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i-usiMouies 
U s risque* 4e feu de sadism * u « réacteur à m i l m i rapttee a* cea-

caption française existent en niveau dm circuit aeeeameire i t à » amiadre degré a» 
niveau 4u circuit anxiliaixe (barillet 4B atecamge dm cembuatihle at circuits 4» 

i 

refroidi Memon* associée). Quant au eedium primaire, i l est entièrement contenu dans 
la cuve principale an daas la ante de sécurité a» aaa da portement da la premiere ; 
semi um accident strvament sur la coeur aat susceptible 4t mettre a» défaut la 
barrière anger lame at da propulser la sadia» daaa l'espace déliant* per la daae 

aaaa air t la rfeaue da f «a da aediun ntaitenrtn* dait daa* aaasi ttre exaemné. 
iaa quantités 4a sadiaa seeemdaire eueccpUblaa 4a fair peuvent allar 4a 

r » 
euelquea Idlegremmee à plusieurs diaainoe da taaaaa ai l'en imagine daa ruptures 
fioambec da tuyamteries. La preesism daaa las circaita 4» satins) saaeadaira a*aat 
pas «ras élevée (4a l'ordre 4* 5 bars) at chute rapiâinan* aa caa 4a grasaa faita 
da aorta eue, m fais la sodium répandu, i l sa produit aa faa aa snaps. La problème 
posé ast daaa la camrnvieeanni 4a aa typa 4a fas at sas extinction. 

La problème sa pass nlfféiearns irt poor las feux 4» eediun prisaira t la 
passaga du aodiua à travers das espaces années sous farta prassioa fait craiadra usa 
fana» pulvérisée, «vec combustion qneei-instsatanée. Lss dasgors seat daaa l'affat 
thermique da eatta combustion, l'affat da pression associée at la îMiaenco radiolo-
gique das aérosols coirUainés. S» façon à protéger l'environnement contra usa eonta-
sâaation radioactive, i l importe da vérifier l'efficacité* das filtras vis-àvvie daa 
aérosols at da savoir si la eontaarimetiea engendrée par un f au ast sous f orna parti-
culaira, done piégea par las filtras, eu ai daa femes gasausaa pouvant exister, 
nécessitant des dispositifs spéciaux. 

n-iznoGRotc 
Tear repondre aux différentes questions ci-dessus, le programme décrit 

dams le tableau X 4 été s i s en place par le Département de Sûreté Ifaelésire. Les 
installations utilisées, implantées sur le Centre de Cedareche, seat décrites dans 
les références (1) (2) (3). BUos cwsprennent esseotiollenent t 
- us caisson en béton de 400 s? équipé de ncnteeux dispositifs de mesure (tempéra» 

tare, pression, consommation d'oxygène, prélèvements d'aérosols) i 
- plusieurs enceintes en scier de volume variant de 22 ur à quelques centaines de 

litres | 
- des laboratoires (chimie, granulosétrie, speetrosétrie y)* 

A titra indicatif, le budget consacré en 1976 à se progresse ast de l'ordre 
de sept millions de francs, le personnel Affecté étant d'une quinzaine d'ingénieurs 
et techniciens. 
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TABLEAU 1 

PROGRAMME EXPERIMENTAL D'ETUDES DE FEUX DE SODIUM ET D'ESSAIS DE DISPOSITIFS 

OBJET DE CHAQUE 
PROGRAMME 
ELEMENTAIRE 

OBJECTIFS DETAILLES ETA? D'AVANCEMENT 
EN JUIN 1976 PRINCIPAUX RESULTATS 

ETUDE DES 
GRANDS 
FEUX DE 
SODIUM 

EN NAPPE 

(voir dCtails 
paragraphe 

III. 1 
ci-dessous) 

r 

- Connaissance des 
températures d'in
flammation et des 
taux de combustion. 

- Etude des risques 
d'ebullition du so
dium et d'accéléra
tion du feu. . 

- Connaissance des 
températures résul
tant de la combus
tion et des pres
sion dans les 
enceintes. 

- Connaissance des 
fumées. 

Programme terminé 
(1), (2). (3). 

13 expériences ont 
été réalisées dans, 
un caisson de 400m 
avec des quantités 
de sodium variant 
de 15 2 300 kg. 

- Inflammation possible 
2 basse température 
(140*C). 

- Pas de risque d*ebul
lition du sodium mi
me si la température . 
initiale est é.evée 
(>S00-C). 

- Existence de codes de 
calcul permettant de 
prévoir les pressions 
et températures. 

- Nombreux résultats 
sur la granulométrie 
des aérosols et l'évo
lution de leur concen
tration au cours du 
feu. 

EXTINCTION 
D'UN GRAND 
FEU EN NAPPE 

(voir détails 
paragraphe 
III.3.) 

- Mise au point d'un 
dispositif mécani
que fixe agissant 
sans intervention 
dis l'apparition 
d'une fuite de so
dium. 

- Essai du dispositif 
d&ns des conditions 
représentatives 
d'une fuite impor
tante a fort débit. 

Programme terminé. 

7 essais ont été 
réalisés dans un. 
caisson de 400 m . 
Chaque essai met en 
oeuvre 1 tonne de 
sodium 2 550*C, le 
débit pouvant at
teindre 1 tonne par 
minute. 

2 Un bac étouffoir de 9 m 
2 volets mobiles a été 
mis au point et testé. 
Pour une tonne de sodium 
répandue, il permet de 
réduire la masse brûlée 
2 moins de 50 kg ; l'é
mission des aérosols 
est limitée 2 environ 
10 kg. 

EXTINCTION 
PAR POUDRE 

(voir détails 
paragraphe 
III.3.) 

- Mise au point d'une 
formule de poudre 
efficace et non 
agressive vis-a-vis 
des installations. 

- Essai de la poudre' 
a grande échelle. 

- Etude des problèmes 
d'épandage. 

La premiire étape 
est achevée. 

Un essai 2 grande 
échelle (260 kg de 
sodium) a été réa
lisé en plein air. 

Une poudre 2 base de car
bonates alcalins a été 
mise au point. A poids 
égal, elle apparaît 4 2 5 
fois plus efficace que 
les meilleurs produit* 
actuellement utilisés. 
Elle ne présente aucun ca
ractère agressif pour les 
installations. 



TABLEAU 1 (suite) 

3BJET DE CHAQUE 
PROGRAMME 
ELEMENTAIRE 

OBJECTIFS DETAILLES 5TAT D'AVANCEMENT EN 
JUIN 1976 PRINCIPAUX RESULTATS 

ETUDES 
DES 

REACTIONS 
SODIUM-BETON 

-Etude de la tenue 
du béton ordinaire 
au contact du so
dium en feu. 
-Recherche de bétons 
spéciaux résistant 
au sodium. 
-Recherche de revête
ment pour la protec
tion du béton. 

Etude terminée sauf 
compléments qui se
ront apportés ft 
des mesures de dé
gagement d'hydrogè
ne lors des réac
tions sodium-béton. 

Voir référence (4). 

-Aucun béton ne rériste, 
pas terne les bétons spé
ciaux (bétons alumineux, 
phosphatiques). 
-La tôle d'acier ordinaire 
constitue une protection 
efficace pouvant, selon 
les cas itre complétée 
par une protection ther
mique (ex. : sable). 

ETUDES DE 
BASE DE LA 
COMBUSTION 
DU SODIUM 
EN NAPPE 

Stude de la cinétique 
de combustion en 
fonction : 
- de la géométrie de 
de la nappe, 

- de la teneur en eau 
et en oxygène de 
l'atmosphère, 

- de la température 
du sodium. 

Seule la première i-
tape (influence de 
la géométrie) a été 
achevée. 

Cinq essais ont été 
effectués dans une 
enceinte en acier 
de 22 m . 

L'épaisseur limite au-delà 
le laquelle le sodium ne 
participe plus ft la com-
>ustion a été déteiainée : 
cette épaisseur est de 
l'ordre de 25 cm. 

ETUDE DES 
FEUX 

PULVERISES 
ET DES FEUX 
EN JET 

-Etude des tempéra
tures et de la pres
sion résultant d'un 
feu pulvérisé ou en 
jet dans une encein
te étanche. 

15 expériences de feux 
pulvérisés et 8 expé
riences de feux eti 
jet ont été réalisées 
dans une enceinte en 
acier de 22 m . 

La pression maximale ob
tenue au cours des essais 
a été de 3,6 bars. 

ETUDE DE FEUX 
DE SODIUM 
CONTAMINES 
(voir détails 
paragraphe 
III. « 

Connaissance de la 
quantité de produits 
de fission émis et 
de la forme physique 
de cette contamina
tion (gazeuse ou par
ticulate). 

Deux expériences avec 
du sodium contaminé 
avec de l'iode 131 
ont été réalisées. 
Des expériences sont 
prévues avec du cé
sium et du strontium. 

L'iode est entièrement fi
xé par les aérosols d'oxy
de de sodium et piégé par 
les filtres de la ventila
tion. 

ETUDE DE LA 
FILTRATION ET 
DE LA PREFIL-
TRATION DES 
AEROSOLS D'OXY
DES DE SODIUM 

-Vérifier l'effica
cité des filtres 
vis-à-vis des aéro
sols. 
-Trouver des solu
tions au problème 
CM colmatage des 
filtres. 

Deux essais sur une 
boucle comprenant un 
cyclSne et des fil
tres a haute effica
cité ont été effec
tués en présence de 
feux de 300 kg de 
sodium. 

-L'efficacité des filtres 
vis-2-vis des aérosols 
d'oxyde de sodium est su
périeure ft 10 . 
-Le cyclSne agglomérateur 
arrête 95 Z de la masse 
des aérosols et évit.: un 
colmatage des filtres 
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Peur compléter la tableau I, il faut mentionner également daa programmes 
an cours da développement at concernant las vêtements de protection, la detection 
des feux de sodium, l'étude de l'évolution chimique et de la nuisance d'un nuage 
d'aérosols d'oxyde de sodiuai. 

III - LES RESULTAIS XES IBINCIPAOK ESSAIS 

III.1 - Grands feux de sodiua en nappe 

Heise essais ont été réalisas dans un caieson de 400 • an vue de mieux 
connaltr las caractéristiques des feux an nappe. Plusieurs de ces assais ont porté 
sur environ 300 kg de sediun. Les résultats obtenus ont contribué à la sise an 
point d'un coda de calcul (3) (6) permettant de prévoir, en fonction du temps, les 
pression et températures consécutives à un feu. La figure 1 montre que l'accord 
entre la calcul et l'expérience est satisfaisant. Ce coda, voisin du coda SOFIKB H 
(5)» s'en distingua par les points suivants t 

- la taux da combustion varie en fonction de la teneur en oxygène et de la tempé
rature de l'air et peut ttre calculé à partir d'un taux de combustion initial.. 
H est indépendant da la température du sodium et de l'épaisseur de la nappe. Les 

2 assais ont permis d'estimer à 36 kg par heure et par m la valeur du taux de 
combustion initial. 

- la code prend en compte le transfert de chaleur entre l'air chargé d'aérosols et 
les parois de l'enceinte sous l'effet du rayonnement et de la convection. La code 
SOFIHB II ne considère que le transfert par convection. 

En ce qui concerne les aérosols, da nombreuses analyses ont été effectuées 
an cours des essais. Elles ont montré que ces aérosols sont constitués par de très 
fines particules da peroxyde Ka-O-, de diamètre submicronique & l'émission. Leur 
distribution en diamètre varie selon une loi logarithmico-normale, le diamètre 
médian en nombre étant compris entre 0,2 \m et 0,5 um et l'écart-type étant voisin 
de 2. Trois phases distinctes caractérisent l'évolution da la concentration des 
aérosols en fonction du temps (fig. 2) s une phase de croissance au cours da 
laquelle la production d'aérosols est supérieure à la disparition par dépSt ; une 
phase d'équilibre et une phase da décroissance dont l'amorce correspond à la fin 
du feu. Lt niveau maximal de concentration est sensiblement proportionnel à la 
surface de combustion t ce niveau a atteint 10 g/m pour une surface de combustion 

2 3 2 3 2 
de 1 m , 19 g/m pour 2 m et 45 g/m pour 4 m . Ces concentrations élevées favo
risent l'agglomération des aérosols at le dépôt par sédimentation. L'évolution de 



I 

la concentration peut être calculée à partir d'un* relation décrite dans (3) 
faisant intervenir le débit moyen d'aérosols à partir de la nappe et les caracté
ristiques géométriques de l'enceinte. La figure 2 montre les résultats obtenus 
par l'application de cette relation dans le caa d'un des essais. 

III.2 - Extinction d'un feu de sodium par un bac étouffoir 

Les conséquences d'une fuite de sodium sur un circuit peuvent être 
réduites par la mise en place sous celui-ci de dispositifs de récupération conçus 
pour empêcher la combustion du sodium. A priori, deux principes sont applicables : 
soit refroidir le sodium, soit le priver d'oxygène. Les essais décrits dans le 
paragraphe précédent ont montré que la température de la nappe de sodium n'inter
venait pas sensiblement sur le taux de combustion. C'est pourquoi les recherches 
se sont orientées vers la définition d'un bac étouffoir. Sept essais ont été 
réalisés avec un tel dispositif dont la conception a été améliorée à chaque étape. 
Chaque essai a porté sur environ une tonne de sodium à 550»C, le débit de la fuite 
variant de 100 kg par minute jusqu'à 1 500 kg par minute. Les deux premiers essais 
ont utilisé un dispositif avec une simple fente centrale et ont permis do vérifier 
la validité du principe de privation d'oxygène. Puis le système a évolué vers un 
dispositif à volets mobiles qui assure un isolement quasi-parfait entre le sodium 
et l'air, tout en facilitant la récupération du sodium (voir figures 3 et 4). Le 
système est conçu pour résister aux contraintes thermiques provoquées par le 
débit très important de sodium à haute température. Lea résultats obtenus avec un 
tel dispositif sont les suivants : 
- pour une tonne de sodium déversée, moins de 50 kg brûlent. 
- le taux de combustion est réduit d'un facteur 10 en début de feu et l'extinction 
est obtenue quelques dizaines de minutes après la fuite. 

- la quantité d'aérosols émis est réduite d'un facteur 20. 
- la température du sodium dans le bac décroît ismédiatessent. La figure 5 permet de 

2 comparer la température d'une nappe de 4 m sans étouffoir à celle d'une nappe de 
2 »9m avec étouffoir. Sans le premier cas, la température atteint 730°C après une 

heure, dans le deuxième cas, la température n'est plus que de 350°C après une 
heure. 

Ces essais ont été complétés en reliant plusieurs bacs de façon a augmenter 
la capacité de rétention du système et à couvrir toute la surface intéressée par une 
fuite éventuelle. Le résultat obtenu en couplant cuatre bacs marque un nouveau 
progrès par rapport aux performances d'un élément unique : sur une tonne de sodium 
déversée, seuls 10 kg de sodium ont brûlé, la quantité d'aérosols émis ayant été 
de 4 kg. 
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III.3 - Extinction par poudres 
Los poudres extinctrices constituent unt technique complémentaire de la 

technique par étouffoirs mécaniques exposé* ci-dessus. Toutefois, cœxse cela était 
noté* à la réunion d* HANFORD de mai 1972 (7), les poudres actuellement utilisées dans 
les différents pays ne donnent pas satisfaction ; efficacité nédiocre et, pour les 
•oins mauvaises d'entre elles, risque de corrosion associés aux ions chlorures. 
Cast pourquoi dis 1972 la Département de Sûreté Nucléaire a entrepris, 
avec l'aide du Centre Rational de la Recherche Scientifique (Centre de Recherches sur 
la Chiade d* la Combustion et des butes Températures, ORLEANS la S0URC2), une étui* 
fondamentale d* l'inhibition de la combustion du sodium. Cette recherche a abouti à 
un* formule de poudre à base de carbonates alcalins • •-.-*... - .-- .̂  

qui a été testée à grande échelle à CADARACBE. L'essai le plus significatif 
a consisté à déV*rs*r dans un bac en acier de 2 m 2 de surface 260 kg de sodium 
liquid* à 550*C, a laisser s'établir le régime imniwi d* combustion puis à épanire 
uniformément 100 kg de poudre à l'aide d'un dispositif à grill* spécialement conçu. 
L'extinction a été obtenu* 15 secondes après le début d* l'épandage (émission d* 
fumées entièrement bloquée, température de sodium en baisse). Une demi-heure après 
l'épandage quelques points d'inflaanation sont apparus à la suite de craquelures de 
la croûte formée par la poudre au contact du sodium. Ces reprises de feu ponctuelles 
ont été contrôlées aisément à l'aide de 5 kg de poudre supplémentaires. Au total 
105 kg d* poudre ont donc été suffisants pour éteindre définitivement le feu. 

On peut résumer ainsi la progression des études qui a permis d'aboutir 
à la mise au point de ce noureau produit : 

- L'idée initial* consist* à chercher à améliorer le rôle inhibiteur de combustion 
joué par la croûte qui se forme sur la nappe de sodium(8). Il s'agit de créer 
une couche isolante homogène, donc liquide ou piteuse, inerte chimiquement ris-à-
ris du sodium. 

- On s'oriente donc vers des composés minéraux I bas point de fusion, susceptibles 
de fondre au contact du sodium, c'est-à-dire des eutectiques ; un tableau de compo
sitions eutectiques binaires, tertiaires et quarternaires est dressé et un* 
recherche d* diagrammes eutectiques est réalisée (9). Une trentaine d'essais de 
laboratoire sont réalisés avec des composés tels que : I, Co., Na_ Co., Li, Co. -
Lij Co., %2 C o 3 " W 2 CoV **2 C o 3 ~ N a 2 C o 3 ' *** C 1 ' •**••• 

- L'idée est également émise de favoriser la formation du film protecteur par 
l'adjonction de graphite ou de sulfure de molybdène dont on connaît les propriétés 
lubrifiantes. 
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Au total un* quarantaine de compositions ont été étudiées et environ 
700 essais de feu en laboratoire ont été effectués. Les problèmes techniques liés 
au stockage, au transport et à l'épandage de la poudre sont actuellement étudiés 
•t l'on espère disposer d'un produit véritablement opérationnel en 1977. 

III .4 - Peux de sodium contaminé 

Oie expérience de feu de sodium contaminé arec de l'iode 131 a été 
effectuée en avril 1976 a partir d'une nappe de 3,2 kg de sodiua. Cette expérience 
est la première d'une série destinée à étudier le comportement des produits de fis-

131 137 90 sion les plus importants ( I, Cs, Sr) au cours d'un feu. Comme le notait 
A.V. CASTIQttN (10), ce comportement ne peut être prévu par des seules considéra
tions théoriques, étant donné la complexité des phénomènes mis en jeu et des 
recherches doivent être faites en présence de feux réels. L'expérience comporte 
deux objectifs : la mesure de la quantité d'iode émise par la nappe en feu et 
l'étude du comportement de l'iode dans l'ensemble air-aérosols. En particulier, il • 
importe de savoir si l'iode est fixé ou non par les aérosols d'oxyde de sodium et 
en tirer les conséquences concernant les dispositifs de filtration at d'épuration 
d'une Centrale. 

3 
Le feu a lieu dans une enceinte étanehe en acier de 4,4 m . Le sodium 

est préalablement contaminé par de l'iode 131 * 43,4 mCi d'iode ont été utilisés, 
ce qui correspond à une activité spécifique du sodium de 13,5 H Ci/g. Le sodium est 
chauffé jusqu'à 550°C et chassé par de l'argon sous pression dans un bac 
' ~ Le sodiua brûle pendant près d'une heure jusqu'à épuisement quasi-total 

de l'oxygène. Fendant le feu, les aérosols et les gaz sont prélevés en deux points 
de la cuve à l'aide d'ensembles filtrants du -type " May Pack ", comportant un filtre 
d'entrée en fibre de verre, destiné à retenir les aérosols ; deux filtres " knit 
mesh " à base de cuivre argenté, pour l'iode moléculaire, et deux charbons imprégnés 
à la TEDA (triethylène diamine) pour les formes pénétrantes de l'iode. Ces diffé
rents composants sont ensuite analysés par spectrométrie y • I* tableau II indique 
pour chaque point d* prélèvement l'activité en iode retenue par chaque composant 
du " May Pack ". 
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TABLEAU II 

ACTIVITE EN IODE 131 RETENUE SDR LES COMPOSANTS DES MAY PACK 
(Les prélèvements ont été effectués entre 10 et 15 minutes, 
puis entre 20 et 25 minutes «pris le début du feu.) 

fibre de verre 
(entrée) 

Knit-mesh 
N 

Charbon 
tt 

fibre de verre 
(sécurité) 

MAY - PACK N' 1 
Activité en yCi 

MAY - PACK N* 2 
Activité en yCi 

fibre de verre 
(entrée) 

Knit-mesh 
N 

Charbon 
tt 

fibre de verre 
(sécurité) 

10' 2 15' 20' 2 25' 10' 2 15* 20* 2 25' 

fibre de verre 
(entrée) 

Knit-mesh 
N 

Charbon 
tt 

fibre de verre 
(sécurité) 

3,76. 

6,9.10"* 

1,9.10"* 

5,9.10~* 

8,0.10~* 

3,2.10~* 

i 2 M . 
7,5. uT* 

-4 

4,2.10"* 

6.10"5 

1,7.10~* 

5,13 

2.10"5 

4.10"5 

5.10"* 
-4 9.10 

4,6.I0"5 

15,6 

2,0.10"3 

2,8.10"* 

1,9.10"* 

1,9.10"* 

2,3.10"* 

On constate que la totalité de l'iode est retenue sous forme d'aérosols 
par le filtre d'entrée,*les activités des autres composants du "May-Pack" étant 
négligeables (limite de détection de l'appareillage). Apres le feu, la cuve est 
rincée, le sodium et l'iode de la solution de lavage sont analysés. On constate 
que 11 D Ci d'iode ont été émis sur les 43,4 m Ci initialement présents dans le 
sodium. Les aérosols contiennent en moyenne 20 p Ci d'iode par gramme de sodium, 
ce qui est supérieur 2 l'activité spécifique initiale de 13,5 u Ci/g. Ce résultat 
est 2 rapprocher de celui oltenu par MOREWITZ sur un feu de 15 grammes de sodium 
où un enrichissement des aérosols en iode a également été constaté (II). En défi
nitive, pour la sQreté oes réacteurs 2 neutrons rapides, on doit prévoir qu'une 
proportion importante de l'iode contenu dans le sodium est émise au cours d'un 
feu ; mais cet iode est fixé par les aérosols et retenu par les filtres normaux 
de la ventilation. 

1? - APPLICATION AU REACTEUR SUPER-PHENIX 

Pour le calcul des pressions et des températures dans les différentes 
enceintes du réacteur et notamment dans le cas du d3me surmontant la dalle du 
réacteur, lac projeteurs ont utilisé le code de calcul mis au point au cours du 
prograeme décrit ci-dessus. Ainsi on a calculé les conséquences pour le dome d'une 
fuite de 50 tonnes de sodium 2 550* C provenant du circuit secondaire et provoquant 
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un feu en nappe sur une surface de 300 a ; coopte tenu de la quantité d'oxygène 
présente dans le dont, 3 700 kg de sodium seraient brûlés» la pression maximale de 
0,9 bar environ serait atteinte en quelques minutes, la, température maximale de 
paroi de 130*C étant atteinte environ deux heures après la fuite. 

Dans les galeries de sodium secondaire (figure 6 ) , des bacs étouffoirs 
sont disposés sur toute la surface du plancher. Ces bacs, d'une capacité totale de 
30 m pour chaque circuit, eomuuniquent entre eux par déversoirs. Sous les bacs, on 
a prévu un cuvelage de rétention relié à un réservoir de récupération situé dans le 
bâtiment générateur de vapeur : ce cuvelage assure une protection du béton en cas 
de fuite ou de débordement très improbable du bac et permet d'évacuer un éventuel 
excédent de sodium. Les bacs étouffoirs permettront de limiter considérablement la. 
nasse de sodium brûlée, la quantité d'aérosols émis et la température du sodium 
recueilli. 

Sans les bâtiments générateurs de Tapeur, la protection contre les feux 
de sodium repose d'abord sur la vidange rapide des circuits en cas de fuite t les 
circuits secondaires de Super Phénix pourront Itre vidangés en moins de 8 minutes. 
D'autre part, on a prévu en-dessous des tuyauteries principales des planchers 
métalliques en forme d'entonnoir reliés à un réservoir de récupération » 

3 
de 200 m de volume permettant de recueillir la fuite maximale susceptible 

de se produire. Quant aux réservoirs de stockage de sodium, ils ne comprennent 
aucun piquage en point bas ; malgré cette précaution et pour parer à une éventuelle 
fuite de sodium, les planchers situés sous ces réservoirs sont tôles et une couche 
de sable de 5 cm d'épaisseur isole thermiquement la plaque d'acier et le radier en 
béton, une installation fixe d'épandage de la poudre nouvellement mise au point 
sera réalisée afin de compléter les dispositions ci-dessus. 
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FIQ.1. SURPRESSION ET TEMPERATURE 
MOYENNE OE UMR.(oV&l> fimâàmC 

and weaa tetstfienafane Cjf aàtJ\ 
' Pression 
en millibar • FEU EN NAPPE DE 235 KG OF. SOOUIUM A 

550*C SUP UNE SURFACE DE 1 m 2 

/Pool fire mass of sodium 235 kg , \ 
\initial température sso*c area i m V 

Temps en 
4 * <b «b À *!o ,lo iio ilo ils 2*0 2»o 240 2I0' m i n u t e " 

_ Temps eti 
« 3& <b <& 00 ldo IÎ0 140 »Jo 1&0 2b0 2>0 2^0 2*0 200 3Ù0 3V0 à o * m , n U , e S 

FIG.a. EVOLUTION DE l-A CONCENTRA 
" T ION MOYENNE D'AEROSOLS • 

• FEU EN NAPPE DE 115 KG DE SODIUM A 

550% SUR UNE SURFACE DE 1 m 2 , 
Concentration . 

i°'*1 en o,m-3 /Pool fire mass of sodium its k g \ 

\initial temperature sso'C area imy 

»'-

i -

10». 

toi 

10 t> 

• • 

• Calcul 
- Expérience 

too 1000 

Temps en 
••minutes 

* - i , - . i . . «n—. . * - . - . 

file:///initial


f 
t 

R a 3 . B A C ETCUFFQ35=J, (4fr*lfa*lh£ JjfAA» } 

FOND DU BAC 
BOTTOM <y THS n w 

FIC5.4-DETA1L D'ASSEMBLAGE DES ELEMENTS 

• PBS.S- T E M P E R A T U R E MOYEï\i5V!S O U SQCSLXV? Eï\3 
FONCTBOS\J D U TE ÏV ÏPS . ( * *<* * * fa*f4MtfwiC 

Température 
Aen degrés 

Temps en 
minutes 

^ i FEU EN NAPPE DE 300 KG A 550^ SUR 4 m 2 SANS COUVERTURE 
^ \ Pool fire without cover( mass300kg; initial temperature:550C ; area: 4 m 2 ) 
Q f fEU EN NAPPE DE 1000KG A 55CTC SUR 4 m / AVEC COUVERTURE 
^ (Pool fire with Cv '9r (mass 1000 kg; initial tempera?ure:550*C;area: 4m 2 ) 
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