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Les besoins d'énergie saur cesse croissantsf associés à l'épuisement 

prévisible ou au renchérissement de ressources naturelles telles que le 

charbon, le ga?. naturel et le pétrole, ont incité la France à s'engager acti

vement dans le développement de l'énergie nucléaire* 

Par'ni les diverses filières possibles et effectivement mises en 

oeuvre, la filière dite des réacteurs nucléaires à neutrons rapides refroidis 

au sodium ou réacteurs surrégénérateurs s'est révélée très prometteuse. 

Ainsi les travaux du Commissariat à l'Energie Atomique ont permis, après les 

résultats concluants obtenus avec le réacteur expérimental RAPSODIE, de 

construire le réacteur de production PIfENIX à Marcoule et de préparer l'instal

lation de réacteurs plus puissants tels que SUPER-PHENIX. 

L'intérêt des réacteurs à neutrons rapides par rapport aux réacteurs 

à neutrons lents réside dans la surrégénération. En effet, dans l'uranium 

naturel seulement sept parties pour mille (uranium 235) peuvent entretenir la 

réaction de fission. Sous l'effet du flux neutronique, l'isotope 238 se 

transforme en plutonium 239, autre matériau fissile, qui peut être soit utilisé 

sur place dans le coeur, soit extrait ultérieurement. 

Les réacteurs à neutrons rapides produisent pour une même quantité d'énergie, 

beaucoup plus de plutonium que les réacteurs à neutrons lents. En fait, la 

quantité de matériau frssile créée dans ces réacteurs est plus grande que 

celle qui est consommée, d'où leur nom de surrégénérateurs. Le recours à cette 

filière est donc justifié par la conviction que ce type de réacteur permettra 

à la fois une utilisation plus rationnelle du potentiel énergétique de l'ura

nium naturel, et une production plus économique de l'énergie. 

L'autre avantage capital de cette filière est la puissance calori

fique élevée du coeur. Celle-ci permet des rendements élevés aussi satisfaisants 

que ceux des centrales brûlant du charbon ou du fuel. 

Pour extraire une telle puissance du "coeur réactif" il a f?llu 

faire appel à un fluide ayant des propriétés particulièrement favorables aux 

transferts thermiques tout en n'étant pas modérateur. 

En présence d'une source de chaleur aussi intense, il n'est pas possible 



d'utiliser l'eau ou le QAZ carbonique. C'est pourquoi le sodiun s'est 

imposé conr.ie fluide caloporteur car tout en possédant de bonnes qualités 

neutreniques et thermiques, il n'a pas besoin d'être pressurisé aux 

températures élevées auxquelles il est soumis. 

Métal liquide à basse température (97i8°C) (1), peu dense et 

peu visqueux, il possède un point d'ébullition élevé (881°C) (2), une 

conductibilité thermique élevée et une grande capacité calorifique. 

Le sodium radie-actif sortant du réacteur est envoyé dans un 

échangeur intermédiaire où il transfère sa chaleur à un circuit de sodium 

secondaire non radioactif qui a son tour transmet son énergie à un géné

rateur de vapeur. Dans ce dernier la température de 510°C atteinte par 

3*eau vaporisée constitue l'un des atouts majeurs de meilleure rentabilité. 

Le sodium, réducteur puissant, n'est cependant pas un fluide 

facile à manipuler. ;on avidité pour 1'oxygène est très importante. Dans 

le coeur d'un réacteur surrégénérateur la température a laquelle le sodium 

est porté est de l'ordre de 600°C. Mis en présence d'air à cette tempé

rature, il s'enflamme et brûle spontanément au cours de réactions exother

miques produisant des oxydes de sodium. De plus sa très grande réactivité avec 

l'eau, provoquant de violentes et dangereuses explosions, pose le problème 

de la sécurité et de la lutte contre ses feux en cas d'incendie. 

Il est donc apparu nécessaire de bien comprendre les phénomènes 

liés à la combustion du sodium sous ses différents aspects (mécanisme 

réactionnel, cinétique, thermique, aérothermochimie...) de façon à pouvoir 

espérer maîtriser les éventuels accidents que les multiples précautions 

ne permettraient pas d'éviter. 

Divers travaux antérieurs ont déjà été effectués sur la combustion 

du sodium selon différents objectifs et dans différentes conditions 

expérimentales : combustion du sodium en lit, en gouttelettes ou scus 

forme vapeur. De nombreux essais d'extinction de feux de sodium ont aussi 

été réalisés, en général d'une manière empirique. Ils ont permis d'aboutir 

à des propositions de compositions extinctrices, dont l'expérience a 

montré la plupart du temps l'inefficacité. 
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L'éiude de 2a combustion du sodiun et de l'extinction de ses 

feux traitée dans le présent mémoire, permet d'aborder le problème sous 

un jour nouveau» 

D'une part, elle prolonge le travail effectué par MALET sur la 

combustion du sodium en lit en respectant les caractéristiques essentielles 

du système expérimental utilisé, tout en s'en distingant par des masses 

de sodium mises en jeu très supérieures ( de l'ordre de 100 à 500 fois)» 

Une telle augmentation nous semble présenter un grand intérêt* Elle crée 

en effet le lien nécessaire entre l'étude approfondie de MALCT menée sur de 

très faibles quantités de métal et les essais à grande échelle tels qu'ils 

peuvent être réalisés au C.E.A» 

D'autre part, il serait abusif de croire que tous les aspects 

de la combustion du sodium liquide sont bien connus» Parmi les points 

restant à élucider, l'étude des produits de la réaction a en particulier 

été choisie» En effet, la combustion produit des aérosols et une croûte 

solide constituée d'un mélange de monoxyde Na 20 ÛC de peroxyde Na„0?« 

Hais la répartition de ces produits selon les conditions expérimentales 

reste encore imprécise. Aussi avons nous mis au point une méthode d'analyse 

des résidus de la combustion du sodium et l'avons particulièrement appli

quée à l'étude de l'influence de la température du sodium sur les taux 

des différents produits, donc sur le mécanisme de la réaction» Une telle 

connaissance, outre son intérêt purement fondamental, est particulièrement 

importante pour calculer des bilans thermiques satisfaisants» 

Quant à l'étude d<: l'extinction des feux de sodium, nos travaux 

reposent sur l'hypothèse que la formule idéale pour combattre les feux de 

métaux liquides régis essentiellement par la diffusion, est de former à 

leur surface un film liquide isolant entre le métal et l'oxygène* 

De tels films isolants peuvent être obtenus par des poudres minérales à 

bas points de fusion» 

De nombreux essais systématiques sont cependant nécessaires car 

la simplicité.de l'hypothèse n'exclut malheureusement pas la complexité du 

phénomène réel» Aussi a-t-il fallu préciser les conditions d'une extinction 

nette et durable par des approches expérimentales successives» 



Bien que nous n'ayons pas encore pu interpréter le processus précis 

de l'extinction, les succès obtenus tant à l'échelle du laboratoire 

qu*à plus grande échelle au C.E.A. sont encourageants. 

Ainsi, nous pensons que la démarche expérimentale retenue 

a permis un grand pas vers une meilleure sécurité dans les installations 

manipulant le sodium liquide. 
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ClttriïRE 1 

I Connaissances bibliographiques sur J 'inflammation et la combustion du 

i sodium et sur l ' ex t i nc t i on des feux de métaux. 

; 
i ) Aspects théoriques de l ' inflammation. 

! 
i 

j Une étude théorique approfondie sur l'inflammation du sodium 

| paraît très complexe. En effet, une définition générale de l'inflammation 

î suppose l'utilisation d'équations énergétiques compliquées et difficilement 

j exploitables mathématiquement si on ne néglige pas momentanément certains 

i termes» C'est ainsi que les résultats obtenus sur la température d'inflam

mation du sodium sont sensiblement différents selon les hypothèses retenues» 

néanmoins, cette température d'inflammation peut être considérée 

comme une caractéristique intrinsèque du métal, comme le pensent GROSSE et 

CONVAY" (3). 

C'est à partir des lois cinétiques de l'oxydation des métaux qu'une 

recherche de la température d'inflammation peut être envisagée» 

De logarithmiques aux basses températures ces lois cinétiques 

deviennent paraboliques lorsque la température s'élève» Dans le premier cas 

l'oxyde formé est protecteur, dans le second, il y a diffusion de l'oxygène 

à travers la couche d'oxyde, qui bien que n'étant plus protectrice n'auto

rise pas l'inflammation. Aux hautes températures la consommation d'oxygène 

suit une loi linéaire en fonction du temps» La couche d'oxyde formée n'est 

plus protectrice et il y a action directe de l'oxygène sur le métal, puis 

combustion» 

En fait, le processus d'inflammation dépend de la qualité de la 

couche d'oxyde formée durant la période d'oxydation» Le passage du régime 

parabolique au régime linéaire considéré comme zone de transition, 
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correspond à une température dont la valeur doit Ptrt* dépassée pour 

conduire à ] '.Inflammation. 

D'après GLASSMAN et MELLOR (4), divers facteurs physiques ou 

chimiques peuvent influencer cette température de tr.-Jisition. 

Parmi les différentes transformations physiques il est possible 

de citer le eraquèlement de 1A couche d'oxyde du fait que le coefficient 

de dilatation du métal est différent rie celui de son oxyde, la porosité 

de l'oxyde non protecteur permettant la diffusion de l'oxygène jusqu'au 

métal compte tenu du rapport de PILLING et BEDVORTH (5), défini comme le 

rapport du volune de l'oxyde formé au volume du métal nécessaire à sa 

fonction ( si ce rapport est nettement différent de l'unité, l'oxyde n'est 

plus protecteur ) , la contraction de la couche oxydée a cause de différents 

changements de phases. La sublimation ou la fusion de l'oxyde sont aussi des 

processus physiques susceptibles d'affecter le système, mais dans la zone 

d'inflammation du sodium, c'est à dire environ 200°C( il ne semble pas que 

ces paramètres puissent intervenir. 

Par ailleurs, les variations de la composition chimique de la 

couche d'oxyde peuvent influer sur le comportement du système. 

Plusieurs tentatives ont eu pour but de relier les températures 

d'inflammation de quelques métaux à la température de transition correspon

dant au passage du régime parabolique au régime linéaire. Certains essais 

comme ceux effectués par CUBICCIOTI (6) se sont révélés sans grand succès. 

Par contre, d'après les travaux de TOUZAIN (7), cette température serait 

située vers 140°C pour le sodium. A partir de cette température, il peut 

donc y avoir inflammation du métal en présence d'oxygène sec. 

L'inflammation du sodium peut être décrite par la théorie de 

REYNOLDS (8). Celle-ci s'appuie sur des considérations énergétiques, c'est 

à dire que l'inflammation se produit lorsque la quantité de chaleur dégagée 

par la réaction d'oxydation est supérieure aux pertes de chaleur du système. 



Dins ces conditions l'évolution de la température au niveau de la surface 

représentée sur la figure 1, d'après REYNOLDS (8), laisse apparaître un 

point d'inflexion considéré comme la température d'inflammation. 

Fig.1 

temps 

La représentation théorique du processus d'inflammation en négli

geant les termes dus à la conduction peut se mettre sous la forme d'une 

équation : 

C d T = s [ q o x - h ( T - T o ) - o c (T 4- T*) ] dt 

C = capacité calorifique du métal. 

S = surface de réaction. 

q = chaleur dégagée par unité de temps et de surface. 

h = coefficient de transfert de chaleur par convt.ction. 



o = constante de STEFAN-BOLTZMANH. 

c = coefficient d'émisçivité. 

T = température de l'échantillon. 

T = température ambiante. 

L'exploitation de cette équation conduit à calculer sa dérivée 

seconde pour déterminer le point d'inflexion correspondant à la tempéra

ture d'inflammation. L'application des résultats expérimentaux de TGUZAIN(7) 

sur l'oxydation des métaux à la théorie de REYNOLDS donne comme valeur de 

la température d'inflammation du sodium 210 oC. 

Grâce au modèle de GLASSKAN et coll. (9), qui est une application 

de la théorie de REYNOLDS sous une forme plus exploitable, il est possible 

d'effectuer le calcul de la température d'inflammation du sodium* Le prin

cipe de la théorie repose sur l'idée que la réaction chimique d'oxydation 

se manifeste par un dégagement de chaleur impliquant une élévation de la 

température superficielle, chaleur qui est en partie dissipée par conduction 

et par rayonnement. D'après cette définition, l'inflammation se produira 

quand les pertes de chaleur seront inférieures aux gains, soit : 

o o 
qtot. pertes ^ qtot* gains 

Cette théorie conduit à une série d'équations tenant compte des 

pertes par conduction, rayonnement, échauffement du gaz environnant et du 

métal» 

La relation ci-dessus permet de définir une température critique 

en dessous de laquelle l'inflammation n'a pas lieu. 

L'application de ce modèle de GLASSMAN au cas du sodium par MALET 

selon diverses hypothèses aboutit à une série de résultats mentionnés dans 

le tableau ci-après : 



P du mélange 
comburant—torr 

Températures d'inflammation théoriques du sodium °C 

600 

760 

200 

197 

201 

199 

224 

220 

600 

760 

Ka„0 ? et les perfe: 
par conduction né
gligées» 

Na-0- dans la pro
portion de 50% et 
les pertes par 
conduction négli
gées. 

ïïa 0 négligé et 
les pertes par 
conduction esti
mées* 

Une recherche bibliographique sur les valeurs expérimentales de 

la température d'inflammation du sodium met en évidence des différences 

sensibles selon les auteurs. Ainsi, le tableau suivant récapitule un 

certain nombre de ces valeurs obtenues par les différents auteurs. 

Auteurs MALET 

(10) 

TOUZAIN 

(?) 

LEMARCHANDS 

JACOB (11) 

RICHARD 

(12) 

T expéri
mentales 

•c 
215 150 209 200 

Dans l'état actuel d'avancement des travaux, deux types d'expli

cations peuvent être proposées pour pallier cette divergence de résultats. 

En premier lieu, il faut considérer l'aspect matériel de l'étude 

comme la pureté du métal employé, le degré d'humidité des gaz comburants 

choisis, la pression, les dimensions de l'échantillon et les différents 

traitements qu'il a subis, le mode opératoire suivi, qui sont autant de para

mètres influençant la réaction. 
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En second lieu, une explication physique du phénomène pout &tre 

avancée. Pendant là période d'oxydation du sodium appelée délai d'inflam

mation, il y a formation de nodules à la surface du métal. Ces nodules étant 

constitués d'un mélange de monoxyde Ha p0 et de sodium liquide, les particules 

d'oxyde entourées de. sodium provoquent un état de division en certains points 

de la nappe métallique. Les mouvements au sein de la masse liquide accentuent 

le phénomène et font que de fines gouttelettes po.sèdànt une tension de vapeur 

plus élevée, se trouvent ainsi isolées» En effet, plus petite est la parti

cule de sodium, plus grande est la tension de vapeur qui l'entoure» 

Il est facile de le vérifier en considérant que la tension de vapeur qui 

environne les gouttelettes liquides suit la loi de KELVIN : 

ET Log p / P < 0 = 2 ~ 
m 

avec p = pression de vapeur environnant la gouttelette, 

Pa»- pression de vapeur saturante du liquide obtenue lorsque 

la surface est plane, 

- v = volume molaire, 

o = force de tension superficielle du liquide, 

H = rayon de courbure de la goutte. 

Comme la vapeur de sodium environnant l'a goutte disparaît de par 

la réaction chimique, a croît et R diminue, p augmente donc et la concen

tration en sodium vapeur croît. 

Il se crée alors des zones de surtempératures. Ces points chauds 

seraient alors l'amorce de la réaction, donc de 1*inflammation. 

De l'ensemble de ces résultats relevés dans la littérature, il en 

résulte une bonne concordance entre les valeurs théoriques et expérimentales 

des températures d'inflammation du sodium. Seule celle trouvée expérimenta

lement par TOUZAIN (7) s'écarte de la valeur -noyenne se situant aux alentours 

de 200°C» Hais cette différence n'est pas aberrante, dans la mesure où les 



risqut-s d'inflarimcition à cette température sont possibles pour les raisons 

énoncées précédèrent, entre autres : le degré de pureté du métal, le mode 

opératoire suivi, les variations de tension superficielle dues à des phé

nomènes locaux de surtempérature accentuant les mouvements dans la masse 

liquide* 

En résumé,l'inflammation se produit sur des sites appelés nodules 

créés pendant le délai d'inflammation, et à partir desquels l'oxydation 

s'accélère entraînant la combustion. 

**) L a combustion des métaux. 

L'étude de la combustion des métaux est un sujet d'actualité. 

Certains métaux en effet, tels que l'aluminium, peuvent servir comme additifs 

dans des compositions propulsives où l'on cherche à bénéficier de leur grande 

chaleur de combustion et de la stabilité de leurs produits de combustion. 

Par ailleurs, les risques de combustion de divers métaux dont l'emploi va 

croissant ont imposé la réalisation d'études visant à connaître leurs carac

téristiques d'inflammation et de combustion. Il est possible de citer ainsi 

le magnésium, l'aluminium et les alliages entre ces deux métaux ou l'uranium 

et le plutonium» C'est aussi le cas du sodium, dont on peut constater, malgré 

sa très grande réactivité avec l'oxygène et l'eau, son emploi de plus en 

plus fréquent comme fluide caloporteur. 

Le caractère hétérogène de la combustion, dû à la coexistence de 

particules oxydées liquides ou solides et de molécules et atomes gazeux dans 

la zone réactionnelle, confère à l'étude une grande difficulté. 

Il est de plus toujours délicat de séparer convenablement dans l'observation 

du phénomène global, les mécanismes purement chimiques et les différents 



processus physiques de transfert de masse et de chaleur. 

Il semble certain que l'amorce d'une réaction de combustion d'un 

métal soit localisée à la surface de celui-ci. Elle se manifeste par une 

oxydation dont la vitesse peut conduire au dessus d'une valeur critique à 

une accélération du processus entraînant l'inflammation et la combustion. 

Après cette période préliminaire d'oxydation, ou délai d'inflammation, la 

combustion peut se produire soit en phase vapeur, soit à la surface du mé

tal. L'observation permet en général de localiser la flamme, car la combus

tion en phase vapeur se caractérise par l'existence d'une zone de flamme 

décollée de la surface métallique et l'émission de fumées abondantes consti

tuées d'un produit de la réaction entre le métal et l'oxygène. 

Un certain nombre d'auteurs se sont intéressés à ce problème de 

la localisation de la réaction, et aux liens existant entre la nature des 

produits de réaction et les caractéristiques de la flamme. Parmi eux 

GLASSMAN (13) puis BRZUSTOWSKI et GLASSMAN (14) en s'appuyant sur l'étude 

de la combustion du magnésium de COFFBf ("15), ont pu tirer un ensemble de 

conclusions générales en tenant compte des propriétés thermodynamiques et 

physiques des métaux et de leurs oxydes* 

La première conclusion est relative à l'instabilité thermique de 

la plupart des molécules d'oxydes métalliques, dont celles du sodium, qui 

ne peuvent exister à l'état vapeur et se décomposent selon la réaction : 

2 MO ,. . -»• 2 H + 0^ 
solide gaz 2gaz 

La température de décomposition de l'oxyde peut donc être identifiée à son 

point d'ébullition et impose ainsi une limite supérieure à la température 

de flamme. 

La seconde conclusion se déduit de la précédente. Elle consiste 

à remarquer dans de tels systèmes réactifs,!'importance du transfert d'énergie 
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dc* la zone de flamme vers la surface du métal en cours d'évaporation et 

vers l'extérieur par les espèces condensées portées à haute température 

dans la zone réactionnelle. 

Une troisième conclusion peut préciser la localisation de la 

réaction* 

En effet, la température maximale de la flamme doit être inférieure ou égale 

à la température de décomposition de l'oxyde formé» Elle doit être aussi 

égale ou supérieure à la température de la surface métallique* Si donc la 

température d'ébullition du métal est inférieure à la température d'ébulli-

tion de l'oxyde, la combustion peut se produire en phase gazeuse* La combus

tion fournit alors à la surface métallique les calories nécessaires pour 

la vaporisation du métal et l'alimentation de la réaction en atomes métal

liques gazeux* Au contraire, si la température d'ébullition du métal est 

supérieure à celle de l'oxyde, la combustion doit se produire à la surface 

du métal, l'énergie fournie par la flamme n'étant pas suffisante pour vapo

riser le métal. 

Dans le cas particulier de la combustion du sodium, la température 

d'ébullition du métal est égale à 881°C (2), la température de fusion du 

monoxyde Na 20 est égale à 1127°C (16) et sa température d'ébullition L 

1600°C (17). Donc 

T ° C éb*Ha < T ° C éb.Na20 

Cette inégalité indique que la combustion du sodium a normalement lieu en 

phase vapeur* 

Les travaux de EICfiARD (12), puis ceux de MALET (10), ont montré 

qu'il pouvait également exister une réaction superficielle dam, certaines 

conditions expérimentales* Ainsi MALET s'est attaché à étudier l'influence 

de la pression, de la composition du mélange comburant et de la température 

du sodium* Il a montré en particulier qu'en dessous d'une certaine pression 



P., la transformation de la pellicule oxydée de couleur gris-bleu en oxyde 

jaune durant la période de nodulation, n'est accompagnée d'aucun phénomène 

lurr.ineux. Dans une zone de pression comprise entre P. et F , la réaction 

de combustion localisée à la surface émet une lvmière bleue, accompagnée 

d'un fond continu rouge au niveau du solide. Au dessus de la pression P , 

l'émission bleue devient rapidement jaune et correspond à une flamme loca

lisée en phase gazeuse. 

L'analyse spectrographique de la flamme bleue a mis en évidence 

la présence de pics, têtes de bandes dans le vert-bleu, caractéristiques du 

sodium moléculaire gazeux Na • Les résidus de combustion étant composés de 

deux oxydes et la température de brillance qui correspond à la transition 

flamme bleue -**• jaune ne dépassant pas 700°C, il est possible de conclure 

que le peroxyde se produit au cours de la combustion tandis que le monoxyde 

est formé pendant le délai d'inflammation. 

Dans ce cas le mode de combustion se localise à la surface puisque 

la température de décomposition de l'oxyde Na.O- (18) est inférieure à celle 

du métal. 

Cette interprétation se rapproche des travaux théoriques de 

KROLIKOWSKI et coll. (19) qui considèrent qu'en dessous d'une certaine concen

tration en oxygène, le phénomène de combustion en phase vapeur disparaît, 

sans pour autant proposer un autre mécanisme réactionnel. 

Dans là flamme jaune, par contre, MALET a pu caractériser le so

dium atomique gazeux Na, au sein d'un fond continu dû aux particules conden

sées â haute température. 

Cette flamme jaune est le cas le plus courant, observé en particulier potu* 

un feu de sodium à l'air libre. Dans ce cas la combustion du sodium est un 

phénomène où interviennent plusieurs processus : 

- processus physiques, tels que evaporation du sodium, diffusion 

de l'oxygène, diffusion de la vapeur de sodium vers la zone de flamme, trans

fert vers l'extérieur des particules oxydées, précipitation de certaines 

particules oxydées vers le lit de sodium... 



- processus chimiques, tels que formation de Na 0 et Na^O à 

l'interface métal-o:-yde au cours du délai d'inflammation, formation de 

NaJD dans la zone de flamme, oxydation de Na_0 en Na 20„... 

Une illustration de ces processus est présentée sur la figure 2. 

Elle vise â rendre plus clair le mécanisme de combustion en phase vapeur 

où deux mouvements en sens contraire coexistent, l'un allant de la nappe 

de sodium vers l'air, c'est à dire l'infini, l'autre allant de l'infini 

vers le sodium. 

I 

II - !;I§SÎ2iTI0N_DES_rag_D|_MTAUX. 

Au moment où l'importance grandissante des métaux liquides comme 

échangeur de chaleur exige une connaissance approfondie des risques liés à 

leur emploi, il a paru utile de faire le point des travaux et résultats 

acquis sur l'extinction de leurs feux. 

L'élaboration d'une théorie générale de l'extinction a fait l'objet 

de quelques tentatives, encore réduites. En particulier les liens entre la 

conception théorique du phénomène, nécessairement simplificatrice, et les 

différentes techniques expérimentales d'extinction employées selon les carac

téristiques du feu ( dimension, intensité, environnement...) apparaissent 

encore bien peu quantitatifs. Aussi ne faut-il pas fonder des espoirs exa

gérés dans les possibilités d'exploitation du langage théorique relatif à 

l'extinction pour la résolution de problèmes concrets. 

Il nous a cependant paru intéressant de résumer brièvement l'essen

tiel de la théorie des extinctions due à WILLIAMS, avant de consacrer une 

attention plus soutenue aux rôles, possibilités et limites des différents 

procédés. 
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l) Théorie sur l'extinction des feux. 

Suivant WILLIAMS (20), le processus chimique global de combustion 

qui subira 1'extinct .on, peut Être caractérisé par un temps chimique t , 

tandis qu'un temps t représente les propriétés d'écoulement et de diffusion 

du système. 

Le rapport t / t = D définit le nombre de DAMXOHLER, 

Or de nombreuses études ont montré qu'il existait une valeur cri

tique du nombre D en dessous de laquelle se produisait l'extinction» 

WILLIAMS suppose que les différentes techriques d'extinction peuvent être 

décrites par leur influence sur le nombre D. 

Plusieurs hypothèses sont à la base de la théorie de WILLIAMS. 

La première consiste à considérer que les phénomènes de transfert 

du combustible et du comburant jouent un rôle essentiel dans l'extinction. 

Quelle que soit la nature de ce transfert, convection ou diffusion, laminaire 

ou turbulent, il conditionne la possibilité de définir t , donc le nom

bre D. 

La combustion du sodium satisfait cette exigence, car un transfert en phase 

gazeuse du combustible (sodiu<a) et du comburant (oxygène) est envisageable-

La seconde hypothèse suppose que le champ des écoulements dans 

le feu est quasistationnaire. 

Si des écarts sont observés sur certains paramètres ( conduction de la cha

leur dans le combustible ), l'approximation est cependant vérifiée pour le 

sodium. Selon WILLIAMS, ces écarte n'ont pas suffisamment d'influence sur 

la validité de la condition d'extinction de DAMKOHLER, 

A la suite de ces hypothèses, WILLIAMS en est venu à écrire le 

nombre de DAMKOHLER sous la forme : 

D = ( l 2 / P D' ) • c". . c£ . A exp ( - E / RT ) (A) 
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1 s longueur caractéristique» 

p s densité de la zone de réaction» 

D' = coefficient de diffusion approprié. 

C = concentration locale du combustible* 

C = concentration locale du comburant» 
o 

A, E, m, n mesurés à partir des consommations des réactifs et 

forma Lion des produits. 

Dans un feu, selon le point où l'on se place, plusieurs paramètres 

trier ( C , C Q et T ) , donc D varie : 

- sur le front de flamme où la température est maximale, D est 

noté D , 

- si C_ et T sont évalués dans le gaz en un point de la surface 

Le comportement de la combustion dépend de la valeur de D • Il 

est possible de relier D et D. de la façon suivante, sachant que dans l'ex

pression (A) le facteur exp ( - E / ET ) est le plus grand : 

D b = D a exp ( E / ET a - E / ET f a ) 

T : température de flamme» 

La variation de D en fonction de la température maximale 

donne des courbes du type de la figure 3. 

Expérimentalement, c'est D, qui peut être éventuellement maî

triser pour conduire à l'extinction d'un feu. 
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La première branche de cette courbe représente un état d'extinc

tion où pour de petites valeurs de D , D. varie avec D progressivement. 

La troisième branche correspond à un état de combustion où pour 

de grandes valeurs de D , la température T atteint xme valeur à peu près 

constante et D. augmente de nouveau avec D • Si dans cet état de combustion, 

la valeur de D̂ . est diminuée en dessous de la valeur d'extinction D_, la 
u h 

seule solution quasistationnaire correspond à la première branche. 

Par conséquent, pour obtenir l'extinction, il faut que D. devienne inférieur 

à D » Quant à la seconde branche, elle correspond à un état instable qui 

n'a pas été observé concrètement. 



In

flammation, C'est le cas de nombreux extincteurs chimiques qui peuvent amener 

D, en dessous de D p temporairement sans empocher une augmentation ultérieure 

au dessus de D , donc une réinflammation* 

Le rôle des extincteurs actuels est de jouer sur la valeur de D„. 

Dans les systèmes dynamiques, il n'est pas déraisonnable de conser

ver I>h<[ Dp comme critère pratique d'extinction et D.> D- comme critère 

pratique d'inflammation* 

Cependant par des méthodes asymptotiques il est afmis que : 

D E = k t ( R Cp Taf ) / ( E °P î] exp ( E / R T a f - E / RT b ) (B) 

C : chaleur spécifique moyenne à pression constante pour le gaz* 

Q p : chaleur produite dans la réaction de combustion en phase gazeuse» 

_3 
k = constante dépendant du système et de l'ordre de 10 « 

Le critère d'extinction défini comme D. < D p est obtenu en 

combinant les équations (A) et (B) : 

1S / t D- . C£ b . C^ b . A . exp ( - E / R T a f ) < k [ E C p T ^ / E Q p ]
 3 (O 

Le modèle simplifié de WILLIAMS a fait l'objet de diverses critiques. 

En particulier T'IEN (2l) fait valoir que le critère d'extinction défini 

par l'inégalité (c) ne contient aucun facteur représentant les transferts 

de chaleur par rayonnement de la flamme, alors qu'il est bien connu que les 

limites d'extinction varient avec les propriétés radiatives de la flamme, 

T'IEN propose donc de considérer au lieu du temps t caractéristique de 

l'écoulement u.i temps caractéristique du transfert de chaleur, ce qui conduit 

à compléter le nombre de DAMKOHLEE par un second nombre caractéristique» 



De toutes façons, cette généralisation de la théorie de WILLIAMS 

ne modifie pas sensiblement le type de raisonnement et de conclusion ayant 

abouti à la définition du critère d'extinction décrit par l'inégalité (C)» 

2) Les méthodes d'extinction et le critère d'extinction* 

Sous la dénomination des " sept stratégies d'extinction " WILLIAMS 

a regroupé la plupart des moyens à mettre en oeuvre pour obtenir une ex

tinction, à savoir : 

- isolation du combustible. 

- isolation du comburant» 

- refroidissement du combustible condensé. 

- refroidissement de la phase gazeuse. 

- inhibition homogène de la réaction chimique. 

- inhibition hétérogène de la réaction chimique. 

- soufflage de la flamme. 

L'intervention d'un de ces moyens extincteurs équivaut à modifier 

un ou plusieurs des paramètres dans l'inégalité (c). 

Un examen rapide des techniques courantes d'extinction permet de 

mettre en évidence un accord qualitatif avec la théorie, 

- mousse et eau liquide : la mousse isole le combustible donc 

réduit C p f refroidit la phase gazeuse» L'eau refroidit les combustibles 

condensés, les isole, ou refroidit la flamme directement (23). 

- anhydride carbonique et vapeur d'eau ; isolation du comburant 

et refroidissement de la phase gazeuse. 

- hydrocarbures halogènes : inhibiteurs chimiques homogènes pour 

feux d'hydrocarbures. 

- sels de métaux alcalins ou autres composés minéraux : extincteurs 
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courants tels que bicarbonates NaKCO , JCHCO. ou d'autres sels, inhibiteurs 

ayant une action homogène ou hétérogène. Dans le cas de poudres utilisées 

en quantités importantes répandues sur la surface d'un combustible, d'autres 

facteurs interviennent en particulier îe refroidissement du combustible ou 

son isolement. 

3) Héthodes^d'extinction et feux de métaux. 

Les feux de métaux posent un problème véritablement particulier 

nécessitant la mise au point de méthodes d'extinction spécifiques. 

3.1 ^xtinc^i£nja_rjréduc^ïonjie ia_c£n£ent£ationjiu £omburan_t. 

Si la concentration du comburant dans l'atmosphère gazeuse envi

ronnant le métal en feu est réduite, il est alors possible d'espérer attein

dre la limite d'inflammabilité du métal et de voir cesser le feu. 

L'adjonction d'un ga2 inerte au gaz comburant pourrait aboutir à 

l'effet recherché. Le dioxyde de carbone, l'azote et les gaz rares peuvent 

être employés avec succès sur certains feux, mais les conditions d'emploi 

sont restreintes. 

HAMMACK et JAlSVttR (23,24) rapportent que CO. réagit rapidement 

avec Na, K, Mg, Ti et Zr en f u. 

Les travaux de WEIN 'VUS (25) ayant pour but d'éteindre les feux 

de magnésium par l'emploi de gaz rares seuls ou en mélanges, ont permis de 

mettre en évidence l'inefficacité de tels essais effectués à l'air libre. 

Cependant, FRIEDRICH (26) a pu obtenir une extinction de feux de 

100 g de Li, Na et K avec l'hélium ou l'argon. Mais cette extinction cesse 

dès 1'arrêt de l'injection du gaz. 
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RODGERS et EVtRSON (27) ont montré que l'efficacité de telles mé

thodes est augmentée dans le cas de systèmes isolés où la pression partielle 

en oxygène est réduite. 

Dans le même esprit, HILLIARD, MAC PHERSON et YATABE (28) proposent 

l'étouffement du feu par injection de gaz inerte dans un espace clos pour 

isoler le feu et empêcher l'oxygène de pénétrer dons cet espace. Cette so

lution peut Stre intéressante et efficace à faible échelle, mais elle est 

peu réaliste dans le cas d'installations industrielles comme le confirment 

YOSHTKAVA, KITANI et YAKADA (29). Par contre, l'étude est intéressante du 

point de vue de la mesure du pourcentage limite d'oxygène entretenant la 

combustion» Ces derniers auteurs ont encore mis en évidence que l'emploi 

de tensions de vapeur d'eau dans le gaz comburant pouvait, sous certaines 

conditions de concentrations, contribuer à l'extinction par la formation 

d'une couche de soude à la surface du métal. 

3»2 E_x^inj=^i£n^arjré_duct^i£njie iajcon£entra^ionjdu £omburant £t__ 

refroidis_sem£nt^, 

La combinaison des deux effets peut sembler une bonne formule. 

L'anhydride carbonique condensé présente les mêmes inconvénients 

que l'anhydride gazeux et réagit vigoureusement, selon GRACIE et DRÛHER (30), 

sur le sodium chaud. 

L'injection d'azote liquide sur le sodium en feu a été tentée en 

Grande Bretagne (3l)- Dans certains cas, elle a donné satisfaction. Aussi, 

il peut exister là une voie de recherche à ne pas négliger, même s'il est 

difficile d'envisager son application à des feux non isolés de grandes di

mensions, 

3*3 Ex£i£Ct^i£n_pa_r-des_p£0£éd_é£ £hy_si.que£ £
u_me_caincyies àe_c^i£_inementw_ 

Le procédé idéal d'extinction, en théorie, consiste à séparer ra

dicalement le combustible du comburant. 



GRACIE et DROHER (30) envisagent l'emploi de couvertures spéciales 

en trois couches ( fibre de verre, feuille d'aluminium ou acier, tissu de 

verre enduit d'un caoutchouc de silicone ) • Cette couverture résiste plus 

de 10 minutes à la flamme d'un bec BUNSEN entre 700 et 800°C. 

Cette technique ne peut être qu'une solution d'appoint, car elle est limitée 

par la configuration de la zone de feu du sodium. 

Par contre, l'emploi d'étouffoirs spécialement adaptés (32), dans 

lesquels le sodium peut s'écouler par des orifices appropriés et se trouver 

ainsi complètement isolé, semble conduire à d'excellents résultats, même 

si ce type de procédé ne peut s'appliquer à tous les cas possibles de feux 

de sodium. 

3»4 ExtincHonjar_réductionjae ^a_C£ncjentration_du £°roburant £t_ 

wihiMti£n_cliimaue_. 

Si un inhibiteur chimique est défini comme une substance rendant 

la combustion plus difficile dans la mesure où il joue un rôle dans la chi

mie de la réaction de combustion, les halogénures covalents peuvent être 

considérés comme inhibiteurs efficaces dans les feux d'hydrocarbures (23, 33 à 

38). 

Utilisés sous forme gazeuse, ils interviennent sur le mécanisme 

de la flamme et jouent un rôle double : diminution de la concentration en 

oxygène et inhibition chimique. Ils brisent la chaîne de réaction de combustion. 

Les atomes d'halogènes libérés par la décomposition de l'hydrocarbure se 

combinent aux atomes d'hydrogène de la flamme et les éliminent ainsi du 

système. 

Ce mode d'intervention n'est pas valable sur les feux métalliques 

où l'hydrogène n'intervient pas» Outre leur inefficacité, les hydrocarbures 

halogènes présentent aussi l'inconvénient d'être des substances toxiques 

(39,40) et conduisent â des sous produits dangereux (41), voire à des réac

tions explosives (24) avec les métaux alcalins. 
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3.5 Extinction par re_couvr£ment^ de_la_ surface au-jnoye_n_d>Min iigjuitte. 

Le liquide devant assurer à la surface du métal en feu une couche 

isolant celui-ci de l'oxygène doit présenter une viscosité telle qu'à la 

température où il est porté, il puisse recouvrir tout le métal, môme ses 

bords, et arr8ter ses projections* 

Il ne doit pas y avoir réaction chimique ou,si celle-ci se pro

duit, elle doit aller dans le sens de l'extinction et les sous-produits de 

la réaction ne doivent pas être toxiques. 

De nombreuses huiles d'origine minérale, végétale ou animale ont 

été préconisées. Ainsi FRIEDRICH (26) et GRACIE et DROHER (30) ont effectué 

plusieurs séries d'essais sur les métaux alcalins avec des huiles telles 

que : huile de paraffine, de ricin, de tournesol, de lin, d'olive, d'ara

chide».«. L'extinction est possible mais lente. En général ces huiles pré

sentent l'inconvénient de feux secondaires, particulièrement avec le lithium. 

L'interprétation du mécanisme est complexe, car à l'effet de 

couverture isolante peuvent s'ajouter d'autres phénomènes contribuant à 

l'extinction tels que le refroidissement du métal liquide, et la formation 

d'une couche de carbone à action extinctrice par la pyrolyse de l'huile. 

Des composés organiques ( 0, C et H ) peuvent aussi conduire à 

l'extinction (26,30). De toutes façons, l'emploi de tous ces liquides orga

niques, naturels ou de synthèse, ne peut convenir que pour des feux de di

mensions restreintes, où les quantités importantes d'extincteur nécessaires 

ne sont pas rédhibitoires et où les risques de ftnix secondaires peuvent 

être assumés sans crainte de graves conséquences. 

L'emploi de mélanges d'huiles ou composés organiques avec des hydro

carbures halogènes (42 à 47) en vue de supprimer les risques de feux secon

daires a été envisagé* Le résultat peut Etre efficace sur des feux de petites 

dimensions, mais présente tous les risques signalés plus haut et relatifs à 

l'emploi des hydrocarbures halogènes. 

De nombreux composés organiques liquides du phosphore, du soufre, 
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du silicium et du bore ont été proposés dans la lutte contre les feux de 

métaux, en vue de renforcer l'effet d'isolement du liquide par la formation 

d'une croûte solide due à la pyrolyse ou à la combustion partielle du 

composé (48 à 58), 

En réalité, seuls certains dérivés organiques du bore ont, semble-

t-il, abouti à des résultats intéressants sur des feux de magnésium (48 à 50)« 

En particulier la triméthoxyboroxîne (T H B) >°V 

CHJZ-BT ^B-OCH. 

I I 
SsH 3 

constitue sur le magnésium en feu une couche liquide (5l)» La pyrolyse et 

la combustion partielle de la T M B conduisent toutes deux à la formation. 

d'oxyde borique B_0^ vitreux à la température de la réaction et complète 

l'action du liquide. 

Si sur le magnésium et les métaux solides en général, l'action 

de tels composés conduit à des extinctions satisfaisantes, malgré l'exis

tence de feux secondaires relativement simples à éteindre, il n'en va pas 

de même avec les métaux liquides tels que le sodium où les feux secondaires 

prennent une intensité beaucoup plus importante et où des réactions dange

reuses sont à craindre avec le liquide extincteur. 

Des essais d'amélioration de la capacité extinctrice des liquides 

par adjonction de poudres (56, 59 à 6l) présentent les inconvénients déjà 

relevés avec les liquides seuls : formation de fumées abondantes et de sous-

produits toxiques, sans pour cela écarter les risques de réinflammations 

et de réactions vives avec le métal en feu. 
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4) Extinction des feux de métaux par les poudres_et_leurs modes 

d'action. 

Les discussions relatives à l'action des liquides extincteurs sur 

les feux de métaux liquides ont permis de dégager un certain nombre de ca

ractéristiques nécessaires à un bon extincteur en général : compatibilité 

chimique avec les métaux à éteindre, absence d'entretien de la combustion 

provoquée par l'extincteur, grande capacité calorifique, ininflammabilité, 

stabilité, absence de corrosion, absence de toxicité de l'extincteur ou de 

ses sous-produits de décomposition, faible densité. 

Trois modes d'action principaux possibles pour les poudres extinc

trices, reprenant ou précisant certaines des " sept stratégies d'extinction " 

de WILLIAMS, ont pu être dégagés. 

4»1 Ext^incHonjpajr^^fro^di^ss^ement^du métal_ combustible. 

La projection d'une masse solide sur le métal combustible est 

susceptible de refroidir celui-ci, donc de diminuer sa vitesse de combustion 

ou même, dans un cas idéal, de porter sa température en dessous de la tem

pérature d'inflammation. Le refroidissement par simple contact ne dépend 

que de la capacité calorifique de la poudre et de sa conductibilité thermique. 

La possibilité qu'un tel effet puisse jouer un rôle dans le méca

nisme d'extinction a été retenue par différents auteurs (26, 40, 62, 72). 

Il ne semble pas cependant que l'effet de refroidissement ait une importance 

significative, même si celui-ci peut jouer en faveur du processus d'extinc

tion (62, 67). Aucune relation n'a pu Être trouvée par FRIEDRICH entre la 

capacité calorifique et la capacité extinctrice d'une poudre (68). De même 

à aucun moment avec les valeurs connues, il n'est possible d'établir une 

relation entre la capacité extinctrice et la conductibilité thermique. 

Une seule exception a pu être relevée, celle du graphite. Ce com

posé reconnu comme extincteur efficace (73), présente par ailleurs un coef

ficient de conductibilité thermique particulièrement élevé, surtout selon 

la direction de ses plans de graphitisation (74). 



4.2 ExtineiiOT^a^rj^^ouf^ementj^ 

L'extinction par étouffement consiste à emp&cher l'oxygène d'at

teindre le métal ou inversement à 3a vapeur métallique d'arriver au contact 

de l'oxygène, par simple présence d'une masse solide projetée à la surface 

du métal* 

Il s'agit donc d'un processus simple, ne faisant intervenir ni des modifi

cations de l'état physique de la poudre, ni des processus chimiques» 

Un tel mode d'extinction a été envisagé possible par divers auteurs 

(26, 62, 65, 67, 69, 75) mais n'a jamais été véritablement retenu comme 

processus intervenant seul. 

Selon SCHMITT et Me CORMICK (71, 72, 76, 77) à l'effet d'étouffe-

ment de microsphères de graphite ou carbone sous forme graphitisée, il faut 

associer celui de refroidissement de ces composés du fait de leur conduc

tibilité thermique élevée. Cependant l'effet de refroidissement ne doit pas 

être considéré comme déterminant car SCHMITT a pu aussi observer l'efficacité 

de microsphères de carbone dont la conductibilité thermique n'est pas excel

lente* 

Aussi peut-on conclure que l'effet d'étouffement est particulièrement 

propice à l'extinction lorsque la forme sphérique des grains de la poudre 

assure la répartition la p?us compacte possible au dessus de la masse de 

métal* 

4*3 ^xjtinc^i£n^ar_f£rma^io/ïjaj^unjs_cou£he_ i.solan^e^continue_* 

La formation, d'une couche isolante assurant la séparation totale 

du métal et de l'oxygène semble Être la manière idéale d'obtenir l'extinc

tion* L'utilisation de liquides s'étant révélée inefficace faute de compa

tibilité chimique avec les métaux à haute température, l'effet recherché 

avec les poudres est d'obtenir une couche isolante, soit par liquéfaction 

partielle, soit par décomposition partielle. 

Des poudres contenant, en totalité ou en partie des composés à bas 

points de fusion peuvent, si elles sont soumises au contact du métal chaud. 
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subir une liquéfaction. C'est à l'obtention d'un tel effet que de nombreux 

travaux ont été consacrés (73, 78 à S2). 

Les premiers travaux se sont orientés vers l'emploi de composés 

organiques fusibles ( présentant le risque de feux secondaires ) , de l'acide 

borique ou de borax (83) pouvant conduire à des couches vitrifiées, et des 

sels minéraux à bas points de fusion (84). Ces derniers composés, au contrai

re des poudres précédemment envisagées, sont chimiquement inertes et condui

sent à la formation d'une couche isolante continue par simple transformation 

physique en l'occurrence la fusion ou la vitrification. 

Le comportement de tels composés inorganiques à bas point de fusion 

a souvent été étudié comme le montre le grand nombre de travaux effectués dans 

ce domaine. Parmi ces composés, il est possible de citer principalement les 

halogénures et les carbonates. 

L'halogénure qui a été le plus fréquemment étudié est le chlorure 

de sodium (26, 27, 63, 85). Il entre d'ailleurs en majeure partie dans la 

composition de la poudre commerciale la plus efficace, la TOTALIT M ? • 

Dans de nombreux cas, l'intervention de ce sel sur un feu de sodium conduit 

à l'extinction mais sans éliminer les risques de réinflammations ultérieures. 

Ainsi, la formation d'une couche isolante liquide au contact du métal en feu 

a bien été obtenue, mais sans que la cohésion de cette couche soit suffi

sante pour résister durablement aux mouvements engendrés par les tensions 

entre le métal chaud et la poudre. 

Les carbonates alcalins effectivement étudiés jusqu'à présent sont 

ceux de lithium, de potassium, mais surtout de sodium (26, 30, 69, 86). 

Le carbonate de sodium Na-CO- utilisé sur des Feux de sodium peut être consi

déré comme un bon composé extincteur, à condition que la tempe: iture du métal 

soit suffisante pour entraîner la formation d'une couche fondue à la surface 

du sodium en feu et qu'une quantité suffisante de poudre soit utilisée. 

Les travaux les plus importants et les plus prometteurs ont cepen

dant été consacrés au comportement de mélanges contenant des composés inor

ganiques dans les proportions correspondant à des eutectiques à bas point 

de fusion. 
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1 

Le phénonène de fusion est intéressant non seulement par la création 

d'une couche liquide isolante, mais encore par le rôle que peut jouer simul

tanément l'absorption de chaleur nécessaire pour la fusion. Le rôle de re

froidissement du métal joué par la poudre extinctrice ne peut qu'6tre favorable 

à 1•extinction, même si ce rôle apparaît mineur par rapport à l'effet 

d'isolement du métal* 

Le double critère d'une température de fusion modérée et d'une 

chaleur de fusion élevée permet d'avancer un certain nombre de composés qui 

semblent favorables et ont en effet conduit à des résultats intéressants. 

Il faut signaler que d'autres paramètres difficilement contrôlables 

jouent aussi un r6le important dans l'efficacité extinctrice. Citons, la ( 

r 
viscosité de la couche liquide c'est à dire sa capacité à bien recouvrir le 

métal, la densité du liquide et de la poudre c'est à dire sa capacité à 

rester à la surface du métal liquide. 

L'emploi de mélanges eutectiques à bas points de fusion à partir 

de composés inorganiques offre un éventail de possibilités très important. 

Cependant l'examen, des travaux effectués dans ce domaine laisse apparaître 

un manque de diversité dans le choix des composés qui sont essentiellement 

des chlorures ou des fluorures. 

A titre d'exemple, citons quelques uns des principaux systèmes 

proposés pour éteindre des feux d'uranium, de plutonium, de thorium et de 

métaux alcalins. 

Référence Mélanges T fusion "C 

87 

88 

89 

90 

HaCl 15-25% 

" 35% 

" 20% 

LiF 20% 

KCl 20-25% 

" 40% 

" 29% 

" 20% 

BaClg 50-55% 

" 25% 

» 51% 

" 60% 

560-590 

580 

544,6 (TEC) 

500 

91 

92 

LiF 19% 

" 29% 

» 18% 

NaF 4% 

" 12% 

KF 33% 

RbF 77% 

KF 59% 

RbF 49% 

426 

544 

440 î 10 

J 
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Référence Mélanges T fusion °C 

KaF 10X 

LiF 9% 

•• 16% 

» 31% 

" 37% 

KF 3% 

CoF 91% 

RbF 84% 

XF 69% 

NaF 40% 

RbF 87% 

CaF 2 23% 

612 i 10 

475 - 5 

470 

4S2 

616 

93 LiF 46,5% NaF 11,5% KF 42% 454 (TEF) 

5) Intervention des additifs dans les méj.anges extincteurs. 

Parallèlement à l'ensemble des critères,intrinsèques d'efficacité 

d'une poudre ( composition chimique, granulométrie, surface spécifique, den

sité et capacité d'assurer une couverture efficace ), il faut noter que 

l'aptitude à une bonne conservation est tout aussi essentielle à la qualité 

de la poudre. 

5.1 Le£ <3i£f±curté.s d_*em£loi_des__poudresi 

Trois types de difficultés plus ou moins dépendantes les unes des 

autres et concernant l'emploi et la conservation des poudres, peuvent Stre 

relevées (94). 

- L'hygrcscopie des poudres : 

L'absorption progressive d'humidité au cours du stockage, liée en 

particulier à la granulométrie, contribue grandement à la détérioration des 

qualités extinctrices d'une poudre. Il faut aussi éviter l'emploi de com

posés hygroscopiques et déliquescents, et trouver des moyens d'action spéci

fiques contra l'absorption d'humidité. 
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- La prise en masse des poudres : 

Une seconde difficulté est liée à la nécessité de conserver à la 

poudre une fluidité telle qu'elle s'épande sur le feu de la façon la plus 

uniforme possible» Il s'agit donc d'éviter la prise en masse totale ou par

tielle qui perturbe l'épandage de la poudre* Dans ce cas encore, la flui-

dification d'un solide dépend de l'hygroscopie et de la granulométrie de 

la poudre• 

- Le tassement des poudres : 

Cette troisième difficulté correspond à un phénomène naturel qui 

varie avec la densité du produit et les conditions de stockage. Un produit 

lourd se tasse plus rapidement qu'un produit léger» Cet inconvénient gênant 

dans le cas des poudres conservées dans les extincteurs, devient tout à fait 

mineur dans le cas d'un épandage manuel. 

5»2 Les remèdes ^pssible^ £ont£e_les_diffâçul.t£S_d^emploi_ des_ 

PjDudres^ 

Contre les inconvénients dus à l'hygroscopie, à la prise en masse 

et au te 'ment des poudres, les remèdes sont de plusieurs ordres» 

D'une part, il est préférable d'utiliser des poudres de densité 

apparente faible et de les stocker au repos dans des récipients étanches» 

D'autre part, l'un des remèdes contre la prise d'humidité est 

d'ajo*. ter au mélange extincteur des additifs spéciaux. Leur but est alors 

d'enrober superficiellement les grains de la poudre afin de les protéger 

contre î'adsorption et l'absorption de vapeur d'eau. 

Les additifs qui ont été préconisés pour combattre l'absorption 

d'humidité par les poudres sont très nombreux. Ils se groupent cependant 

pour l'essentiel en deux familles : les acides gras et leurs dérivés d'une 

part, les silicones d'autre part. 
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Les acides gras considérés sort l'acide palmitique, l'acide oléi-

que, rrjis surtout l'acide stéarique (73, 95 à 97)« Des sels de ces acides 

sont cependant en général préférés, en particulier ceux de magnésium (64, 

95 à 104), mais aussi ceux de zinc (64, 9B à 101, 104, 105), de calcium (64, 

98, 101, 102, 104, 105) et d'aluninium (97, 99» 10C, 104), plus rarement 

ceux de baryum (l04), de fer (97) et de sodium (105). 

Les huiles de silicones (99, 10C, 106, 107), les résines de sili

cones (102, 108) ainsi que les fluorosilicor.es (106) font partie de la 

seconde famille d'additifs antihygroscepiques. 

Quelques autres additifs ont encore été préconisés, cires (103, 

107, 109), paraffines solides (101, 110), résines phénoliques (ill), fluo-

rocarbones (l12) ou polyethylene glycol (1O5). 

Les taux d'additifs sont en général de l'ordre de 2 à 3 % pour 

les stéarates métalliques et de 0,5 à 1 % pour les silicones* 

Contre la prise en masse des poudres il y a lieu de veiller par

ticulièrement à leur granulométrie. En effet, une granulométrie trop fine 

conduit à un mauvais écoulement et une dispersion facile et une granulométrie 

trop grosse encore à un mauvais écoulement. La variation de granulométrie 

modifie grandement l'hygroscopie et la fluidité des poudres. La plupart des 

poudres employées présentent donc des granulométries moyennes favorisant 

une bonne fluidité et comprises entre 40 et 80 um environ (62, 87, 98, 110). 

Des additifs sont aussi employés la plupart du temps pour améliorer 

la fluidification des poudres. Ils jouent un rôle de lubrifiant en favo

risant le glissement des grains les uns sur les autres. La liste de ces ad

ditifs antîprise en masse est longue. Il est possible d'y relever tout d'abord 

la silice (103, 107, 109, 113 à 115), et de nombreux silicates (98, 103) ou 

aluminosilicates naturels [mica (103, 107, 114, 115), talc (98, 103, 107, 

113 à 115), perlite (116), terres (98, 117)]. 

De nombreux autres composés inorganiques ont encore été utilisés, 

en particulier très fréquemment le phosphate de calcium Ca_(PÛ4) (95, 98, 

http://fluorosilicor.es
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103, IK, llfl, 119) ou les carbonates de magnésium (98, 101, 120) et de 

calcium (l21, 122). 

Le graphite (97, 103, 123) ou le charbon actif (l24) ont aussi 

été employés, quoique peu fréquemment» 

Des composés organiques naturels ( riz pulvérisé (83) ) ou de 

synthèse ( polyethylene (79) ) ont été envisagés. 

Les teneurs de ces additifs de fluidification en général légèrement 

supérieures à celles retenues pour les additifs antihygroscopiques, sont de 

l'ordre de quelques pour-cent. 

5.3 L_es_ inconvénients et_ayanta_ges annexes_d£s_remède_si 

L'adjonction d'additifs divers à une composition extinctrice donnée 

a pour but d'améliorer la conservation et l'emploi des poudres, mais d'autres 

avantages annexes peuvent être attendus. 

Si ces additifs sont facilement fusibles, ils peuvent rendre plus 

aisée la formation d'une couche isolante à la surface du métal. Si ces ad

ditifs se pyrolysent, ils peuvent conduire à la formation d'une couche car

bonée contribuant à l'extinction. 

Cependant ces additifs peuvent aussi apporter différents risques. 

Dans le cas des dérivés organiques tels que les stéarates métalliques ou 

les silicones, des feux secondaires sont à craindre. En effet, ces composés 

sont eux-mêmes facilement inflammables et libèrent des quantités importantes 

de vapeur d'eau et de gaz carbonique, qui peuvent être nuisibles à l'extinc

tion dans le cas du sodium en particulier. 

L'addition de silice ou d'aluminosilicates peut aussi se révéler 

nuisible par suite de réactions vives entre ces additifs et le sodium chaud. 

Ces quelques exemples montrent bien que la compatibilité entre 

les divers constituants de la poudre et le métal à traiter est un facteur 

important• 
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A ce titre, les additifs inorganiques, thermiquement et chimiquement stables, 

semblent préférables. C'est le cas par exemple du graphite, mais d'autres 

corps tels que les phosphates de calcium, de sodium et de magnésium, les 

carbonates de magnésium et de calcium dont les compatibilités avec les dif

férents métaux à traiter sont mal connues, restent à étudier* 

Le graphite paraît cependant présenter l'avantage d'agir en même 

temps comme agent antihygroscopique et comme fluidisant, tout en possédant 

une conductibilité thermique élevée. 

Son emploi est donc favorable chaque fois que le métal reste à 

température suffisamment basse pour ne pas risquer d'entraîner la combustion 

du graphite lui-mÇme f température d'inflammation du. graphite > 700°C (i25-a)|. 

D'autres types de carbone ne présentent ni la même stabilité vis 

à vis de l'oxygène, ni les mêmes propriétés de lubrification, ni la même 

conductibilité thermique : ils sont donc beaucoup moins favorables. 

Entre les divers inconvénients et avantages d'une composition 

complexe, le choix ne peut être fait qu'au " coup par coup " en fonction 

des conditions du feu, température du métal, température de flamme, état 

physique du métal si celui-ci est liquide. Il faut encore veiller à ce 

que les différents composants présentent une compatibilité chimique suffi

sante avec le métal et ne risquent pas de provoquer des reactions secon

daires gênantes. 
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Ct-AriTHS II 

Dispositif expérimental. 

Pour l'étude de ]a combustion du sodium et l'extinction de ses 

feux, un dispositif expérii:entai directement dérivé de celui utilisé par 

MALET (lO) dans ses travau> a été construit» 

Avant la description détaillée de l'appareillage et de son éta

lonnage, les principes retenus dans la conception du dispositif expéri

mental seront précisés. Ce sont en effet d'eux que découlent les diverses 

caractéristiques de l'appareillage. 

I - PRINCIPE DE L'APPAREILLAGE. 

Les études relatives aux feux de sodium que nous décrirons dans 

les pages suivantes sont de trois types : inflammation du sodium, combustion 

et extinction. Il nous a paru indispensable de grouper les essais nécessaires 

dans un même appareil, en particulier pour bénéficier de l'unité des condi

tions expérimentales tant dans le déroulement des essais que dans leur 

interprétation. 

Que ce soit en inflammation, combustion ou extinction, différents 

paramètres peuvent a prior; influer sur le comportement du système. Ce sont 

en particulier la composition du mélange gazeux comburant, la température 

initiale du métal et la ma: se initiale de métal mise en jeu, qui ont été 

retenues comme paramètres < 'essai. 

D'autres n'ont pas été utilisés, soit parce qu'ils s'éloignent 

par trop des conditions d'itfi feu réel, comm^ la variation de la pression 

totale, soit parce qu'ils •- ont appel à des méthodes et techniques spécifiques, 

comme l'emploi de circulations forcées du gaz comburant. 

Chaque essai est suivi d'une part, dans son déroulement même, grâce 
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aux observations visuelles et d'autre part, en effectuant des mesures carac

téristiques de l'évolution du système. Celles-ci sont la mesure de la tem

pérature du métal et la mesure de 2a pression totale dans l'enceinte au 

cours du temps» Cette dernière mesure équivaut à la mesure de la consomma

tion d'oxygène et par conséquent conduit à l'évaluation du taux de réaction 

et de la vitesse de réaction. 

Les quantités de sodium mises en jeu, jusqu'à 10g, ont été choisies 

de façon que, tout en restant compatibles avec une simple installation de 

laboratoire, elles constituent un lien entre les manipulations fines de 

MALET réalisées à très petite échelle ( 0,02 à 0,08 g ) et les grands feux 

provoqués au C.E.N.de Cadarache (programmes CASSANDRE, LUCIFER, SATAN ) 

mettant en jeu jusqu'à une tonne de sodium dans un caisson de 400 m • 

Pour pouvoir considérer en première approximation que la pression 

totale reste constante au cours de la réaction, il était nécessaire que le 

volume retenu pour l'enceinte soit suffisant. 150 litres sont apparus cons

tituer un bon compromis entre l'approximation recherchée et une taille rai

sonnable. En admettant les conditions les plus défavorables de combustion 

( combustion totale de 10 g de sodium pour donner Na o0_ seul, d'où une consom

mation de 4,87 1 d'oxygène ), la pression totale finale atteint encore 96,8% 

de la pression totale initiale. Ce volume de 150 litres est encore conve

nable pour admettre que la pression partielle d'oxygène est peu affectée par 

la réaction de combustion. Dans les conditions les plus défavorables rappe

lées plus haut, la consommation d'oxygène ne dépasse pas 16%. Dans la réa

lité une consommation maximale d'oxygène de l'ordre de 12% par rapport à 

l'oxygène initialement introduit est notée. Nous considérons que ces faibles 

consommations d'oxygène autorisent à considérer que le taux d'oxygène reste 

approximativement constant au cours du temps. 
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II - M f C S i m O N D|L^rPA||ILLA3E niITIAI.. ( figure A ) 

L'enceinte expérimentale est une cuve en acier inoxydable de 

150 litres, étanche au vide. Comme indiqué au paragraphe précédent, ce vo

lume est tel que la pression totale varie très peu quand l'oxygène est 

consommé au cours d'une réaction et que la pression partielle d'oxygène ne 

décroît elle- même que de 12% environ au maximum. Les conditions expérimen

tales peuvent donc être considérées comme étant celles d'un feu à l'air 

libre. 

Le gaz comburant employé est un mélange d'azote et d'oxygène, dans 

les mômes proportions que celles de l'air : l'avantage d'un tel mélange est 

qu'il permet de s'affranchir des perturbations apportées éventuellement par 

les variations du taux d'humidité de l'air naturel. 

Trois hublots @ permettent l'accès à l'intérieur de l'enceinte 

et les observations visuelles au cours des essais. 

Le four Q) placé dans la partie centrale, reçoit le creuset d'essai. 

La hauteur de ce four est réglable. Un système de régulation fixe la tem

pérature choisie au fond du creuset. 

De part et d'autre, se trouvent deux bras articulés : 

- l'un servant à manoeuvrer un couvercle @ destiné à obstruer 

le creuset, afin d'isoler le sodium liquide de l'atmosphère comburante avant 

son inflammation. 

- l'autre supporte le réservoir de poudre utile dans le cas de 

l'extinction. Celui-ci est équipé d'un fond escamotable, constitué par une 

plaquette vivement propulsée par un ressort. 

Les commandes du couvercle et de l'épandeur de poudre sont situées 

à l'extérieur de l'enceinte. 

Un conduit muni d'un jeu de robinets, relie cette enceinte à : 

- une pompe à palettes qui effectue un vide primaire, d'une part 

- une atmosphère contrôlée d'air synthétique ( X N =0,8 ; X 0 =0,2 ) 
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contenue dans une bouteille, d'autre part» 

Une jauge ACB permet de suivre l'évolution de la pression, totale 
pendant la combustion. La variation de pression est enregistrée sur un 
enregistreur GRAPHISPOT ( SEPRAM ) . 

L'évolution de la température au cours de la manipulation est 
suivie à l'aide d'un thermocouple placé latéralement sur le creuset. La 
réponse du thermocouple est enregistrée grâce à un enregistreur potentio-
métrique SERVOTRACE ( SEFRAM ) . 

III - MODIPICATIONS_APPORTEES_A_L^APPAREILLAGE. 

Certains aménagements ont progressivement complété et modifié 
l'appareil décrit au paragraphe précédent, afin de faciliter son emploi. 

- sur l'enceinte : 
Le four devant rester en régulation à 55Q°C, 24 heures sur 24, 

afin de faciliter l'enchaînement rapide des essais d'extinction et d'éviter 
une fatigue prématurée des résistances, l'enceinte accumule alors les ca
lories rayonnant du four. Aussi, l'installation d'un circuit de refroidis
sement le long des parois de l'enceinte et du four s'est-elle imposée. 
GrSce à l'aménagement de ces circuits d'eau, la température à l'intérieur 
de l'enceinte reste constante et voisine de celle de l'air. 

Par ailleurs un conduit d'aspiration a été installé au dessus du 
dispositif d'essai. Il permet d'extraire rapidement les aérosols consécutifs 
à un feu de sodium, au lieu d'attendre qu'ils se déposent sur les parois de 
l'enceinte. Cette amélioration présente l'avantage d'éviter l'encrassement 
excessif de l'enceinte, et autorise une fréquence de manipulations plus 
grande. 
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- sur le creuset d'essai : 

Le sodium mouillant le métal, le feu a tendance à s'étaler sur 

toute la surface du creuset et débordant hors de celui-ci, sur le four. Le 

démontage et le nettoyage du four est alors obligatoire après chaque essai. 

Pour pallier cette perte de temps, il a donc fallu étudier des creusets de 

formes et de matières diverses : acier inoxydable, cuivre, laiton, quartz. 

Dans sa version définitive en acier inoxydable, le creuset a été 

surélevé d'une virole destinée à contenir le sodium, et dans laquelle afin 

de ne pas étouffer le feu par manque d'oxygène, des trous d'un diamètre de 

2 mm ont été percés ( figure 5 ) • 

trou 
latéral. 

Ean? 

î thermocouple latéral 

échelle 1 

F i g . 5 : Creuset d'essai en acier inoxydable 

- sur le^fowr s 

Le premier type de four utilisé présentait l'inconvénient d'une 

durée de vie très brève, par suite des effets chimiques de la soude et des 

oxydes de sodium formés au cours de la combustion : 

- défaut d'isolement des fils de résistances, en principe isolés, 

dû à une conduction des perles imprégnées de s.»ude, occasionnant des court-

circuits* 

- attaque directe de la résistance, provoquant une faiblesse en 

certains points et la rupture à plus ou moins brève échéance ; il fallait 

renouveler très fréquemment le bobinage. 



Il est apparu indispensable de modifier la conception même du 

four. Dans sa forme définitive, ce dernier est constitué d'une résistance 

en kanthal, bobinée sur un support en silice et enrobée dans du ciment. 

Avec une résistance ainsi isolée, le problème de l'attaque par la soude 

est définitivement écarté. 

IV - ETALONNAGE ET COMPARAISON AVEC LES RESULTATS ANTERIEURS. 

1) Exploitation des courbes enregistrées au cours de la combustion. 

Deux types de courbes ont été obtenues au cours des essais de com

bustion et d'extinction : 

- variation de la température au niveau du creuset. La température 

mesurée latéralement et extérieurement n'est pas exactement celle du lit 

de sodium liquide, mais nous supposerons que la faible épaisseur des parois 

du creuset rend l'écart entre la température mesurée et la température réel

le du sodium négligeable. La réaction de combustion du sodium est par ail

leurs asse2 lente pour que les échanges thermiques entre le sodium et le 

creuset aient le temps de s'effectuer, sans que le transport de chaleur 

constitue à aucun moment une étape limitative perturbant réellement la me

sure de la température. 

- variation de la consommation d'oxygène. La mesure de la variation 

de pression correspond à la lecture de la consommation d'oxygène, dont la 

vitesse à chaque instant est la pente de la courbe variation de pression. 

Pour obtenir une mesure caractéristique de la vitesse de consommation d'oxy

gène, il faut en particulier que la température reste stable et que ses va

riations ne modifient pas la lecture de la variation de pression. Une telle 

température stable est obtenue quand le régime de combustion est établi. 



Cependant, il peut arriver dans certains cas que la zone de température 

stable soit réduite, par conséquent celle où la mesure de la consommation 

d'oxygène est caractéristique le soit aussi. 

Deux séries de feux effectuées sur 5 et 10 g de sodium, conduisent 

aux courbes suivantes ( figure 6 ) : 

- les courbes de température ( courbe 1 ) marquent d'abord une 

augmentation de la température au niveau du creuset puis le feu se stabilise, 

la température reste constante, pour ensuite décroître une fois la combustion 

terminée. 

- les courbes de pression ( courbe 2 ) marquent dans un premier 

temps une augmentation de pression, puis une partie stable, et ensuite une 

consommation d'oxygène, consommation linéaire en fonction du temps. 

Après une étude des deux séries de courbes, il apparaît que : 

- a) La partie croissante de la température correspond à la partie de la 

courbe marquant une augmentation de pression, et une stabilisation de celle-

ci. Cette période est considérée comme un temps de mise en " régime de com

bustion ". Sur l'ensemble de 25 essais effectués ( 760 torrs - 550°C -

X 0- = 0,2 ) , ce temps apparaît constant et prend une valeur moyenne de 

210 s. 

— b) La partie stable de la courbe de température correspond à la partie 

de la courbe 2 où apparaît une diminution de la pression. Cette diminution 

de la pression est due à une consommation d'oxygène. 

Sur deux séries de manipulations, dont l'une correspond à une 

augmentation moyenne de 134°C pour un creuset neuf, et l'autre à une aug

mentation moyenne de 62°C pour un creuset usagé, les vitesses de consom

mation d'oxygène trouvées sont reportées dans le tableau ci-après : 
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A > 550 + A 6 °C 1/T JT 1 v mol/s 

134 684 1.045.10-3 1.370.1O-4 

62 612 1.130.10"3 0.891.10"4 

Le calcul de la vitesse de consommation d'oxygène en mol/s s'appuie 

sur la loi des gaz parfaits PV = nRT : 

A n = n i - n a = h ( p i - p

2 > 
v x o,2 ._ 

' i n o 2

 = - Ê r ^ - A P 

V = 150 1 T = 300K R = 62,3 l.torr/K.mol 

A n Q = 1,6.10 J A P 

mol/s torr/s 

2) Comparaison avec les résultats antérieurs. 

"-ie tableau ci-dessous résume les résultats précédemment obtenus 

par MALET ,,10) pour 760 torrs et un mélange où la fraction molaire en oxy

gène est égale à 0,2. 

« c I/T K~1 
v mol/s 

9dn 1.95 . 10" 3 0,058 . 10" 4 

270 

300 

1,84 . 10" 3 

1,74 . 10" 3 

0,094 . 10" 4 

0,109 . 1 0 - 4 

350 1,60 . 10~ 3 0,176 . 1 0 - 4 
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La courbe Log v s f ( "I/T ) ( figure 7 ) fait bien apparaître 

un bon accord entre les résultats ci-dessus et ceux obtenus avec un appareil 

150 fois plus grand et en utilisant des quantités de sodium en moyenne 200 

fois plus importantes. La surface exposée n'est que 10 fois plus grande, 

mais en considérant la quantité de sodium par unité de surface, ce rapport 

devient égal à 50 environ ( dans le cas des expériences MALET à une surface 
o 

exposée égale à 1 cm correspond environ 0,02 g de sodium, tandis que dans 

nos expériences à cette même surface de 1 cm correspond 1 g de sodium. ) • 

3) Utilisation de ces résultats pour l'étude de l'extinction 

des feux de sodium. 

L'augmentation moyenne de la température du sodium initialement 

à 550°C, température maximale étudiée, dans les creusets définitivement 

retenus est <?*_ 62°C, A la température de 612°C, la vitesse de la consommation 

-4 t 

d'oxygène mesurée est égale en moyenne à 0,891 • 10 mol/s. 

Cependant cette valeur de la vitesse est une valeur par excès dans 

la mesure où le calcul de la pente de la courbe correspond au moment où la 

combustion est installée, sans tenir compte de la mise en régime, période 

pendant laquelle la consommation d'oxygène est plus faible. Néanmoins, cette 

valeur permer le calcul approché de la quantité de sodium brûlé au bout de 

2 mn 30 s de combustion du métal, avant l'épandage. 

L'analyse aux rayons X révèle la présence de monoxyde et de pero

xyde de sodium dans les résidus de combustion. Mais en considérant d'une 

part que le sodium brûlé est sous la forme de monoxyde seul Î 

4 Ka + 0 2 — ^ 2 Na 20 

la quantité brûlée est tout au plus égale à 1,23 g. 

D'autre part, en considérant le sodium sous la forme peroxydée uniquement s 
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2 Na + 0 2 — N a 2 0 2 

pour une m$me quantité d'oxygène consommé, la quantité de sodium brûlé 

n'atteint plus que 0,61 g« 

L'étude de la répartition des différents oxydes développée plus 

loin, révélera qu'à cette température la proportion des deux oxydes est 

voisine de 50?! de inonoxyde et 50% de peroxyde. 

Dans ces conditions, la quantité de sodium brûlé au moment de 

l'intervention de la poudre est au maximum égale à 0,92 g. 

4) Conclusion» 

L'ensemble de ce chapitre décrit l'appareillage commun à toutes 

les études de combustion et d'extinction des feux de sodium en lit. 

Cependant d'autres appareils nécessaires pour nos travaux ont été mis au 

point» 

En particulier, pour l'étude de l'inflammation et de la combustion 

du sodium en nappe, il nous a fallu prévoir un système d'analyse du gaz 

comburant par chromatographie en phase gazeuse, ainsi qu'un appareillage 

d'analyse des résidus de combustion par hydrolyse. 

Leur description sera détaillée ultérieurement dans les chapitres 

relatifs à ces études. 

* 
* * 
* 
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CHAPITRE III 

Température d'inflammation du sodium. 

Nous avons pu constater, en conclusion de l'étude bibliographique 

résumée précédemment, que les mesures expérimentales ou les déterminations 

théoriques de la température d'inflammation du sodium étaient nombreuses. 

En particulier les travaux de MALET (lO) ont abouti à une valeur de 215°C 

environ pour la température minimale d'inflammation du sodium, à la pres

sion atmosphérique* Ils ont en outre mis en évidence la variation de la 

température d'inflammation avec la composition du mélange comburant, dans 

le sens où une diminution du taux d'oxygène a pour effet de déplacer le 

point d'inflammation vers les températures plus élevées. 

Il nous a paru intéressant d'étudier l'évolution de la température 

d'inflammation du sodium en fonction de la composition du mélange comburant 

dans le même esprit que celui des travaux de MALET, c'est à dire dans le 

cas d'une nappe de sodium contenue dans un creuset métallique* 

Cependant les conditions imposées par l'enceinte de 150 litres 

entraînent des différences dont nous avons pu constater l'influence sur les 

résultats obtenus. Outre la différence des masses de sodium mis en jeu 

( 10 g au lieu de 0,08 g au maximum ) ( il faut relever par exemple celle 

des surfaces de sodium exposées au gaz comburant, celle de la forme du creu

set ou de la nature du métal qui le constitue. L'examen de ces variations 

dues à l'appareillage employé permet de rendre compte, même très qualita

tivement, des écarts observés entre nos résultats et ceux de MALET. 

1 ~ è??A|EJLL^Œ=ET_PROCESSys_E^ERIMENTAL. 

1) Adaptation de l'enceinte de 150 litres à l'étude des 

températures d'inflammation. 

L'étude entreprise a exigé certaines adaptations de l'appareillage 

tel qu'il est décrit au chapitre précédent. Elles ont porté essentiellement 



sur la réalisation des mélanges comburants dans l'enceinte elle-même. Nous 

avons préparé en effet les mélanges gazeux dpns l'enceinte elle-même par 

introductions successives des composants nécessaires, l'azote et l'oxygène. 

L'homogénéité du mélange a alors été obtenue par brassage au moyen d'un 

ventilateur placé sur l'un des hublots. 

La lecture des pressions partielles d'oxygène et d'azote introdui

tes sur le manomètre à lame d'acier reste cependant imprécise. Aussi, pour 

connaître très exactement la composition du mélange gazeux a-t-il fallu com

pléter ces mesures de pressions par une analyse plus directe. Nous avons 

choisi pour cela la chromatographie en phase gazeuse dont la simplicité 

d'emploi, une fois l'appareillage expérimental nécessaire installé, n'est 

plus à démontrer. Une sortie a donc été ménagée sur l'enceinte pour le pas

sage d'une sonde en quartz destinée à prélever un échantillon du mélange 

gazeux. 

L'orifice de cette sonde a été calibré à 20 torrs en vide dyna

mique d'une pompe à palettes : la dépression due à la pompe étant constante, 

la pression dynamique mesurée entre la pompe et l'orifice est proportion

nelle à la section de l'orifice et par conséquent fournit une mesure précise 

de la surface de ce dernier. Une pression de 20 torrs correspond ainsi à 
p 

une surface de l'orifice de l'ordre de 0,25 nrni . 

La canne de quartz est reliée à un ballon d'un litre dont le conte

nu est destiné à l'analyse. Ce volume a été choisi de sorte que, tout en 

offrant une quantité de gaz suffisante à une analyse correcte, un prélè

vement sous 100 torrs ne modifie pas sensiblement la pression dans le réac

teur de 150 litres. Le calcul de la modification de pression provoquée par 

le prélèvement gazeux dans ces conditions, laisse apparaître une diminution 

de 0,7 torrs, soit 0,09& seulement de la pression normale de l'enceinte. 

Une autre sortie a été prévue afin de permettre le passage d'un 

thermocouple chromel-alumel. Ce dernier est fixé sous le capuchon protégeant 

le sodium avant sa mise en présence avec le gaz comburant et permet de sui

vre la progression en température du métal en cours de chauffage. 
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Au cours du temps, une fois le capuchon soulevé et l'oxydation 

précédant 1 'inflarvnation entamée, le thermocouple placé latéralement sur 

le creuset continue toujours à donner des renseignements sur l'évolution 

de la température. 

2) Analyse du gaz comburant_par chromatogra^hîe^en^phase^ gazeuse. 

Le chromatographe utilisé pour l'analyse du mélange comburant est 

un INSTERSMftT IGC 10 C. La figure 8 représente le schéma de principe du 

chromatographe et du système d'introduction du prélèvement à analyser. 

Dans une première étape, la boucle d'introduction est remplie du 

gaz à analyser à pression constante de 50 torrs. L'échantillon qu'elle 

contient est ensuite introduit dans le chromatographe. 

Le gaz vecteur a été choisi en fonction des conductibilités ther

miques des gaz à analyser. L'argon a été préféré malgré sa conductibilité 

thermique proche de celles de l'azote et de l'oxygène, comme le montre le 

tableau ci-dessous. Ce choix, qui peut paraître paradoxal s'explique en 

considérant que l'hydrogène interviendra plus tard dans l'étude de l'analyse 

des résidus de combustion. C'est ainsi que dans le but d'uniformiser l'étude 

de l'analyse des gaz dans les deux cas, des conditions communes ont été 

choisies. Or une bonne précision dans le dosage de l'hydrogène ne peut être 

obtenue si l'hélium est employé comme gaz vecteur. 

Conductibilités thermiques des gaz à 0°C 

Argon 3.9O8.10"5 cal/s.an3.»C 

Azote 5.732.10-5 -
Oxygène 5.859.10"5 -
Hélium 3,382.1er4 -
Hydrogène 4,018.10~4 -
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Les conditions opératoires finalement retenues sont les suivantes : 

- colonne de mesure ; diamètre 1/16 de pouce, longueur 5 m, remplissage de 

tamis moléculaire 5A« 

- débit du gaz vecteur : environ 10 ml/mn* 

- température de la colonne et du détecteur : 30°C. 

La réponse du détecteur catharométrique consiste en deux pics, 

dans le cas du mélange d'azote et d'oxygène seuls* La surface de ces pics 

est proportionnelle à la quantité des gaz correspondants* En toute rigueur, 

la mesure des taux de constituants du mélange devrait impliquer la mesure 

des surfaces. En réalité, la hauteur des pics qui peut être considérée 

comme grandeur caractéristique de la quantité de gaz, a été la mesure rete

nue* 

La mesure des concentrations se fait par comparaison avec les 

hauteurs des pics obtenus à partir de mélanges étalons, constitués d'azote 

et d'oxygène dont la proportion en oxygène varie entre 5 et 30%, 

Les mélanges étalons permettent do tracer une courbe ( figure 9 ) corres

pondant à la hauteur du pic en fonction du pourcentage en oxygène* L'étude 

de cette courbe met en évidence le caractère de proportionnalité entre la 

hauteur du pic correspondant à l'oxygène et son pourcentage, et justifie 

a posteriori le choix que nous avons fait de considérer les hauteurs de pics 

plutôt que leurs surfaces* 

Ainsi, connaissant cette courbe et la hauteur du pic d'oxygène 

d'un mélange inconnu, il sera possible d'en déduire le taux d'oxygène dans 

le mélange. 

3) Processus expérimental* 

Les résultats expérimentaux ont été obtenus en régime statique, 

condition conservée tout au long des différentes études* 



r 
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Un échantillon de 10 g de sodium est introduit dans le creuset 
2 

en acier inoxydable dont la surface libre utile est égale à 11,33 cm . Le 

(reusPt métallique étant préchauffé, le sodium fond rapidement et occupe 

alors tout le fond du creuset sur une épaisseur de 1 cm environ. Bien avant 

qu'il n'atteigne la température d'inflammation, le sodium est isolé de 

l'atmosphère comburante en le recouvrant du capuchon en laiton. Le thermo

couple passant à travers le capuchon plonge dans le sodium liquide et indi

que sa température réelle. 

L'enceinte, initialement remplie d'air, est vidée pendant un temps 

déterminé et identique pour chaque opération. L'azote puis l'oxygène sont 

alors introduits successivement dans les proportions désirées. Ces dernières 

sont mesurées approximativement par leurs pressions partielles lues sur le 

manomètre à lame d'acier. Une fois le mélange formé, le ventilateur est mis 

en marche afin d'assurer le brassage des gaz. L'équilibre thermique s'éta

blit en 20 à 30 minutes. Pendant ce temps par l'intermédiaire de la sonde 

en quartz, un prélèvement du gaz est effectué» Le mélange gazeux est ensuite 

analysé par chromatographic en phase gazeuse, de façon à connaître de manière 

précise sa composition. 

Après l'obtention d'une température stable, le capuchon protégeant 

le sodium est retiré. Le sodium se trouve alors en contact avec le mélange 

comburant. L'observation visuelle et l'enregistrement de la température per

mettent de suivre l'évolution de la réaction» 

II - I?^E^T^E^^Ilff|AMMATigN_Dy_SgDIUM. 

La température d'inflammation du sodium est ici définie comme la 

température en dessous de laquelle la combustion n'a plus lieu. Cette tem

pérature correspond à la limite où les pertes de chaleur par convection et 

rayonnement égalent les gains de chaleur provoqués par la réaction d'oxydation. 
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La pression du mélange comburant est maintenue initialement à 

760 torrs, le taux d'oxygène variant entre 5 et 20%. 

La méthode utilisée dans la recherche de la température d'inflam

mation du sodium consiste en une approche systématique à partir des basses 

températures» Cette méthode conduit sans difficulté au résultat cherché, 

mais elle est longue» Aussi a-t-elle exigé un grand nombre d'essais afin 

de cerner la température d'inflammation pour six valeurs différentes du taux 

d'oxygène initial. 

Des conditions expérimentales identiques ont été conservées pour 

les différents essais, autant que peuvent le permettre la précision des me

sures et la reproductibilité des opérations ( propreté du creuset, prépa

ration de l'échantillon de sodium... ) . Malgré l'abondance des précautions 

prises, il apparaît que des paramètres difficiles à maîtriser peuvent entrer 

en jeu et influencer le cours des résultats. 

Ainsi le temps de chauffage du sodium dans le creuset, à première 

vue sans effet puisque l'ensemble est en équilibre thgrm^que, peut jouer 

un rôle sur la formation de la pellicule d'oxyde recouvrant le métal liquide. 

En effet, par suite de la très grande réactivité du sodium avec l'oxygène 

de l'air dès la température ordinaire, tous les échantillons du métal pré

sentent une couche d'oxyde formée lors des diverses manipulations : séchage, 

introduction dans l'enceinte, pompage et remplissage, mise en équilibre 

thermique. 

Chacun des résultats obtenus est donc entaché d'une erreur systé

matique, certainement faible mais difficile à estimer et non reproductible 

exactement. L'inconvénient de mettre en contact l'oxygène comburant avec du 

sodium déjà oxydé paraît cependant mineur par rapport à celui que représen

terait un équilibre thermique mal établi. 

La figure 10 représente la variation de la température d'inflam

mation en fonction du pourcentage d'oxygène présent dans le mélange combu

rant. Cette variation est linéaire dans le domaine des pourcentages étudiés 

compte tenu de la marge d'erreur existant sur la lecture de la température 

( + 2°C ) et la détermination du pourcentage d'oxygène ( + 0,2% ) . 
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La limite en dessous de laquelle le sodium ne s'enflamme plus se situe aux 

alentours de 5% d'oxygène- Dans le domaine des concentrations inférieures 

à cette valeur, il y a formation progressive d'une pellicule d'oxyde jaune 

sans apparition de flamme. 

La loi linéaire représentée sur la figure 10 peut encore s'expri

mer sous la forme de l'équation : 

T. = - 196,4 X + 259,8 
2 

où T. est la température d'inflammation sous 760 torrs en degrés CELSIUS 

et X f l la fraction molaire de l'oxygène dans le mélange comburant. 

Une telle équation peut être rapprochée de celles obtenues par 

MALET (lO) pour l'inflammation sous 760 torrs également : 

- inflammation du sodium en flamme bleue 

T = - 985 X Q + 417 ( 0,05 < X < 0,2 ) 
2 2 

- inflammation du sodium en flamme jaune 

T± = - 1080 X Q + 524 ( 0,15 < X Q < 0,29) 

Les courbes mises ainsi en équation laissent apparaître très ra

pidement les différences* Le seul point commun se situe au niveau de l'allu

re de -M variation des courbes, dans les deux cas il existe une décroissance 

linéaire de la température d'inflammation lorsque le pourcentage d'oxygène 

croît. Le phénomène de la flamme bleue n'ayant été observé que de très rares 

fois et de façon fugitive, faute de conditions d'obscurité suffisante, le 

domaine de variation de la température d'inflammation se situe en flamme 

jaune. La comparaison des résultats obtenus avec l'enceinte de 150 litres 

et ceux de MALET, met en évidence une différence notable. 

En effet,dans le premier cas pour une variation de 20 à 5% de l'oxy

gène, la température d'inflammation en flamme jaune varie de 220 à 250°C, 

tandis que dans le second la zone est plus étendue, 215°C à 360°C. 
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La limite inférieure de la température n'a pas été ici systéma

tiquement recherchée. Aussi la valeur la plus basse trouvée ( 220°C ) cons

titue une limite légèrement supérieure à celle mesurée par MALET ( 215°C ) 

et par d'autres auteurs (11, 12), sans que cet écart puisse Être considéré 

comme signifitatif. 

La grande discordance observée entre les pentes des droites repré

sentant la température d'inflammation en fonction de la fraction molaire de 

l'oxygène peut-elle trouver une explication ? Il s'agit de déterminer les 

raisons qui dans un cas modifient profondément la température d'inflammation 

et dans l'autre, ne lui font subir qu'une évolution modérée. 

Il faut se référer au modèle de GLASSMAN (9, 10) relatif à l'in

flammation des métaux pour envisager une réponse. Selon l'auteur, la réaction 

chimique d'oxydation précédant l'inflammation apporte un dégagement de 

chaleur, qui se dissipe en partie par conduction, par échauffement du gaz 

et du métal environnant la surface réactive et par rayonnement. 

^dégagée » A H (A) 

où q,. ^ représente l'apport d'énergie par unité de temps fournie par 

la réaction d'oxydation, 

v la vitesse de cette réaction à la température absolue T et 

AH l'enthalpie de formation des produits. 

La loi cinétique d'oxydation est linéaire et v peut s.'écrire sui

vant la loi d'ARRHENIUS : 

v » v 0 . exp [- J- . ( 1/T - l/To )] (B) 

où v est la vitesse de la réaction à T , température juste inférieure au 

seuil d'inflammation, 

E l'énergie d'activation de la réaction. 
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La perte d'énergie par unité de temps peut se mettre sous la 

forme : 

(c) 

L'inflammation aura lieu lorsque l'apport d'énergie fournie par 

la réaction d'oxydation dépassera celle absorbée par les pertes : 

o o 

^dégagée > "dissipée 

Si T représente la température d'inflammation, d'après GLASSMAN 

la dernière inéquation peut s'écrire : 

- v o . exp [- J L . ( t/ps _ i/To )] .AH > (D) 

A ( T 4 - T 4 ) + B ( T 2 - T 2 ) + C ( T - T ) + q , „. v s o ' v s o ' v s o ' ^conduction 

où A, Bet C sont des coefficients appropriés* 

itervenir le coefficient de la loi de S 

o= 1,35 . 10~ 1 2 cal/s.cm2,K4 <127) 

B et C sont calculés à partir des chaleurs spécifiques* La chaleur servant 

â élever la température des gaz, du métal et son oxyde, en supposant qu'au 

moment de l'oxydation tout le sodium a réagi sous forme du seul monoxyde 

Na 0, est de la forme :ij s C .dT • 
^ o p 

C (0 2) « 8,27 + 0,00258 T cal/mol.K (128a) 

V N a l ) = 7*50 - (128b) 

C (Na20) = 15,9 + 0,001 T - entre 100 et 1100 K (129) 
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L'application dû ce modèle au cas du sodium (lO) a montré qu'il 

pouvait constituer une bonne représentation du phénomène à condition de 

tenir compte des pertes par conduction. 

Pour expliquer l'abaissement des températures d'inflammation par 

rapport à celles mesurées par MALET, plusieurs possibilités peuvent être 

proposées : 

- à pertes de chaleur égales, la réaction d'oxydation libère plus 

d'énergie, 

- à libération d'énergie égale, les pertes de chaleur sont ré

duites, 

- ou bien il y a à la fois augmentation de la libération de cha

leur et diminution des pertes» 

Il ne semble pas que l'effet d'une augmentation de la chaleur 

libérée par la réaction d'oxydation puisse être retenu» En effet, aucune 

raison ne permet de penser que le mécanisme d'oxydation lente soit fonda

mentalement différent et que la libération de chaleur par unité de temps 

et d'aire soit modifiée. 

Cependant les risques de voir le sodium s'enflammer à des tempé

ratures plus basses ne sont pas à négliger, dans la mesure où il peut se 

créer localement à la surface du métal un phénomène de surtempérature. 

Les mécanismes donnant lieu à la formation des nodules à la sur

face, nodules à partir desquels a lieu la combustion, n'ont pas encore été 

clairement définis» Ils peuvent être la conséquence de variations de tension 

superficielle, d'un état de division de la nappe métallique provoqué par 

la couche d'oxyde, ou bien provenir de l'existence d'un gradient de tempé

rature entre la surface oxydée et la partie inférieure du lit de sodium. 

Ces phénomènes accentuant les mouvements de convection au sein de la masse 

du métal et créant des ruptures et perturbations dans les premières couches 

oxydées à la surface de la nappe de sodium, peuvent entraîner l'apparition 

de sites favorables à l'inflammation. 
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Dans le cas où la quantité de sodium est plus importante ( 10 g 

au lieu de 0,08 g au maximum ) , il s'ensuit de par la forme du creuset que 

l'épaisseur de liquide est plus élevée» Ainsi, les turbulences créées par 

les mouvements de convection rendus plus importants, favorisent les per

turbations au sein du métal liquide et par le fait la formation plus impor

tante de points chauds fortement agités, susceptibles de s'enflammer. Cette 

explication n'est toutefois pas suffisante pour justifier un tel abaissement 

des températures d'inflajnmation, il est donc nécessaire que les pertes soient 

réduites. 

Le changement des conditions expérimentales ne peut apporter que 

peu de perturbation aux pertes de chaleur par rayonnement, les produits de 

la réaction d'oxydation étant inchangés, leur pouvoir émissif également. 

En outre bien que le facteur perte soit proportionnel à la qua

trième puissance de la température absolue, l'écart entre T et T n'est 

pas suffisant pour que l'expression du rayonnement soit prépondérante. 

De plus, dans la représentation théorique de l'énergie dissipée par le rayon-
° / 4 4 \ 

nement q = A ( T - T ) .le terme A faisant intervenir le coefficient de 
-12 S ° 

STEFAN en 10 , ne fait qu'accentuer la faible variation de cette relation. 

Il semble donc qu'il soit difficile d'imputer aux pertes de chaleur par rayen— 

nement les différences constatées au niveau des températures d'inflammation. 

Par contre la forme des creusets contenant le sodium explique la 
© © 

possibilité de différences sensibles sur les termes q et q c_ , • La re-
r ^gaz ^métal 

présentation en coupe des deux creusets ( figure 11 ) permet une comparaison 

significative. En effet, dans le cas 2 relatif aux expériences dans l'enceinte 

de 150 litres, le sodium est placé au fond du creuset qui constitue une 

sorte de puits gênant les mouvements gazeux et empêchant les pertes de cha

leur. Comparativement, dans le cas 1 , le sodium utilisé n'apparaît pas aussi 

protégé par les parois latérales. 

En parallèle avec cet argument géométrique de réduction de la 

déperdition de chaleur par les gaz, d'autres causes de limitation des pertes 

par les solides peuvent Être avancées. 
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Considérant les divers échanges thermiques, il est possible de 

discerner trois rapports, quanr à l'évaluation des pertes. 

Ainsi un premier rapport peut être défini de la façon suivante : 

en tenant compte de l'échange thermique avec le creuset au niveau de la sur

face échauffée par l'oxydation et en admettant que l'apport de chaleur créée 

par cette oxydation est proportionnel à la surface réactionnelle, l'échange 

thermique avec la paroi est donc proportionnel à la longueur de la trace 

de sodium oxydée et inversement proportionnel à la surface libre exposée 

à l'oxygène. Soit : 

Q = k • — c'est à dire qu'à volume égal, si la surface 

oxydée croît, les pertes par conduction sur 

la paroi diminuent» 

Ce rapport est égal à 1,05 cm" dans le cas des expériences où 
2 -1 

le creuset a une surface égale à 11,33 cm , mais s'élève à 2,82 cm et 

même 3,61 cm~ dans le cas des travaux de MALET, si l'on considère que d'une 

part le sodium forme une couche d'épaisseur uniforme dans le creuset, et que 

d'autre part le métal liquide prend la forme d'une demi-sphère» 

En considérant ce rapport Q , les pertes de chaleur de la sur

face oxydée vers le creuset sont donc deux à trois fois plus faibles dans 

nos expériences. 

Le second rapport fait intervenir la masse de sodium liquide par 

l'intermédiaire de laquelle une partie des calories est transmise de la 

croûte superficielle vers la paroi métallique du creuset enveloppant le mé

tal liquide. Cette nouvelle perte pour une différence entre la température 

du sodium et la température du métal du creuset près de l'interface identi

que, dans les deux types d'expériences, est proportionnelle à la surface 

de sodium en contact avec la paroi et inversement proportionnelle à la masse 

de sodium mise en jeu. Soit : 

°2 " k ' T S' = S + s 
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S = surface du fond du creuset. 

s = surface du cylindre correspondant à la hauteur du sodium 

dans le creuset. 

Le calcul du rapport est en faveur de notre système dont la valeur 

est égale à 2,34 cm /g, alors que pour le système 1 ce rapport est nettement 

supérieur, 12,05 cm /g voire 22,95 cm /g selon l'hypothèse retenue précé

demment. Là encore, le calcul du rapport montre que les pertes de chaleur 

par l'intermédiaire de la surface du creuset en contact avec le sodium sont 

inférieures dans le cas de nos expériences» 

Le troisième rapport défini comme la surface exposée à l'oxygène à 

la masse de sodium, soit : 

g 
Q„ - k • — constitue une mesure de 1 * échauffentent de 
3 m 

la masse de sodium liquide. 

Les calculs effectués donnent 1,13 cm /g comme valeur pour nos 

expériences contre 19,80 ou 24,10 cm /g pour celles de MALET. Ce rapport 

serait donc en défaveur de notre creuset, mais l'importance de celui-ci ne 

semble pas primordiale face aux deux autres. En effet, en considérant que 

1'échauffement est régi par une oxydation lente, l'équilibre en température 

de la masse de sodium a le temps de s'établir, et c'est le rapport Q qui 

doit s'appliquer. 

Il existe un autre paramètre dont l'importance influe sur les 

échanges thermiques. Il s'agit du matériau utilisé pour la réalisation du 

creuset. Chaque métal possède une conductibilité thermique qui lui est pro

pre et différente des autres métaux. 

La figure 12 ci-après représente l'évolution de la conductibilité 

thermique de l'acier inoxydable et du nïclcel en fonction de la température. 
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Ainsi de l'observation des courbes ci-dessus, il est aisé de 

conclure qu'un creuset en acier inoxydable présentera une résistance plus 

élevée aux fuit* lermiques qu'un mSme creuset réalisé en nickel, dans la 

zone de températures où l'inflammation du sodium se produit. 

De plus aux températures utilisées dans les essais ( c'est à dire 

de l'ordre de 20Û°C ) , pour la plupart des métaux non nobles des produits 

d'oxydation altèrent l'état de surface de façon variable suivant les maté

riaux. 

Dans les mêmes conditions de travail, nous avons remarqué que le 

nickel présentait une résistance à la corrosion supérieure à celle de l'acier 

inoxydable» En effet, une des caractéristiques essentielles des oxydes mé

talliques est leur résistance thermique élevée. Ce sont des matériaux réfrac-

taires par excellence et comme tels ils possèdent une conductibilité 



l«err.iquc inférieure a celle du r.étal (132, 133)* Il faut donc faire inter

venir un second facteur, la transmission dr chaleur au travers de la couche 

d'oxyde formé sur la paroi du creuset» Les pertes par conduction diminuant 

lorsque l'épaisseur de la pellicule oxydée croît, là encore c'est un point 

positif pour le creuset en acier inoxydable quant à la limitation des fuites 

thermiques. 

Toutes les hypothèses que nous avons successivement avancées pour 

expliquer les différences entre nos résultats et ceux obtenus par MALET ne 

sont que qualitatives. 

Une étude plus approfondie pourrait être envisagée, mais la com

plexité du système est telle que l'on peut légitimement douter qu'un trai

tement théorique complet soit possible. Une confirmation du modèle de 

GLASSKA.N en l'absence de simplifications nombreuses et peut-être abusives 

semble dans ces conditions difficile à obtenir. 

Les divers arguments que nous avons proposés montrent cependant 

qu'à partir du modèle de GLASSH4N, un accord qualitatif peut être établi 

entre les différences de conditions expérimentales et les différences d'évo

lution de la température d'inflammation en fonction de la fraction molaire 

d'oxygène dans le mélange comburant. 

* 



COMBUSTION DU SODIUM ET 

EMISSION D'AEROSOLS. 

Le sodium est chauffé à 550 °C à l'abri de l'air. 

Dès sa mise en présence avec l'air, il s'enflamme 

sur des sites privilégiés appelés nodules. 



CHAPITRE IV 

La combustion du sodium en nappe. 

Jusqu'à présent nombre d'études menées sur la combustion du 

sodium en nappe se sont heurtées au problème que constitue le manque de 

connaissances sur la composition des résidus de combustion. La mise au 

point des mécanismes o. réaction s'appuyant sur des hypothèses approxi

matives de répartition des différents oxydes, l'interprétation précise 

ne pouvait ©tre quantitativement satisfaisante. 

Aussi a-t-il paru nécessaire de combler cette lacune en étudiant 

la composition des résidus de la combustion en fonction de la température 

imposée initialement à la masse de sodium. Outre les renseignements que de 

telles analyses apportent sur la répartition quantitative des différents 

oxydes, elles permettent d'atteindre la masse réellement brûlée et par consé

quent les taux de combustion moyens. 

I - PRINCIPE DE L'ETUDE. 

Une quantité connue de sodium est soumise à la combustion dans 

les conditions habituelles en fixant la température de régulation du four 

chauffant le sodium à une valeur donnée, et sous une pression atmosphérique 

d'un mélange sec d'oxygène et d'azote dont les fractions molaires sont res

pectivement 0,2 et 0,8. 

L'objet de l'étude est d'analyser la composition des résidus conte

nus dans le creuset après réaction, la masse de ses différents constituants 

ainsi que la masse des aérosols formés au cours de la combustion. 

D'une façon générale les produits de la réaction se répartissent 

de la manière suivante. 
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Lt*s aérosols sont constitués uniquement de peroxyde de sodium Na^O^ 

Dans le creuset, il est possible de considérer que dans la croOte 

supérieure le résidu est constitué d'un mélange des deux oxydes N a

2 ° 2
 e t 

Ha-O, tandis qu'en s'enfonçant plus profondément vers l'intérieur du creuset, 

le taux de peroxyde Na ?0_ diminue et apparaissent de petites quantités de 

sodium imbrûlé. 

L'analyse des résidus de combustion de la croûte supérieure aux 

rayons X ( diagramme DEBYE-SCHERRER, figure 13 ) présente bien un certain 

nombre de raies correspondant aux deux oxydes. 

Fig. 1 3 : Spectrogramme de DEBYE.SCHERRER 
Résidus de combustion du sodium . 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus à partir de 

l'enregistrement photographique du spectre. Les distances réticulaires dé

terminées expérimentalement, permettent d'identifier chaque composé en se 

référant aux normes ASTM. 

Composé Norme ASTM Distances A (intensités) 

NaOH 1 - 1173 5,8(l3)-2,85(20)-2,35(lOO)-2,03(lO)-1,70 
(30)-1,65(25)-1,46(10)-1,27(5)-0,97(4) 

Na 20 3 - 1074 3,19(40)-2,76(40)-1,95{100)-1,67(10)-
1,39(30)-1,27(5)-1,24(20)-1,13(30)-0,98 
(20)-0,92(l0)-0,88(20) 

M a2°2 9 - 7 5 2,55(l0O)-2,3l(6O)-2,03(35)-1,79(8O)-
1,47(40) 

N a 2 ° 2 , 8 H 2 ° 15 - 32 2,99(8O)-2,7l(l00)-2,57(95)-2,42(40)-
1,93(60) 



Les difficultés d'une étude quantitative de la composition de ces 

résidus par diffraction de rayons X comme le montre l'analyse mentionnée 

ci-dessus ont déjà été signalées (lO)» En effet, le dosage est perturbé par 

suite de 1'hygroscopie des résidus de combustion. Ceux-ci réagissent faci

lement avec les molécules d'eau présentes dans l'air au cours de la prépa

ration des échantillons, se transformant ainsi en partie cr. soude» 

Le principe de l'analyse des résidus de combustion contenus dans 

le creuset d'essai repose sur une hydrolyse de ces derniers» Chacun réagira 

sur l'eau selon les réactions particulières suivantes : 

Na + H 20 —~ NaOH + J H g (A) 

Ma 0 + H 0 — - 2 NaOH (B) 

N a2°2 + H2° ~ * 2 W a 0 H + 2 °2 (°) 

Les réactions (A) et (B) sont des réactions complètes» La réaction 

(C) passe en réalité par une étape intermédiaire qui est celle de la for

mation de peroxyde d'hydrogène H 2 0 2 , qui se décompose totalement à chaud en 

milieu alcalin : 

N a 2 0 2 + 2 H 20 -*• 2 NaOH + H ^ (cj 

H2°2 - * H2° + * °2 < C

2> 

Les gaz formés sont dosés par chromatographie en phase gazeuse. 

Au nombre de moles d'oxygène formées correspond un nombre de moles 

i 

bale (C). 

de sodium Wa présentes sous forme de peroxyde Na.O_ selon la réaction glo-

Au nombre de moles d'hydrogène formées correspond un nombre de 

moles de sodiuni Na ( n. . ) selon la réaction ( A ) . Il s'agit de sodium 
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imbrûlé, ce qui permet, connaissant le nombre initial de moles de sodium 

( n. ), le calcul par différence de la quantité de sodium ayant effecti

vement brûlé : 

La soude libérée par les trois réactions est dosée pa alcalimétrie> 

ce qui permet de remonter au nombre total d'. moles de sodium présentes dans 

le creuset ( n *. ) après combustion quelle que soit la forme sous la-

La connaissance de toutes les espèces présentes c?ans le creuset 

après réaction permet encore, à partir de la quantité initiale de sodium 

mise en jeu» de calculer la proportion de moles de sodium transformées en 

aérosols : 

Par la résolution du système d'équations à trois inconnues, il 

donc possible de connaître les taux de sodium résiduel, de monoxyde Na_0 

et de peroxyde Na,,0_# Une condition doit cependant être respectée pour que 

la validité des résultats soit assurée : que les éactions se produisent 

bien selon les équations ( A ) , ( B ) et (c) et qu'f.i particulier elles soient 

complètes! 

Si la réalisation de la combustion jlle-même ne présente pas de 

difficultés particulières dans l'enceinte de 150 litres, il n'en va pas de 

même pour l'étape d'analyse. Il a donc fallu envisager la construction d'un 

appareillage approprié. 
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II - APPAREILLAGE ET_PROCESSUS_EXP|RIMENTAL. 

l) Cggggtér£stiques de 1'appareil d'analyse. 

L'appareil qui a été conçu permet d'effectuer les opérations sui

vantes : 

- installation du creuset contenant les résidus de combustion à doser, 

- mise sous vide, 

- introduction d'eau préalablement dégazée par petites quantités, pour 

dissoudre progressivement le résidu, 

- jonction avec le système de chromatographic en phase gazeuse. 

Construit en fonction de ces différents critères, l'appareil est 

représenté sur la figure 14. II comprend i 

- un réacteur de six litres en pyrex étanche au vide, muni d'un 

couvercle sur lequel se font les différents raccordements ( vide, arrivée 

d'eau, manomètre, chromatographe ), 

- une burette graduée de 50 ml munie d'un système permettant un 

écoulement goutte à goutte sous vide." Ce système est constitué d'un robinet 

en téflon (T) solidaire d'une tige métallique dont l'extrémité étanche l'ori

fice par l'intermédiaire d'un joint torique, 

- un manomètre à mercure qui permet de mesurer la pression à l'in

térieur du réacteur, 

- une réserve d'eau dans un ballon de volume égal à un litre. 

Dans le circuit, les robinets @ et @ ont été disposés afin d'effectuer 

le dégazage de l'eau en air. Le robinet @ permet le remplissage de la 

burette, 

- une ligne allant du réacteur au sommet de la burette et inter

rompue par le robinet (§) dans le but d'équilibrer les pressions en cours 

de réaction, 
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- une sortie reliée directement au chromatographe munie d'un 

robinet @ permettant de moduler l'introduction des gaz dans l'appareil. 

La partie supérieure de cet appareil est fixe. Seul le ballon mu

ni de son couvercle peut se démonter. 

Le chromatographe jumelé avec le système d'hydrolyse est le même 

que celui précédemment décrit pour l'analyse de la composition du gaz com

burant, dans l'étude sur la température c*inflammation du sodium» 

2) Déroulement d'une opération d'hydrolyse. 

La première étape de l'hydrolyse consiste à dégazer l'eau contenue 

dans la réserve. Cette opération est exécutée 'grâce à un barbotage d'argon. 

Le gaz est introduit par l'intermédiaire du robinet @ . La traversée du 

fritte permet d'obtenir un barbotage régulier. L'eau se sature progres

sivement en argon qui remplace les molécules de gaz dissoutes dont l'oxygène. 

Ces molécules sont éliminées par pompage par l'intermédiaire du robinet 0 ) • 

Le choix de l'argon comme gaz de barbotage est lié à son utilisa

tion comme gaz vecteur en chromatographie, dans la mesure où il ne constitue 

pas un gaz supplémentaire pouvant apparaître dans les analyses. 

Une fois le dégazage effectué, il n'y a pas lieu de craindre que 

les gaz dégages par la réaction d'hydrolyse H ? et 0 , soient perturbés par 

l'apport d'air dissous dans l'eau* 

L'eau est ensuite introduite dans la burette à l'aide du robinet @ . 

Une fois le creur»*- contenant les résidus de combustion du sodium 

déposé au fond du réactem _^ vide est établi dans l'ensemble du réacteur, 

des canalisations et du manomètre. 

Les 50 ml d'eau contenus dans la burette sont alors versés goutte 

à çxmtte afin de dissoudre ces résidus. La pression totale due au dégagement 

dliydrogene et d'oxygène est ensuite lue sur le manomètre. 
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La réaction d'hydrolyse est exothermique. C'est pourquoi le ballon 

a été équipé d'une- rampe de refroidi ssenent à eau. Dès que le système est 

stable en température après refroidissement ( 20°C ) ( le mélange gazeux est 

introduit dans le chromatographe. 

3) Analyse des gaz par chromatographic en phase gazeuse. 

Le chromatographe utilisé dans cette étude présente les mêmes 

caractéristiques que celles décrites précédemment et ses conditions d'emploi 

* sont identiques. 

Dans ce cas précis, les gaz dégagés par l'hydrolyse sont saturés 

en eau à L tsnsion de vapeur saturante» Aussi, deux possibilités s'offrent 

vis à vis de cet Ce eau. 

Il est possible 'Je ne pas en tenir compte en introduisant la vapeur 

d'eau avec les autres constituante du mélange. Cependant le remplissage de 

la cclor.ne de ceparaticn chrornatûgraphique est constitué de tamis moléculaire 

5A, qui fixe en grande partie l.'eau tout en voyant son efficacité dininuer. 

Cette solution a donc été écartée car elle conduisait pour un même mélange 

contenant de la vapeur d'eau à des résultats différents selon les introduc

tions dans le chromatographe, et il a fallu piéger l'eau, 

La température du piège doit être supérieure à la température de 

liquéfaction de l'oxygène ( - 183°C ), mais cependant suffisamment basse pour 

cristalliser rapidement l'eau. Pratiquement une température voisine de - 140°C 

convient pour assurer une fixation satisfaisante de l'eau. 

L'azote liquide conduisant à des températures trop basses, il est 

nécessaire d'intercaler entre le piège et le liquide réfrigérant une enve

loppe permettant une circulation d'air autour du piège. Celui-ci est rempli 

de billes de verre assurant un bon contact thermique. 
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Afin àe vérifier l'efficacité du piège, un essai a été effectué 

sur un m£laig«- étalon sec contenant de l'hydrogène et .le l'oxygène dont les 

fractions molaire*, sont respectivement 0,3 et 0,7. 

Introduit directement dans le chromatography', il a conduit aux 

réponses suivantes sur l'enregistreur : 

- hauteur du pic correspondant à l'hydrogène : 20,2 cm 

- hauteur du pic correspondant à l'oxygène : 13,25 cm 

Ce même mélange a été ensuite introduit dans le réacteur de six 

litres contenant 50 ml d'eau. La tension de vapeur saturante est alors de 

17,53 torrs à 20°C, Après passage dans le piège, les gaz sont analysés dans 

le chromatographe. Les hauteurs de pics enregistrées sont les suivantes : 

- hauteur du pic correspondant à l'hydrogène : 20,2 cm 

- hauteur du pic correspondant à l'oxygène : 13,23 cm 

L'examen de ces deux séries de résultats tend à prouva que l'eau 

présente au sein du mélange est donc bien efficacement retenue par le piège. 

Une grande partie du travail de mise au point de la méthode a 

consisté à étalonner le chromaiographe avec les différents gaz présents 

en fin de réaction. Les étalonnages ont été effectués sur des mélanges hy

drogêne-oxygène et hydrogène-azote. Seuls l'hydrogène et l'oxygène provien

nent de la réaction d'hydrolyse des résidus. L'azote ne peut être présent 

qu'à la suite d'une fuite accidentelle : une entrée d'air peut ainsi être 

décelée et l'apport d'oxygène supplémentaire parasite calculé gr*.ct: au pic 

de l'azote. 

Les courbes d'étalonnage représentées sur la figure 15 expriment 

la hauteur des pics en fonction de la fraction molaire du gaz considéré. 

Les atténuations retenues pour une bonne adaptation aux- hauteurs de pics 

expérimentales sont : 

- pour l'hydrogène 64 



hauteur du 
pic en cm 

Fig. 15 

lit 
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- pour l'oxygène 16 

- pour l*azo*:e 4 

De même que pour l'étalonnage déjà effectué sur l'oxygène, il ap

paraît une bonne linéarité pour l'azote entre la quantité analysée et 3a 

hauteur du pic obtenu» Quant à la courbe relative à l'hydrogène, elle n'est 

pas linéaire et tend à s'incurver dans le sens d'une diminution de sensibi

lité pour les fractions nolaires élevées du gaz. Pour cette raison, il est 

nécessaire de disposer d'une série de mélanges étalons dont les fractions 

molaires de l'hydrogène sont réparties entre 0,1 et 0,6» Ainsi, il existe 

toujours un étalon suffisamment p.-oche du mélange à analyser pour permettre 

une extrapolation linéaire. 

Pour des raisons d'évolution des colonnes séparatrices au cours 

du temps, la réponse du chromatographe varie bien que soit prise la pré

caution de fréquentes régénérations ( 48 heures à 3Û0°C). Aussi pour re

médier à cet inconvénient, un mélange étalon contenant H_, 0- et N_ est 

analysé avant chaque expérience d'hydrolyse» Les hauteurs de pic- obtenues 

permettent de réajuster la courbe étalon pour la journée, si la réponse du 

chromatographe est considérée comme stable entre le moment de l'analyse 

étalon et le moment de l'analyse réelle , ce qui est une approxirnation tout 

à fait réaliste. 

Un exemple des chroma togranun es est représenté sur la figure 16. 

4) Exploitation des résultats d'analyse» 

L'analyse des gaz par chromatographic fournit des pourcentages 

relatifs d'oxygène et d'hydrogène. L'objectif est en réalité d'atteindre 

le nombre de moles de ces gaz» Pour cela, il faut connaître la température 

du mélange gazeux, sa pression, le volume du réacteur et la tension de va

peur d'eau saturante à cette température. 
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II a donc fallu mesurer le volume exact du réacteur ( ballon plus 

can.il initions ) . A cet effet, un ballon de volume determine ( 512,30 cm ) 

contenant un gaz à pression et temperature connues, a été mis en communi

cation av'_- le réacteur vide. La pression d'équilibre permet le calcul du 

volume de l'enceinte réactionnelle. Plusieurs essais ont cr-duit à une va

leur moyenne égale à 7,20 + 0,01 litres» \ 

L'exploitation des différents résultats des analyses par alcali

métrie et chromatographie en phase gazeuse est ensuite réalisée grâce au 

calculateur WANG. Le progra-Time principal d'exploitation permet le calcul 

des différents pourcentages caractéristiques de l*essai de combustion : taux 

de sodium imbrûlé, taux des différents oxydes et taux de combustion. 

Le schéma ci-dessous représente le procédé de calcul utilisé ; 

A = nb. initial de moles Ma* 

C = nb. de moles Ha brûlé. 

C = A - B 

nb. de moles Na contenues 
dans la croûte. 

F = nb. de moles Na 
contenues dans le 
monoxyde Na„0 
croûte. 

de la 

taux de Na p0 a 
F 
C 

fi = nb. de moles Na imbrûlé* 

taux de sodium imbrûlé = — 

D = nb. de moles Na conte
nues dans les aérosols(NaD ' 

taux_de_Na?0_ total = 

(aérosols + croûte) 

E = nb. de moles Na 
contenues dans le 
peroxyde Na.O. de 
la croûte. * 

taux de Na 20 2 - -g-

http://can.il


70.-

') M g l S t S . g £ 2 . « S 2 » de combustion. 

Un certain nombre d'analyses ont été effectuées sur des résidus 

obtenus dans les conditions suivantes : combustion de 10 g de sodium dans 

une atmosphère contenant 20,9% d'oxygène et 79,1% d'azote. La température 

initiale du sodium, choisie comme variable, a été fixée successivement à 

275, 300, 350, 450 et 550°C. 

Les opérations sont identiques à chaque essai» Pendant la période 

de combustion, le temps de combustion est relevé par observation visuelle. 

Sa mesure permet le calcul, une fois connue la masse brûlée, du taux de 

combustion moyen relatif aux conditions expérimentales retenues» L'évolution 

de la température au cours du temps et la consommation d'oxygène sont enre

gistrées» Une fois la réaction terminée, l'hydrolyse peut se dérouler sui

vant le processus décrit précédemment. 

Les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux qui suivent. 

Il est à noter que ne figurent pas dans ces tableaux les résultats qui sont 

apparus aberrants à cause de difficultés expérimentales, ou qui ont conduit 

à des valeurs très éloignées de la moyenne des autres pour des raisons qui 

seront exposées ultérieurement. 

2) piscussioncritique des Résultats. 

Plus la température initiale du sodium est basse, plus il est 

possible de constater des écarts entre les pourcentages d'un même oxyde 

selon les essais effectués à une même température. 



RESIDUS DE COMBUSTION A 275°C. 

Pression 

totale 

Na labritlë/ 

Na Init ia l 

»a,0 ercflW 

Sa brille 

Ha.O croûte/ 

Ka brlK 

Aérosols / 

Ha tattle 
Ha 20 2 t o t a l / 

Ns brttli 

Consommation 0_ 

(torra/s) 

Taux de comb* 

(g/s.cm ) 

Taux de co=b. 

(kc/h.r. 2) 

(torrs) (moles %) (noies f") (moles f) [moles S") (moles 5») z l O " 2 x 1 0 _ î 

95 1,63 75,36 14,44 10,19 24,63 6 1.497 53,90 

63 1,43 68,60 22,71 8,68 31,39 11 1,626 5E.55 

103 7,79 72,61 19,74 7,64 27,38 4,86 1,462 52,63 

110,6 4,09 64,93 26,91 8,14 35,06 5,55 1.804 64,94 

102,2 1,27 63,30 23,51 8,17 36,69 9,02 1,874 67,47 

131,2 1,49 54,09 38,80 7,10 45,90 7,7 1,976 71,15 

Moyenne 

105,3 2,95 66,43 25,19 8,32 33.51 7,36 1,707 61,44 
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RESIDUS DE COMBUSTION A 300°C. | 

Pression 

totale 

(torrs) 

Na imbrûlé"/ 

Ka Initial 

(moles #) 

Ka 0 croftte/ 

Ha brûlé 

(moles 1i) 

Na,0 oroflte/ 

Ka brûlé 

(soles f') 

Aérosols / 

Ha brûlé 

(moles Jî) 

Na.O, total/ 

Na brûlé 

(moles #) 

Consommation 0. 

(torrs/s) 
-2 

it 10 

Taux i t conb. 

(g/s.en ) 

x lo" 3 

Taux de co=b. 

(kg/h.m2) 

90 

60,8 

70,5 

0,53 

1,85 

0,56 

67,95 

80,78 

74,60 

25,15 

11,98 

18,52 

6,88 

7,22 

6,87 

32,04 

19,21 

25,39 

4,51 

4,86 

3,47 

1.463 

1,343 

1,406 

52,67 

4e,36 

50,65 

Moyenne 

73,8 0,91 74,44 16,55 6,99 25,55 4,28 1,404 50,56 

t 

i 

i 
[ 
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RESIDUS DE COMBUSTION A 350°C. 

Ill 

Ha imbriHe1/ 

Ha init isu 

(moles £) 

Na,0 oroflte/ 

Na brOlé1 

(moles jO 

Na 0 oroSte/ 

Na brOlé 

(moles %) 

Aérosols / 

Ha brOlé 

(moles JS) 

Na 0 t o t a l / 

Na brûlé 

(molea 7°) 

Consommation 0 . 

(torrs/a) 

* 1 0 ' 2 

Taux de comb. 

(g/a.cn ) 

x l O - 3 

Taux d* corab. 

100,2 

126,8 

112,7 

123,1 

93,6 

0,14 

0,05 

0,76 

0,51 

0,31 

63,92 

54,09 

59,75 

54,21 

66,02 

29,70 

37,57 

31,86 

36,42 

24,88 

6,36 

8,32 

8,37 

9,36 

9,06 

36,07 

45,90 

40,24 

45,78 

33,97 

6,4 

4,65 

9,37 

9,8 

1,305 

1,664 

1,607 

1,688 

1,614 

47,00 

59,91 

57,e5 

60,79 

58,11 

Moyenne 

111,3 0,35 59,60 32,09 8,30 40,39 7,56 1.576 54,73 

.1 



RESITOS^Dg^ÇOHBUSTION^A^gO'Ç. 

1 
Pression 

totale 

(torrs) 

Ha imbrûlé/ 

Ha Initial 

(moles %) 

Ha.O croûte/ 

Sa brfilé 

(moles $•) 

fîa.O croûte/ 

îîa brûlé 

(moll's 'f) 

Aérosols / 

Na brûlé 

(moles #) 

Na 20 2 total/ 

Ha brûlé 

(moles ?») 

Consommation 0. 

(torrs/s) 

xlO- 2 

Taux de comb. 

(g/s.ea ) 

x 10~ 3 

Tft'-ix de eesb. 

(kg/h.a ) 

128 

122,6 

124,4 

134,5 

121,1 

142,8 

126,1 

0,09 

0,10 

0,09 

0,10 

0,09 

0,11 

0,09 

54,73 

55,52 

53,65 

52,18 

55,21 

48,73 

54,30 

37,91 

39,86 

38,52 

42,16 

37,33 

45,20 

39,17 

7,35 

4,60 

7,81 

5,64 

7,45 

6.05 

6,51 

45,26 

44,47 

46,34 

47,81 

44,78 

51,26 

45,69 

3,12 

2,57 

2,08 

4,86 

4,86 

4 

3,82 

1,469 

1,469 

1.5S8 

1,457 

1,494 

1,546 

1,306 

52,90 

52,90 

57,19 

52,46 

53,80 

55,68 

47,02 

'Moyenne 

128,5 0,10 53,47 40,02 6,49 46,51 3,62 1,476 53.14 
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Pression 

totale 

(torra) 

Na iabrfllé/ 

tra Ini t ia l 

(moles %>) 

»a 0 crottto/ 

Na brûlé 

(moles îO 

Ha,0 croûte/ 

Ha brûlé 

(moles jQ 

Aérosols / 

Na brOlé 

(moles #) 

Na 20 2 to ta l / 

lia brûlé 

(moles %) 

Conaomstntlon 0 , 

(torrs/s) 

, i o - 2 

Taux de ooab. 

(g / s .cn 2 ) 

* i o " 3 

Taai de eeab. 

(Vh.= 2 ) 

128 

122,6 

124,4 

134,5 

121,1 

142,8 

126,1 

0,09 

0,10 

0,09 

0,10 

0,09 

0,11 

0,09 

54,73 

55,52 

53,65 

52,18 

5 5 , a 

48,73 

54,30 

37,91 

39,86 

38,52 

42,16 

37,33 

45,20 

39,17 

7,35 

4,60 

7,81 

5,64 

7,45 

6,05 

6,51 

45,26 

44,47 

46,34 

47,81 

44,78 

51,26 

45,69 

3,12 

2,57 

2,08 

4,86 

4,86 

4 

3,82 

1,469 

1,469 

1.5BS 

1,457 

1,494 

1,546 

1,306 

52,90 

52,90 

57,19 

52,46 

53.B0 

55,68 

47,02 

Moyenne 

128,5 0,10 53,47 40,02 6,49 46,51 3,62 1,476 53,14 



RESIDys_DE=OOMBUSTIO»=A:_550°Ç. 

Pression 

totale 

(tOÏTs) 

Ha imbrûlé/ 

Na i n i t i a l 

(moles ?8) 

Na,0 eroftte/ 

NateSls" 

(moles îQ 

Na0 oroûte/ 

Na brûlé1 

(moles 5?) 

Aérosols / 

Na brûlé 

(moles ?S) 

Na.O to ta l / 

Ka brûlé 

(moles f») 

Consomutlon 0 

(torrs/s) 

x l O - 2 

Taux de comb. 

(e/s.eo } 
,1(T' 

Tau* de eoab. 

(lcc/h.» 2) 

164,8 

172,7 

155 

157,4 

139,3 

156,6 

164 

0,00 

0,02 

0,02 

0,00 

0,02 

0,00 

0,13 

38,63 

36,93 

45,18 

44,71 

50,02 

44,47 

40,34 

53,30 

56,12 

49,71 

50,66 

44,03 

50,38 

52,81 

8,05 

6,94 

5,09 

4,61 

5,94 

5,14 

6,83 

61,36 

63,06 

54,81 

55,28 

49,97 

55,52 

59,65 

5,2 

4,16 

4,3 

2,77 

5,4 

4,65 

4,16 

1,838 

1,838 

1,730 

1,604 

1,713 

1,649 

2,026 

66,19 

66,1.7 

62,28 

57,77 

61,68 

59,39 

72,94 

Moyenne 

158,5 0,03 42,90 51.00 6,09 57,09 4,38 1,771 63,77 
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Ainsi, par exemple le pourcentage du peroxyde de sodium Na > par rapport 

au total Na_0 + Na ?0 contenu dans la croûte exprimé en nombre de moles 

de sodium varie de 11,2% à 41,8% à 275°C, de 12,9% à 27% à 3°0°C, de 26,9% 

à 41% à 350°C, mais seulement de 35,6% à 48% à 450°C et de 4'i,4% à 60,4% à 

550°C. 

Ces écarts sont en relation directe avec ceux existant entre les différentes 

pressions totales obtenues après hydrolyse. 

Ces phénomènes peuvent être expliqués de la manière su;-vante. 

Aux plus basses températures, il reste encore dans la c- oûte une 

quantité de sodium sous forme imbrûlée. Au moment de la dissolution,' l'eâu 

tombant goutte à goutte décompose en premier lieu la couche supérieure 

contenant les oxydes du sodium. La réaction est très exothermique et dégage 

de l'oxygène. Une fois cette croûte percée, l'eau atteint le sodium imbrûlé. 

L'hydrogène qui se dégage alors, peut sous l'action d'une forte augmentation 

très localisée de la température provoquée par la réaction exothermique du 

sodium avec l'eau, brûler en partie avec l'oxygène déjà dégagé. La pression 

lue en fin de manipulation peut donc être différente pour des essais effec

tués dans les mêmes conditions opératoires» 

De telles réactions parasites, dues au sodium imbrQlé, deviennent 

évidemment moins importantes au fur et à mesure que la température initiale 

s'élève et que la quantité de sodium imbrûlé diminue. 

Une illustration de ces difficultés est représentée sur la figure 1 

En même temps que la valeur des pourcentages d'oxydes la plus proche du rê-

sultat réel et correspondant à la pression la plus élevée, ont été portées 

les valeurs moyennes. 

L'examen de ces courbes laisse bien apparaître que l'écart entre 

la valeur moyenne et l'extrême ̂ favorable est maximâle pour les faibles tem

pératures initiales. Par contre, aux températures élevées, l'écart est plus 

faible et reste à peu près constant. Les résultats obtenus dans ces condi

tions semblent beaucoup plus fiables. 



r 
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Le peroxyde de sodium NajD. voit de toutes façons son pourcentage 

auyvncnter avec la température initiale» A 550°C, il semble voisin de 5/ + 7% 

en moles de sodium. Un tel résultat est tout à fait en accord avec la va

leur communiquée par le C.E.A sur des essais à grande échelle ( 52 + 10% 

sur des centaines de kilogrammes de sodium mis en jeu ) • 

L'examen des pourcentages d'aérosols formés en cours de combustion 

montre que les taux calculés sont très nettement inférieurs à ceux relevés 

à grande échelle. En effet, ces derniers tendent tous vers une valeur mo

yenne de 40% de la masse brûlée, alors que dans nos expériences les résul

tats sont de l'ordre de 6% environ à 550°Cf et de 8 à 9% aux températures 

plus basses. 

De nombreuses causes peuvent expliquer les écarts ainsi observés» 

Parmi elles, il est possible de citer en particulier la différence entre 

les surfaces exposées. Il est en effet probable que la faible surface expo

sée dans nos expériences et que la forme même du creuset d'essais où les 

parois verticales constituent une barrière physique au mouvement des gaz, 

conduisent à des turbulences gazeuses moins grandes et r>ar conséquent à une 

plus faible élimination des aérosols. De plus, il faut noter aue le mode 

de chauffage du sodium est différent dans les deux cas. Dans le cas des 

essais effectués sur les 10 g de sodium, le métal déposé au fond du creuset 

est isolé de l'atmosphère comburante grâce à un couvercle jusqu'à ce qu'il 

atteigne la température désirée. Tandis que pour les essais réalisés à gran

de échelle, le sodium est chauffé dans une réserve et ensuite propulsé vive

ment sur un bac, d'où les mouvements qui peuvent perturber la surface du 

liquide en fusion. 

L'étude des taux de combustion laisse par contre apparaître des 

valeurs très supérieures à celles donnés pour des feux grandes échelles 

( à 550°C ! 64 kg/h.m2 au lieu de 16 à 25 kg/h.m2 ). 

Bien sûr, la notion de taux de combustion reste sujette à caution 

dans la mesure où la réaction de combustion est loin de se produire à vi

tesse constante pendant tout le temps de la combustion et où la valeur de 

ce temps est elle-même liée aux possibilités d'observation du phénomène. 
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Une telle différence pourrait provenir, au moins en partie, des 

conditions extrêmes de température auxquelles sont soumis les échantillons 

de sodium dans nos expériences. Le maintien de la température de départ au 

cours de l'inflammation et de la combustion peut en effet conduire soit à 

des temps de combustion plus brefs, soit à une masse brûlée plus grande, 

soit encore, à une superposition des deux effets. Dans les trois cas, le 

rapport de la masse brûlée sur le temps de combustion est augmenté» 

3) Amélioration de la méthode d'hydrolyse» 

L'hypothèse formulée selon laquelle les écarts entre les valeurs 

de la pression finale dans les essais d'hydrolyse, étaient dus à de* réac

tions parasites entre l'hydrogène et l'oxygène formés sous l'influence de 

fortes augmentations localisées de la température, a semblé mériter une 

vérification. C'est pourquoi le processus d'hydrolyse a fait l'objet d'une 

amélioration afin d'éviter des échauffements excessifs localisés, ou, si 

ceux-ci doivent se produire, de minimiser la réaction entre l'hydrogène et 

l'oxygène. 

Au lieu de mettre directement le creuset contenant les résidus 

de la combustion dans le ballon d'hydrolyse, la croûte supérieure contenant 

les deux oxydes Na„0 et Na_0 est au préalable séparée de la couche inférieure 

qui risque de contenir encore du sodium imbrûlé. Le creuset contenant la 

couche inférieure est alors placé dans le fond du ballon et la croûte supé

rieure également mais à l'extérieur du creuset. 

L'eau tombant d'abord sur le creuset contenant le sodium imbrûlé 

libère donc l'hydrogène seul, puisque Na ?0 s'hydrolyse sans production ga

zeuse et que le peroxyde Na_0. est quasiment absent de la couche inférieure 

des résidus. L'eau atteint seulement ensuite la croûte supérieure où elle 

va libérer l'oxygène. Cette réaction peut Ôtre plus facilement maîtrisée 

que celle de l'eau avec le sodium, aussi les risques d'échauffements exces

sifs sont-ils fortement diminués. 
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La reprise des essais de combustion avec cette nouvelle méthode 

d'hydrolyse s'est effectuée à 275"C, température la plus basse des expé

riences et conduisant aux résultats les plus dispersés» Les nouvelles va

leurs obtenues sont rassemblées sur le tableau suivant. 

Pour une bonne compréhension de ce tableau, il faut encore pré

ciser que les expériences nfi3 ( P ~ 172 torrs ) et surtout n°4 ( P = 297»5 

torrs ) ont subi des rentrées d'air en cours de manipulation et l'expérience 

n°5 a correspondu à une hydrolyse un peu trop rapide. Mais le procédé de 

calcul tient compte de ces éventuelles entrées d'air et rétablit la pressir.n 

véritable de l'oxygène libéré par la réaction d'hydrolyse. 

Quoiqu'il en soit, les quantités de sodium imbrûlé ainsi mesurées 

ne sont nullement négligeables. Quant aux taux de monoxyde et de peroxyde 

calculés par rapport à la masse brûlée, la variation peut être considérée 

comme peu importante, compte tenu de la marge d'erreur et de la température 

initiale très basse. 

En effet, le taux de monoxyde ne subit qu'une augmentation de 10% 

alors que celui du peroxyde diminue d'autant» 

Ainsi donc, la méthode modifiée d'hydrolyse conduit à des résul

tats meilleurs pour rendre compte des quantités non négligeables de sodium 

imbrûlé, observées expérimentalement sur les résidus obtenus à basses tem

pératures. De plus, cette méthode ne semble pas intervenir de façon notable 

sur les taux d'oxydes. Par ailleurs, il faut préciser que la température 

présentant l'intérêt principal, 550°C, ne fait intervenir que des quantités 

négligeables de sodium imbrûlé. 

Il semble donc assuré que les résultats relatifs aux taux d'oxydes, 

obtenus précédemment aux températures les plus élevées ne sont pas remis 

en question selon la méthode utilisée. 



Conditions d*hydrolyse modifiées* 

Pression 

totale 

(torrs) 

Ha imbiûlé/ 

Ha initial 

(moles %) 

Ha ?0 croûte/ 

Na brûlé 

(moles fi) 

Ha 20 2 oroûte/ 

Ha brûlé 

(moles %) 

Aérosols / 

Ha brûlé 

(moles f>) 

N a2°2 t o t a l / ' 

Ka brûlé 

(soles $) 

Taux de comb. 

(g/s.eo ) 

xlO-' 

Taux de cor.b. 

(kg/h.=2) 

162,1 

164,5 

172 

297,5 

133,7 

129 

25,77 

21,75 

11,68 

24,13 

15,78 

12,47 

79,46 

75,31 

75,42 

82,04 

76,07 

69,76 

12,51 

17,56 

18,64 

10,83 

17,15 

20,05 

8,02 

7,11 

5,92 

7,12 

6,76 

10,18 

20,53 

24,6b 

24,57 

17,95 

23,92 

30,23 

0,8826 

1,159 

1,491 

1,085 

1,411 

1,480 

31,77 

41,75 

53,67 

39,07 

50,81 

53,30 

Moyenne 

18,60 76,34 16,12 7,52 23,64 1,251 45,06 



EXTINCTION D'UN FEU DE SODIUM. 

Sur le sodium en combustion, 5 g de mélange 

NaCl - HaXO ,H 0 - graphite sont projetés. 

Une fois la poudre épandue, le feu s'éteint 

et présente l*état de surface ci-dessus. 
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Lorsque ces mélanges contiennent totalement ou en partie des produits orga

niques destinés à favoriser leur résistance à l'humidité, ou à améliorer 

leur fluidité, ils peuvent conduire aussi aux effets secondaires nocifs 

mentionnés pour 3es liquides» 

Les processus de diffusion de l'oxygène, et d'evaporation et de 

diffusion du métal sont prépondérants dans le mécanisme de la combustion 

du sodium. Il est donc permis de penser que pour combattre efficacement un 

feu de sodium, il faille rechercher un produit qui puisse à la fois refroi

dir le métal et inhiber la diffusion et 1'evaporation. 

Aussi, l'idée directrice qui a guidé ce travail a été de mettre 

au point des mélanges eutectiques à bas points de fusion constituas de 

composés inorganiques, pouvant avoir deux types d'action : 

- une action isolante : réalisation d'une barrière protectrice 

entre le sodium et l'oxygène avec des poudres susceptibles de former à la 

surface du métal en feu un film liquide protecteur, 

- une action thermodynamique : abaissement de la température du 

sodium par la capacité calorifique et la chaleur latente de fusion de la 

poudre, 

L'emploi comme composés extincteurs de mélanges binaires, ternai

res de composés minéraux, dans les proportions correspondant à la composition 

eutectique a paru devoir satisfaire à ces deux types d'action. 

Des produits commerciaux existent déjà, et il nous semblé néces

saire de les essayer pour achever d'une part la mise au point définitive 

du dispositif d'extinction, et vérifier d'autre part leur comportement ex

tincteur et tenter de discerner les raisons de leurs avantages et inconvé

nients» 

À la suite de cette étude, nous nous sommes appliqués à préparer 

la définition de nouveaux composés extincteurs, plus efficaces que les 

substances actuellement disponibles. 
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Extinction à partir de produits commerciaux. ï 

Avant d'applique" l'hypothèse précédemment énoncée à des mélanges 

originaux, il nous a paru nécessaire d'essayer, dans nos conditions expéri

mentales, les poudres actuellement commercialisées. 

I - CARACTERISTIQUES DES EXTINCTEURS COMMERCIAUX. 

Les produits commerciaux jusqu'ici employés sont les suivants ; 

'** l a . TOTAMT M ? composée de 85% en masse de chlorure de sodium, 

de mica et de produits organiques comprenant des groupements -C(CH,)^ et 

5C=N- ( en tout 3,7% d'azote organique ) . Comme le plus grand nombre de 

compositions proposées selon le principe de fusion d'un composé inorganique 

en présence d'un liant organique, cette poudre est essentiellement,à base 

de tfaCl. L'inconvénient qui peut en résulter est lié à la présence de l'ad

ditif de fluidisation, qui par combustion et pyrolyse peut dégager des fu

mées et gaz toxiques. 

~ le T.E.C ( Tri Eutectic Chloride ) composé de trois chlorures , 

ceux de baryum, de potassium et de sodium dont les pourcentages respectifs 

en masse sont 51%, 29% et 20% et la température de fusion 544,6°C. 

Ce composé a déjà fait l'objet de nombreuses études. 

- la Hg A comprenant essentiellement des produits organiques et 

donc pouvant conduire à tous les risques de feux secondaires ultérieurs lors 

de la décomposition du produit. 
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- la bi-px composée de bicarbonate de sodium NaHCO. à 9A% et de 

produits organiques ( ?C=N- ) en faibles quantités. Cette poudre se décompose 

à température élevée en libérant du gaz carbonique et de la vapeur d'eau.et 

d'après divers essais C0„ seul réagit rapidement avec le sodium et est à 

proscrire. De plus la présence d'additifs organiques peut conduire à des 

effets nocifs tels que feux secondaires, sous-produits toxiques. 

- Na_CO, le carbonate de sodium anhydre, composé ayant été très 

souvent utilisé dans les travaux d'extinction des feux« 

" la vermiculite alumino-silicate composé de silice à 39%, d'alu

mine à 72%, de fer, de magnésie, de soude; et de potasse, 

~ * a p e r l i t e alumino-silicate composé de silice à 73%, d'alumine 

à 15%. de soude, de potasse, de fer et de chaux. 

Les deux derniers produits sont des composés expansés et ont déjà 

fait l'objet d'essais (134), En effet, la vermiculite se présente sous la 

forme de petits blocs ayant l'aspect brillant et feuilleté du mica. Une des 

caractéristiques de ce composé est sa faible densité du fait de sa texture 

aérée. Afin d'augmenter la compacité de ces blocs et de permettre l'utili

sation de quantités plus importantes, un essai de broyage a été effectué. 

Le résultat de cette opération fut de les tasser sous la forme de lamelles 
2 

assez larges, ayant une surface de l'ordre de 25 mm , 

De même la perlite constituée de petites billes de tailles dif

férentes, présente un aspect aéré, 

La granulométrie des autres poudres étudiées ( figure 18 ) peut 

avoir une influence. Ainsi, les résultats obtenus sur la partie fine de la 

TOTALIT ( d < 3 5 um) et la partie à plus gros grains ( d > 35 uni) de cette 

poudre sont nettement moins bons que ceux obtenus avec la TOTALIT prise 

dans son ensemble. Il semble donc nécessaire de connaître la granulométrie 

de la poudre utilisée et d'en étudier l'influence. 
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II - ESÎVUS D'FXTUICTinN EN FONCTTOÎI DE LA !ttS5E_DE PRODUIT. 

Les essais effectués avec les poudres commerciales et notamment 

avec la TOTALIT M 5 considérée actuellement comme le meilleur agent d'extinc

tion vont servir de référence. 

Dans un premier sta.de, il s'est agi de déterminer avec notre dis

positif expérimental, la quantité minimale en masse de produits nécessaire 

à l'extinction totale* Les conditions expérimentales choisies ici, sont des 

conditions extrêmes, puisque le sodium après action de la poudre est main

tenu à une température au moins égale à 550°C. Par ailleurs, l'extinction 

est dite complète à partir du moment où aucune réinflammation n'est apparue, 

7 mn 30 s après épandage du composé extincteur. 

Les résultats quantitatifs concernant ces différentes poudres 

sont obtenus à partir de l'interprétation des courbes d'enregistrement, 

une fois le système redevenu stable en température» 

Trois cas sont possibles : 

a) le thermocouple et la jauge de pression n'indiquent plus aucune 

variation. Le feu est alors éteint et les risques de réinflammation prati

quement nuls. 

b) le thermocouple n'indique aucune variation, mais la jauge montre 

qu'une consommation d'oxygène se poursuit. Dans ce cas, les risques de ré-

inflammation sont toujours à craindre puisqu'une réaction lente se poursuit 

sous la couche de poudre. 

c) le feu reprend. Le thermocouple indique une augmentation de 

température et la jauge une consommation d'oxygène. Le système se stabilise 

par la suite. Comme pour un feu normal, la consommation d'oxygène est alors 

relevée* 



Tous les tableaux relatifs aux résultats expérimentaux d'extinc

tion ont été regroupés à la fin de ce présent mémoire. 

Dans les tableaux 1_à 7 sont rassemblés tous les résultats rela

tifs à chacune des poudres commerciales, Les deux derniers tableaux ( j5 et 7J 

correspondant à la vermiculite et à la perlite, sont à mettre à part du 

point de vue de la comparaison avec les précédents. Car en raison de la très 

faible densité apparente de ces deux composés, et du volume limité de l'é-

pandeur de poudre, les quantités utilisées pour l'extinction dans l'appareil 

habituel sont peu importantes, de 2 à 4 g. 

Cependant il est possible d'établir une comparaison entre les 

divers autres produits. Après examen de cette série de résultats, la TOTALIT 

M. semble être la poudre possédant le pouvoir d'extinction le plus intéres

sant. 

Les valeurs des vitesses de consommation d'oxygène en fonction 

du volume de poudre épandue, ont été reportées sur un même diagramme ( fi

gure 19 )• 

Pour la TOTALIT M , la vitesse s'annule pour un volume de poudre 

égal à 20 cm ( soit 23 g pour 10 g de Na ) . Pour les autres poudres, en 

extrapolant les résultats obtenus, les valeurs du rapport masse de poudre 

sur masse de sodium ( H ) relevées, sont reportées ÛZXLS le tableau ci-dessous 

Poudre R 

TOTALIT M 2,3 

Mg A 2,46 

carbonate de sodium 3,2 

T.E.C 4,3 

bi-ex 4,7 

Les poudres sont classées par 

ordre décroissant d'efficacité. 
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D'.iprt̂ s di.*s essais effectués ailleurs à grande échelle, le rapport 

R pour là TOÏALIT M , serait très légèrcr.ent supérieur à 2. Il existe donc, 

entr'? ce résultat et celui obtenu ici un^ certaine analogie, qui confirme 

la corrélation entre les phéno.n-ènes se produisant dans notre enceinte et 

ceux existant à grande échelle, 

La lecture du tableau ci-dessus laisse prévoir l'intérSt d'utili

ser la TOTALIT M ? ou la Hg A comme poudres extinctrices. 

En réalité, la poudre Mg A qui pour certains auteurs a pu paraître 

éteindre divers feux, est à manier avec d'extrêmes précautions. En effet, 

composée essentiellement de produits organiques, elle donne lieu â des feux 

secondaires d'une extrême violence, au moment de son contact avec le lit 

de sodium en combustion* 

Il faut indiquer que les poudres utilisées contiennent toutes 

des produits organiques pour améliorer les propriétés d'écoulement et de 

conservation. Ces additifs s'évaporent et se décomposent, au moment de la 

nise en contact avec le sodium liquide. Ceci se traduit sur la courbe de 

variation de pression par une augmentation de celle-ci à l'intérieur de 

l'enceinte. Parallèlement, le thermocouple placé au niveau du creuset indi

que un abaissement de température. Après verification, il apparaît que ce 

phénomène de surpressif-n est bien dû essentiellement à 1'evaporation ou à 

la décomposition de l'additif, et non à un phénomène de température "para

site". 

Le tableau 6 récapitule les résultats obtenus avec 2, 3, 4 et 5g 

de vermiculite. D'après cette série de résultats, la conclusion s'impose 

que la vermiculite ne présente pas un bon comportement extincteur dans 

les conditions expérimentales de notre étude. 

En effet, si la projection inhibe rapidement dans un premier 

temps la réaction d'inflammation, elle n'empêche pas le feu de se pour

suivre 3entement sous la vermiculite. 
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Ce phi'no-x-ne c^.t nis en évidence par l'observation visuell'' { présence 

.le joints rougeoy-mts co-.is le composé extincteur ) et l'enregistrement 

d'uni- consommation d'oxygène importante. Le reproche qui peut Être fait 

à ce composé est qu'il ne soit pas suffisaient dense pour assurer la 

formation d'une pellicule protectrice et isolante. 

Le tableau "]_ suivant rassemble les principaux résultats obtenus 

avec la perlite. L'examen de ces résultats tend à démontrer que l'effica

cité de ce produit e*;t encore moins satisfaisante qu-? la précédente» 

L'épandage de la perlite ne semble même pas inhiber la réaction 

d'inflammation comme il avait été possible rie le constater avec la vermi-

cu?.ite. 

De plus, la trop grande taille des grains ne permet pas non plus 

de former une couche isolate compacte. 

Dans les conditions des essais, l'emploi de ces deux composés 

sous la forme présentée n'apporte donc aucun résultat positif. 

En eoïiclusiori de ces essais sur les poudres commerciales, il 

apparaît que la seule poudre véritablement efficace soit 3=t TOTALIT M : 

la quantité minimale nécessaire à l'extinction étant de 2,3 g pour 1 g 

de sodium. 

A quantités égales, les autres poudres se sont révélées inca

pables d'éteindre les mêmes feux de sodium. 

De plus, par cette étude nous avons pu prouver la validité des 

résultats obtenus dans l'enceinte de 150 litres par rapport î. ceux obtenus 

à plus grande échelle au C.E.A sur des quantités ce sodium de l'ordre de 

la tonne. 



83.-

- 2*™ PARTIE -

Elaboration de poudres spécifiques. 

L'étude menée sur les poudres commerciales a mis en évidence les 

insuffisances du caractère extincteur de ces dernières. Même avec la TOTALIT 

M. considérée co-nme le meilleur agent d'extinctirn, les quantités de poudre 

requises sont relativement élevées. AUS-JÎ, le but de notre travail a-t-il 

été d'optimiser la méthode d'extinction par des poudres eutectiques, tant 

en composition en éliminant les produits corrosifs, qu'en efficacité en 

cherchant à diminuer la quantité de poudre nécessaire à l'extinction. 

Ainsi, nous avons été amené à retenir plus particulièrement les 

systèmes contenant des halogénures et carbonates alcalins. Plusieurs raisons 

ont motivé ce choix. 

D'une part ces composés ont souvent été cités comme produits ex

tincteurs, d'autre part les diagrammes de phase des mélanges binaires, ter

naires ou quaternaires de ces sels sont bien connus et présentent nombre 

de compositions à bas points de fusion. De plus, ils ont en général une den

sité faible indispensable pour que la poudre reste en surface du métal li

quide et présentent une enthalpie Je fu^iua élevée favorable au "pompage" 

de chaleur lors de la fusion de la poudre. 

A titre d'exemple, le tableau ci-dessous récapitule les chaleurs 

de fusion de plusieurs composés choisis. 

Substance A H fusion 
cal/g 

NaP 166,7 (135) 

Li gC0 3 144,8 (136) 

NaCl 123,5 (135) 

KC1 85,9 (135) 

Na 2C0 3 66,0 (135) 

hC03 56,4 (135) 
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I - KSr>Air rUH I>K:.J;LIU[>RK£ ^ûMPûrKijS_DE_ÇARhO!ttTfiS_ALÇALTMS. 

Nos travaux ont porté sur trois poudres, mélanges binaires ou 

ternaires de carbonates alcalins. La préparation de ces poudres en vue de 

leur utilisation pour l'extinction des feux de sodium, consiste à fondre 

le mélange des sels dans les proportions de 1'eutectique, telles qu'elles 

s'jnt indiquées dans les tables de diagrammes de phase qui nous ont servi 

de référence (137~A). 

Après refroidissement, le mélange est broyé au moyen d'un broyeur 

à billes. Les conditions opératoires sont telles qu'elles permettent de 

retrouver d'une poudre à l'autre la même granulométrie ( figure 20 ) • 

Seule la fraction inférieure ou égale à "Î60 um a été retenue en raison des 

qualités de recouvrement constatées avec les poudres du commerce de gra

nulométrie semblable, 

l) Euiefti^ue Li 2C0 3 - Na 2C0 3 - KgCGy 

Le diagramme ternaire Li^CO- - Na.CO., - K„C0. montre l'existence 

d'un eutectique ternaire fondant à 390*0 pour la composition suivante : 

48,2% - 25,9% - 25,9% respectivement en masse. 

Les résultats obtenus sont reportés dans le tableau 8+ 

Ce mélange eutectique à bas point de fusion ne donne pas d'extinc

tion satisfaisante. L'épandage de la poudre provoque un fort abaissement 

de la température du foyer, prise sur le creuset ( 56°C à 8é°C selon la 

quantité répandue sur le feu ). 

La fusion de cet eutectique est dans tous les cas rapide. Un film 

liquide se forme à la surface du lit de sodium en feu. Cependant, ce film 

liquide n'empêche pas le sodium de remonter le plus souvent le long des pa

rois du creuset, et d'entraîner une réinflammation* 
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En considérant le diagramme de phase ternaire, le premier cutec-

tique binaire fondant à 482 ÔC correspond à la composition en masse sui

vante : 59,6% de Li^CO et 40,42 de K CO . 

Quant au second, Li-CO- - Na.CO , dont la température de fusion 

est égale à 501°C, sa composition en masse correspond à 50% des deux composés. 

Les résultats obtenus avec ces deux mélanges sont respectivement 

reportés dans les tableaux 9 et 1_0. 

Ces deux mélanges binaires n'ont donné aucun résultat positif, et 

ont conduit dès leur épandage à une réinflammation immédiate du sodium en 

surface. 

L'extrapolation des trois courbes ( figure 21 ) qui représente 

la vitesse de consommation d'oxygène en fonction du volume de poudre répan

due sur le métal, vers une vitesse de combustion nulle, donnerait des va

leurs correspondant à une quantité de poudre excessive. 

A la suite de ces premiers essais, il apparaît que les mélanges 

de carbonates alcalins ainsi préparés ne conduisent à aucune extinction, 

même temporaire. 

Il faut noter cependant comme élément positif l'important abaisse

ment de la température lors de 1*épandage du mélange ternaire, ce qui n'est 

pas le cas pour les deux autres mélanges binaires. En effet, l'abaissement 

moyen de la température avec l'eutectique ternaire est voisin de 73°C sur 

quatre séries d'essais, tandis qufavec les deux autres la moyenne avoisine 

40°C. 

Un tel abaissement de la température n'avait pas été enregistré 

jusqu'alors sur les poudres commerciales dans des conditions analogues. 
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II est par conséquent possible de constater que l'effet de refroi

dissement provoqué par la fusion de l'eutectique, s'il joue un rôle en 

faveur de l'extinction du sodium, n'est pas primordial par rapport au phé

nomène d'isolement du métal de l'atmosphère comburante. 

II - %SSA_IS.SUR_LE_MELANGE NaCl - Ma CO, 

Une étude préliminaire sur les mélanges contenant du chlorure de 

sodium et du carbonate de sodium, tous deux utilisés comme poudres extinc

trices sur des feux de sodium, a montré que leur capacité extinctrice était 

très sensible à un certain nombre de facteurs. Parmi ceux-ci nous pouvons 

citer la qualité, donc la pureté des constituants du mélange, mais aussi 

la composition des mélanges extincteurs eux-mêmes et l'écart à la composition 

eutectique. 

Par ailleurs, les essais d'amélioration des propriétés des poudres 

ont permis de souligner l'intérêt qu'il pouvait y avoir à introduire dans 

ces mélanges divers additifs, dont la nature et les taux favorables seront 

précisés. 

Le présent paragraphe décrira les différentes étapes qui cnL 

conduit d'abord à mettre en évidence les facteurs influant sur ?-a capacité 

extinctrice, avant d'exposer les essais qui ont permis de cerner la compo

sition optimale d'un mélange extincteur à base de chlorure et de carDonate 

de sodium. 

1) Eutectigue MaCl - Na CO . 

Le diagramme binaire NaCl - Na CO (137-B) montre l'existence 

d'un eutectique binaire fondant à 640°C, dont la composition est 
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rcspecti veinent '12,4% et 57,6% en irasse. 

Dans un premier temps, l'étude du rôle extincteur de cet eutec

tique a été menée en fondant un mélange dans les proportions dés.'"ées puis 

en broyant le bloc solide obtenu après refroidissement, 

La poudre ainsi formée est appelée "eutectique fondu". Trois essais ont été 

effectués avec 21 g de ce composé, dont les résultats sont rapportés dans 

le tableau 1_1. 

Dans un deuxième temps, trois autres essais ont été effectués sur 

un mélange des sels pulvérisés NaCl et Na pCO_, dans les proportions eutec— 

tiques mais sans fusion ni broyage. Un tel mélange est appelé "mélange 

eutectique". Les résultats sont aussi rapportas dans le tableau 1_1. 

A l'examen de ce tableau, il apparaît dans les deux cas qu'une 

consommation importante d'oxygène se maintient après l'épandage de la pou

dre, accompagnée de réinflammations du métal. Le pouvoir extincteur de 

l'eutectique NaCl - Na CO sous ses deux formes de préparation est donc 

pratiquement inexistant. 

^ Mise en évidence du role de la composition exacte de Na CO. 

Il est rapidement apparu, grâce à des analyses systématiques sur 

les composants des poudres extinctrices, que dans le mélange NaCl - Na CO 

le carbonate employé sous forme hydratée améliorait considérablement le 

caractère extincteur de la poudre. 

Cette amélioration a été constatée pour la première fois en uti

lisant un carbonate de sodium dit "technique sec" dont l'analyse a montré 

qu'il contenait de l'eau en quantité non négligeable. Ainsi, le passage à 

l'étuve à 100°C de ce composé se traduit-il par une perte d'eau de 12,5# 

en moyenne. 



Un tel taux d'eau est légèrement inférieur à celui contenu dans la molécule 

Na CO ,11 0 et égal à 14,5%. Ainsi , l'établissement d'un diagramme de dif

fraction de rayons X pour le carbonate de sodium technique sec ( figure 22 ) , 

met en évidence que ce composé est effectivement un mélange de carbonate 

anhydre et de carbonate monohydraté. 

Le traitement à 100°C destiné à éliminer l'eau de cristallisation et d'ad-

sorption suffit à régénérer le carbonate anhydre, comme il a été possible 

de le constater par la disparition des raies caractéristiques de Na^O-.HgO 

en diffraction de rayons X, et comme indiqué dans la littérature. 

Diagramme de rayons X du carbonate de sodium technique sec. 

Ka 2C0 3,H 20 

H» 8(deg) d(Â) d(Â) i / l 
ASTM 

16 20,07 2,245 2,238 20 

17 20,65 2,184 2,181 15 

18 21,32 2,115 2,114 1 

19 21 85 2,070 2,065 17 

20 22,50 2,013 2,010 26 

21 22,60 2,004 2,004 20 

22 23,10 1,963 1,961 3 

23 23,57 1,926 1,920 7 

24 23,87 1,903 1,905 3 

25 25,50 1,789 1,787 7 

26 25,75 1,773 1,770 5 

27 26,20 1,745 1,750 4 

28 26,55 1,729 1,726 2 

29 27,22 1,684 1,680 6 

N° 6 (deg) d(X) d(Â) I/ I 
Asm ' 

1 8,22 5,387 5,35 20 

2 8,39 5,279 5,24 22 

3 9,35 4,74 4,72 2 

4 10,70 4,149 4,12 9 

5 13,70 3,252 3,24 3 

6 16,10 2,778 2,768 100 

7 16,24 2,754 2,753 61 

8 16,65 2,688 2,684 50 

9 16,75 2,673 2,673 53 

10 16,87 2,654 2,667 8 

11 17,05 2,627 2,622 8 

12 17,58 2,550 2,550 2 

13 18,05 2,486 2,475 30 

14 18,30 2,454 2,448 22 

15 18,90 2,378 2,372 62 



8 (degrés) 

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

m 27 25 

Carbonate de Sodium 
technique sec 
Bad : C i K Q 

1 
A = 1 ,5405 Â 

a,b,c... = N a 2 C 0 3 

1,2,3.. . = N a 2 C 0 3 . H 2 O 
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K, 2C0 3 

Sof . e(cleçj) d(Â) <t(Â) i / r , 
AST1-1 

a 13 ,65 3,22 3 ,23 20 

b 15,05 2 , 9 6 6 2 , 9 6 2 90 

c 17,05 2 ,627 2 ,620 60 

d 17 ,50 2 ,604 2 ,586 45 

e 17 ,58 2 ,550 2 ,545 100 

f 1 8 , 9 0 2 ,378 2 , 3 6 5 95 

9 19 ,90 2 ,262 2,25-4 50 

h SO, 32 2 ,210 2 , 1 9 3 40 

i 2 0 , 6 5 2 ,184 2 ,174 65 

j 2 3 , 1 0 1,963 1,959 10 

1c 2 3 , 2 5 1,950 1,950 35 

1 2 4 , 1 0 1,887 1,884 35 

m 2 7 , 2 2 1,684 1,678 16 

De telles constatations conduisaient à penser que, paradoxalement, 

l'eau de cristallisation du carbonate monohydraté tenait un rôle primordial 

dans le processus d'extinction. 

Pour préciser ce rôle, une série d'essais a été réalisée avec 

des mélanges conservant le rapport NaCl^Ja-CO de l'eutectique, mais conte

nant différentes proportions d'eau. Ceux-ci ont été choisis compris entre 

10 et 15% de façon à mettre en évidence le taux optimum d'eau. 

Le tableau 12 résume les principaux résultats. 

Il apparaît sur ce tableau qu'un taux d'eau légèrement inférieur 

à celui correspondant au carbonate monohydraté ( 14,5% ). est favorable à 

l'extinction dans le cas du mélange NaCl - Na C 0 3 à rapport NaCl/Na.....O égal 

à celui de la composition eutectique. En effet, avec les mélanges à 10% ou 

12% d'eau, aucune réinflammation du sodium après épandage ne se produit, ou 

seulement quelques réinflammations faibles. Par contre, avec les mélanges 

à 14,5% et 15% d'eau, les réinflammations sont plus fréquentes. 



Dans l'ensemble, malgré l'existence dans certains cas de telles 

réinflammations, il est clair que la capacité extinctrice des mélanges entre 

NaCl et Na CO contenant une quantité d'eau de l'ordre de celle correspondant 

à la molécule de carbonate monoliydraté est grande, et bien supérieure à celle 

de mélanges formés avec le carbonate anhydre, mgrne avec des quantités de 

poudre égales à 10 g au lieu de 21 g. 

3) Mise en évidence du r81e bénéfique possible d'additifs» 

Pour tenter d'améliorer davantage les propriétés extinctrices des 

mélanges NaCl - Na„C0, hydraté, l'adjonction d'additifs a été envisagée. 

Parmi les nombreux composés a priori possibles, le graphite est 

apparu à la suite de l'étude bibliographique développée dans le chapitre I, 

comme le plus prometteur en raison de sa grande capacité calorifique, de 

son rôle de lubrifiant bien connu et de son inertie chimique. 

Un essai avec 14 g de carbonate de sodium contenant 12,1% d'eau 

et 1 g de graphite a confirmé le grand intérêt des tentatives d'amélioration 

des poudres par l'addition de graphite : l'extinction est en effet obtenue, 

totale, immédiate et permanente. 

Trois séries d'essais effectués avec un mélange contenant 57,6% 

de Ma CO à 12% d'eau et 42,4% de NaCl, mélange lui-même additionné de 

4,5%, 9% et 20% de graphite, ont permis de renforcer encore la conviction 

que le graphite améliorait sensiblement la capacité extinctrice du système. 

Les résultats expérimentaux sont consignés dans le tableau 13, 

où il est facile de constater une forte diminution de la consommation d'oxy

gène ainsi que l'élimination des réinflammations, même pour des très petites 

quantités ( 5 g ) de poudre. 



Si le rôle du graphita corn-ne additif nnti-hygroscopique et flui-

disant dans les poudres extinctrices a déjà été décrit (97i 103, 123), la 

mise en évidence du rôle bénéfique de l'eau contenue dans un des constituants 

des poudres susceptibles d'éteindre les feux de sodium apparaît tout à fait 

nouvelle» 

C'est pourquoi les travaux exploratoires décrits ci-dessus ont 

été poursuivis de façon plus systématique et rigoureuse, tant sur le système 

HaCl - Na„C0- que sur d'autres systèmes extincteurs, en vue de confirmer 

et de préciser le rOle paradoxal de l'eau dans l'extinction des feux de 

sodium. 

III - ETUDE_DU_|YSTEKE NaCl - Na 2C0 ,H 0, 

La constatation que l'emploi de carbonate monohydraté était avan-

geux par rapport à celui du carbonate anhydre, nous a incités à étudier plus 

complètement les mélanges entre ce carbonate monohydraté et NaCl. 

Deux axes d'études ont été retenus» En premier lieu, le rôle des 

variations de la composition du mélange a été examiné de façon à pouvoir 

apprécier si la composition eutectique était bien la composition extinctrice 

la plus favorable, ou si des compositions autres amélioraient encore le 

comportement du mélange» 

En second lieu, nous avons examiné pour deiw compositions retenues 

le rôle de la quantité de poudre extinctrice dans le comportement global du 

système» 

1 ) Variation des proportions relatives de Na CO ,H 0 et NaCl. 

En s'appuyant sur le diagramme de phase ci-après (137-B), sept 

types de mélanges ont été étudiés . 



Les compositions encadrent la composition de l ' eu tec t ique , et par consé

quent les températures de fusion sont supérieures à ce l l e de l ' e u t e c t i q u e . 

NaCl NaiCOj 
9 0 0 

0 2 0 4 0 6 0 60 100 
Nfl 2CI 2 Mol. */• N a 2 C 0 3 

Ces différentes compositions en Na Cl- et Na CO» correspondent 
à des compositions en masse de NaCl et Na_C0 FH-0 indiqués dans le tableau 
ci-dessous. Le passage de Na CO.,H.O à Na pC0 se fait sans difficulté puis
que sur le métal en feu, la température de ICO^C suffisante pour régénérer 
Na„C0_ à partir de sa forme hydratée est atteinte, et le diagramme relatif 
à Na-CO est alors valable. 

Composition lue sur le diagramme 
moles% 

Température 
de fusion 

«C 

Composition correspondante 
masse% 

Na 2C0 3 Na 2Cl . 

Température 
de fusion 

«C Wa 2C0 3,H 20 NaCl 

29 71 740 30 70 
34 66 730 35 65 
36 64 725 37 63 
50 50 680 51,5 48,5 
56 44 660 57,6 42,4 
60 
62 

40 
38 

r * «so i 
[eutectiquej 

650 

61,4 
63 

38,6 
37 
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La granulorr.étrie des deux composés de base est indiquée sur la 

figure 23. 

Les résultats obtenus avec des quantités de poudre égales à 5 et 20 g 

sont rapportés dans le tableau 14. 

Les diverses observations ont montré que les meilleures compositions 

extinctrices étaient celles des mélanges à 57)6 et 42,4% et 61,4 et 38,6% 

respectivement de carbonate hydraté et de chlorure de sodium. 

Bien que les valeurs des abaissements de température et des consom

mation d'oxygène soient comparables, ces deux compositions ont été retenues 

pour la faible persistance des points de réinflammation et surtout leur 

moindre intensité» Les critères qui ont finalement guidé notre choix pour 

l'étape suivante sont donc essentiellement visuels. 

2) Etude de l'influence de la quantité de poudre extinctrice. 

Pour chacun des deux mélanges retenus à la suite des essais sur la 

composition du mélange extincteur, nous avons effectué une série d'essais 

visant à mettre en évidence le rôle de la quantité de poudre employée. 

Les masses retenues ont été les suivantes : 26,4 ; 20 ; 15 ; 10 et 5 g. 

Le tableau 1_5 présente les résultats obtenus avec la poudre de 

composition 57,6% de Na CO .HgO et 42,4% de NaCl. 

Le tableau VS présente les résultats obtenus avec la poudre de 

composition 61,4% de Na 2C0 ,H„0 et 3B,6% de NaCl, 

A la suite de cette série d'essais, il apparaît que la composition 

de 57,6% de carbonate et 42,4% de NaCl, conduit aux meilleurs résultats. 

En effet, si les critères d'évolution de température et de consomma

tion d'oxygène semblent très comparables, il n'en va pas de même pour les 

observations visuelles. 



masse de 
poudre (g) 

25 

20 

15 

10 

N a 2 C 0 3 , H 2 0 

NaCI Fig. 23 

i 
i 

160 125 100 80 63 45 35 

0 mailles(um) 
• »l 
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Pour la composition 57,6 - 42,4%, les réinflammations sont peu per

sistantes. Par contre, pour la composition eutectique 61,4 - 38,6%, nous 

avons noté et vérifié sur de nombreux essais supplémentaires l'existence 

fréquente de feux pulvérisés importants, c'est à dire de projections d'étin

celles constituées de gouttelettes de sodium en feu» Ces feux pulvérisés 

activent les réinflammations, même si celles-ci sont brèves. 

Dans le casr du mélange 57|6 - 42,4%, une flamme lumineuse appelée 

feu en phase vapeur occupant un volume important et durant quelques secondes, 

a été observée à l'épandage quelle que soit la quantité utilisée. L'extinc

tion complète est ensuite obtenue, soit immédiatement avec 26,4 g de pou

dre, soit après quelques courtes périodes de réinflammation pour des masses 

inférieures. Même avec une quantité de poudre aussi faible que 5 g, l'ex

tinction est atteinte après un délai assez bref de 6 mn. La suppression 

des réinflammations après quelques minutes peut s'expliquer ainsi : la flam

me provoque la fusion d'un peu de poudre en la portant à une température 

égale à sa température de fusion» La poudre fondue éteint alors la flamme 

en la recouvrant d'une pellicule protectrice. Les réinflammations qui per

sistent peuvent être attribuées à des mouvements convectifs de la surface 

du métal et à des tensions superficielles entre la surface métallique et 

la couche de poudre partiellement fondue ou en cours de fusion. 

A la suite de ces essais, il est apparu utile de tenter d'améliorer 

les qualités extinctrices de la poudre choisie par l'adjonction d'additifs 

capables de supprimer les phénomènes parasites de flammes ou de réinflamma

tions» 

3) Etude de l'influence du graphite "micronisé". 

L'adjonction de graphite micronisé en différentes proportions au 

mélange Ha CÛ^.H-O 57,6% - KaCl 42,4% a été envisagée, de façon à 
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bénéficinr de l'effet favorable de cet additif mis en évidence au cours 

des essaie préliminaires. 

Les premiers essais ont montré que le mélange additionné de 5 à 

20% de poudre de graphite présentait un pouvoir extincteur notablement accru» 

en particulier pour des quantités faibles du mélange extincteur. 

A partir de ces résultats, nous avons cherché à optimiser le rap

port entre le graphite et le mélange» Pour ce faire, une première série 

d'essais a été réalisée sur 10 g de poudre où le mélange Na_C0_,H20 57*6% -

NaCl 42,A% était additionné successivement de 0,5 ; 1 ; 5 ï 10 et 20% en 

masse de poudre de graphite. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau 17. 

L'examen de ce tableau du point de vue des observations visuelles 

et de la consommation d'oxygène, laisse apparaître que les meilleurs résultats 

sont obtenus pour des taux de graphite dans le mélange extincteur égaux à 

5 et 10%. 

Si pour les essais effectués avec 5% de graphite les rêinfl animations 

sont possibles, le critère d'abaissement de température après épandage ap

paraît plus favorable que pour les essais effectués avec 10% de graphite. 

Dans les deux cas, les consommations d'oxygène sont comparables. 

Il a, en conséquence, paru judicieux d'étudier un taux intermédiaire 

de graphite entre 5 et 10% soit 7,5%» 

Les résultats obtenus avec ce dernier taux de graphite sont indiqués 

en complément du tableau 17 • 

Ces nouveaux résultats montrent que pour un taux de graphite de 

7,5%, les extinctions sont complètes et que la consommation d'oxygène est 

réduite par rapport à celles observées pour des taux de 5 et 10% de graphite. 

En portant sur un graphique cette consommation d'oxygène en fonc

tion du pourcentage de graphite dans le mélange extincteur, un minimum ap

paraît égal à 7,5% ou très proche de cette valeur ( figure 24 ) . 
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Le mélange dont les proportions relatives sont Na CO ,ÎLO 53,3%i 

NaCl 39,2% et graphite 7,5% en masse semble donc posséder la meilleure 

capacité extinctrice par rapport à tous les autres mélanges étudiés précé

demment» 

Pour compléter l'étude sur un tel mélange, l'influence des varia

tions de la quantité de poudre a été examinée. 

Le tableau 18 récapitule les résultats obtenus pour 20, 15, 10 et 

5 g de poudre. L'ensemble de ces valeurs laisse apparaître un pouvoir ex

tincteur considérablement accru par rapport à celui de la TÛTALIT M ( ta

bleau 2, )« En effet, même pour des quantités aussi faibles que 5 g du compo

sé extincteur, .les ré inflammations sont inexistantes, tandis qu'avec la 

TOTALIT considérée actuellement comme le meilleur agent d'extinction com

mercial, il faut atteindre des quantités quatre à cinq fois plus importantes 

pour éliminer ces risques de réinflammation. 

Si l'ensemble de ces résultats est très satisfaisant, il est pos

sible de constater d'une part la var -tion non linéaire de la consommation 

d'oxygène avec la quantité de poudre ajoutée, d'autre part l'existence dans 

la plupart des cas de feux en phase vapeur à l'épandage. 

I V ~ EXTENSION DES_R|CHERCHES A P^AIfTgES SYSTEMES BINAIRES OU_TËgNAIRES. 

L'étude a été poursuivie dans le même esprit sur les mélanges de 

carbonates et halogénures alcalins, d'une part sur des systèmes déjà étudiés 

en tentant de confirmer le r61e bénéfique de l'eau de cristallisation et 

d'additifs, d'autre part sur des systèmes nouveaux conçus en fonction de 

cet*e eau et de ces additifs. 

1 ) Etude du système LipCO, - Na CO ,H 0. 

Le diagramme de phase du système Na„C0 - Li pC0 est représenté 

ci-après (l37-C). Il montre qu'il existe deux eutectiques fondant à 5TO°C. 



9 7 . -

LijCOj Na^COj 

900 

Dans un premier temps, nous nous proposons, de balayer le diagram

me avec des mélanges Li.CO - Na.CO^H.O en proportions variables, afin de 

trouver la composition la plus favorable à l'extinction. La seconde étape 

consiste à vérifier si l'addition de graphite améliore encore les résultats 

d'extinction, et, dans le cas où un tel effet serait obtenu, à rechercher 

la quantité optimum de graphite nécessaire à un meilleur résultat. 

1.1 .Recherche de_la_ imposition Li.CO. - Na.CO_,H.O çjïtima^e^ 

Sept mélanges dont les compositions figurent dans le tableau 

ci-dessous ont été étudiés* 

Composition lue sur l e diagramme 
moles% 

Température 

de fusion 

°C 

Composition c 
mas 

jrrespondante 
se% 

Li 2 C0 3 Na 2C0 3 

Température 

de fusion 

°C 
Li 2 C0 3 Na„C0„H.0 

c 3 2 

15 85 757 9,6 90,4 

30 70 615 20,3 79,7 

39,6 

45,2 

50 

60,4 

54,8 

50 

leuteccique_ 

[eutectique 
550 

28,2 

32,9 

37,4 

71,8 

67,1 

62,6 

60 40 604 47,3 52,7 

71,5 28, ? 65:" 60 40 
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La granulométrie des deux composés de base est indiquée sur la 

figure 2 % 

Les résultats obtenus avec ces différents mélanges sont résumés 

dans le tableau 19. 

Après examen de ces divers résultats, le mélange de composition 

Li ?CO 47,3% - Na CO ,H 0 52,7%t possède bien les meilleures propriétés 

extinctrices. Les critères qui ont guidé notre choix sont ; 

- la faible consommation d'oxygène et 

- la faible persistance des points de réinflammation. 

De plus, le mélange choisi est le seul à présenter dans deux cas sur trois, 

une période d'extinction complète. 

A la suite de ces essais, il est apparu intéressant d'examiner 

dans le mélange choisi le r81e d'un adjuvant tel que le graphite micronise. 

1.2 A_ddition_âu £i^ïiitejrôcxoni£é-au mélange_ Na CO ,H 0 52,7% -

LigC0 3 47,3%. 

Une série d'essais sur le mélange de composition Li„CO 47,3% -

Na gCO ,H 0 52,7% en masse, additionné de 1 à 20% de graphite a été entre

prise, afin de définir la quantité d'adjuvant la plus efficace possible. 

Dans une première étape, une recherche a été effectuée dans le 

but de déterminer le meilleur rapport entre la quantité de graphite et celle 

du mélange de carbonates, sur une quantité de 10 g de poudre. Le but de la 

seconde étape a été de mettre en évidence si ce rapport optimal était tou

jours conservé sur des quantités égales à 5 g. 

Les résultats de la première étape, avec des pourcentages de gra

phite variant de 1 à 20% sont rapportés dans le tableau 20. 

IL apparaît que le taux de graphite dans le mélange de carbonates 



60L 

• masse de 
poudre (g ) 

N a 2 C 0 3 - H 2 0 
L i 2 C0 3 (sur 100 g) 
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conduisant à une meilleure extinction, est compris entre 7,5% et 10%. 

Le facteur d'appréciation visuelle étant le premier critère de 

choix, le mélange contenant 5% de graphite est écarté, car les réinflam-

maiions sont possibles» 

Les critères de consommation d'oxygène et d'abaissement de tem

pérature après épandage bien que très comparables dans le cas des mélanges 

contenant 7,5 et 10% de graphite, paraissent cependant plus favorables à 

l'extinction avec un taux de 10%. En portant sur un graphique la consom

mation d'oxygène en fonction du pourcentage de graphite dans le mélange 

extincteur ( figure 26 ), il apparaît un minimum situé entre 7i5 et 10%, 

plus proche du deuxième pourcentage et en accord avec les remarques faites 

précédemment. 

En conséquence, il a semblé intéressant d'étudier le comportement 

du mélange de carbonates contenant un taux de graphite égal à 9% en masse. 

Les résultats obtenus sont rassemblés en complément du tableau 20. 

Ces nouveaux résultats montrent bien que pour un taux de graphite 

égal à 9% en masse la consommation d'oxygène est réduite, les autres critè

res d'extinction et d'abaissement de température étant semblables par ail

leurs. 

En raison des faibles différences constatées entre les résultats 

._xatifs à ces trois pourcentages de graphite ( 7,5 ; 9 ; 10 ) , nous avons 

tenté d'examiner si une diminution de la quantité de poudre de moitié ( 5g ) , 

accentuait ou non ces différences. 

Les résultats sont reportés dans le tableau 21, dont l'examen 

confirme que le mélange de composition Li pC0 43% - Ka CO ,H 0 48% -

graphite 9% en masse, possède bien une capacité extinctrice supérieure 

aux deux autres mélanges, étant donné que la consommation d'oxygène est 

plus faible et les réinflammations plus rares. 



0.5 L 



1»3 £tutiç_ de_l^influen£e_d£ i^jquant^té d.e_poudre_ utilisée^ 

Le tableau 22 répertorie les résultats obtenus pour 12 ; 10 ; 7»5 

et -j g de- rnl-iange LipCO 43% - Na CO ,H 0 46% - graphite 9%. 

î,.ï quantité maximale utilisée correspond à 12 g en raison de la faible den

sité du carbonate de lithium qui engendre un volume important de mélange. 

D'après cette série d'essais, la variation de la consommation 

d'oxyyûne avec la quantité de poudre ajoutée est très peu sensible. Par 

contre! la température se stabilise plus rapidement après épandage si la 

quantité de poudre utilisée est supérieure à 5 g. Il semblerait qu'à par

tir d'une certaine quantité de poudre suffisante pour former une couche 

protectrice entre le sodium et l'air, l'addition d'un excès du mélange ex

tincteur n'ait aucune influence sur la consommation d'oxygène. 

En ce qui concerne les flammes lumineuses ou feux en phase vapeur, 

ils paraissent moins fréquents qu'avec le mélange précédent NaCl - Na„C0_,HJ 

graphite» 

En dernier lieu, nous avons tenté de vérifier si l'addition de 

aux mélanges Wa?CO_,H-0 - Ll 

le caractère extincteur de la poudre. 

1.4 Influence^ du_grap_hite_ sur, des_ mélanges Li pC0. - Na_C0.fH 0 

au£r£s_que_le_ mélanges retenu^ 

Pour cela, nous avons opéré dans des conditions extrêmes avec une 

quantité de poudre aussi faible que 5 g» tout en conservant une proportion 

de graphite égale à 9% afin de comparer l'efficacité de ces nouveaux mé

langes avec celle obtenue dans le meilleur cas. 

Les différents mélanges étudiés sont répertoriés dans le tableau 

ci-après : 



Température de fusion M. 2C0 3,H 20 Li 2 C0 3 

°C masse? 

615 79,7 20,3 

550 62,6 37,4 

595 55,8 44,2 

légèrement <̂  604 53,3 46,7 

légèrement > 604 52,9 47,8 

Le tableau 23 rapporte les différents résultats obtenus. L'addi

tion du graphite aux mélanges dont les capacités extinctrices semblaient 

déjà médiocres, n'améliore aucunement l'efficacité de ces composés» 

Par ailleurs, les deux dernières séries d'essais ont été effectuées 

sur des mélanges dont la composition avoisine celle donnant les meilleurs 

résultats ( LigCO 46,7 et 47,8% - NagCO .HgO 53,3 et 52,9% ) . 

Il semble donc que la zone favorable à l'extinction sur le dia-

grar.ime de phase Li CO - Na CO soit très limitée. 

2 ) Etude du système NaF - Na CO ,H 0. 

Dans cette étude le même enchaînement des manipulations a été 

repris, à savoir qu'il est tenu compte de l'eau de cristallisation du car

bonate de sodium et de l'efficacité d'un adjuvant tel que le graphite. 

Le choix des compositions des mélanges entre NaF et Na CO ,H 0 

s'appuie sur le diagramme de phase binaire NaF - Na CO 

ci-après (137-D)• 

représenté 
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2.1 Recherche^ de_la composition NaF - Na CO ,H 0 optimal^ 

Cinq mélanges don : les compositions sont indiquées dans le tableau 
ci-dessous ont été pris en -Onsidération* 

Composition lue sur le diagramme 
moles% 

Température 
de fusion 

°C 

Composition correspondante 
masse% 

NaF Ma 2C0 3 

Température 
de fusion 

°C NaF Na 2C0 3,H 20 

40 
50 

60 
50 

[eutectiquej 
740 

18,4 
25 

81,6 
75 

56 44 770 30 70 
39 61 800 35 65 
66 34 830 40 60 

La granulométrie des deux composés de base est indiquée sur la 
figure 27. 
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Les résultats obtenus avec les différents mélanges sont récapi

tulés dans le tableau 24, où il apparaît que les trois mélanges dont les 

compositions sont les suivantes : 

75% (25% 

ItoF < 30% 

f 35% 

N a2 C 03' H2° (70% 

[65% 

ont des propriétés extinctrices semblables» En effet, d'une part les valeurs 

des consommations d'oxygène sont voisines, et d'autre part l'observation 

ne révèle aucune différence sensible dans les périodes d'extinction et de 

réinf lamination» 

Afin de poursuivre l'étude dans le même sens que les précédentes, 

nous avons ajouté aux mélanges choisis différentes quantités de graphite 

micronisé. 

2.2 In£luence_ de_l^additi_on du_g£apjnte aux mélange_s_ 

Une série d'essais a été entreprise sur le mélange NaF 25% -

Na CO fH 0 75% additionné d'un taux de graphite proche des valeurs ayant 

donné de bons résultais avec d'autres mélanges et égal à 10%. 

Ensuite sur les deux autres mélanges choisis ( NaP 30 et 35% -

Na 2C0 3,H 20 70 et 65% ) , nous avons tenté de déterminer le rapport optimal 

entre le mélange et le graphite nécessaire à une meilleure extinction. 

Ces essais ont été effectués sur des quantités de poudre égales 

à 10 g, en faisant varier le pourcentage d'adjuvant de 1 à 20%. 

a) NaF 25% - Na^O^iy) 75%. 

Ce mélange additionné de 10% en masse de graphite a laissé appa

raître ( sur trois essais ) quelques brefs points de réinflammation à l'é-

pandage et une consommation d'oxygène ( 0,833.10" torr/s ) supérieure à 
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celle oMcnue avec le mélange sans adjuvant» C'est la raison pour laquelle 

nous n'avons pas continué une étude plus approfondie sur le r&le de l'ad

ditif dans ce mélange» 

\^S) NaF 30% - Na 2C0 ,H20 70%. 

Les résultats obtenus dans cette étape, avec des pourcentages de 

graphite variant de 1 à 20% sont reportés dans le tableau 25. 

En portant sur un même graphique la consommation d'oxygène en 

fonction du pourcentage de graphite ( figure 28 ), il apparaît un minimum 

proche de 7,5% d'adjuvant. Cependant, en dehors du mélange contenant 1% de 

graphite et d'un essai sur le mélange contenant 20% de graphite, il faut 

signaler la présence dans les autres cas de réinflammations trente secondes 

environ après la sortie du creuset hors de l'enceinte, au moment du refroi

dissement de la couche protectrice qui se rompt» 

c) NaF 35% - IfegCO^O 65%. 

Les résultats obtenus avec ce mélange additionné de 5 à 10% en 

masse de graphite sont consignés dans le tableau 2g. Les pourcentages ex

trêmes ( 1 et 20% ) ont été écartés du fait de leur intérêt limité dans les 

autres manipulations. 

L'examen de ce tableau laisse apparaître que le mélange contenant 

7t5% de graphite possède une capacité extinctrice supérieure aux deux autres. 

Dans de nombreux cas, il se produit aussi avec ce mélange des ré

inflammations une fois le creuset sorti de l'enceinte. 

Afin de départager ces deux derniers mélanges contenant 7,5% de 

graphite et dont les caractères extincteurs sont voisins, plusieurs essais 

ont été effectués sur une quantité de poudre réduite à la moitié ( 5 g ) . 

d) 5 g des deux derniers mélanges contenant 7,5% de graphite. 

Le tableau 27 récapitule les différents essais relatifs aux deux 

mélanges. 
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- mélange 1 : NaF 30% - N a

2

C 0

3 .
H 2 0 7°*» 

- mélange 2 : NaF 35% - N a

2

C ° 3 , H 2 0 6 5 5 â* 

Après examen de cette nouvelle série de résultats, notre choix 

s'est porté sur le second mélange, soit en proportions relatives : 

NaF 32,5% - Ka CO ,H 0 60% - Graphite 7,5% en masse, 

E*i effet, celui-ci présente une meilleure capacité extinctrice, alors que 

dans le premier mélange, des réinflammations plus fréquentes et une consom

mation d'oxygène supérieure sont observées» 

Il faut noter malgré tout dans le second mélange choisi des réin

flammations ( dans deux cas sur quatre ) une fois le creuset sorti hors de 

l'enceinte. 

Le but de notre troisième étape a été d'examiner l'influence des 

variations de la quantité du mélange choisi sur l'extinction, 

2.3 Etude de_lj^influence_de_ la_quantité_ de_j>oudre. 

Nous avons dressé le tableau 28 avec les différents résultats 

obtenus pour le mélange NaF 32,5% - Na CO ,H 0 60% - graphite 7,5% dont 

les quantités varient de 12,5 à 5 g» 

D'après l'ensemble de ces résultats regroupés'dans le tableau 28, 

il est à noter qu'au dessus d'une certaine quantité de poudre ajoutée (7,5g), 

la variation de la consommation d'oxygène n'est pas très importante. Il 

semble donc qu'à partir d'une certaine masse de poudre, l'addition d'un 

excès du mélange extincteur n'ait que peu d'influence sur le processus 

d*extinction. 
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3) Essais sur le mélange ternaire Na CO ,H 0 - LigCO - KjCOq» 

Le tricarbonate Na.CO - L i 2

c 0 o - K 2 C 0 3 d o n t l a t e m P é r a t u r e 

de fusion est égale à 390°C, a déjà fait l'objet d'une étude sans grand 

succès. A la lumière des travaux précédents, mettant en évidence le rôle 

bénéfique de l'eau de cristallisation du carbonate de sodium, nous avons 

entrepris une étude sur le mélange ternaire contenant Na CO-,H-0, Li,,CO-

et K 2C0 3. 

Il faut insister sur le fait que le carbonate de potassium pul

vérisé est un produit très hygroscopique» Il est conservé dans un dessica-

teur, et les opérations nécessaires à la fabrication du mélange doivent 

être effectuées très rapidement. 

Ainsi l'emploi du carbonate de sodium monohyc'raté s'étr.nt révélé 

d'une efficacité bien supérieure à celle du carbonate anhydre, nous avons 

voulu le vérifier sur le mélange ternaire» 

Deux séries de manipulations ont été entreprises sur 10 g des 

mélanges suivants : 

- a - Na 2C0 3,H 20 29% - L i 2

C 0

3

 4 6 » ^ - K

2

C ° 3 2 4 ' 8 * ^ T f = 3 9 0 ° C ' 

- b - Ka 2C0 3,H 20 43,6%- Li 2C0 47,7% - K ^ 8,7% ( Tf = 468°C ) 

Les résultats sont consignés dans le tableau 29» 

Dans le cas du mélange - a - , la poudre fond très rapidement et 

descend dans le fond du creuset, laissant apparaître le sodium en feu. 

Le mélange - b - forme au centre une couche de consistance"pSteuse" 

qui reste en surface. 

Un début d'étude concernant ce dernier mélange ( Tf = 468°C ) ad

ditionné de 5 ; 7i5 et 10% de graphite a été menée sur une quantité de 10 g, 
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ccci jfin do pouvoir s'assurer que l'addition d'un tel adjuvant améliorait 

le caractère extincteur de la poudre» 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 30, dont l'examen 

montre clairement l'influence favorable du graphite dans le mélange ter-

nai re. 

Quatre essais effectués sur 5 g du mélange ternaire ( 468°C ) 

contenant 10% de graphite en masse, confirment l'intérêt d'utiliser cet 

additif ( consommation d'oxygène = 0,659»10~ torr/s - abaissement moyen 

de la température après épandage = 35°C ) • 

Nous avons bien mis en évidence, une nouvelle fois, dans le cas 

du mélange des trois carbonates alcalins les améliorations très sensibles 

apportées au processus d'extinction tant par l'emploi du carbonate de so

dium monohydraté que par l'addition de graphite. 

4) Mélange ternaire BaCl-,2 H O - KC1 - NaCl. 

L'influence favorable de l'eau de cristallisation dans le car

bonate de sodium nous a incités à vérifier si une influence aussi intéres

sante existait toujours, dans le cas où cette eau était fixée sur un autre 

composé que le carbonate de sodium. Parmi les produits commerciaux faci

lement disponibles ne figurent comme sels hydratés correspondant à des sels 

anhydres utilisés précédemment, outre NapC0-,H_0, que le carbonate de so

dium décahydraté Wa CO ,10 H O et le chlorure de baryum dihydraté BaCl ,2 H O , 

Le premier de ces sels nous a paru risquer d'introduire dans le 

système des quantités considérables d'eau et de provoquer des recrudescen

ces des feux de sodium. 
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Par contre, BaCl ,2 H O , utilisé à nasse égale à celle du carbo

nate de sodium nonohydraté introduit dans le système une quantité d'eau 

pratiquement identique. En effet, le rapport H 0/faa.CO ,H 0 est égal à 

0,745 et le rapport 2 H 0/BaCl ,2 H O est égal à 0,147-

Il nous a donc semblé intéressant de reprendre les expériences 

réalisées avec le T.E.C ( BaCl - KC1 - NaCl ) qui n'avaient donné que des 

résultats médiocres, en remplaçant BaCl- par son dihydrate BaCl2,2 H^O. 

Le diagramme de phase du système BaCl - KC1 - NaCl est repré

senté ci- dessous (137-E). 

KCI-NaCI BaCl; 

BoCI 2 

«5* 

Le chlorure de baryum dihydrate perd ses molécules d'eau en deux 

temps. A 60°C, il commence à se déshydrater pour donner le chlorure de 

baryum monohydraté à 104-107°C.A partir de 150°C jusqu'à 875°C, BaCl ,H 0 

perd progressivement le reste de son eau de cristallisation (138)• 

Plusieurs essais un peu dispersés ont été effectués. Nous les 

citons dans l'ordre de leur réalisation, 

a) essai avec 10 g de mélange BaCl ,2 H O 57,3% - KC1 25,9% -

NaCl 16,8% (Tf = 542"C ) 

- feu en phase vapeur à l'épandage et réinflamraation totale et 

immédiate. 
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- abaissement de température après épandage ; 16°C. 

- consor^-nation d'oxygène : v_ = 1,388.10" t o r r / s . 
2 

b) essai avec 20 g du môme mélange. 

- feu en phase vapeur à 1*épandage suivi d'une extinction» 

Ensuite 1 feu reprend sur le pourtour et se propage au centre. 

- abaissement de température après épandage : 27°C. 

- v_ = 0,902.1C"2 torr/s. 
2 

c) essai avec 10 g du même mélange additionné de 10% de graphite. 

BaCl2,2 H ?0 51,6% - KC1 23,3% - NaCl 15,1% - graphite 10%. 

- réinflammation immédiate à 1'épandage. 

- abaissement de température : 17°C. 

- v = 0,902.10" torr/s. 

d) essai avec 10 g de mélange BaCl ,2 H O 33,3% - NaCl 28,5% -

KC1 3B,2% (Tf = 650°C ) 

- feu en phase vapeur à 1'épandage suivi d'une réinflammation 

- abaissement de température : 33°C. 

- v_ = 1,666.10 torr/s. 

Les quatre essais réalisés avec ces poudres contenant BaCl ,2 H_0 

se sont soldés par des échecs, visibles tant par les réinflanimations im

médiates ; près l'épandage, que par les valeurs élevées de la consommation 

d'oxygène et les valeurs faibles des abaissements de température, même après 

1*adjonct. on de graphite au mélange. 

L'observation visuelle nous engage en outre à faire une remarque 

commune à ces différents essais. Dans chacun des cas, une fois épandue, la 

poudre tor be dans le fond du creuset, laissant remonter le sodium à la sur

face. En effet, les mélanges considérés possèdent une densité beaucoup 

plus grande que celles des poudres contenant du carbonate de sodium mono-

hydraté. 



Ainsi, la densité de BaCl ,2 H.O est égale à 3,917 tandis que 

celle de Na CO ,H 0 n'atteint que 2,25. 

Ce phénomène de trop forte densité pourrait bien être une des 

raisons majeures des réinflammations. 

V - CONCLUSION ET ESSAI D'INTERPRETATION DE L'EXTINCTION DES FEUX_DE_SODIUM. 

Les recherches décrites dans les pages qui précèdent ont claire

ment n-is en évidence deux phénomènes dignes d'intérêt : 

- le rôle capital joué par l'eau de cristallisation dans le car

bonate de sodium, composé de base des différentes poudres de bonne capacité 

extinctrice mises au point au cours de cette étude. 

- l'influence favorable d'additions de"graphite aux mélanges ex

tincteurs. 

Ces deux effets ont été constatés avec différents mélanges, consti

tués d'une part de carbonate de sodium, d'autre part de chlorure de sodium, 

de carbonate de lithium ou de fluorure de sodium. 

Pour chacun de ces systèmes, nous avons cherché à déterminer la 

composition optimale et nous avons pu vérifier expérimentalement que, dans 

les conditions de ce travail, les poudres ainsi mises au point présentaient 

un pouvoir extincteur très supérieur à celui des poudres actuellement 

commerciali sées• 

Cependant l'extinction n'est pas toujours obtenue ir.-iédiatement. 

Il est ainsi possible de noter à la lecture des différents tableaux de ré

sultats, l'apparition fréquente de feux en phase vapeur à l'épandage, de 

feux pulvérisés ou de réinflammations précédant ou accompagnant une extinc

tion progressive. 
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Le phénomène d'extinction lui-même va de pair avec des modifi

cations de la poudre extinctrice à la suite de son épandage sur le métal 

en feu. 

L'ense itile de ces processus provoqués par la mise en contact brus

que de la poudre avec le métal demande à être décrit plus en détail. Ce sont 

eux en effet qui permettront de mieux comprendre comment l'extinction se 

produit. 

l) Le feu en phase vapeur consécutif à 1*épandage de la poudre» 

L'extinction s'accompagne fréquemment d'un phénomène que nous 

avons appelé feu en phase vapeur et qui consiste en une flamme lumineuse 

jaune occupant un volume important, de l'ordre de deux fois la hauteur du 

creuset au dessus de celui-ci. Ces flammes se produisent immédiatement après 

1'épandage de la poudre, occupent pratiquement tout de suite leur volume 

maximum et s'atténuent progressivement. Leur durée moyenne est de l'ordre 

de trente secondes. 

Des essais d'épandage de la poudre extinctrice menés dans diffé

rentes conditions ont montré le lien existant entre l'apparition des feux 

en phase vapeur et le mode d'épandage. 

Il a été facile de vérifier ce fait, même de façon très qualita

tive, en éteignant des feux de sodium provoqués dans les creusets habituels 

mais seulement préchauffés puis placés en dehors de l'enceinte de 150 litres 

sous la hotte aspirante. Bien que les creusets ne soient pas soumis au 

chauffage continu du four régulé à 550°C, l'aspiration de la hotte provoque 

une circulation forcée d'air au voisinage du feu et attise vigoureusement 

celui-ci. 
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Après une durée de combustion ég;«le à 2 m 30 s, identique à cel

le des fir.ais réalisés dans l'enceinte, la poudre est verŝ *» lentement par 

saupoudrage sur le feu. 

Trois mélanges ont été successivement utilisés en quantités faibles: 

Na CO ,H0 53,3% - NaCl 39,2% - graphite 7,5% en masse : 4,8 et 3,3 g. 

48 % - U 2 C 0 3 43 % - - 9 % : 4,9 g. 

60 % - NaF 32,5% - - 7,5% - : 4,27 g. 

A chaque essai, l'extinction a été obtenue, totale et permanente, 

en l'absence du phénomène de feu en phase vapeur régulièrement observé dans 

le cas des épandages dans l'enceinte où la poudre tombe brutalement sur le 

feu. 

La comparaison entre les deux modes d'épandage et la mise en évi

dence de la possibilité de supprimer le phénomène de flamme lumineuse avec 

un épandage régulier incite à penser que les feux en phase vapeur peuvent 

être attribués à la vigueur de l'épandage dans l'enceinte. La poudre tombant 

sur le feu perturbe l'équilibre du système, souffle les vapeurs de sodium 

qui se dégagent et provoque leur inflammation dans un volume important en

tourant le sodium. 

2) Le rSle de l'eau^de cristallisation contenue dans le 

carbonate de sodium. 

Le rôle favorable, quoique paradoxal, de l'eau de cristallisation 

contenue dans le carbonate de sodium est un fait expérimental vérifié par 

de très nombreux essais et confirmé par les expériences menées au C.E.A sur 

des feux de plus grandes dimensions que ceux décrits dans ce mémoire. 
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Bie-n évidemment, ce rôle favorable ne peut être entièrement 

d*ordre chimique puisque l'eau avive la combustion du sodium. Par contre, 

l.i présence dt- l'eau de cristallisation nous a semblé pouvoir modifier le 

cct-iportc-ncnt physique de la poudre mise au contact du sodium en combustion : 

régularité de la couche formée, création d'une couche isolante, vitesse de 

fusion... 

Quelques essais complémentaires permettent d'avancer un peu dans 

la compréhension de ce rôle favorable de l'eau. 

Une première série d'expériences a consisté à soumettre des mé

langes extincteurs types à une brusque montée en température, indépendam

ment de la présence du sodium, puis à observer leurs transformations. 

Deux poudres ont été ainsi étudiées : 

Na CO 49,7* - NaCl 42,8% - graphite 7,5% en masse ( Tf = 660°C ) 

Wa 2CO ,H 20 53,3%- NaCl 39,2% - graphite 7,5% en masse ( Tf = 660°C ) 

660°C représente la température de fusion totale des mélanges, 

mais dès 640°C température de fusion de l'eutectique, il y a fusion par

tielle des mélanges. L'intervalle de température 640°C à 660°C correspond 

à une zone où la phase solide et liquide sont en présence ( se référer au 

diagramme de phase ïfeoC1p " N a n C 0 Q ) • 

Ces deux mélanges ne diffèrent que par la quantité d'eau de cris

tallisation présente uniquement à basse température. Dès son élimination, 

la composition chimique des deux mélanges est équivalente. 

- 256°C. 

La projection de 10 g de ces deux poudres dans un creuset main

tenu à 256°C laisse apparaître dans le cas où la poudre contient un sel 

hydraté, une prise en masse du mélange. Le départ de la molécule d'eau au 

moment de la mise en contact de la poudre avec une surface chaude, favorise 

donc la prise en masse du mélange extincteur et facilite la formation d'une 

pellicule compacte et isolante. 

' * * » - * 
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Dins le cas de la poudre contenant du carbonate de sodium anhydre, 

l'aspect d'origine est conservé, c'est à dire que le mélange reste à l'état 

divisé s.ins s'agglomérer» 

Cette température qui permet le départ de l'eau de cristallisation 

n'est toutefois pas suffisante pour assurer une fusion superficielle du mé

lange. Aussi avons-nous suivi l'évolution de la transformation de la poudre 

contenant le carbonate de sodium monohydraté en fonction de la température. 

- 545°C 

Après 5 minutes de passage du mélange au four, la poudre s'agglo

mère et se tasse sur les parties chaudes du creuset ( fond et pourtour ) . 

Mais ce bloc est très friable. Si le mélange est remis 20 minutes supplé

mentaires au four, il se forme dans le fond une croûte poreuse mais rela

tivement dure. Cet agglomérat est beaucoup moins friable que dans le premier 

cas. A ce stade, la quantité d'eau perdue est égale * 15%, donc totale. 

L'observation met bien en évidence un colmatage de la poudre sous 

forme de croûte à consistance dure. 

- 645°C 

Le passage du mélange extincteur pendant 10 minutes au four à cette 

température montre une perte d'eau en masse égale à 14% environ. 

Sur le dessus de la couche de poudre s'est formée une croûte po

reuse qui après grattage laisse apparaître des alvéoles noires et lisses. 

Sous cette couche se trouve un agglomérat de petits grains qui s'effritent 

facilement. 

Dans ce cas, une amorce de fusion est constatée, mais elle est 

loin d'être totale. 

- 675°C 

Le mélange déposé pendant 10 minutes dans le creuset fond lente

ment. A la périphérie d'aberd, partie plus chaude, tandis que le centre est 

de consistance "pâteuse", visqueuse. 
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Une fois le creuset refroidi, l'observation de la croûte met en 

évidence deux zones : une couronne brillante et pailletée relativement ré

gulière et cassante, et une partie centrale d'aspect terne et irrégulier. 

La partie périphérique et brillante correspond à une zone où la 

fusion a été complète, tandis que sur le centre la température n'était pas 

suffisante pour assurer la fusion totale du mélange. 

L'observation de cette dernière croûte met bien en évidence le 

caractère de couverture isolante du mélange extincteur fondu. 

Ces essais sont destinés à suivre les transformations des mélan

ges extincteurs en fonction de la température et non en fonction du temps. 

En effet, dans ces conditions opératoires,la fusion se produit lentement. 

Cependant, il est possible de considérer que le phénomène de fusion s'accé

lère dans le cas où le mélange est projeté sur le métal en feu, du fait que 

la température de surface du sodium peut atteindre la température d'ébulli-

tion. 

Dans un deuxième temps, la question de savoir si l'extinction 

pouvait être, au moins partiellement, une conséquence de la formation de 

soude à la surface du sodium s'est posée. 

Dans cet esprit, nous avons étudié le comportement extincteur de 

la soude sur des feux de sodium. 

De la soude en pastilles est broyée puis stockée à l'êtuve en rai

son de son hygroscopie importante. Sur deux essais effectués hors de l'en

ceinte ( 10 g de sodium portés à 550°C brûlant pendant une minute à l'air 

libre ) , les quantités de soude nécessaires à l'extinction ont été faibles 

et égales à 2 et 1,72 g» 

Dans les deux cas, l'extinction est immédiate. Dès le contact de 

la soude avec le sodium en combustion, celle-ci fond ( température de fu

sion 318,4°C ) et éteint quasi-instantanément tout point de réinflammation, 

dont l'apparition pourrait être provoquée par une perturbation de la sur

face du sodium, La formation de monoxyde de sodium Na 0 observée a déjà 

été mise en évidence par d'autres auteurs (139). 
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Ces deux series d'essais conduisent à formuler une hypothèse 

riiisonr.^Me pour interpréter le phénomène d'extinction par les poudres hy

dratées. Cotte hypothèse consiste à envisager un mécanisme d'extinction 

on deux étapes consécutives. 

Au moment où la poudre touche la surface du sodium, la couche de 

poudre au contact du liquide est brutalement réchauffée. Dès qu'elle at

teint une température de l'ordre de 100°C, même dès 80°C, l'eau contenue 

dans le carbonate hydraté est libérée et réagit immédiatement avec le so

dium. Une couche très fine de soude est donc formée, tout d'abord à l'état 

solide. La température de la couche de poudre au contact du métal conti

nuant à augmenter, la pellicule de soude va rapidement fondre et assurer 

un isolement étanche entre le métal et l'oxygène, conduisant ainsi à l'ex

tinction. 

Parallèlement, dans le domaine de températures qui est approxi

mativement le même que celui de la fusion de la soude ( environ 320°C ) , 

la poudre commence à former au dessus de la pellicule de soude une couche 

à structure rigide qui correspond à la prise en masse décrite ci-dessus. 

Cette couche protège la pellicule de soude ayant conduit en pre

mier à l'extinction. Au fur et à mesure de la montée en température, la 

prise en masse et la fusion de la pellicule assurent une seconde couver

ture se superposant à la première et renforçant l'extinction. 

Celle-ci atteint alors un caractère permanent que la fragilité 

de la pellicule de soude, due à sa minceur, ne pouvait seule assurer» 

3) Le rôle des adjuvants du type graphite. 

L'introduction de graphite dans les poudres extinctrices sélec

tionnées précédemment s'est révélée bénéfique, à condition que le taux de 

l'additif soit de l'ordre de 7 à 10% environ. Le taux optimal dépend de la 

composition du mélange et est facilement déterminé expérimentalement. 



Les propriétés du graphite en tant que lubrifiant solide sont 

Mon co'<nues( 125-t). Comme a pu le montrer l'étude bibliographique menée 

sur l'extinction des feux de métaux, c'est un corps qui par ailleurs est 

souvent utilisé comme poudre extinctrice ou comme additif fluidisant dans 

les poudres extinctrices. 

Pour vérifier si ce rôle du graphite est bien celui d'un corps 

destiné à favoriser la fluidité de la poudre au cours de son épandage, nous 

avons cherché à comparer son action à celles d'autres additifs de fluidi-

sation connus tels que l'alumine a-Al_0 , ou le talc, silicate de magné

sium de formule Mg_£i 0 _(DH)„, OU d'un autre lubrifiant solide comme le 

La première partie de cette étude a consisté à établir une compa

raison entre le graphite et MoS^. Un parallèle entre les principales pro

priétés physiques et chimiques de ces deux lubrifiants peut s'établir ra

pidement (l40)« 

Ils ont même structure cristalline, lamellaire hexagonale» Le 

poids spécifique du graphite est égal à 2,25 et celui du sulfure de molyb

dène à 4,8. L'oxydation dans l'air est lente à650°C pour le premier d'où 

une excellente stabilité chimique,alors qu'elle esc rapide pour le second 

à 500°C, d'où, une stabilité chimique moyenne» 

La comparaison a porté sur l'addition du lubrifiant au mélange 

Na 2CO ,H 0 57,6% - NaCl 42,4*, lui même conduisant à des extinctions 

convenables. 

3.1 Çompa_ra_i.son entre deux_lub£i£ianjts_soliLde_s_:__g£ap_hi_te_ e_t_ 

£u3̂ fure_ £e_mol v_bdène. 

Les essais ont été réalisés avec 10 g de mélange, additionnés 

successivement de 5 à 25% en masse de sulfure de molybdène. Les résultats 

sont résumés dans le tableau 31» 



îi'ous remarquons qu'un rànimur. de consommation d'oxygène se situe 

dri.ns la zone à 'iti, de KoS-. Il esi possible de le vérifier en traçant la 

courbe consort :iion d'oxygène en fonction du pourcentage de HoS. ( figure 29). 

Le tableau 1_7 et la figure 24 correspondent au même mélange addi

tionné de graphite. En établissant une comparaison entre les deux courbes, 

il apparaît que le minimum correspondant à l'addition de HoS„ est déplacé 

vers la droite c'est à dire vers un taux d'additif supérieur, et qu'il est 

beaucoup n:oins marqué que le même mélange additionné de graphite» 

Ainsi le mélange contenant 15% en masse de MoS^ possède bien les 

meilleures capacités extinctrices ( consommation d'oxygène et réinflamma

tions réduites ) • En observant la croûte qui recouvre le sodium, nous consta

tons qu'elle est irrégulière et pas totalement fondue, d'aspect friable en 

surface. Pour des pourcentages inférieurs de l'adjuvant ( 5 ; 7,5 ; 10% ) , 

la poudre fond formant une couche de consistance "pâteuse". 

De plus, dans ces trois derniers cas, la présence de réinflam

mations est possible. L'une des raisons de ces réinflammations pourrait 

provenir de la densité élevée du mélange additionné de MoS • En effet, pour 

des quantités de sulfure de molybdène inférieures à 10%, lorsque le mélange 

fond, il est entraîné au dessous de la surface du métal, ce qui provoque 

la remontée du sodium en feu. 

Ei: première conclusion, le sulfure de molybdène, aussi bien que 

le graphite dont les structures cristallines sont identiques, paraît jouer 

le rôle de liant, c'est à dire qu'en s'amalgamant intimement au mélange des 

sels en fusion, il obstrue les éventuels interstices. 

3.2 Comparaison entre <[ivers_ad_dî_i:ifs_ de_flui:djLsa_tion i_ alumine 

et_talç_. 

Le premier additif, l'alumine o-Al.O , a une structure rhomboè-

drique et une densité égale à 3,97 (l4l)« 
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Le second, le talc Kg Si.O Q(0H) , a une structure lamellaire 

constituée d'un roseau de tétraèdres liés par trois sommets et une densité 

de l'ordre de ?,60 <125-c). 

Le mélange Na CO ,H 0 - NaCl utilisé précédemment est additionné 

respectivement des pourcentages en Al 0 Û suivants : 5 î 7,5 i 10%. 

Le tableau 32 récapitule ces différents résultats. 

Seul le mélange additionné de 5% d'alumine présente des périodes 

d'extinction prolongées. La couche recouvrant le sodium a fondu jusqu'à 

devenir unc"p5te" bien régulière, La densité de l'alumine étant plus faible 

que celle du sulfure de molybdène, la poudre n'a pas tendance à descendre 

dans le fond du creuset. 

Avec les deux autres proportions ( 7*5 et 10% ) d'alumine, la fu

sion des mélanges n'est pas réalisée. Le caractère liant de cet adjuvant 

n'est donc pas suffisant pour assurer une bonne étanchéité entre le sodium 

liquide et l'atmosphère comburante. 

La comparaison des deux additifs Ai-0 et MoS_ met en évidence 

que l'alumine n'est pas aussi favorable à l'extinction que le sulfure de 

molybdène. 

Une seule série d'essais effectuée avec 10% de talc a été jugée 

suffisante pour établir des comparaisons avec les autres additifs. Les ré

sultats obtenus sont les suivants : 

- feu en phase vapeur à l'épandage suivi d'une extinction. Repri

se progressive du feu ( sur deux essais ) • 

- abaissement moyen de la température après épandage : 31 °C. 

- consommation d'oxygène : v_ = 1,388.10" torr/s. 

3.3 C_o£clusion_sur_l£ rÔ^e_de_s_adJuyants_. 

L'alumine et le talc sont des agents de fluidisation dont l'ef

ficacité extinctrice s'est révélée nettement inférieure à celle des 
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)ubrifior.ts solides tels que le graphite et le sulfure de molybdène. 

Cependant ils présentent l'avantage de ne pas conduire à des effets secondai

res nocifs cornue les stéarates métalliques et autres additifs organiques, 

ou de réagir violemment avec le sodium corrjne la silice. 

En fait, le role des divers adjuvants est de fluidiser la poudre 

extinctrice. Parmi eux, le graphite est un des seuls composés de ce type 

à présenter tous les avantages. En plus de ses propriétés lubrifiantes, 

c'est un agent anti-hygroscopique dont la conductibilité thermique élevée 

permet d'absorber une partie de la chaleur dégagée par le feu et la faible 

densité de maintenir le mélange à la surface du sodium. 

De plus, l'intérêt de ce composé est de présenter une inertie 

chimique dans le domaine de températures qui correspond à celles de l'uti

lisation du sodium ( environ 550°C ), et ainsi d'éliminer tout risque d'ef

fets secondaires» 

4) Mécanisme_d*extinction par les poudres mises au point 

au cours de ce travail. 

L'aspect du mélange NaJSO.jHpO - Li C0_ - graphite après extinc

tion est représenté en coupe ci-dessous : 

.2 è m ecroûte 

-ère 
1 croûte 

Na 
imbrùlé 

poudre 

Fig. 30 
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F.n surface, il reste une bonne partie de la poudre inutilisée 

( 12 g au départ ). 

En dessous se trouve une croûte dure. Au centre, cette croûte 

présente une surface relativement régulière ( 2 croûte ) . Sur le pour

tour, une couronne présente une surface tourmentée et irrégulière. 

Il est possible de retirer cette deuxième croule centrale en la 

décollant de la périphérie. Elle semble être constituée de feuillets irré-

guiiers et se trouve insérée entre deux couches de poudre. 

Sous cette pellicule de poudre se trouve la première croûte de 

même aspect tourmentée que la couronne superficielle puisqu'elle la prolon

ge. En dessous reste le sodium imbrûlé. 

Ce schéma illustre le phénomène d:extinction par les poudres 

contenant du carbonate de sodium monohydraté et additionnées de graphite. 

L'hypothèse d'une réaction entre l'eau de cristallisation et le 

sodium, créant ainsi une pellicule de soude inhibitrice de la combustion 

du sodium, peut être représentée par la formation de la première croûte 

s'appliquant étroitement sur les contours des aspérités de la surface du 

métal en feu. 

Lorsque la température s'élève la fusion totale ou partielle du 

mélange de sels minéraux au niveau de cette première croûte, assure une 

protection supplémentaire contre toute attaque de l'oxygène. 

La deuxième croûte constituée d'un empilement de feuillets, est 

composée d'un mélange des sels fondus dans lequel le graphite qui s'est 

inséré intimement, joue le rôle de liant. Cette dernière croûte empêche 

la diffusion de l'oxygène jusqu'au sodium et constitue un atout supplé

mentaire en faveur de l'isolement du métal et du comburant. 

Dans le comportement extincteur de la poudre, le graphite, agent 

fluidisant, joue un rôle particulièrement important. Grâce à ses propriétés 

de lubrifiant, il permet d'une part de faciliter l'écoulement du mélange 
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cxiincteur lors de l'épandage, mais d'autre part d'obtenir une viscosité 

convenable de la poudre, conférant ainsi à cette couverture une tenue mé~ 

cjnique suffisamment rigide pour assurer la permanence du caractère pro

tecteur» 

Parmi les poudres mises au point, trois mélanges binaires ont 

particulièrement retenu notre attention. Ils sont tous trois à base de car

bonate de sodium mon.ohydraté additionné de graphite et mélangé successi

vement au chlorure de sodium NaCl, au carbor^te de lithium LipCO. et au 

fluorure de sodium NaF. 

Le mélange Na CO ,H.O - NaCl - graphite en arrivant au contact 

du sodium en combustion semble évoluer vers une phase liquide ( eutectique 

NaCl + Na.CO, ) contenant un solide ( graphite + NaCl ) • Dans ce cas, la 

phase liquide prédomine puisque la couche supérieure observée apparaît 

complètement fondue. 

En ce qui concerne les deux autres mélanges : Ma CO.,H„0 - LipCO_ -

graphite et Wa CO_,H 0 - NaF - graphite, la croûte supérieure formée est 

de consistance "pâteuse". Cette croûte provient de la fusion partielle du 

mélange dans lequel le graphite joue le rôle de liant favorisant l'isolement. 

En comparant l'efficacité de ces derniers mélanges avec le pre

mier, il est regrettable que leur fusion ne soit pas plus importante. Vn 

mauvais recouvrement du sodium en feu laisse apparaître des points de ré

inflammations qui ne sont pas isolés du fait de la faible fluidité de la 

poudre en cours de fusion» Par contre, l'intérêt majeur avec le mélange 

contenant du carbonate de lithium, provient de la suppression du chlorure 

de sodium fréquemment utilisé comme extincteur, mais particulièrement cor-

rodan t• 
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Jusqu'a present les mélanges de sels étudiés ont été à base de 

chlorures, de fluorures et de carbonates alcalins et alcalinoJterreux, mais 

rien ne s'oppose à ce que d'autres compositions en particulier les nitrates 

voire les sulfates soient essayées. Ainsi, une poursuite des travaux sur 

les poudres extinctrices peut s'envisager dans la môme optique en s'effor-

çant d'obtenir une adaptation optimale au feu à traiter et la formation la 

plus rapide possible de la couche fondue recherchée» 

L'optimisation du procédé d'extinction utilisant des mélanges de 

sels inorganiques et d'additifs de fluîdisation, implique que le choix de 

chaque composant soit lié à une vérification de sa compatibilité chimique 

avec le sodium. L'optimisation doit bien sûr porter aussi sur la composi

tion de la poudre de façon que ses caractéristiques soient adaptées à celles 

du feu : densité, point de fusion, granulométrîe, taux d'additifs, visco

sité à l'état fondu. De même parmi le grand nombre d'additifs possibles, 

leur choix doit être soumis aux mêmes critères que celui de la meilleure 

méthode d'extinction, à savoir compatibilité chimique avec le sodium et 

absence de réactions parasites. 

* 
# * 
* 
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C0I1CLUSI0N 

Trois thèmes principaux nous ont guidés dans l'étude de la 

combustion du sodium et l'extinction de ses feux : 

- l'inflammation du sodium. 

- la répartition des produits de la réaction après combustion. 

- l'extinction des feux de sodium par des poudres inorganiques. 

La première étude est une étude comparative avec des travaux 

effectués à plus faible échelle. Elle a confirmé une croissance linéaire 

de la température d'inflammation du sodium en lit lorsque le taux d'oxy-

gène dans le mélange comburant diminue. Cependant la différence essentiel

le se situe au niveau de la pente représentant l'évolution de la température 

d'inflammation en fonction du taux d'oxygène. En effet, les résultats 

obtenus avec notre système expérimental laissent apparaître de faibles 

écarts de températures pour des taux d'oxygène extrêmes, alors que cet 

écart est notablement accru dans des conditions où la quantité de sodium 

est moindre et les caractéristiques géométriques du dispositif différentes. 

L'explication du phénomène a pu être approchée grâce à des consi

dérations qualitatives sur l'équilibre thermique entre la chaleur perdue 

par conduction et rayonnement et la chaleur fournie par la réaction d'oxy

dation. Bien que n'ay^t pas subi l'épreuve d'un traitement théorique 

approfondi, ces considérations montrent dès à présent qu'il est possible 

d'interpréter raisonnablement les faibles températures de nos expériences 

par une réduction des pertes de chaleur tant par les gaz que par le creu

set contenant le sodium. 

Grâce au dispositif d'hydrolyse des produits de combustion mis 

au point, nous avons pu obtenir un certain nombre de renseignements jus

qu'ici peu connus, sur la répartition des différents oxydes de sodium 

présents dans les résidus après la combustion. 



Dans la croûte solide les proportions de sodium imlrûlé, de monoxyde 

ï.'a.û et de peroxyde Ha 0 évoluent en fonction de la température initiale 

imposée au sodium. Au fur et à mesure que la température augmente, le taux 

de peroxyde croît jusqu'à atteindre pour la température maximale de tra

vail ( 5S0°C), une valeur moyenne de 57% en moles du sodium imbrûlé. 

Cette valeur est en bon accord avec celle obtenue à plus grande échelle 

au C.E.A. Simultanément, les taux de sodium imbrûlé et de monoxyde dé

croissent» Par contre, la proportion d'aérosols composés de peroxyde de 

sodium évolue peu, de 6 à 3%t et semble diminuer légèrement quand la tem

pérature augmente. 

Grâce à l'acquisition de ces résultats expérimentaux, il sera 

ainsi plus facile d'atteindre les mécanismes de réaction précis, complets 

et quantitativement satisfaisants» 

La méthode d'extinction des feux de sodium la plus efficace 

consiste à former à la surface du métal une couche fondue, en profitant 

de la température élevée du métal en combustion. L'utilisation de poudres 

à base de mélanges de sels inorganiques à bas points de fusion, en pro

portions égales ou voisines de celles des eutectiques, a été choisie en 

raison de l'élimination de toute cause possible de réactions parasites. 

Les principaux sels étudiés ont été les carbonates, chlorures et fluorures 

alcalins, en particulier le carbonate de sodium monohydraté. 

Si nous avons mis en évidence le rôle bénéfique de l'eau de 

cristallisation du carbonate de sodium et la nécessité de l'adjonction 

d'un lubrifiant solide tel que le graphite, il n'est pas exclu que d'autres 

paramètres puissent aussi intervenir dans un sens favorable à l'extinction. 

Ce n'est donc que par l'étude d'autres combinaisons de sels et d'autres 

additifs qu'il sera possible de mieux cerner l'influence de ces paramètres. 

Ainsi, à la lumière des convergenqes de résultats, l'interpréta

tion du mécanisme d'extinction pourra encore être plus approfondie et 

conduire vraisemblablement à des mélanges extincteurs d'une efficacité 

au moins égale à ceux proposés ici. 
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Ccpendant un certain nombre d'inconnues restent à élucider tant 

du côté de 1 ' inf la.7j7.ation que du côté de la combustion. Aussi les possi

bilités d'étendre les études à d'autres aspects mais ayant toujours trait 

h une meilleure compréhension du mécanisme de combustion, ne manquent pas» 

D'autres méthodes d'observation effectuées dans des conditions 

différentes voire plus complexe, ayant pour but d'étudier l'influence de 

divers paramètres sur la réaction tels que la température du métal, l'hy

grométrie, l'écoulement gazeux, l'état de surface de la nappe ( au repos 

ou en mouvement ), devraient permettre de mieux saisir toutes les carac

téristiques de la combustion. 

Des recherches sont encore envisageables dans d'autres directions. 

Ainsi dans les feux pulvérisés, l'étude des transferts thermiques, du rôle 

des turbulences, de la taille des gouttes sont autant de points à mieux 

définir. 

Par ailleurs, le champ des recherches pourrait être étendu à 

l'influence de la formation des aérosols au cours de la combustion, c'est 

à dire mieux connaître leur genèse et le rôle qu'ils peuvent jouer dans 

le rayonnement de la flamme de sodium. 

La compréhension des phénomènes réels ne peut être que favorisée 

par la mise en oeuvre de moyens plus théoriques» 

Par exemple, l'intérêt des calculs des équilibres thermodynamiques 

dans les systèmes chimiques n'est plus à démontrer. Il s'agît de simuler 

par le calcul les diverses réactions chimiques à l'équilibre qui peuvent 

se présenter dans le mélange réactif. 

Sans prétendre que de tels calculs résoudront tous les problèmes, ils peu

vent consLÎtuer une source de renseignements utiles sur les interactions 

entre Na, Na 0, Ha 0 et NaO . 

http://la.7j7.at
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Pe morne d'autres modèles théoriques peuvent contribuer à renfor

cer 3cs connaissances sur le déroulement d'une réaction et compléter les 

recherches expérimentales. ' 

Parmi ceux-ci, il est possible de citer les modèles de combustion, 

tels celui de GLASSMA.N, qui traitent des conditions d ' inflammation et de 

combustion des métaux grâce à des équations énergétiques, et l'analyse théo

rique des processus de germination et de croissance des phases solides à 

partir d'une phase gazeuse. 

La grande variété des axes de recherches proposés ne fait que 

souligner, malgré la simplicité apparente de la réaction entre le sodium 

et l'oxygène, la nécessité d'accumuler des résultats expérimentaux et des 

travaux théoriques d'interprétation afin de mieux en saisir la complexité 

réelle. 
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TABLEAUX RELATIFS AUX RESULTATS EXPERIMENTAUX 

D'EXTINCTION DES FEUX DE SODIUM • 

Légende, 

Pg = Masse effective de poudre en grammes. 

3 3 
Von = Volume correspondant de poudre en cm . 

Ab.T = Abaissement moyen de température en °C, 3 mn après épandage. 

v_ = Consommation d'oxygène en torr/s.10 

% : exprimés en masse %. 

_J 



ir. (Vcm J) Observations visuelles Ab.T 
V°2 

17 (14,7G) r-iim'lai.imation sur 3 essais - 1,520 

If (15,65) 3 essais : extinction momentanée et réin-
"flanunation. 

37°C 1,370 

19 (16,5?) 3 esoai3 : extinction et réinflammation 24 °C 1,250 

20 (17,39) 2 essais avec réinflacunation, 1 essai avec 
extinction mais consommation d'oxygène. 

30°C 0,923 

21 (18,25) 4 essais avec extintion complète mais consom
mation d'oxygène,2 essais : réinflammation. 

23°C 0,462 

22 (19,13) 1 essai extinction complète,1 essai : point 
de reinflaramation momentanoe, 1 essai avec 
reinflamination. 

35°C 0,260 

23 (20) 3 essais : extinction complète 22,5°C —* 0 

T . B . C . 

Pg (Vein-3) Observations visuelles Ab.T 
\ 

17 (12,78) feu en phase vapeur et réinflammation 27,5°C 2,940 

19 (14,30) idem. 25°C 2,520 

21 (15,70) idem. - 2,400 

24 (17,95) idem. 20°C 2,220 



ï.r A 

.«-; fVc:aJ) Observations visuelles Ab.T 
\ 

15 (25,8) dc'~3'_'enent ce vapeur important sans feux so-
ecnJiires.Hyatè.'ne non stable.CroCte poreuse. 

- -

17 (29,3) idem. Pas de réinflanmation de sodium obser
vée, mais dégagement de vapeur important. 

55°C 2,350 

19 (j?,7) idem. 49°C 2,120 

,;i (3G.2) feux secondaires extrêmement violents, puis 
extinction et ensuite réinflammation. 

45°C 1,870 

23 (39,64) idem. 50°C 1,490 

FABLEAU 41 

bi-ex 

^S (Vcnr1) Observations visuelles Ab.T 
V°2 

21 (17,95) 3 essais : réinflammation avec flamme s'ins
tallant sur un liquids. La poudre fond et va 
au fond du lit de ?odium. 

41°C 2,670 

>2 08,80) 3 essais : idem. 41,6°C 2,630 

:-'3 09,65) 3 essais : idem. 45°C 2,420 

24 (20,51) 3 essais : idem. 41,5°C 2,310 



' — ' — 1 1 . 1 3 1 , ~ 

' • . r : . j : . : : t i : ;o ; .o ' : iu~ ; Ka^CO, 

r v " Observations visuelles Ab.T 
\ 

15 (.'•;) 3 essais : fou en phase vapeur à travers la 
poudre, extinction moment-ruiûe et réinflara-
mation. ensemble très fusible. 

32°C 2,25c: 

17 (27,i) 3 essais : idem. 37°C 2,150 

19 (30,-1) 3 essais : idem 32,5°C 1,660 

21 (J3,6) 3 essais : idem. 40°C 1,540 

ITABLSAU 6| 

La Vermiculite 

PS Observations visuelles Ab.T 
\ 

2 2 essais : feu en phase vapeur à l'épandage. Le 
sodium continue à brûler sous le composé puis 
remonte en surface. 

- 2,253 

3 3 essais : extinction à l'énandare, mais le fou 
continue lentement sous le composé et s'étend. 

27°C 1,964 

H 2 essnis : feu en phase vapeur à l'épandage et 
poursuite de l'inflammation sous le composé. 

10°C 1,24? 

5 2 essais : idem, (vermiculite tassée) 22°C 1,487 
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I-a i ' e r l i t e 

?r. Observations visuelles Ab.T V ° 2 
2 3 ccsais : extinction suivie d'un feu en phase 

vapeur, ensuite reprise totale du feu. 
- 3,120 

3 3 essais : idem. - 1,492 

1 2 essais : idem. - 2,080 

tTABLBAU dj 

LigCOj - Ha 2 C0 3 - K 2 C0 3 (48,25* - 25,9f» - 25,9jt) 

Pg (Vcm 3) Observations visuelles Ab.T 
\ 

19 (27,14) Réinflammation sur 3 essais 56 "C 3,379 

21(30) 3 essais : idem. 86°C 2,661 

23 (32,85) 3 essais : idem. 78<>C 2,602 

24,9(30,6) 3 essais s idem. 73°C 2,060 



133 . -

:r (Ver,3) Observations visuelles Ab.T 
V°2 

19 (:'.,C) !{éin-'lai;jnation sur 3 ensais 37°C 2,754 

21 (26,3) 3 essais : iden. 43°C 2,750 

23 (30,<-?) 3 essais : idem. 45°C 2,407 

24,9(33,5) 3 essais : idem. 4 2 oc 1,990 

IÎABLKAU 1ÔI 

LigCO^ - H a 2 C û 3 (50?S - 50$) 

Pg (Vcm 3) Observations visuelles Ab.T 
V°2 

19 (22,78) Réinflammation sur 3 essais 17°C 3,507 

21 (25,17) 3 essais : idem. 38°C 2,690 

-'3 (27,57) 3 essais : idem. 44°C 2,708 

-'4,9(29,8) 3 essais : idem. 54 °C 2,661 

ITABL2AU 11| 

NaCl - N a 2 C 0 3 (42,452 - 57.65Î) 

Poudre Observations visuelles Ab.T 
V°2 

Eùtectique 
fondu 

Réinflaramati'on immédiate. Feu total 36°C 3.20C 

Mélange 
eùtectique 

Extinction à l'épanda^e et réinflammation 30°C 2,800 

•°i 



Ni. :i - Ni. .,C!"...,:< :!,0 

p: ,(1 - - d 'eau de c r i a t a l l i n i i t i o n en casae dans !la.,CO 

i'C H 20 Observations visuelles Ab.T 
V°2 

22 i o-,:- i'eu en phase vapeur dans 2 cas sur 3. Pas de 
réinflammation 

53°C 0,500 

22 125s Quelques brefs points de réinflammation suivis 
dans les 3 essais d'une extinction complete. 

57 °C 1,070 

>2 14,5# idem. 1 essai sur 3 avec feu en phase vapeur 59°C 0,900 

10 125» Feu en phase vapeur à l'épandage puis extinc
tion complète. 

57 o C 0,830 

10 14,55* Peu en phase vapeur, quelques brefs points de 
réinflammation puis extinction. 

56 °C 1,320 

10 15îS idem. 48°C 0,900 

ITABI.EAU 131 

NaCl - Na^CO, à 12$ d 'eau de c r i s t a l l i s a t i o n + g raph i te 

IC-ra.l = £ de g raph i te en masse contenu dans l e mélange 

Pë Gra. Observations visuelles 
V°2 

22 4,55'° Extinction complète. 0,833 

11 955 Extinction complète. Formation d'une croûte 0,509 

5 20JÎ Extinction complète, sauf feu en phase vapeur très 
bref à l'épandage dans 1 essai. 

0,578 



l"-"-I.l •' rc.-poc-.ifi; .it-r. s e l s ÏI.-.C1 et Na^CO, ,11^0 en Masse 

i.:.;i. fe Observations visuelles Ab.T 
V°2 

70.. 
JO'* 

dO h'eu en.phase vapeur puis extinction pendant 6 
an. Reprise du feu en plusieurs points. 

68 »C -70.. 
JO'* 

5 Feu en phase vapeur puis feu total 13°C -

35" 
i;0 Feu en phase vapeur, 2 essais : brefs points 

de réirflamination puis extinction complote, 
1 essai : extinction eomplè+.-.. 

64°C 0,770 

48,5,, 
51,5'" 

20 3 essais : feu en phase vapeur puis extinc ion 
complète sauf 1 cas avec un bref point de 
roinflammation. 

67 °C 1,040 48,5,, 
51,5'" 

5 Feu en phase vapeur à l'épandage suivi d une 
courte réinflammation et extinction totale. 

56 "C 1,180 

42,4C, 
57,6" 

20 idem. 63°C 0,920 42,4C, 
57,6" 

5 Hem. 61°C 1,200 

38,6-
S1,4" 

20 Feu en phase vapeur. 2 essais : brefs points 
de réinflammation avant extinction, 1 essai : 
extinction complète. 

58,6°C 1,000 38,6-
S1,4" 

5 Feu en phase vapeur suivi d'une courte réin
flammation, ensuite extinction ' omplète. 

38,6°C 0,830 

S3" 
5 Feu en phase vapeur suivi d'ur^ courte extinc-

tion,puis réinflammation mome-itanée et nou
velle extinction. 

38°C 0,730 



- ".aCl il,4','-' 

:T. '":corv;:li onn visuelles Ab.T 
\ 

«1 ! 
' " i t 

Grand feu en phase vapeur puis extinction totale. 70°C 0,920 

."'0 Feu en pharse vapeur suivi de brefs pointa de 
^'inflammation, ensuite extinction complète. 

63°C 0,920 

v> idon. 790C 0,90C 

10 irtem. 72 °C 1,040 

5 id en avec réinflammation un peu plus longue. 69°C 1.20C 

ITAIJIlJ"' fTI 

Na 2 C0 3 , H 20 6 1 , 4 < - N a C l 38,64 

Observations visuelles Ab.T 
V«2 

26,4 Peu en phase vapeur suivi de points de réinflam
mation. Extinction après 5 mn 

520C 0,?70 

20 Feu en phase vapeur. 1 essai : extinction totale, 
2 essais : brefs points de réinflammation avant 
extinction. 

5«,6°C 1,000 

15 Peu en phase vapeur, brève réinflamraation puis 
extinction. 

78 °c 1,100 

10 Keu en phase vapeur. 7 essais : réinflammation 
persistante et feux pulvérisés pendant une période 
assez lom-ue avant extinction complète. 

52,2°C 1,<-'5C 

5 l'eu on phase vapeur. Réinflammation avec feux 
pulvérisés jusqu'à 5 mn, puis extinction. 

38,6°C 0,830 



'.' ,.' . , : , ',•••' - îiaCl 42,4; î + . - / raphi te 

'Qr-.i.' - < -:R T a p i i i t e e:i c a s s e Pg = lOf 

G.-a. Observations visuelles Ab.T 
V°2 

o,?.: :'eu en phase vapeur suivi de quelques points de 
r̂ in:"la.'.rriation. A -1 mn extinction complète. 

r;e,3°c 1,130 

1> Tej en phase vapeur. 2 essais : extinction totale, 
1 essai : outl-ues brefs points de réinflanmation 
avant extinction. 

59,6°C 1,220 

5 i'eu en phase vapeur. 2 essais : extinction totale, 
1 essai : un point de rfinflammation trè3 bref avant 
extinction complète. 

63°C 0,760 

10.0 2 essais : feu en phase vapeur suivi de l'extinction 
1 e-soi : extinction complète. 

-.5,6°C 0,740 

i05i Peu en phase vapeur et extinction complète. 34,S°C 0,950 

7,5> extinction cooplète,1 essai sans feu en phase vapeur 
2 essais avec feu en phase vapeur à l'epandase. 

43,3°C 0,680 

fPAHLHAU lg| 

Ha CO, , I-" 0 *i,y,i - HaCl 39.2JÎ - g r a p h i t e 7 , 5 # 

pg Observations visuelles Ab.T 
V°2 

20 3ref feu en phase vapeur (1 cas) et extinction. 38 °C 0,550 

15 Extinction complète, 1 essai sans feu en phase 
vapeur, 4 essais avec. 

44,4°C 0,790 

10 iîésultats du tableau 17. 43,3°C 0,680 

5 5 essais : feu en phase vapeur bref et extinction 
cûisplèt'e. 

4S',8°C 0,825 



138.-

r t :B, jcct i f:i des a e j : ; l.i^CO- e t Ka.OO,, K^O or. masse Pg = 1 0 !T 

K 6 2 . uitiorvations visuelles Ab.T 
V°2 

CI ^ j'en en phase vapeur. 1 es3ai : réinflat.;mation ac
corda -n.'.e do feux pulverises, 2 esnain : réin-
I'lammation aoaec lonrue suivie d'une extinction. 

35°C 1,0-11 

•v°,3,-
79,7" 

h'eu en phase va-ieur. 1 essai : réinflsmmation de 
2 mn ac comparée de feux pulvériser-, puis extinction 
entrecoupée de nombreuses étincelles, 2 essais : 
réini'lamcation accompagnée de nombreux et impor
tants feux pulvérisés. 

48°C 1,386 

71,'8-" 
2 essais : feu en phase vapeur suivi d'une r.-'in-
?lonmation accompagnée de feux pulvérisés. 

55°C 1,076 

32,?,; 
,7,1'-

l'eu en phase vapeur. 2 essais : r^inflammation 
accomparnée de nombreux feux pulvérisés, 1 es
sai : brève -L-éinflammatipn suivie d'une extinc
tion entrecoupée d'étincelles. 

43"C 0,833 

37,4., 
62,6' 

3 essais : feu en phase vapeur, réinflammation 
accompagnée de feux pulvérisés pendant 3 mn. 
Ensuite extinction entrecoupée d'étincelles 
furit.ives qui s'éteignent rapidement. 

57°C 0,717 

•17,3.4 
52,7' 

l'eu en phase vapeur. 2 essais : réinflammation et 
feux julvérisss pendant 4mn30s, ensuite extinction 
totale. 1 essai : réinflammation et feux pulvé
risés sans extinction. 

5Î°C 0,546 

50,. 
40'" 

1 essai : réinflammation accomparTiée de fréquents 
feux pulvérisés. 1 essai s feu en phase vapeur 
suivi d'une courte extinction, mais réinflammation 
nui s'étend et feux pulvérisés. 

57°C 1,903 



- '•'-__ ' • • . , >>/• - " - .V - • T y p h i :c 

rs.j'r.ite cv. masse F g = Hi * 

Gr::. 0!v-rv.it i or.:, vinuo] lea Ab.T 
\ 

i-;- J essais : feu en phnee vapeur, brefs pointa de 
réi.T'lar.iiiiation et l'eux pulvérisés. 

49°C 0,694 

'.>;- •1 e:;::ais : extinction totale. 3 essaie : feu fin 
Pha~c vapeur, extinction et rc'inflammation tardive. 

4!)°C 0,731 

! , % ' • 4 essais : extinction totale dont 2 avec feu en 
phase vapeur. 

46 °C 0,524 

10* 4 essais : idem, 1 seul feu en phase vapeur. 51°C 0,481 

20-;; 4 essais : extinction,puis réinflammation tardive. 30°C 2,060 

95i 4 essais : extinction totale dont 2 essais avec 
feu in phase vapeur à l'épandaje. 

52°C 0,357 

I 

JTArftgAU 2 11 

L i 2 C 0 3 47,3>5 - Ua 2 C0 j P H 20 52,70 + graphi te Pg = 5 S 

Gra. Observations visuelles Ab.T 
V°2 

7,55S 5 essais : feu en phase vapeur a l'épandage suivi 
d'une extinction totale, 1 essai : feu en phase 
vapeur et courte réinflammation, ensuite extinc
tion entrecoupée d'étincelles. 

58°C 0,474 

io>; 2 essais : feu en phase vapeur accompagné de quel
ques étincelles qui s'éteignent rapidement, ensuite 
extinction complète,2 essais : idem sans étincelles. 

54°C 0,419 

% 1 essai : extinction totale. 3 essais : idem mais 
avec feu en phase vapeur. 2 essais : feu en phase 
vapeur à l'épandage suivi d'une brève réinflaranation 
ensuite extinction-complète. 

41°C 0,271 

http://rv.it
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140.-

• y.' - Na/ÎO.., H .0 4 '-:'. - crcp'nite <v 

•'ci Ooservations visuelles Ab.T 
\ 

12 2 essaie : extinction totale, 1 essai : idem avec 
feu en phase vapeur à l'épandr.je. 

46°C 0,370 

10 3 essais : extinction complète, 2 essais s idem 
avec feu en phase vapeur à l'épandage. 

52 °C 0,35? 

7,5 2 essais : extinction totale, 1 essai : idem avec 
feu en phase vapeur à l'épandaje. 

45°C 0,397 

5 Résultats du tableau 21 41°C 0,271 

fTAHI.EAU 23) 

I.i^CO, - Na 2 C0,, H 20 - g raph i te 9f-

IMél.l = i* r e s p e c t i f s des s e l s UUCO, e t Ha 2 C0,, HgO en masse Pg = 5g 

Béi. Observations visuelles Ab.T 
\ 

20>M 
79,7'4 

1 essai ! extinction suivie d'une réinflammation 
tardive. 2 essais : extinction totale durant 8rnn, 
entrecoupée ensuite de réinflammations et de feux 
pulvérisés. 

45°C 1,250 

37,4rf 

52,6" 
2 essais : feu en phase vapeur suivi d'une extinc
tion, réinflammation presque totale après 10 mn. 

47°C 2,.940 

55, B 5 6 

1 essai i feu en phase vapeur et extinction com
plète. 2 essais : brève réinflammation suivie 
d'une extinction prolongée. Reprise totale du feu 

57 »c 1,350 

*6.7«i 
53,3" 

Peu en phase vapeur. 2 essais : extinction com
plète. 2 essais : réinflammation. 

44°C 0,920 

52,9f° 
2 essai3 : feu en phase vapeur à l'épandage sui
vi d'un bref point de réinflammation, ensuite 
extinction totale, mais reprise du feu tardive. 

46 «0 2,770 



:''. ., '•': M 

;:: ;fc .ic3 sale lis- et L'a CO , 110 en nasse Pg = 10e 

«*- C1. Oistrvationu visuelles Ab.T 
\ 

1 e,.;.. i'ou en r,h:ino va.ieur à l'é.-^-îidage. 1 essai : brève 
r̂ 'i:i:'];s.Mmation suivie d'une extinction. 
2 e:;uais : fcr";ve extinction suivie il'une reprise 
•au fou acco~ioo.-née de grands feux pulvérisés. 

42°C 1,133 

20 
70 • 

Feu en phase vapeur à l'épandage. 1 essai : rcin-
flanmation de 3 mn avec quelques feux pulvérisés. 
Ensuite extinction. 1 essai : longue réinflamma
tion (9ran) suivie d'une extinction. 1 essai :brè-
ve réinflamraation de 2 mn suivie d'une extinction 

2P"C 0,648 

30,, 
70'' 

Peu en phase vapeur. 1 essai ; extinction totale. 
1 essai : Après réinflammation de Iran 30, ex
tinction. 1 essai : longue réinflammation (l3mn) 
entrecoupée de grands feux pulvérisés. 
1 essai : quelques points de réinflainmation 
furitifs pendant 4ran 30, puis extinction. 

35°C 0,694 

35,. Feu en phase vapeur, 1 essai : après une brève 
extinction, reprise du feu qui s'éteint progres
sivement en ne laissant apparaître que quelques 
points fugitifs, ensuite extinction. 
1 es3ai s extinction prolongée sauf quelques 
points fugitifs suivie d'une courte réinflam
mation, ensuite extinction. 
1 essai : réinflammation accompagnée de grands 
feux pulvérisés. 

43°C 0,786 

SO'' 
j?eu en phase vapeur à l'épandage. 1 essai :réin-
fla-r.rr.ation entrecoupée de quelques périodes 
d'extinction. 
1 easai : réinflanmation accompagnée de fréquents 
feux pulvérisés. 
1 essai : extinction sauf quelques étincelles. 

36 °C 0,902 



iC'. - !.u '• (, ::.y0 1 0 ' . + rr:;:>!!itD 

:••• " r a p h j t e en m a s s e P g = 10"; 

Cir,'!. 0:-'ncrva-.iona visuelles Ab.T 
V°2 

r.~ !'PU en nhasc vapeur. 2 essais : extinction totale 
sauf une c'iince] le. 1 essai : extinction suivie 
d'une rc'inflamœation avec feux pulvérisés. 

38°C 0,942 

5°'- 2 essais : feu en pha3e vapeur suivi d'une extinc
tion complète. 1 essai : extinction totale sauf 
un point fugitif de réinflammation. 

39,6°C 0,647 

7,^ 1 essai : extinction totale. ? essais : feu en 
phfse vapeur à l'épanda^e et extinction totale. 

<n°c 0,486 

10?S 2 essais : extinction totale. 1 essai : extinction 
complète mais réinflammation tardive de 30 s. 

29°C 0,r>32 

20f. 2 essais : extinction totale dont un avec feu en 
phase vapeur. 1 essai : extinction mais réinflam
mation tardive. 

31°C 0,856 

ITAB1SAU 26| 

NaP 35ÎÎ - Ba 2C0 3, H"20 65<S + graphite Pg = 10g 

Ura. Observations visuelles Ab.T 
\ 

555 Peu en phase vapeur. 2 essais : extinction totale. 
1 essai : extinction de 5 m mais reprise du feu. 

50°C 0,948 

-;,% 3 essais : extinction complète. 46 °C 0,370 

10;S 3 essais : extinction totale dont un avec feu en 
phase vapeur à l'épandage. 

38°C 0,694 



rr:-...ec : ft- dps do.ix s e l s :;ar' et lia CO,, •! ,0 en nao3e ?c ~ "•'•-', 

iwi. 
- - • 

>bservat2 ons viyuellles Ab.T 

30 • 
7u-

(1) 

.-'eu e;-. phase vapeur à l'épar.dage. 2 essais: ex-
totale. 3 euuais : réinflannation cui cease 
rapidement (̂  e n), ensuite extinction. 
^ essais : extinction suivie d'une rc-inf lam/nation 
tardive de courte durée, accompagnée dans un cas 
,ie feux pulvérisée. 

<iO,_>°C 1,051 

35.' 
55'" 

(2) 

r'eu en phase vapeur à l'épamiage. 2 essais : ex
tinction complète. 2 essais : quelques bre.'s 
points de réinflanm: ion à l'epandage suivis 
d'une extinction. 

34 o C 0,ô76 

ITATil-SAU 2H1 

flaP 32,5îi - KagCOj, H20 605$ - graphite 7,5£-

?c Observations visuelles Ab.T 
V°2 

12,5 2 essais : extinction complète. 50°C 0,347 

10 Résultats du tableau 26 46 °C 0,370 

7,5 i'eu en phase vapeur à l'epandage suivi d'une 
extinction complète. 

47 "C 0,625 

5 Résultats du tableau 27 34°C 0,676 



1 - ' . : / & . - Y.,CO, (Kc'l . = " ; ' l L i r , c ) I';: = 10g 

.'':•::•: rvat ". or.s visuelles Ab.T 
\ 

-a— .eu en phase vapeur à 1'épandage. 
. essais : réiriflanmations accompafmées de feux 
pulvérisés. 
1 ir.ni.i : réinflam.iiation entrecoupée de brèves pé
riode; d'extinction. 

31°C 1,553 

-b- Peu en priase vapeur à 1'épandage. 
1 essai : réinflairunation de 6 mn suivie d'une 
extinction. 
2 essais : quelques brefs points de réinflammation 
apràs épandage, ensuite extinction entrecoupée 
de o.uelques étincelles. 

29°C 0,809 

|TAHI.,-:AU 3Q| 

Na 2 C0 3 , H 20 43,6£ - L^CO, 47,75^ - KgCO^ 8,75$ + graphi te 

Pra.l = fc de graphi te en masse Pg = 10g 

3ra. Observations visuelles Ab.T 
V ° 2 

% ' 3 essais : extinction complète. 30,3°C 0,393 

7,5-;: 3 essais : extinction totale dont un avec une 
brève étincelle après épandage. 

33°C 0,555 

10# 3 essais : extinction totale dont un avec feu en 
phase vapeur à 1'épandage. 

38°C 0,462 



:••••..'.,, .. ; , • • . - - r.'i^:] -><:,•>•:* + Î. ' .OL;, 

!. <"•., . - •;.' j.-î _u.':'ure i e molybdène Pg = 10.. 

..; on observations visuelles Ab.T 
V°2 

',,'. 1 er.sai ! feu en phase vapeur suivi d'un bref 
point de reinf lara;uation, ensuite extinction totale. 
1 e:;sai : idem, mais sans feu en phase vapeur. 
1 easai : feu en phase vapeur suivi d'une brève 
réinflarjr.ation. Après une lon/nie extinction, re
prise tardive du feu. 

58°C 1,041 

7.5SC 1 ensai : feu en phase vapeur suivi d'une extinc
tion entrecoupée de réinflammation. 
1 essai s feu en phase vapeur et extinction totale. 
1 essai : extinction sauf une brève étincelle, mais 
reprise du feu tardive. 

39°C 1,111 

10;; 2 essais : feu en phase vapeur suivi d'une extinc
tion totale, dans un cas reprise du feu tardive. 
1 essai : brève réinflammation suivie d'une extinc
tion complète. 

51°C 0,902 

152 2 essais : feu en phase vapeur suivi d'une ex
tinction, sauf dans un cas présence d'un point de 
réinflammation fugitif et tardif. 
1 essai : extinction totale. 

35°C 0,532 

20;î 1 essai : extinction complète avec un point de 
réinflammation tardif qui s'éteint rapidement. 
2 essais : extinction totale sauf une étincelle 
dans un cas. 

27°C 0,624 

255Î 2 essais : extinction sauf une étincelle et un feu 
en phase vapeur dans un cas. Ensuite dans les deux 
cas reprise du feu tardive. 

33°0 1,765 



146, -

r v,:.,.. - :;aC) 42,4-,. + A I . O « 

d'&Junuie « Al.,0, P£ = 10;; 

r. ÎU. Ow3i-rvationa visuelles Ab.T 
V ° 2 

V'' i essais : feu en phase vapeur à l'épandage suivi 
d'une réinf lamination de courte durée, ensuite 
extinction totale sauf quelques étincelles tardives 
et fugitives dans un cas. 

37 oc 0,'; 17 

?,•>;: Peu en phase vapeur à l'épandage. 
1 essai : réinflammation qui s'étale sur toute la 
surface. 
2 essais : extinction suivie d'une réinflammation 
de 3 ran, ensuite extinction. 

28<>C 2,012 

10çl |2 essais j feu en phase vapeur suivi d'une 
réinflammation accompagnés de feux pulvérisés. 

35,50C 2,090 
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