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Sommaire. - Alors que de faibles teneurs en additions métalliques n'ont
que peu d'influence sur la température d'inflammation du magnésium
dans le gaz carbonique, l'augmentaiion de la surface spécifique des
échantillons est susceptible de l'abaisser fortement, le phénomène d'auto-
chauffage se trouvant alors accru.

D'autre part, la nature exacte de l'atmosphère gazeuse ambiante
est un facteur très important; ainsi la température d'inflammation
croît avec la pression du gaz carbonique , décroît très rapidement
lorsque sa teneur en humidité augmente jusqu'à 3 000 v.p.m. , et diminue
régulièrement lorsque la pression partielle d'air ou d'oxygène augmente .
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INFLAMMABILITY OF MAGNESIUM AND ITS ALLOYS IN CARBON DIOXIDE
EITHER PURE OR MIXED WITH WATER VAPOUR, AIR OR OXYGEN.

Summary. - Wheveas low contents of metallic additions have only a small in-
fluence on the temperature at which magnesium begins to burn in carbon dioxide,
an increase in the specific surface area of the samples is likely to reduce
it considerably, the self-heating phenomena being then more pronounced.

On the other hand, the exact nature of the surrounding atmosphere
is a very important factor ; thus the temperature at which ignition
begins increases with increasing carbon dioxide pressure , decreases very
rapidly when the moisture content of this gas increases up to 3 000 v. p. m. ,
and decreases regularly when the partial pressure of air or oxygen increases.
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INFLAMMABILITÊ DU MAGNÉSIUM ET DE SES ALLIAGES

DANS LE GAZ CARBONIQUE ET SES MÉLANGES AVEC LA VAPEUR D'EAU,

L'AIR OU L'OXYGÈNE

INTRODUCTION

Les éléments combustibles des réacteurs de la filière graphite-gaz étant gainés au moyen

d'alliages de magnésium, l'un des problèmes de sécurité les plus importants réside dans l'éven-

tualité d'une inflammation de ces alliages dans les conditions accidentelles consécutives à une

défaillance possible d'un ou plusieurs organes du circuit de refroidissement, telle qu'une rupture

d'échangeur ou simplement d'une canalisation banale. Les conséquences à envisager sont alors

liées d'une part à la diminution ou même à l'interruption du débit gazeux, d'où une surchauffe

plus ou moins importante des éléments combustibles, et d'autre part à la décompression du gaz

carbonique, d'où la possibilité d'une dilution plus ou moins grande de ce dernier par de l'air

humide.

Il convenait donc de préciser, en premier lieu, dans quelle mesure cette altération assez

profonde de l'ambiance des éléments combustibles par rapport aux conditions de fonctionnement

normal pouvait accroître les risques d'inflammation spontanée des gaines à base de magnésium.

Cette question a déjà fait l'objet d'une étude précédente (1). Le présent mémoire ras-

semble un certain nombre de résultats complémentaires, notamment quant à quelques points

particuliers non précisés dans les publications antérieures . La plupart de ces dernières ont

essentiellement visé à déterminer les températures de début de combustion vive dans des atmos-

phères simples , et éventuellement à interpréter les phénomènes sur le plan théorique dans le cas

de métaux divers [(2) à(8)] II convient de distinguer les travaux (9) (10) (il), qui se préoccupent

des vitesses de propagation de la combustion et des températures maximales atteintes lors de

cette dernière.

Cependant, dans des mémoires relativement récents , certains auteurs ont déjà contribué

à préciser l'influence de modifications, même faibles, aux conditions d'ambiance, en particulier

dans le cas des alliages de magnésium (12) (13) (14) (15). Les études considérant l'état de di-

vision du métal sont plus rares ; l'auto-inflammation de poudres de magnésium, examinée par

(16), met néanmoins en évidence l'importance de ce facteur.
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Dans le présent mémoire, nous reprendrons les notations ou définitions suivantes (1) :

Τ : Température du métal, compte-tenu de sa chaleur d'oxydation.
M

Τ ; Température d'origine autre que chimique, généralement extérieure (four électrique), mais

éventuellement interne (chauffage nucléaire).

Tç. : "Température de début de combustion vive (ou l'inflammation) instantanée", c'est-à-dire

obtenue lors d'une élévation de la température Te continue et rapide (200 à 600 e/h).

Τ . "Température minimale pour la combustion vive (ou d'inflammation) retardée", obtenue

après élévation de la température Te jusqu'à Ts < Τς. , puis stabilisation à Ts pendant

un certain temps qui constitue le "retard" à la combustion vive.

Rappelons également que nous adoptons le terme d'inflammation dans le cas de la combus-

tion vive du magnésium, qui survient très brusquement, par opposition à l'ignition de certains

métaux comme l'uranium, à caractère relativement progressif.

MATERIAUX ET ECHANTILLONS UTILISES

Les analyses des divers métaux ou alliages sont indiquées dans le tableau ci-après.

a) Matériaux à l'état massif, utilisés sous forme de parallélépipèdes de dimensions 15 χ 10 χ 5 mm:

- Magnésium commercial non allié

- Alliage binaire Magnésium-Zirconium à 0, 5 % Zr

- Alliage ternaire Magnésium-Zirconium-Manganèse à 0,5 % Zr et 0, 1 % Mn

- Alliage "Magnox A. 12".

b) Matériaux à l'état de rubans métalliques, utilisés sous forme de lamelles de dimensions

50 χ 20 χ 0, 03 mm :

- Magnésium commercial non allié

- Alliage binaire Magnésium-Zirconium à 0, 5 % Zr.

c) Matériau à l'état de poudre calibrée entre 60 et 100 microns, utilisée en échantillons de

3 grammes environ :

- Magnésium commercial non allié.

Les divers échantillons, sauf ceux de métal en poudre, sont d'abord dégraissés à l'acétone.

Ils subissent ensuite un polissage mécanique, puis un polissage chimique dans une solution d'acide

nitrique (40e B) à 10 % dans l'alcool éthylique ; ils sont ensuite rincés à l'alcool éthylique, puis

séchés.
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ANALYSES DU MAGNESIUM ET DES DIVERS ALLIAGES ETUDIES

(en p.p.m. , sauf indication, contraire)

Métal ou
alliage

Magnésium
non allié

Alliage
Mg-Zr

Alliage
Mg-Zr-Mn

Magnox
A 12

Poudre de
Magnésium
non allié

A l

30
à
100

30

< 5 0

0,85

%

100

B e

-

-

-

40
à

48

-

Ca

<100

< 30

< 30

< 30

C r

< 6

<6

< 6

< 6

Cu

9
à
35

< 6

30

20

100

F e

100
à

370

30
à

100

< 3 0

50

>1000

M n

150
a

200

< 6 5

0.1%

3 0

500

Na

10
à

100

10
à

50

< 10

20

20

N i

20
à

130

< 3 5

30

< 5

200

P b

< 10

Si

50
à

250

< 4 0

< 5 0

50

250

Sn

5
à

30

< 6

< 6

Zn

< 3 0

2 0 0

< 30

< 30

Z r

0,5%

0.5%

CONDITIONS OPERATOIRES

1 " / Appareillage :

Chaque échantillon est placé dans un autoclave spécial précédemment décrit (1). Cependant,

afin de pouvoir abaisser la teneur en vapeur d'eau du gaz carbonique jusqu'à moins de 20 vpm, il

a été nécessaire de réaliser une déshydratation continue du gaz en circuit fermé, par passage sur

alumine activée ; une petite pompe électro-magnétique, entièrement placée dans une enceinte sous

pression distincte de l'autoclave, assure la circulation permanente requise (fig. 1).

2 e / Mode opératoire :

L'échantillon est placé dans un creuset en porcelaine ou en silice. Deux couples thermo-

électriques, en nickel-chrome/nickel allié, sont utilisés : l'un est serti dans l'échantillon lui-

même, l'autre est situé au voisinage du creuset. La différence entre leurs indications respectives

correspond à la "surtempérature" imputable à la chaleur d'oxydation du métal en cours d'essai :

Δ Τ = Τ - ΤΑΜ e

La mise en pression définitive est effectuée après quelques purges, au moyen d'une pompe

à vide, séparées par des remplissages intermédiaires. Pour obtenir une atmosphere gazeuse très

sèche (moins de 10 vpm* de vapeur d'eau) il est nécessaire d'amener l'hygrométrie du gaz initial

à une valeur très faible (< 1 vpm) avant de commencer le chauffage, tout en poursuivant la

* p.p.m. = partie par million, en poids

v.p.m. = partie par million, en volume
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déshydratation pendant l'essai. Le dosage de la vapeur d'eau est effectué sur prélèvement au

moyen d'un hygromètre électrolytique Beckmann * jusqu'à la teneur de 1000 vpm ; dans le cas

de teneurs supérieures, et jusqu'à 20 000 vpm, on fait appel à un hygromètre électrolytique

C.E.C.**

La vitesse de chauffe est généralement de 500"C par heure. La température de début

d'inflammation adoptée est, comme précédemment (1), celle qui correspond à l'abscisse de

l'intersection des prolongements des courbes représentant Tj^ (ou Tĵ j—Te) en fonction du temps

avant et après l'inflammation. On peut d'ailleurs observer le phénomène à travers le hublot en

quartz épais placé sur la tête de l'autoclave.

RESULTATS

1 "/ Inflammation dans le gaz carbonique sec (HO < 20 vpm)

a) Métal_ou alliage _à_l̂ étcU massif (pression du gaz : 15 atm)

Métal ou alliage

Température de début
d'inflammation instantanée
Te (+ 10'C)

Magnésium
non allié

950

Alliage
Mg-Zr

950

Alliage
Mg-Zr-Mn

950

Alliage
Magnox A 12

975

On constate donc que les faibles teneurs en éléments d'addition (Zr, Mn, Al, Be) ont peu

d'effet sur la température d'inflammation.

b) Influence de l'état de division^ du magnésium ou de l'alliage Mg-Zr (pression du gaz :
'li'âtrk).

Forme

Surface (cm2/g)
spécifique

T c (+ 10°C)

Etat massif

4

950

Ruban
(épaisseur : 0,03 mm)

200

890

Poudre
(60 à 100μ)

350

700 à 750

c) Influence de la pression du gaz carbonique

La température d'inflammation instantanée Tç du magnésium ou de l'alliage Mg-Zr massifs

croît avec la pression du gaz, tout au moins entre 0, 1 et 25 atmosphères (Fig. 2) :

Pression de CO£
(atmosphères)

T C (+ ioec)

0, 13

840

0,5

865

1

870

2

900

5

920

10

950

15

950

20

970

25

970

* Beckman Instruments Inc. , Fullerton (Californie) - Etats-Unis

* Consolidated Electrodynamics Corporation - Pasadena (Californie) - Etats-Unis.
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On peut remarquer que, des le déclenchement de la combustion vive, la tension de vapeur

du magnésium (liquide au-dessus de 650°C) croît fortement, puisque la température peut dépasser

1400"C : la courbe de la figure 3 représente les valeurs de cette tension de vapeur, d'après

KUBASCHEWSKI (17). Or , s ip est la tension de vapeur du métal à la température d'inflammation

Te correspondant à la pression d'épreuve P , la représentation graphique, en coordonnées

logarithmiques , de p/P en fonction de Ρ conduit à une droite (fig. 4). Par extrapolation de

cette droite , il est possible d'estimer les températures d'inflammation sous des pressions

de gaz carbonique supérieures ; on aboutirait ainsi à des valeurs de l'ordre de 985"C pour

60 atmosphères, et 1 010"C pour 100 atmosphères.

d) Inflammation retardée (magnésium et alliage Mg-Zr) (pression du gaz : 15 atm)

Temp, stabilisée
Te = Tg c e )

Durée du retard
(heures)

Observations

950

0

Inflammation
instantanée

910

0 , 5

inflammation
retardée

830

1

inflammation
retardée

800

> 5

pas d'inflammation
jusqu'à 5 h. à

800eC

La température minimale d'inflammation retardée T c m correspond au minimum de la

température Ts pour lequel apparaît encore l'inflammation. En fait, nous nous limitons à un

palier de température au plus égal à 5 heures , l'oxydation lente altérant déjà largement pen-

dant ce temps le métal fondu.

Cette température T c m
 e s t donc de l'ordre de 330°C (fig. 5).

2 e / Inflammation dans le gaz carbonique additionné de vapeur d'eau, d'air ou d'oxygène :

La pression totale est maintenue à 15 atmosphères.

a) Gaz carbonique humidifié :

La température d'inflammation instantanée Te des échantillons massifs en magnésium,

alliage Mg-Zr ou Magnox A 12, décroît régulièrement lorsque la concentration en vapeur

d'eau du gaz carbonique croît. Elle atteint une valeur minimale de 650°C pour des teneurs en

humidité de quelques milliers de- v.p.m. (fig. 6):

Concentration du
CO2 en H2O (v.p.m.)

TC

(t io°c)

Mg ou
alliage Mg-Zr

Magnox
A 12

10

950

972

260

930

-

350

-

955

500

910

-

600

880

-

850

870

-

1800

790

-

200O

780

810

3000

-

760

3300

650

700

3600

650

650

20 000

650

650
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b) Mélange's de gaz carbonique^ et d'oxygène (H2O < 20 v. p.m. )

La température d'inflammation instantanée T~ décroît lorsque la concentration en oxygène

augmente (fig. 7).

Pression partielle
de CO2 (atm)

Pression partielle
d'oxygène (atm)

TC

(t 10'C)

Mg

Mg-Zr

15

0

950

950

14

1

8 7 5

8 7 0

13

2

865

10

5

8 3 5

8 5 0

5

10

7 4 0

7 8 0

2

13

670

1

14

700

0

15

650

650

c) Mélanges de gaz carbonique et d'air < 20 v. p.m. )

La température d'inflammation instantanée TQ des échantillons massifs en magnésium et

en alliage Mg-Zr décroît progressivement lorsque la concentration en air croît (fig. 8) :

Pression partielle
de CO2 (atm)

Pression partielle
d'air (atm)

T C

(+ io ec)

Mg

Alliage Mg-Zr

15

0

950

950

14

1

930

8 6 0

13

2

870

-

10

5

850

810

5

10

835

7 7 0

2

13

665

660

1

14

670

660

0

15

650

650

CONCLUSION

De l'ensemble des résultats précédents, il ressort les principales conclusions suivantes :

1°/ Les températures d'inflammation du magnésium non allié et des alliages Mg-Zr,

Mg-Zr-Mn ou Magnox A 12 à l'état massif sont sensiblement identiques dans le gaz carbonique

sec sous une pression déterminée.

2°/ La température d'inflammation du magnésium ou de ses alliages dans le gaz carbo-

nique diminue lorsque la surface spécifique de l'échantillon augmente ; ce facteur se manifeste

particulièrement dans le cas des poudres.

3°/ La température d'inflammation instantanée croît avec la pression du gaz carbonique

sec, depuis 840"C pour 0, 13 atmosphere jusqu'à 970*C pour 20 atmospheres. Cette variation est

liée à l'abaissement du rapport entre la pression de vapeur du métal et la pression totale, à

température donnée.

4°/ L'auto-chauffage du magnésium, imputable à sa chaleur d'oxydation élevée, abaisse nettement

la température ambiante nécessaire et suffisante pour l'amorçage de l'inflammation ; ainsi, dans
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le gaz carbonique sec sous 15 atmospheres, il y a inflammation après une exposition d'une heure

à 830'C, température minimale pour l'inflammation retardée dans ces conditions.

5° / Le degré d'humidité du gaz carbonique a une grande influence sur la valeur de la température

d'inflammation du magnésium. Sous une pression de 15 atmosphères, lorsque la teneur en

vapeur d'eau du gaz carbonique croît de 20 à 3 000 v. p.m. environ, elle s'abaisse de 950 à 650eC .

6° / La présence d'oxygène ou d'air secs agit dans le même sens, mais dans de moindres pro-

portions. Inversement, l'existence d'une pression partielle relativement faible de gaz carbonique

dans l'air ou l'oxygène doit augmenter la température d'inflammation, ce qui a été vérifié par

Tyzack et Longton (14).

D'une façon générale, il est remarquable que, quelle que soit la nature du gaz polluant

(vapeur d'eau, oxygène, a ir) , la température d'inflammation du magnésium ou des alliages

considérés dans une atmosphère à base de gaz carbonique ne peut qu'atteindre une limite

inférieure, qui correspond sensiblement à la température de fusion du métal. Par contre, la

proportion de gaz polluant conduisant à ce résultat dépend de sa nature : elle est nettement plus

faible dans le cas de la vapeur d'eau que dans ceux de l'oxygène ou de l'air.

La tension de vapeur du magnésium s'élevant fortement au-dessus de son point de fusion,

cette constatation est en accord avec le fait que le déclenchement de l'inflammation se produit

localement en phase vapeur, et que le phénomène s'étend ensuite à l'ensemble du métal.

Manuscrit reçu le 27 Avril 1964
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Fig. 1 - Schéma de l'appareillage (autoclave et dessécheur)

A Couvercle de l'autoclave
Β Hublot
C Manomètre
D Soupape de sûreté
Ε Vanne
F Alimentation électrique
G Water-Jacket
H Thermocouple d'ambiance
I Thermocouple d'échantillon
J Thermocouple de régulation

Κ Echantillon
L Corps de l'autoclave
M Water-Jacket
Ν Passage étanche
Ο Couvercle du dessécheur
Ρ Pompe électromagnétique
Q Corps du dessécheur
R Alumine activée
S Vanne
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Fig. 2 - Températures d'inflammation instantanée TQ du magnésium et
de l'alliage Mg-Zr dans le gaz carbonique sec , en fonction de la pression

de ce dernier.
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Fig. 3 - Tension de vapeur du magnésium en fonction de la température.
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Fig. 4 - Représentation, en coordonnées logarithmiques , du rapport entre
la tension de vapeur ρ du magnésium à la température d'inflammation
Tç et la pression d'épreuve P , en fonction de cette dernière.
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50

?0
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5

2

1

0 5
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0,1

1 s

S
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Fig. 5 - Durée du retard à l'inflammation du magnésium ou de l'alliage
Mg-Zr dans le gaz carbonique sec sous 15 atmosphères, en fonction de

Temps la température de stabilisation T s .
(heures) Τ ·

0,5-

800 850 900



Température
C °C ) A.d'inf lammation

950;

900.

Fig. 6 - Influence de la teneur en vapeur d'eau sur la température d'in-
flammation instantanée TQ du magnésium et de ses alliages dans le gaz.

carbonique sous 15 atmosphères.

X Mg et Mg-Zr

Magnox

800-

700.

650 .

Humidité
(v-p-m)

1000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000

Fig. 7 - Température d'inflammation instantanée TQ du magnésium et de
l'alliage Mg-Zr dans les mélanges de gaz carbonique et d'oxygène sous

une pression totale de 15 atmosphères.
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Fig. 8 - Températures d'inflammation instantanée Tç du magnésium ou
de l'alliage Mg-Zr dans les mélanges de gaz carbonique et d'air sous

une pression totale de 15 atmosphères.
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