de la réaction)

T
T.

= C SQt

En tenant compte de la loi cinétique, on aboutit alors au système différentiel :

JË2L =
dC

f (u) . g (u) . e" RTo 9

Ama

d-C

du
,(G)

moCI CS
( 9 - l ) + k T 3 ( 6 4 - l ) ]r o

qui s'écrit en posant :

Ama

m C,,To M o
et K,

C S m C.,o o M

K,

(3) . g



(4)
de
de

f (u) . g(u) e - K (6 - (64 - 1)]

Les conditions initiales correspondent à :

•C = 0 p = 0 6 = 1

RESOLUTION DES EQUATIONS 3 ET 4

Dans le cas général, les équations (3) et (4) doivent Être résolues numériquement
avec les valeurs des paramètres K,, K0, Kq, k , k et T correspondantes.•i & v c r o

Nous nous contenterons de discuter quelques exemples qui montrent l'allure de l'évo-
lution de la température et fixent l'ordre de grandeur des surtempêratures observables. Nous

supposerons dans tous les cas, que les pertes par conduction et convection sont négligeables.
L'équation (4) devient alors :

avec : K'

g(u) e

k r T o

CSomoCM

(Q _

1er cas - Réaction d'une plaque'en régime linéaire

On a alors : f (u) = 1

g (y) = 1

Les équations (3) et (5) se réduisent à :

K,

„ e

Kn

if "» '

La deuxième est à variables séparées et donne, par intégration

e
de

K2e - K '

La courbe correspondante est tracée sur la figure 1, pour les valeurs des constantes

K, = 6,05; K2 = 18; K'3 = 0,204, de l'ordre de celles effectivement rencontrées dans le

cas de l'oxydation du carbure d'uranium par l'oxygène [5j ou de sa nitruration par l'azote [6j.
Elle est continûment croissante et tend vers une asymptote 6o> correspondant à la surtempérature
de régime, donnée par :

de
dt

= 0

soit

K2 e = K' - i )

Nous avons calculé les valeurs de 6œ en fonction du rapport -^~ pour différentes valeurs de la
3constante K-, . Ces résultats sont reportés sur la figure 2. Ils permettent de calculer les sur-

températures pour des conditions expérimentales déterminées.

2ème cas - Réaction d'une sphère ou d'un cube en régime linéaire

On a ici :

f ( u ) = 1
9 /Q

g (u) = ( 1 - u) 2 /3

et les équations (3) et (5) s'écrivent :
K,

2/3

dt

K

- K - K ' - 1)

La courbe correspondante est reportée sur la figure 1. La surtempérature passe évidemment par

un maximum et s'annule quand la réaction est terminée.

3ème cas - Réaction d'une plaque en régimes parabolique, cubique ou logarithmique

La fonction g (u) reste = 1 . On utilisera pour f les expressions convenables en

donnant au coefficient a les valeurs 1, 10, 100 et 1000. Le coefficient b quand il n'est pas nul,
sera pris égal à ^- pour permettre une comparaison simple du régime cubique et du régime

logarithmique.
Les résultats sont reportés sur la figure 1. On constate que les courbes relatives aux

différentes valeurs du paramètre a sont assez voisines.quelle que soit la valeur du paramètre b .

RETABLISSEMENT DE LA COURBE ISOTHERME

La figure 3 montre dans différents cas les perturbations apportées aux courbes iso-



thermes par l'existence des surtempératures. On voit que la courbe réelle u (t,) est forte-

ment décalée vers le haut par rapport à la courbe théorique p. ., (t).

Le décalage est naturellement plus important en régime linéaire qu'en, régime para-
bolique et à fortiori cubique.

Inversement, il est évidemment intéressant, à partir de la courbe réelle, de rétablir

la courbe isotherme. Pour cela, la détermination expérimentale des surtempératures est néces-
saire. On a en effet :

- f (u) g (u) e

- K,
(isoth) = f(u) g(u) e" 1

d'où :

K

du . ,, = du e• isoth "

La connaissance des courbes u ( c ) et 8 ( -C ) permet de calculer u. ... (0

CONCLUSION GENERALE

On voit qu'il est toujours possible de calculer les surtempératures correspondant à

une réaction hétérogène quelconque. Sauf dans le cas d'une plaque en régime linéaire, la surtem-

pérature passe par un maximum, dont l'ordre de grandeur est presque uniquement fonction de a

c'est-à-dire de la constante parabolique, elle même liée directement au coefficient de diffusion

dans la couche couvrante de produit formé : elle tend ensuite vers 0 à mesure que la réaction
(x\

progresse v '. L'existence de ces surtempératures perturbe la forme des courbes cinétiques,

mais à partir de la courbe expérimentale u = f (<) observée, il est possible de recalculer la

forme de la courbe isotherme p^, = f ( t ), à condition d'avoir mesuré la surtempérature,

mesure d'ailleurs délicate sur laquelle nous ne nous étendrons pas pour l'instant.

(x) En fait, dans plusieurs cas, l'expérience montre que la surtempérature ne tend pas vers 0,
mais vers une valeur de régime ; il s'agit alors d'un phénomène parasite dû à une attaque pré-
férentielle rapide de certains points de l'échantillon, notamment des arêtes (cf. par exemple

et [1].

BIBLIOGRAPHIE

[ Ij SCHMAHL (N.G. ), BAUMANN (H.) et SCHENCK (H.)

Zur Kenntnis der Verzunderung von reinem Eisen und der Verzunderung im allge-

meinen -
Archiv fur das Eisenhûttenwesen, vol. 27, n° 11 (1956), pp. 707-713.

[ 2J SCHMAHL (N.G.), BAUMANN (H.) et SCHENCK (H.)

Die bei der Verzunderung von reinem Eisen auftretenden Ubertemperaturen und ihre

theoretische Behandlung -

Archiv fur das Eisenhtittenwesen, vol. 29, n° 1 (1958), pp. 41-46.

[ 3j BESSON (J.) et RENAUD (M.)

La cinétique de réaction du chlorure d'hydrogène sur le sodium ...

Bulletin de la Société Chimique de France 1966, n° 10, pp. 3144-3145 .

[ 47 BESSON (J.) et al.

Les mécanismes élémentaires en cinétique hétérogène -
Journal de Chimie-Physique, vol. 62, 1965, pp. 937-941 ; vol. 63, 1966, pp. 1049-

1054 ; vol. 64, 1967, pp. 852-856 .

[ 5j HERRMANN (B. ) et HERRMANN (F.J.)

Cinétique d'oxydation du monocarbure d'uranium par l'oxygène sec ou humide -

Rapport français CEA-R-3496, 1968

[ 67 HERRMANN (F. J.)

Kinetische Untersuchung der Reaktion von Uranmonocarbid mit Stickstoff

Thèse Dokt. der Naturwissenschaften. Saarbrticken, 1966, et

Etude cinétique de la réaction de l'azote sur le monocarbure d'uranium

Rapport français CEA 1967 (à paraître)

£?7 MOREAU (C.) et PHILIPPOT (J.)

Oxydation des alliages uranium-carbone par l'oxygène : surtempératures -

Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences, vol. 266,

série C, à paraître (1968)

Manuscrit reçu le 6 mai 1968



par. cub. el- log.

1,03-

1,02-

1,01

10 20
- Figure 1 -



.. ' • / paraboliqueineaire /-K „ *n ^Y

linéaire

Xparabohque

parabolique

cubique

isofherme




