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Sommaire.- Cet article donne â l'utilisateur de substances chimiques 
susceptibles de réagir entre elles, le iioyen de prévoir les possibili
tés de détsnaticn. Ces moyens sont de deux ordres : soit théoriques, 
soit pratiques. Les noyens théoriques sont basés sur le calcul des 
énergies spécifiques que peuvent présenter les mélanges et sur les 
conditions de géométrie du systên*. Les moyens pratiques reposent sur 
l'expérimer.tation et permettent seuls, en définitive, de s'assurer 
qu'un mélange peut dfctoner, déflagrer ou rester inerte. Les quelques 
exemples que nous avons donnés illustrent ces différents cas. 
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upon the systea geometrical conditions. Practical means are based upon 
testing ; they are the only ones to insure whether a given mixture may . 
detonate, deflagrate or stay inert. The different possible' cases are 
shorn in the given examples. 
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DETERMINATION DES CONDITIONS DE DETONATION 
DE MELANGES DE SUBSTANCES LIQUIDES OU SOLIDES 

I - INTRODUCTION. 

Les nécessités de l'industrie imposent parfois la manipulation de substances 

qui, en cas de mélange accidentel, peuvent donner lieu à des réactions violentes. 

Deux cas peuvent se présenter, soit que la réaction démarre dès le contact des pre

mières fractions des deux substances, l'alarme est alors aussitôt donnée par les 

effets de cette réaction, soit que le mélange se fasse sens qu'aucune réaction n'in

tervienne, tout au moins temporairement. Le danger est alorc beaucoup plus grand car 

il se constitue une masse condensée métastable qui, sous l'efftt d'une amorce, peut 

donner lieu â tout instant à une réaction explosive. 

Nous nous sommes attachés, dans cet article, à donner au lecteur les possibi

lités de calculer dans un premier temps si du point de vue thermodynamique un sys

tème donné peut donner lieu à une explosion et dans un deuxième temps, de vérifier 

expérimentalement dans quelles conditions ce système est susceptible d'exploser. 



•: - i-..-\S::>: RATIONS l~I.\ERAl.r"S SUR LES EXPLOSIFS. 

V"-.:s r.»vpp 1 i proiis tnut d'abord qu'une explosion "chùnique" est causée soit 

7.1-; i.i jivô pt-'si t ion d'une "substance explosive", soit par la réaction entre deux ou 

;;,.>ieur> s::bstances dont aucune d'entre elles, prise isolément, ne peut exploser. 

L'est rnne : p:i iement Je ce deuxième cas que nous parlerons.il est nécessaire, pour 

uu ' i i y ri î : explosion, uue le processus de décomposition ou de réaction dégage de 

1 ' ê-ner»: le. Il :aut en outre qu'il y ait production d'un grand dégagement de gaz dans 

vir: tcr.ps tri-s court. Si une substance se décompose avec une très grande vitesse mais 

sur. s prod.:., t ion de produits gazeux, elle n'est pas explosive. On distingue deux ré

gime? bien distincts suivant la façon dont se propage l'explosion dans le milieu 

qui r.'.i pas encore réagi. Il y a déf lagr3t ion lorsque la zone de réaction se déplace 

par conduct ib i1ité thermique. Dans ce cas, le volume, la pression, la température et 

la vitesse- matcrielle varient d'une façon continue à l'intérieur de la zone de réac

tion. 11 y a détonation lorsque la zone de réaction se déplace dans le milieu par 

l'intermédiaire d'une onde le choc. Au travers de cette onde, le volume, la pres

sion, la température et la vitesse matérielle du milieu subissent une discontinuité. 

La vitesse de propagation d'une déflagration est de l'ordre de quelques cen

timètres par seconde, la vitesse de propagation d'une détonation est généralement 

comprise entre 2.000 et 9.000 mètres par seconde. Une substance ou un mélange peut 

en général exploser suivant les deux régimes selon les conditions d'amorçage et de 

confinement. Le fulminate de mercure par exemple qui normalement détone, peut très 

bien brûler à l'air libre sans détoner et une substance enfermée dans une enceinte 

résistante peut subir très facilement le passage de la déflagration à la détonation, 

mais il est souvent difficile de distinguer la détonation ainsi produite d'une sim

ple explosion sous 1'effet d'une surpression. Le lecteur pourra se reporter utile

ment à l'ouvrage de J. CALZ1A Ingénieur Principal de l'Armement au Service des Pou

dres intitulé "Les substances explosives et leurs nuisances" DUN0D Editeur 1969 - ouvrage 

dont nous avons extrait les principaux renseignements qui viennent d'être exposés. 

Ce qu'il est important de connaître i;'est l'existence de certaines conditions 

spécifiques que doivent remplir les mélanges pour qu'ils soient susceptibles de don

ner lieu à une déto-uition. Ces conditions sont de deux ordres, énergétiques et géo

métriques. 

II - 1. Conditions énergétiques. 

Si l'on se réfère à la thermodynamique deux cas peuvent se présenter pour 

rendre compte de l'énergie du sytëme : 

- à pression constante, 

- à volume constant. 

Dans le premier cas l'évolution de l'énergie d'un système est caractérisée 

par : 

ÛG = AH - T AS 

http://parlerons.il
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AG - variation d'enthalpie libre de GIBBS 

Hi - variation d'enthalpie 

AS = variation d'entropie. 

Dans le deuxième cas, on doit prendre en considération la fonction : 

AF = AU - T AS 

AF = variation d'énergie libre de HELKOTZ 

AU = variation d'énergie interne. 

On sait par ailleurs que AH et AU sont liés par la relation : 

AU = AH - AnRT 

Or dans les conditions standards : AnRT est faible 

T A S est également faible 

Donc : 

ÛG f AF -h AH + AU 

Ainsi quelles que soient les conditions de réaction - à volume ou pression 

constante - l'énergie du système sera appréciée dans les conditions standards par 

la valeur de l'une ou l'autre de ces fonctions. Dans la pratique, on utilise la 

variation d'enthalpie standard plus accessible dans les tables de constantes. 

Expérimentalement, lorsqu'on est en présence de deux composés chimiques sus

ceptibles de réagir entre eux pour donner des composés gazeux, le système ne pourra 

prendre le régime détonant que si l'Cnergie de la réaction atteint à un certain 

moment une valeur minimale. Ce seuil est assez mal connu, mais les spécialistes pen

sent qu'il se situe aux environs de - 700 Kcal/Kg de mélange Au cours de la réac

tion chimique l'énergie dégagée servant principalement à élever la température des 

gaz, l'énergie du système variera constamment et, si au cours de cette réaction le 

seuil critique est atteint, la détonation se produira. 

Le système devra évidemment être considéré comme détonant si le calcul de 

l'enthalpie ou mieux de l'énergie interne dans les conditions standards montre que 

celle-ci est égale ou supérieure à - 700 Kcal/Kg en valeur absolue. On admet géné

ralement que le danger potentiel représenté par un système donné est proportionnel 

à l'enthalpie standard. Ainsi les explosifs militaires sont constitués de substan

ces présentant des enthalpies standards de décomposition ie l'ordre de - 1500 Kcal/ 

Kg alors que les explosifs civils ne présentent que des enthalpies standards de 

l'ordre de - 1000 Kcal/Kg. Ces conditions énergétique? sont des conditions néces

saires mais non suffisantes. Pour qu'un système soil détonant, il faut en outre que 

des conditions de géométrie soient satisfaisantes. 

II - 2. Conditions géométriques. 

Comme pour les matières fissiles, on peut définir une masse critique au-

dessous de laquelle la détonation d'un système donné ne peut avoir lieu. Comme pour 

les milieux multiplicateurs de neutrons ce concept de masse critique découle du fait 

que l'énergie est proportionnelle au volume, alors que les pertes sent proportion

nelles à la surface. Si donc, dans un temps donné les pertes sont supérieures ou 

égales à l'énergie dégagée, la détonation ne peut pas se propager. Pratiquement, 

les spécialistes en matières explosives déterminent des diamètres critiques car les 

explosifs sont généralement conditionnés sous forme de bâtonnets cylindriques, les 

A noter que ce seuil a été déterminé expérimentalement avec des substances ou des 
mélanges dans lesquels l'élément oxydant est l'oxygène alors que dans notre étu
de l'élément oxydant est le fluor. 
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ha •:*..?> •. : 11 i~;.--. s .îi.'S . v| :r.Jn'v cunt ai, moms égales à trois fois le diamètre. La 

" ,I>M- . r ; ; : ..;.i- •"•• le .::.i:::i'::i' c i i t ique étant basé sur 1 'énergie spec i fi que du sys-

; -. : • i-. '..I:H';-,I i-sser.t ii'l ioni'ii* avec celle-ci. Ainsi pour les explosifs militaires 

;v L-S i-:. : :;;-.; Jc< .':w. x.:<.~ s: arulards île - 15 0 0 K .al /Kg le d iamètre cr it ique est de 1 *cr-

.:vi „:- •.-. :c ) .:..c> r, i i i ir.\c t res a 1ers que pour les explosifs civils (énergies standards 

^ - '.,••• Kcai "g: il est Je l'ordre de quelques centimètres. 

{.'•>; .mire facteur intervient dans les conditions de géométrie, c'est l'influ-

er.ci- vin cer. i" i nemenf. Dans ce cas les pertes latérales sont diminuées, elles dépen-

Jen: à la toi* de la nature et Je l'épaisseur du matériau. Ainsi la présence d'un 

cent" mènent .i pour conséquence Je diminuer le diamètre critique par rapport 3 une 

.harge nue. 

Nous venons d'examiner les deux condition;, essentielles que doit remplir un 

svstène pour se décomposer en régime détonant. Cependant, s'il est facile de prévoir 

la possibilité de détonation d'.m système présentant une enthalpie standard élevée, 

supérieure au seu il critique de - 700 Kcal/Kg, il est difficile de se prononcer sur 

les systèmes présentant une enthalpie standard inférieure à ce chiffre. En effet de 

tels systèmes peuvent très bien atteindre le seuil critique d'énergie an cours d'une 

reaction élevant la température et prendre alors le régime détonant. Seule 1'ex

périence permet de déterminer valablement l'aptitude à détoner d'un système placé 

dans ce? conditions géométriques données. Il est indispensable pou. cela de procé

der à des expériences d'amorçage â l'aide d'une charge d'explosif p^r exemple. Sous 

l'effet de l'onde de choc provoquée par cette charge un système "sensible" détonera 

alors qu'un système non "sensible" ne donnera lieu à aucune réaction. Un dispositif 

approprié peut permettre de distinguer l'un et l'autre cas. Il sera alors possible 

de classer les différents mélanges en fonction de l'enthalpie standard qu'ils pré

sentent et ceci pour une valeur de diamètre donnée. Les essais seront repris si 

l'on est amené ^ utiliser d'autres diamètres de récipients. 

II - 5. Not ions de familie. 

Il est intéressant dans certains cas de faire apparaître la notion de 

famille d'explosifs. On appellera famille d'explosifs l'ensemble des substances 

comportant le même groupement chimique ou radical constituant la caractéristique 

de la famille. On trouvera par exemple La famille des composés nitres, des esters 

nitriques, des chlorates, des péroxyc;s etc.. 

Dans le Las des mélanges qui nuis préoccupent particulièrement, on se 

trouve en présence d'une substance oxyimte et d'une substance réductrice qui, a-

près combinaison chimique donnent des cjnposés gazeux. On pourra considérer que 

l'on a affaire â ur.e famille d'explosif; lorsque la substance oxydante sera la mê

me foxygène, fluor, acide nitrique...) M: que la substance réductrice fera par

tie d'une même série de molécules chimiques comme par exemple les hydrocarbures ou 

les composés fluorocarbonés. Dans ce ca:; l'expérience montre que l'on trouve géné

ralement des comportements très voisin.; des explosifs d'une même famille. Dans ces 

conditions les règles que l'on dégager i des essais réalisés à l'aide d'une subs

tance ou d'un m-lan^e d'une famille se ont grossièrement applicable* aux autres 

membres de cette famille. Les essais pourront donc Être assez limités. 

Nous allons décrire, dans les paragraphes suivants, à titre d'exemple les 

essais qce nous avons réalisés su- des nélanges constitués de trifluorure de chlore 

(ClF3 ) cumrie oxydant et d'un prodi.it chi ̂ rof luorocarboné comme réducteur. 

http://prodi.it
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III - ETUDE DES MELANGES ClFj - CHLOROFLUOROCARBURES. 

Ill - 1. Cette famille peut donner lieu à des réactions chimiques schématisée 

par 1'équation : 
c

x"yF (!. w • y] * 2 x ; y -2

 C I F , - x c F „ • 1 y ;* - : eu 
Le calcul de l'enthalpie standard (âH°) effectué à partir des enthalpies de 

formation des divers composés donne les valeurs suivantes : 

Composé Réaction 
£11° 

Kcal/Mole Kcal/Kg. 

Forane 11• 

Forane 12. 

Forane 13. 

Forane 113. 

Forane 114. 

Forane 115. 

Forane 116. 

Halocarbon 437 

C ClîF • ClFj -• CF» + 2 Cl: 

C C1 2F 2 • 2/3 C1F: * CF.. • 4/3 Cl, 

C ClFj + 1/3 C1F 3 » CF» • 2/3 Clj 

CClsFj • 5/3 C1F, -> 2CF, * 7/3 C1, 

CiClzF, * 4/3 C1F, •» 2CF» + 5/3 Clj 

CiClFs + CIF3 » 2CF» + 2Clj 

C 2 F t + 2/3 ClFj * 2 CF» + 1/3 Cl, 

CCljF, • 3C1F 3 + 4 CF„ *• 3 Cl, 

- 117 

- 82 

- 40,6 

- 199,4 

- 170 

- 125,8 

- 90,4 

- 350 

- 503 

- 448 

- 300 

- 583 

- 577 

- 509 

- 452 

- 672 

Il est à remarquer que lorsque les tables ne donnent pas les valeurs des 

enthalpies standards de formation, le calcul peut être fait â partir des énergies de 

liaison. L'expérience montre que les résultats obtenus en prenant les valeurs des c-

nergies de liaison couramment admises et données dans le tableau ci-après sont tout 

â fait comparables à ceux obtenus par le calcul classique. 

Liaison Hnergie de liaison 
H°/en Kcal/Mole 

C = C - 170 
C - C - 58,6 
C - H - 87,3 
C - F - 107 
C - Cl - 66,5 
H - F - 147,5 
H - Cl - 102,7 
F - F - 40 
Cl - Cl - 58 
F - Cl - 60 
C - 0 - 81 
C - N - 48,6 
N - F - 68,8 
C - S - 50,1 
S - F - 84,8 

Forane : marque déposée par la Sté UGINE KUHLMANN pour les dérivés chorofluorés 
des hydrocarbures. 

Halocarbon : marque déposée par la Sté HALOCARBON Products Corporation. 
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i ' cx:n:icn vie ces résu1 i.'i t s montre que les enthalpies standards obtenues 

son: . i-:. cc:iê : a I , îm'ér 1 our os on valeur absolue au sou i 1 de - 700 Kcal /Kg. L'expé

rience est ,'o".w r.C- ;cssii ; re pour determiner si ces melanges peuvent donner lieu à 

de s Jô: vM.f * :or.s et d;i:is ce cas fixer le seuii d'énergie au-dessous duquel une dé

tonation est i-̂ 'oss i i- ; o. lin effet cos valeurs correspondent à la stoéchiomét r ie de 

J .1 ri ac 1 1 on , si I'LJ!) des doux L oust i tu;int s est en quantité supérieure il joue Je 

rô I e >:n d i i uant co qu 1 a pou 1 effet de d im i mior i ' éiiei g i e spéc i f i que du nié 1 ange . 

i 'expérience est d'autant plus intéressante à réaliser q .c cos divers com

poses chlorof1uorocarbonés se mélangent facilement avec le C1F 3 à température am

biante et qu'en général le mélange reste stable. Il est donc primordial, pour des 

questions Je sécurité, do tester le comportement de tels mélanges sous l'effet d'une 

rnJe ce choc pouvant amorcer In détonation du système. Le mélange ClFj - Forane 114, 

en particulier, très stable en apparence, puisqu'il peut être ch-:uttc jusqu'à des 

températures de l'ordre de 50°C et plus sans qu'aucun indice de réaction chimique 

se ii:ar. i !~est e, peut donner lieu à des rear: ions explosive? comme nous allons le voir. 

III - 1. Techniques opératoires. 

Ill - : - 1. Essais. 

Compte tenu du caractère de ces essais, ils seront conduits comme des es

sais d'explosifs, c'est-à-dire en terrain découvert, la zone neutralisée étant fonc

tion de la quantité de substance mise en jeu. 

Les mélanges liquides étant renfermés dans une enceinte métallique, les 

règles à appliquer sont celles en vigueur pour les essais de destruction d'obus, 

c'est-à-dire qu'outre certaines distances à respecter des précautions sont prises 

concernant la protect ion du personnel contre les éclats métalliques. L'utilisation 

d- blockhaus, talus, sacs de sable etc.. est alors nécessaire. 

Les manipulations ont été faites sur un terrain vague, l'atelier le plus 

proche étant distant de 150 mètres. Une installation assurant la protection totale 

du manipulateur a été construite. Toutes les opérations considérées comme dangereu

ses étaient effectuées dans un blockhaus conçu de façon qu'aucun éclat ne puisse 

sortir de l'enceinte sans frppper au moins une fois une paroi. 

Comme le montre le schéma de la figure 1 et la photographie (figure 2), le 

blockhaus est installé sur une dalle de ciment dans laquelle sont fixés des fers en 

U, destinés à maintenir du chant des traverses en chemin de fer. Des parois en bois, 

contre îesqucl les s'élèvent des talus de terre constituent des barrières particuliè-

rement efficaces pour arrêter les éclats métalliques. A l'arrière une ouverture per

met la décompression des gaz. Des traverses simplement posées sur les parois cons

tituent le toit. Des sacs de sable améliorent la protection. La partie frontale 

contre laquelle s'effectuent les montages est renforcée par une tôle d'acier de 

5 m/m d'épaisseur. 

Pour les manipulations de transvasement, 1'opérateur se tient dans la 

guérite qui permet la commande à distance des vannes. Cette guérite qui repose sur 

une dalle en ciment "tndéperuîante" est entourée de tôle en acier sur trois côtés, la 

partie avant est doublée par une rangée de traverses. 

III - 2 - 2. Couples étudiés, 

Deux types de mélanges ont été étudiés : 

- les mélanges C1F ; - Forane 114 
- les mélanges ClFs - t-urane 11 
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III - 2 - 3. Préparation des mélanges. 

Les essais ont été réalisés sur de c quantités de mélanges de l'ordre du 

I à 2 Xg renfermés dans des récipients en ôle d'acier inoxydable de 2 rc/m •.:" épais

seur et de 80 m/m de diamètre. 

Lors de la préparation le récipient contt.-ant l'un à^ • '\çus .or.?t ituar.ts 

du mélange est placé dans le blockhaus et fixé à son empl scene. : l.t deuxième cons

tituant est ensuite transvasé dans ce récipient à partir d ' un \>ervo i r jurih-urf 

mis sous pression d'azote. L'opération est telecommand "e. 

L'homogénéité du mélange est assurée par un bull age -.l'azote à l'aide d'un 

tube plongeant dans le récipient. 

1 1 1 - 2 - 4 . Amorçage et mesure des effets. 

Lorsque le mélange des réactifs est déterminé, L'opéra teu r isoie le n'e i -

pient, puis quitte la guérite pour se placer derrière un abri placé dans l'axe ce U 

guérite et distant de 50 m. C'est de cet endroit qu ' est coi; in.lée la r! i se à iv.s c-.i 

détonateur placé dans l'explosif d'amorçage, selon les règles en vigueur pour ce 

type d'opération. L'onde de choc nécessaire à l'amorçage est obtenue à l'aide aune 

charge de formex P 1 (plastic) de 100 g., amorcée par un détonateur électrique. 

L'ensemble est mis en place avant réalisation du mélange à la partie inférieure du 

récipient métallique situé dans le blockhaus. Une plaque de plomb de 2 cm d'épais

seur est placée le long d'une génératrice du récipient. L'empreinte laissée sur cet

te plaque de plomb permet de mettre en évidenc détonation du mél^-ge liquide. 

En l'absence d'explosion (essai négatif) de ce mélange la plaque de plomb ne pré

sente qu'une empreinte caractéristique due à la détonation du plastic seul, bn cas 

de détonation du mélange liquide (essai positif] l'empreinte est très différente 

et se prolonge le long de la génératrice de contact. 

III - 3. Résultats. 

III - 3 - 1. C1F 3 - Forane 114. 

Quinze essais ont été effectués sur ces mélanges dont la composition va

riable couvre la gamme de 50 à 500 Kcal/Kg d'énergie spécifique. Pour une valeur 

dennée de cette énergie le mélange n'est considéré comme non "sensible" que lorsque 

trois essais réalisés dans les mêmes conditions se révèlent négatifs. La figure : 

représente les variations de l'énergie spécifique du mélange en fonction de sa 

composition. 

Les résultats des essais ont été rapportés sur cette courbe. I'" essai né

gatif est symbolisé par un signe'(-) et un essai positif par un signe {-1. Les pho

tos des figures 4 et 5 illustrent les résultats de deux de ces essais l'un négatif 

et l'autre positif. 

Le récipi ent métallique est déchiqueté s'il y a détonation, simplement 

déchiré lorsque le mélange n'explose pas. De plus la plaque de plomb présente des 

empreintes très différentes dans l'un et l'autre cas. Les résultats nous indit, ent 

clairement que le régime obtenu dans le cas des essais positifs est celui de la dé

tonation. 

Ainsi ces essais nous ont permis de conclure que les mélanges ClFj Forane 

114 sont susceptibles de détoner. Le diagramme obtenu nous montre cependant qu'il 

existe deux domaines où .les mélanges peuvent être considérés comme sûrs (non déto

nants). Ce sont les domaines riches en Forane 114 ou C1F 3. Le dr.iaine des mélanges 

susceptibles de détoner se situent entre 25 et 60 l en poids n CIF,. Ce, limites 



tvr:vs-> -i L :r. À Jes I'IHTU i es Je - 3 M' et 4 00 Kca I /Kg cc qui t radui t uno J c gère d i s-

>\:iit;ie J.= ""> le uiw.r.i Je cos éiurj' ics selon que le melange est riche en i'oranc 

III - .- - J . i J i < j-_ !;or.i_TH;_ 1 1 . 

>..u;;:o e>s.iis j;ia I egues out été téaliscs avec des melanges C11- 3 - Foranc 

.es : Cs;: M .it s i e m v s o n t Js sur 1 ;i figure ti sont tout à fait comparables à 

ce.i\ .'!•; vî.;.~ ,ivw le couple i" 1 f -, - Forane 114. Couine pour ces derniers, les mélan

ges I'll - liT.ii'A' I! soi:î susceptibles île détoner. 11 semble cependant que les ef-

:'v;» k:c i ,i je* viii,i t i \ir. scient plus brisants Jans le cas Ju Forane 11 car les dégâts 

ceci s icun»..- -": i ;i plaque Je plomb sont plus importants que dans le cas du Forane 

il-. 

. e Je;-, i r.e Je? mélanges susceptibles Je Jétoncr se situe entre ?0 et b7l 

v:: pe ; es J-. L i ï:

 3 , :c qui correspond à Jcs cnergi es de - 2 50 et - 500 Kcal/Kg, va-

le*.:rs vo^.p.-:? Je ct'ies obîonnps pn:ir lr roupie C1F, - Fnranr 1 ! 4 . La Ji ssyniét r i e 

cer.sTjtce vour les mélanges C1F a - Fornne 114 se retrouve également ici. 

Je? Jeux exemples nontrent que la famille jes mélanges C1F 3 • produits 

jhlc-?î~iuorecarboné s semble présenter un comportement analogue. Ils sont suscep

tibles Je détoner sous le choc dès qut leur énergie spécifique atteint une valeur 

comprise entre 100 et 350 Kcal/Kg en v; leur abso.'.ue. 11 est bien évident que la 

jonnaissar.ee de cette limite n'a qu'un intérêt théorique car il semble difficile de 
:aser des règles de sécurité sur l'existence d'une telle limite. Cette limite en 

effet, n'est valable que pour un mélange homogène et il n'est pas évident à priori 

qu'un mélange soit parfaitement homogène. Pai ailleurs, au cours du mélange des 

Jeux constituants, on peut suivant le mode opératoire utilisé, passer transitoi-

rement par la composition stoéchi ornétrique pour laquelle 1'énergie spécifique est 

maximale et supérieure à la limite de sécurité. Il faut remarquer enfin que l'é

nergie d'activation nécessaire à l'amorçage du système n'est pas très grande. Dans 

tous nos essais l'énergie dégagée par l'explosion de 100 g de plastic était très 

supérieure à l'énergie d'activation de la réaction. L'expérience nous a montre en 

effet que ie simple fait de mélanger du C1F 3 et du Forane 114, sans précautions 

particulières, peut conduire à une détonation du système. Le mélange se fait avec 

dégagement de chaleur ce qui, semble-t-il, peut amorcer la détonation ; c'est l'ex

plication que nous donnons aux détonations spontanées que nous avons constatées. 

Par contre, en réalisant le mélange à basse température, vers - 40°C aucune détona

tion spontanée n'a été constatée. Le nu lange peut être ensuite réchauffé à tempé-

ture ambiante, et même à S0°C dans le cas du Forane 114 sans qu'aucune réaction n« 

?e manifeste. 

III - 3 - 3. Mélange C1F 3 - ÇQ 2 

Ce mélange bien que n'appartenant pas à la famille des mélanges précédents 

présente un intérêt- La neige carbonique est en effet souvent utilisée comme agent 

de refroidissement ou d'extinction. En cas de mélange avec du CIF 3, peut-elle donner 

lieu 2 une explosion? Le bilan énergétique ne permet pas à priori de rejeter cette 

hypothèse. La réaction : 

C0 2 + 4/3 C1F 3 + CF* + 2/3 Cl 2 + 0 2 

donne en effet une enthalpie de - 454 Kcal/Kg ce qui est assez important. 

http://issar.ee
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Les essais ont été conduits vers - 50°C de manière iï ohtenir du O.) li

quide a une pression acceptable. Quatre essais effectués dans les conditions pro

ches de la stoechiometrie se sont révélés négatifs. Le mélange C0 2 - ni-, ne semble 

pas explosif. Toutefois, nous ignorons si ces deux constituants sont miscibles, en 

cas de non miscibilité les couches de liquide peuvent être à des niveaux d'énergie 

très différents de celui calculé pour la stoechiometrie de la réaction, ce qui peut 

expliquer les résultats légatifs. Quelle qu'en soit la raison, énergétique ou physi-

qup, le mélange ne semble pas pouvoir Jonner lieu à une explosion. C'est 1 A conclu

sion pratique q ie nous retiendrons de ces essais. 

111 - 3 - 4. Influence du diamètre. 

Afin de se rendre compte de l'évolution du seuil de stabilité en fonction 

du diamètre et de situer la zone du diamètre critique, quelques essais ont été ef

fectués avec des récipients en tôle d'acier de 2 m/m d'épaisseur et de 4 0 m/n de 

diamètre seulement. 

Les essais ont été réalisés avec des mélanges C1P 3 - Forane 11 rii/hes en 

Forane. La charge d'amorçage a été réduite de 100 à 30 g afin de mieux analyse: !•-.. 

empreintes laissées sui la plaque de plomb. 

Cinq mélanges ont été fûits, l'un 3 - 500 Kcal/Kg le deuxième à - 45n 

Kcal/Kg et les trois derniers à - 350 Kcal/Kg. Les deux premiers mélanges se sont 

révélés détonants, alors que les trois derniers se sont révélés inertes. On peut 

donc considérer que le seuil de stabilité se situe aux environs de - 350 Kcal/Kg 

alors qu'avec des récipients de 80 m/m de diamètre, il se situait aux alentours de 

- 250 Kcal/Kg. Ces résultats nous montrent que le diamètre critique se situe au 

dessous de 40 m/m et que le seuil de stabilité varie d'une centaine de Kcal/Kg en 

passant du diamètre 80 au diamètre 40 m/m. Le rapport américain GAT 290 nous per

met de penser que le diamètre critique relatif â cette famille de mélan.es doit 

être compris entre 1 et 2 cm. Ce rapport traite en effet d'expériences réalisées 

avec des mélanges de C1F 3 et de chlorofluorocarbure lourd (F2 C1C (F2 - CFC1) 5CC1F 2} 

présentant des enthalpies standards de - 200 à - 500 Kcal/Kg po".r lesquelles des 

explosions se produisent pour des diamètres supérieurs 3 2 cm alors qu'er dessous 

de 1 cm aucune explosion n'a lieu. 



- Il) 

\\ ; iv's'.T.t d-e..-•.•:'.t o'n: ifinc, sur des ,'as particuliers, qu'il est possible 

Je p r é w i : , -̂.i:-î- '-ji.eil-.'s ;on%in ions ;in mélange peut donner lieu à une réaction ex-

i. (.•; t •„• ir.lorir.itior. ? ' o M îent par : 

- i v ea 1 eu i de 1 " Oner g le st amlard en fouet ion de la Lor.ipos i t ion du mé

lange 

- l.i détermination expérimentale du diamètre au-dessous duquel l'explo

sion ne peu* ave i r lieu (diamètre critique) quelle que soit l'énergie, 

- des essais permettant de fixer un seuil d'énergie au-dessous duquel le 

n: é! ange n ' explose pas (énergie crit ique 1 . 

On montre également que la notion de famille d'cxplDsifs permet d'étendre 

lis résultats obtenus à des mélanges autres que ceux étudiés. 

Lnlin, pou: les mélange? .tudics dans ce travail, on a pu préciser que les 

néî anges Cl F s

 + Lhlrrofiuorccarbures se décomposaient en régime détonant pour des 

énergies standards supérieures à - COD Kcal/kg. Pour les mélanges à énergie infé-

neure, si le mélange est hétérogène, il peut simplement déflagrer si en aucun point 

l'énergie est supérieure à ZiM! Kcal/Kg ou détoner dans le cas contraire. Le diamètre 

critique est de l'ordre de 1 à cm. 
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