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NOMENCLATURE 
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∗    Diffusivité thermique              (m2.s‐1) 

    Facteur de fréquence (ou facteur pré‐exponentiel)      (s‐1) 

    Coefficient de Patankar 

    Nombre adimensionnel de Biot 
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∗    Concentration massique            (kg.m‐3) 

    Concentration molaire              (mol.m‐3) 

    Capacité calorifique molaire à pression constante      (J.mol‐1.K‐1) 

    Constante de Sutherland 

∗    Distance interréticulaire, i.e. entre deux plans cristallographiques  (m) 

    Diamètre des particules             (m) 

    Coefficient de diffusion de A dans B (et réciproquement)    (m2.s‐1) 

    Coefficient de diffusion effectif en milieu poreux      (m2.s‐1) 

∗    Coefficient de diffusion de l’oxygène dans l’oxyde      (m2.s‐1) 

     Epaisseur                (m) 

    Energie d’activation              (J.mol‐1) 

    Loi cinétique reliée à l’avancement   

    Coefficient de Forchheimer 

∗    Coefficient de l’équation de Damköhler 

    Accélération de la pesanteur            (m.s‐2) 

    Coefficient de convection             (W.m‐2.K‐1) 

    Coefficient de convection équivalent permettant la chauffe de la plaque  

          (W.m‐2.K‐1) 

∗    Enthalpie spécifique               (J.kg‐1) 

  Epaisseur de la base du creuset           (m) 

  Hauteur du lit de poudre dans le creuset        (m) 
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    Pression                (Pa) 

    Pression absolue du fluide            (Pa) 

    Pression de vapeur saturante            (Pa) 
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    Surface                 (m2) 

,     Coefficients du terme source de Patankar 

    Nombre adimensionnel de Semenov 

     Terme source de Patankar 
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    Température                (K) 
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    Taux de conversion 
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     Rapport des densités de puissance engendrée 

     Coefficient d’expansion volumique d’un gaz        (K‐1) 

Γ     Coefficient de diffusion 

    Nombre adimensionnel de Frank‐Kamenetskii 

ΔH      Enthalpie standard de formation          (J.mol‐1) 

Δ H     Chaleur de réaction              (J.mol‐1) 

    Emissivité 

  Largeur d’interaction dipolaire ou paramètre de Lennard‐Jones        

entre deux atomes d’une molécule de gaz          (J) 

  Température adimensionnelle (ou rapport des énergies d’activation        

dans la théorie de Boddington) 

  Température adimensionnelle 

∗  Angle formé par l’onde diffractée et les plans cristallins 

    Conductivité thermique             (W.m‐1.K‐1) 

∗    Longueur d’onde du rayonnement diffracté        (m) 

    Viscosité dynamique              (kg.m‐1.s‐1) 

    Coefficient stoechiométrique 

    Masse volumique               (kg.m‐3) 

∗    Densité molaire               (mol.m‐3) 

    Réflectivité hémisphérique totale 

    Constante de Stephan‐Boltzmann          (W.m‐2.K‐4) 

∗    Facteur de forme 
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   Distance d’équilibre entre les forces attractives et répulsives         

entre deux atomes d’une molécule de gaz          (Å) 

     Distance caractéristique d’interaction entre une molécule A et     

    une molécule B               (Å) 

    Temps caractéristique              (s) 

∗    Tortuosité 

    Fraction (teneur) 

    Extensité 

   Teneur en énergie transférée lors de la collision d’une molécule            

de gaz contre une particule de solide 

  Fonction énergie potentielle de Lennard‐Jones        (J) 

    Porosité (ou ratio des énergies d’activation dans la théorie de      

    Boddington) 

Ω , ∗
     Intégrale double réduite de collision pour la théorie de Chapman‐Enskog 

Indices et exposants 

    Adiabatique 

    Adsorbé 

    Milieu ambiant 

    Creuset 

      Critique 

     Effectif 

, , ,   Positions relatives au niveau des faces : est, ouest, nord, sud 

, , ,   Positions relatives des nœuds voisins du nœud   : est, ouest, nord, sud 

    Fluide 

    Gaz 

    Latéral 

    Poudre (mélange) (ou centre du système pour les théories du chapitre 1) 

    Massique 

    Maximal 

    Molaire 

    Instant considéré 

    Nœud considéré 
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    Interface solide‐fluide 

    Solide massif 

    Transition 

    Volumique 

0    Initial (méthode numérique) ou dans les conditions standards (thermochimie) 

∞    A l’infini 
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Introduction 
Ce qui  apparaissait  auparavant  comme une manifestation divine  lors de  l’incendie d’un bâtiment, 

tend aujourd’hui à perdre de son caractère énigmatique et obscur. C’est du moins le constat le plus 

pragmatique  que  l’on  puisse  faire  au  vu  des  avancées  scientifiques  dans  les  domaines  de  l’auto‐

échauffement et de  l’auto‐inflammation de produits  combustibles. Ce phénomène, qui est encore 

largement  méconnu  du  grand  public,  est  pourtant  susceptible  de  mener  à  des  accidents  aux 

conséquences  dévastatrices,  dont  des  explosions  de  poussières  (voir  figure  1).  Le  principe  de 

l’inflammation est pourtant relativement simple, puisqu’il résulte de  la génération de chaleur due à 

l’oxydation d’une poudre combustible et aux divers autres phénomènes exothermiques, provoquant 

une élévation de la température jusqu’à aboutir à l’inflammation du dépôt de poussières. 

Depuis de nombreuses années,  ces phénomènes d’auto‐échauffement de poussières  combustibles 

causent  de  véritables  problèmes  de  sûreté  industrielle et  c’est  essentiellement  à  partir 

d’inflammations de charbon extrait des mines que des recherches ont été entreprises pour connaître 

les phénomènes responsables de ce type particulier d’emballement thermique. A l’heure actuelle, le 

manque  de  connaissances  concernant  les  conditions  d’inflammation  est  encore  important  et  les 

installations susceptibles de se trouver en présence de poussières ne sont pas forcément toutes aux 

normes. Cependant, depuis 1999, la réglementation ATEX (ATmosphères EXplosibles) impose, par les 

directives  européennes  1994/9/CE  et  1999/92/CE,  de  prendre  des mesures  quant  au  zonage  des 

installations  et  au  matériel  utilisé  dans  ces  zones.  Ces  mesures  doivent  notamment  permettre 

d’améliorer  la  sécurité  relative aux  inflammations de poussières, que  ce  soit en  suspension ou en 

dépôt. Cette réglementation a donc récemment  incité  les  industries utilisant des poudres à étudier 

les  différentes  caractéristiques  relatives  à  l’inflammation  de  solides  granulaires.  Parmi  les 

caractéristiques que la réglementation ATEX incite à étudier, on note la présence de la température 

minimale d’inflammation (TMI) d’une couche de poussières. En effet, même si l’inflammation d’une 

couche de poussières n’aboutit pas systématiquement à une explosion, le risque d’inflammation des 

poussières  accumulées  en  différents  endroits  d’une  unité  génératrice  ou  manipulatrice  de  ces 

poussières  doit  être  étudié  car  il  est  susceptible  de  mener  à  un  incendie.  La  connaissance  de 

paramètres  tels que  la TMI a ainsi pour objectif d’accroître  la sécurité par  le dimensionnement de 

barrières de protection nécessaires à la prévention des risques liés aux matériaux pulvérulents. 

 

Figure 1 ‐ Silos de Blaye après l'explosion de 1997 

 

PPhhoottoo  GGrroouuppaammaa  
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Bien que plusieurs auteurs se soient penchés sur  le problème de  l’explosion thermique, à savoir  la 

divergence de  la  température au  sein du  système étudié  sans moyen de  contrôle,  ces études ont 

essentiellement  été menées  pour  des  produits  granulaires  purs. Or  les  industries manipulent  des 

mélanges  granulaires  contenant  au  moins  un  produit  réactif :  lors  de  la  synthèse  de  produits 

intermédiaires ou finis ou dans les déchets, dans lesquels on retrouve fréquemment différents types 

de matériaux  qui  n’ont  pas  été  séparés.  A  ce  jour  donc  peu  d’études  concernant  les mélanges 

granulaires  ont  été  menées,  surtout  en  termes  de  modélisation  des  phénomènes  d’auto‐

échauffement. Ceci peut se  justifier par  l’ampleur de  la  tâche que  représenterait  la caractérisation 

des  différents mélanges  réalisables  et  les  études  se  limitent  essentiellement  à  la  caractérisation 

spécifique de certains produits au cas par cas, dont le comportement thermique doit être connu par 

les  industries  concernées.  Au  regard  du  nombre  d’applications  et  de  substances  concernées,  ce 

manque relatif de travaux de recherche peut se justifier par l’ampleur de la tâche que représenterait 

la  caractérisation  des  différents  mélanges  possibles  et  réalisables.  Par  conséquent,  notre  étude 

portera  sur  le  développement  d’un  modèle  instationnaire  qui  aura  pour  objectif  de  prédire 

l’instabilité  thermique  de mélanges  de  solides  pulvérulents.  Un  tel modèle  permettrait  ainsi  de 

s’exempter d’études expérimentales parfois longues et coûteuses. 

Dans  le  domaine  nucléaire,  la  reprise  et  le  conditionnement  de  déchets  anciens  de  la  première 

génération de réacteurs nucléaires, constitués d’éléments de structures en zirconium, magnésium ou 

graphite, présentent des risques d’instabilité thermique reconnue et plus ou moins marquée lorsque 

ces matériaux sont à  l’état pulvérulent ; sans compter  la pyrophoricité naturelle (i.e.  leur  instabilité 

thermique à température ambiante) des poudres fines d’uranium ou de composés uranifères dont la 

présence est fréquemment associée à celle des éléments précédents. 

Enfin, parmi les matériaux et combustibles candidats pour certains types de réacteurs nucléaires du 

futur,  les composés non oxydes de  types carbures ou nitrures d’actinides  (UC, PuC, UN, PuN) sont 

notamment  susceptibles  de  présenter  une  instabilité  thermique  lors  des  étapes  industrielles  de 

synthèse  puis  de  recyclage  des  déchets.  De  plus,  pour  ce  même  secteur,  on  constate  que  les 

matériaux impactés par cette propriété sont fréquemment des mélanges granulaires déposés sur une 

surface  libre et d’épaisseur variable  (dépôts dus au  cisaillage d’éléments de  structure, gâteaux de 

filtration…) ou placés dans des conteneurs (trémies, silos…). 

Par ailleurs, la radioactivité de certains éléments comme quelques produits de fission (Sr, Y, Cs, Eu) et 

actinides (Pu, dont 238Pu, Am et Cm) est susceptible de provoquer un auto‐échauffement au moyen 

d’émissions radiatives et corpusculaires [Girieud et Karouby‐Cohen 1990]. 

Comme toutes les actions entreprises dans le domaine du nucléaire, la manipulation de tels produits 

radioactifs impose une grande attention du point du vue sûreté, ce qui a ainsi amené à l’élaboration 

de ce sujet de  thèse visant à caractériser  le comportement  thermique de mélanges granulaires de 

poudres combustibles, dont la nature chimique est particulièrement inflammable. 

L’objectif du premier chapitre, extrait de la note bibliographique de cette thèse [Bideau 2008], est de 

présenter  une  synthèse  des  connaissances  des  phénomènes  relatifs  à  l’auto‐échauffement  des 

poussières  combustibles,  en  se  focalisant  sur  les  couches  minces  et  les  dépôts.  Une  rapide 

présentation  du  phénomène  d’explosion  de  poussières  permet  d’introduire  le  problème  des 

inflammations en couche mince. Ce genre de manifestation a donné lieu par le passé à la proposition 
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de  plusieurs  modèles  stationnaires  d’explosion  thermique  qui  seront  exposés  de  manière  non 

exhaustive dans la suite du premier chapitre. 

En  vue de  la  validation du modèle élaboré dans  ce  travail de  thèse, une étude préliminaire a été 

menée  visant  à  sélectionner quelques matériaux d’intérêts.  Elle  sera présentée dans  le deuxième 

chapitre.  Pour  caractériser  le  comportement  de  mélanges  composés  d’un  couple  de  matériaux, 

l’écart en termes de sensibilité à l’inflammation, i.e. de températures d’inflammation, a été maximisé 

de  manière  a  observer  une  évolution  claire  et  suffisante  de  la  température  d’inflammation  en 

fonction de la composition du mélange lors des tests qui seront présentés dans le chapitre 4. A l’issue 

de ce choix, les diverses caractérisations des matériaux sélectionnés seront présentées, notamment 

l’étude  cinétique  des  réactions  d’oxydation  des  poudres  combustibles.  Celle‐ci  permettra  de 

déterminer  les  cinétiques  de  réactions  ainsi  que  les  paramètres  associés  (énergies  d’activation  et 

facteurs de fréquence) nécessaires pour reproduire  les tests d’inflammation en conditions réelles à 

l’aide du code de calcul. 

C’est dans  le troisième chapitre que sera présenté  le modèle  instationnaire développé en précisant 

les  diverses  équations  prises  en  compte,  en  justifiant  la  géométrie  modélisée  ainsi  que  les 

hypothèses considérées et en explicitant la structure du code de calcul établi suivant la méthode des 

volumes finis. Cette partie sera notamment accompagnée d’une étude paramétrique du code afin de 

mettre en évidence les paramètres dont l’impact sur la sensibilité à l’inflammation est élevé. 

Pour  finir,  afin  de  valider  ce  code  de  calcul,  des  tests  expérimentaux  réalisés  sur  des mélanges 

binaires  à  différentes  teneurs  ont  été  réalisés :  tests  isothermes  de  mesure  de  la  TMI  et  tests 

dynamiques  de mesure  de  la  température  d’inflammation  suivant  une  rampe  de  chauffe.  Ceux‐ci 

seront présentés dans le quatrième et dernier chapitre de ce mémoire. En parallèle, les résultats des 

simulations en conditions réelles réalisées à  l’aide du code élaboré seront confrontés aux  résultats 

des  tests expérimentaux  réalisés  sur des mélanges binaires à différentes  teneurs. Par ailleurs, une 

étude paramétrique expérimentale a été  réalisée afin d’évaluer  la  cohérence du modèle dans des 

conditions  légèrement  différentes  des  conditions  standards  adoptées  pour  les  premières 

expérimentations. Celle‐ci s’est focalisée sur l’influence du coefficient de convection et de l’épaisseur 

de couche :  les résultats des tests expérimentaux et des simulations sont également confrontés. Ce 

chapitre  présentera  en  dernier  lieu  les  diverses  caractérisations  réalisées  sur  les  résidus 

d’inflammation, afin de permettre une meilleure  compréhension des phénomènes  susceptibles de 

survenir  lors de  l’inflammation de poussières et d’envisager  l’amélioration du modèle  sur  certains 

points. Celles‐ci permettront notamment de valider et de préciser dans quelles mesures  le modèle 

développé prédit la sensibilité à l’inflammation d’une couche de poussières.  
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1.1. Introduction 

L’utilisation industrielle des métaux pulvérulents s’est fortement développée au cours des dernières 

décennies. Les statistiques montrent en effet qu’ils sont fréquemment  impliqués dans  les accidents 

liés à l’auto‐échauffement et à l’incendie, que ce soit lors des opérations d’atomisation, de broyage, 

de  transport  pneumatique,  de  stockage,  en  trémie…  Dans  ce  contexte,  la  figure  2  présente  les 

fréquences relatives des incidents liés au risque pulvérulent au sein des diverses unités industrielles 

[Abbasi et Abbasi 2007]. Etablies à partir des données concernant l’industrie allemande, celles‐ci sont 

toutefois  amplement  transposables  à  de  nombreux  pays  industrialisés  et  mettent  en  évidence 

l’attention primordiale qui doit être attribuée aux phénomènes d’auto‐échauffement intervenant au 

sein de stockages (silos, trémies). 

 

Figure 2 ‐ Fréquences relatives des incidents mettant en cause des poussières selon le type d’unités 

[Abbasi et Abbasi 2007] 

Parallèlement,  la figure  3  présente  cette  fois‐ci  le  risque  « pulvérulent »  en  fonction  du  type  de 

matériaux  impliqués  dans  300  incidents  survenus  au  Etats‐Unis  et  recensés  au  cours  des  trois 

dernières décennies [Giby 2007]. Le paysage industriel ayant énormément changé au cours du siècle 

dernier, le charbon, qui tenait autrefois le haut du classement, est désormais relégué derrière l’agro‐

alimentaire, le bois et les matériaux métalliques en première position. 

 

Figure 3 ‐ Importance du type de matériaux impliqués dans des incidents mettant en cause des poussières 

[Giby 2007] 
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Face à ces constatations,  il parait ainsi opportun, dans un premier  temps, de  faire un point sur  les 

connaissances qui ont pu être acquises dans  le domaine relatif au risque pulvérulent. Faisant partie 

intégrante  d’un  ensemble,  ce  chapitre  commencera  donc  par  exposer  le  sujet  des  explosions  de 

poussières et de la réglementation visant à éviter les risques d’inflammation des poussières. Dans ce 

cadre,  les  diverses  méthodes  expérimentales  ayant  attrait  à  la  caractérisation  de  ce  type  de 

phénomènes seront rapidement présentées, pour revenir plus  longuement dans  le chapitre suivant 

sur  les moyens utilisés  lors de  cette étude.  La première partie de  ce  chapitre  se  terminera  sur  la 

présentation  de  l’auto‐échauffement,  les  phénomènes  qui  en  sont  responsables  et  l’influence  de 

divers paramètres. 

Dans un  second  temps, nous en  viendrons  logiquement à  la présentation des principaux modèles 

établis pour  tenter de prévoir  la  sensibilité à  l’inflammation, où plus explicitement  la  température 

critique  à  partir  de  laquelle  l’inflammation  se  produit.  Les  modèles  de  Semenov,  de  Frank‐

Kamenetskii et de Thomas seront expliqués, ainsi que les travaux de Boddington sur l’adaptation du 

modèle de Frank‐Kamenetskii aux réactions parallèles. 

1.2. Présentation du problème de l’auto‐échauffement 

1.2.1. Définition d’une poussière 

Avant d’entrer plus en détails  sur  le phénomène d’auto‐échauffement,  il  convient de donner une 

définition de ce que  l’on appelle communément une poussière dans  le cadre de notre étude, bien 

qu’il en existe plusieurs : 

‐ selon  la  NFPA  (National  Fire  Protection  Association) :  tout  solide  divisé  d’un  diamètre 

inférieur ou égal à 420 µm [NFPA 2002], 

 

‐ selon la BSI (British Standard Institution) : Tout solide finement divisé d’un diamètre inférieur 

ou égal à 76 µm (tout solide divisé d’un diamètre inférieur ou égal à 1000 µm étant considéré 

comme poudre) [BSI 1958], 

 

‐ le code du travail français regroupe sous l’appellation de poussières, tout solide divisé dont la 

vitesse de sédimentation dans l’air est inférieure à 0,25 m.s‐1 [Article R232‐5‐1]. 

Nous  voyons  au  travers  de  ces  différentes  définitions,  que  la  définition  d’une  poussière  est  une 

notion encore relativement vague. En nous fiant à des résultats expérimentaux [Traoré 2007], nous 

pouvons  justifier  notre  choix  de  considérer  la  définition  de  la NFPA  comme  étant  une  définition 

adéquate,  puisque  des  explosions  ont  été  obtenues  pour  des  solides  divisés d’un  diamètre  allant 

jusqu’à 500 µm. 

1.2.2. Principe d’une explosion de poussières 

Une  explosion  de  poussières  est  initiée  par  la  combustion  rapide  de  particules  combustibles  en 

suspension dans l’air. Tout solide divisé capable de s’oxyder dans l’air agira ainsi avec une violence et 

une vitesse croissantes  lorsque  le degré de subdivision augmente,  tel que  la  figure 4  le représente 

schématiquement dans le cas de la combustion de bois. Plus ce degré sera important, plus l’explosion 

sera rapide et importante, jusqu’à atteindre une taille proche du micromètre à partir de laquelle les 



CHAPITRE 1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  |  P a g e  31 

 

particules ont  tendance à  s’agréger  sous  l’influence des  forces de Van der Waals pour  former des 

particules plus grosses, modifiant ainsi leurs propriétés explosives [Vignes et al. 2007]. A l’air libre, un 

flash  résultera  de  l’inflammation,  tandis  qu’en  atmosphère  confinée,  un  rapide  accroissement  de 

pression dû à la stœchiométrie de la réaction d’oxydation peut donner lieu à une explosion dont les 

dégâts  seront  plus  ou moins  destructeurs  selon  la  quantité  d’énergie  libérée  par  la  combustion, 

fonction du  confinement  et des pertes  énergétiques  [Abbasi  et Abbasi  2007]. Occasionnellement, 

une explosion peut avoir lieu en milieu non confiné si la réaction de combustion est plus rapide que 

l’onde de surpression produite [Cashdollar 2000]. 

 

Figure 4 ‐ Schéma illustratif de la violence d'une réaction en fonction du degré de subdivision du combustible 

[Eckhoff 2003] 

1.2.3. Triangle du feu et hexagone d’explosion 

Pour  qu’un  feu  se  déclare,  cela  impose  que  soient  réunies  trois  conditions  représentées 

schématiquement par le triangle du feu : 

‐ un combustible (dans notre cas, les poussières), 

‐ un comburant (le plus généralement : l’oxygène de l’air), 

‐ une source d’ignition. 

A  ces  trois  conditions  s’ajoutent  trois  autres  facteurs  qui  vont  conditionner  l’occurrence  d’une 

explosion de poussières : 

‐ la dispersion du combustible dans le comburant, 

‐ le degré de confinement, 

‐ la concentration en combustible par rapport au domaine d’explosibilité. 

Toutes  ces  conditions  sont  regroupées  dans  l’hexagone  d’explosion  représenté  schématiquement 

dans la figure 5. 
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Toutefois, on peut apporter quelques remarques, puisqu’il s’avère que le confinement n’est pas une 

condition absolument nécessaire, ce qui réduit l’hexagone à un pentagone. 

1.2.4. Directives ATEX 

La  réglementation  concernant  la  prévention  des  phénomènes  d’inflammation  et  l’explosion  des 

poussières ne se limite pas aux directives dites ATEX. Néanmoins, elles sont incontournables de part 

leur  impact dans  le monde  industriel et constituent une  trame d’étude  intéressante pour qui veut 

aborder cette problématique. 

Actuellement,  deux  directives  concernent  spécifiquement  cet  aspect  qui  concerne  bon  nombre 

d’industriels. La directive européenne 99/92/CE du 16 décembre 1999 découle d’une directive cadre 

concernant  la  sécurité des opérateurs  (89/391/CEE).  Elle  a  été  transcrite  en droit  français par  les 

décrets n°2002‐1553 et n°2002‐1554 du 24 décembre 2002 et  les arrêtés des 8 et 28  juillet 2003,  il 

s’agit de la directive dite « sociale ». Il s’agit de remplir les conditions minimales visant à améliorer la 

protection  en matière  de  sécurité  et  de  santé  des  opérateurs  susceptibles  d’être  exposés  à  des 

atmosphères  explosives.  Pour  cela,  l’employeur‐utilisateur  est  responsable  de  la mise  à  jour  du 

zonage  de  ses  installations  à  chaque  changement  pouvant  affecter  celui‐ci  (modifications  des 

installations, de leur organisation…). 

Plus explicitement, il s’agit pour l’employeur et dans l’ordre des priorités : 

‐ d’empêcher la formation d’ATEX, 

‐ d’éviter  l’inflammation  d’ATEX  (si  la  nature  de  l’activité  ne  permet  pas  d’en  empêcher  la 

formation), 

‐ d’atténuer  les effets néfastes d’une explosion afin de préserver  la  santé et  la  sécurité des 

travailleurs. 

Pour cela, il doit : 

‐ évaluer  les  risques  intrinsèques  créés  par  des  ATEX (probabilité  de  formation  et 

d’inflammation  d’ATEX,  produits  et  matériaux  intervenant,  interactions  éventuelles, 

évaluation des dommages prévisibles d’une explosion), 

Combustible Comburant 

Source d’ignition 

Confinement 

Mise en suspension Domaine d’explosibilité 

Triangle du feu

Figure 5 ‐ Hexagone d'explosion
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‐ classer en zones  les emplacements à risques en fonction de  la fréquence et de  la durée des 

ATEX (cf. tableau 1), 

‐ installer des matériels conformes à la directive 94/9/CE, 

‐ installer des moyens de protections destinés à prévenir des effets néfastes, 

‐ former les personnels appelés à travailler avec le risque de formation d’ATEX, 

‐ établir  un  document  relatif  à  la  protection  contre  les  explosions  (DRPCE)  qui  sera  lié  au 

document unique. 

Dans  ce  cadre et de manière plus détaillée,  la directive ATEX 94/9/CE du 23 mars 1994  concerne 

notamment  les  fabricants  de  matériels,  en  leur  imposant  la  responsabilité  tout  au  long  de  la 

fabrication de matériel et  le devoir de déterminer  la catégorie à  laquelle appartient ce matériel. S’il 

fabrique  du  matériel  spécifique,  il  doit  également  obtenir  du  client  certaines  informations, 

notamment quant à l’emplacement de ce matériel. Elle a été transcrite en droit français par le décret 

n°96‐1010 du 19 novembre 1996, puis modifié par le décret n°2002‐695 du 30 avril 2002, il s’agit de 

la directive dite « produits ». 

Le tableau 1 récapitule les différentes zones considérées par la règlementation : 

Tableau 1 ‐ Résumé des catégories d'appareils utilisables en zones ATEX 

Zone 
Niveau du risque 

Appareils 

utilisables 

Niveau de 

protection Gaz  Poussières 

Zone 0  Zone 20 

Emplacement où une atmosphère explosive est 

présente  en  permanence,  pendant  de  longues 

périodes ou fréquemment 

Catégorie 1  Très élevé 

Zone 1  Zone 21 

Emplacement où une atmosphère explosive est 

susceptible de  se présenter occasionnellement 

en fonctionnement normal 

Catégories 

1 ou 2 
Elevé 

Zone 2  Zone 22 

Emplacement où une atmosphère explosive est 

susceptible de se présenter en fonctionnement 

normal ou,  si  elle  se présente néanmoins,  elle 

n’est que de courte durée 

Catégories 

1, 2 ou 3 
Normal 

 

1.2.5. Grandeurs caractéristiques de la capacité à s’enflammer d’une poudre 

Afin de respecter ces directives,  les travaux concernant  l’étude des caractéristiques des différentes 

poussières  rencontrées  dans  le  milieu  industriel  ont  été  considérablement  accrus.  Pour  cela, 

différentes caractéristiques essentielles sont déterminées : 

‐ la stabilité thermique, 

‐ la température d’auto‐inflammation (TAI), 

‐ la température minimale d’inflammation (TMI en nuage et en couche), 

‐ l’énergie minimale d’inflammation (EMI), 

‐ les limites d’explosivité (concentration minimale explosible : CME), 

‐ la  violence  des  explosions  (   et  ⁄  :  surpression  et  vitesse  de  montée  en 

pression). 
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Ces  paramètres  sont  ainsi  classés  en  deux  catégories :  sensibilité  à  l’inflammation  et  sévérité  à 

l’explosion. En d’autres termes, cela permet séparer la probabilité et la gravité. 

1.2.5.1. Sensibilité à l’inflammation 

La  sensibilité  d’une  explosion  de  poussières  correspond  au  paramètre  traduisant  l’aptitude  de  la 

poussière à s’enflammer et se compose des trois paramètres suivants : 

‐ la concentration minimale explosible, 

‐ l’énergie minimale d’inflammation, 

‐ la température minimale d’inflammation en nuage. 

Un indice fut proposé par le Bureau des Mines (US) dans les années 80 pour rendre compte de cette 

sensibilité, en se basant sur le charbon de Pittsburgh comme référence [Nagy et Verakis 1983] : 

 
. .

. .
  (1.1) 

Cette classification pédagogique proposée a été en pratique abandonnée depuis quelques années car 

les conditions de détermination des paramètres n’étaient pas bien définies. Cette première 

1.2.5.2. Sévérité à l’explosion 

La sévérité, quant à elle, traduit la violence de l’explosion et se caractérise par [Joseph 2007] : 

‐ la surpression maximale d’explosion   : lors d’une explosion dans une enceinte fermée, la 

pression  croît  jusqu’à  une  valeur  maximale.  Cette  surpression  peut  atteindre  30  bars 

(détonation), mais elle se situe plus couramment entre 3 et 15 bars (déflagration), 

 

‐ la vitesse de montée en pression  ⁄  : Tout comme la pression, celle‐ci atteint une 

valeur maximale au cours de l’explosion, variant de quelques bars à plus de 2000 bar.s‐1. Les 

poussières sont ensuite classées selon la valeur que prend la relation suivante appliquée aux 

explosions  de  différentes  poussières  dans  des  conditions  identiques  dans  une  enceinte 

fermée : 

  ⁄   (1.2)

Cette valeur est ensuite comparée au tableau 2 des classes d’explosibilité : 

Tableau 2 ‐ Classe d'explosivité des poussières 

Classe d’explosion de 

poussières 
KSt (bar.m.s‐1) 

Violence de 

l’explosion 

St 0  0  Pas d’explosion 

St 1  1 à 200  Faible à moyenne 

St 2  201 à 300  Forte 

St 3  > 300  Très forte 
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Physiquement, la violence d’une explosion peut amener à deux régimes : 

‐ la déflagration : l’onde de pression se déplace en avant du front de flamme à des vitesses de 

l’ordre de quelques mètres par seconde, responsable d’une surpression de 3 à 8 bars, 

 

‐ la détonation : l’onde de choc se déplace avec le front de flamme à des vitesses très élevées 

(> 1000 m.s‐1), dont la surpression induite est de l’ordre de 20 à 30 bars. 

Le  régime  le plus  fréquent correspond à celui de  la déflagration, mais dans  le cas de canalisations 

longues ou de récipients dont le rapport Longueur/Diamètre est supérieur à 5, il y a un phénomène 

d’accélération pouvant aboutir à un régime de détonation [Proust 1996]. 

A  l’instar  de  la  sensibilité,  un  indice  de  sévérité  fut  lui  aussi  défini  par  rapport  au  charbon  de 

Pittsburgh, abandonné au profit de l’indice Kst : 

    (1.3)

1.2.5.3. Indice d’explosion 

Cet indice d’explosion se définit comme le produit de l’indice de sensibilité et celui de sévérité [Nagy 

et Verakis 1983]. Il sert à donner une évaluation qualitative du risque que représente la manipulation 

de certaines poudres : 

 

. .

. .

⋅

 

 

(1.4)

Cette  valeur permet  à  son  tour de  classer dans  le  tableau 3  les poussières  en  fonction du  risque 

représenté lors de leur manipulation : 

Tableau 3 ‐ Danger relatif des explosions de poussières 

Risque relatif  Indice de sensibilité  Indice de sévérité  Indice d’explosion 

Faible  < 0,2  < 0,5  < 0,1 

Modéré  0,2 à 1  0,5 à 1  0,1 à 1 

Elevé  1 à 5  1 à 2  1 à 10 

Sévère  > 5  > 2  > 10 

 

Ce paragraphe a permis de dresser un aperçu de  la thématique  liée aux risques que présentent  les 

poussières  combustibles. Nous allons désormais nous  focaliser  sur  l’inflammation et en particulier 

sur la TMI, dont la valeur rentre en compte dans la classification des zones ATEX (cf. tableau 1). 
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1.2.6. Mesure expérimentale de la température d’inflammation 

Lorsqu’il  s’agit  de  déterminer  la  sensibilité  à  l’inflammation  d’une  poudre,  la mesure  de  la  TMI 

revient à déterminer la température minimale à laquelle la poussière pourra s’enflammer au contact 

d’une  surface  chaude portée à  cette  température.  Il existe plusieurs  configurations possibles pour 

déterminer la température d’auto‐inflammation selon que l’on étudie un nuage de poussières ou une 

couche de poussières comme nous allons le voir ci‐dessous : 

- Le  four  Godbert‐Greenwald  (« Four  GG ») :  Celui‐ci  sert  à  déterminer  la  température 

minimale d’inflammation  (TMI) d’un nuage de poussières. Constitué d’un  tube  cylindrique 

disposé verticalement, il est chauffé à l’aide d’une résistance à la température souhaitée. La 

poudre est déposée dans un tube horizontal en aval du système de dispersion, dont  le but 

est  de  créer  le  nuage  de  poussière  au  sein  du  tube  vertical  par  un  souffle.  Le  test 

d’inflammation est positif lorsque l’on voit des flammes sortir du four à sa base [CEI 1241‐2‐1 

1994]. 

 

- Le test à température constante en panier : Un dépôt de poussière est placé dans un panier 

en acier  inoxydable de volume connu  (panier  rempli). La  température est ensuite mesurée 

dans  le  four et au sein du dépôt de poussières,  tous  les côtés du panier étant soumis à  la 

température du  four. Un auto‐échauffement est visible  (la  température dans  la couche de 

poussière devient  supérieure  à  celle du  four) et  le  test d’auto‐inflammation est  considéré 

comme positif lorsque la température dans la couche dépasse les 400°C. 

 

- Le test des paniers de Grewer : Deux paniers sont remplis respectivement avec  la matière à 

caractériser,  l’autre avec une matière de  référence  telle que  le  graphite. Ces paniers  sont 

placés dans des enceintes séparées, similaires à celle d’une  thermobalance. Une  rampe de 

température est alors appliquée aux deux creusets et les thermocouples reliés à ces creusets 

permettent  de  déterminer  l’instant  où  l’échantillon  s’échauffe  plus  vite  que  le  creuset 

référence.  Cet  instant  est  ensuite  relié  à  la  température  appliquée  correspondante  pour 

déterminer la température d’auto‐inflammation. 

 

- Le test d’auto‐inflammation en couche mince : Il s’agit de déterminer la température d’auto‐

inflammation  d’une  couche  de  poussières  placée  sur  une  plaque  chauffante  pendant  un 

temps de 30 minutes à température constante. Le test est considéré comme positif  lorsque 

l’on  a  l’apparition  de  braises,  de  flammes  ou  encore  une  élévation  de  température  d’au 

moins 250°C au sein de  la couche par rapport à  la température de consigne [EN 50281‐2‐1 

2000] [CEI 1241‐2‐1 1994] [ASTM E2021‐01 2003]. 

Dans  le cadre de ce travail, nous nous focaliserons sur  la détermination de  la TMI en couche mince 

car il s’agit du système le mieux adapté. En effet, celui‐ci correspond à la fois à la thématique du sujet 

qui  s’intéresse  à  des  dépôts  en  contact  éventuels  avec  une  surface  chaude,  mais  de  plus,  la 

géométrie présente l’avantage d’être axisymétrique, ce qui n’est pas négligeable dans le cadre d’une 

modélisation. 
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1.2.7. Principe de l’auto‐échauffement 

Les matériaux dangereux dans  le  sens où  ils présentent un  risque de  réaction non  contrôlable  et 

violente parfois sont de différentes natures [Evanno et al. 2005] : 

‐ matières susceptibles d’exploser (pyrotechniques), 

‐ matières qui, en se décomposant, dégagent de la chaleur (exothermique) et des gaz (même 

en  l’absence  d’air),  ils  donnent  notamment  lieu  à  ce  que  l’on  appelle  les  emballements 

thermiques  dans  le  domaine  de  la  synthèse  organique (produits  pharmaceutiques 

notamment), 

‐ matières  qui  peuvent  s’oxyder  ou  qui  subissent  un  processus  biologique  tel  que  la 

fermentation,  induisant  ainsi  un  phénomène  d’auto‐échauffement.  On  classe  notamment 

dans  cette  catégorie  les  poussières  de  blé,  le  sucre  glace,  les  poussières  de métaux,  le 

charbon, les poussières de bois… 

L’auto‐échauffement  d’un  produit  réactif  correspond  en  fait  à  la  présence  d’un  phénomène 

exothermique, faisant éventuellement intervenir un oxydant, avec la condition que la production de 

chaleur soit plus rapide que l’évacuation vers l’extérieur de celle‐ci. Ce phénomène se traduit par un 

échauffement du corps réactif et peut se poursuivre par l’inflammation de celui‐ci. Ces phénomènes 

sont parfois  à peine détectables  en  raison de  la  lenteur de  l’auto‐échauffement  et de  son  aspect 

localisé  vis‐à‐vis  de  la  taille  d’un  stockage  de  produit  granulaire,  notamment  dans  le  cas  d’un 

processus biologique. 

Les incendies qui en résultent peuvent alors se contenter d’une manifestation sous la forme de feux 

couvants  (braises)  à  défaut  de  voir  apparaître  des  flammes  dès  le  début, mais  peuvent  ensuite 

s’aggraver  avec  l’apparition  de  flammes  selon  la  nature  du  produit,  mais  aussi  selon  les 

caractéristiques du renouvellement d’air et de brassage des poussières induit par de la turbulence. 

Les  différents  phénomènes  de  transfert  de  chaleur  intervenant  lors  de  l’auto‐échauffement  d’un 

produit  réactif  selon  qu’ils  génèrent  ou  dissipent  la  chaleur sont,  pour  la  production  de  chaleur : 

l’oxydation,  la condensation de vapeur d’eau,  la fermentation ou d’autres réactions exothermiques. 

Pour  ce  qui  est  de  la  dissipation  de  chaleur,  on  retrouve  notamment  les  transferts  conductif, 

convectif et radiatif, l’évaporation voire d’autres réactions endothermiques. 

Dans  l’étude des  risques d’auto‐inflammation, plusieurs  facteurs physico‐chimiques sont à prendre 

en  compte.  D’une  part,  il  est  possible  d’isoler  ceux  qui  sont  relatifs  aux  matériaux.  La  nature 

chimique des solides granulaires réactifs, des produits de réaction, ainsi que la nature des réactions 

chimiques sont ainsi à prendre en compte. Des paramètres inhérents à la granulométrie du produit, 

ou  plus  particulièrement  à  la  surface  spécifique  soumise  aux  réactions,  comme  la  porosité 

(répartition) du système granulaire voire le degré de compaction sont également à considérer. Enfin, 

la quantité de produit (liée sous certaines conditions aux dimensions du stockage), la présence d’un 

catalyseur, d’impuretés ou d’inerte sont autant de  facteurs  influents. D’autre part, des paramètres 

relatifs  à  l’environnement  peuvent  être  isolés  comme,  par  exemple,  la  température  et  l’humidité 

ambiante,  l’activité  en  eau,  la  concentration  en  oxydant,  le  temps  de  stockage  ou  le  degré  de 

turbulence dans le milieu ambiant… 
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La  plupart  des  matériaux  sont  très  peu  réactifs  à  température  ambiante  et  ne  réagissent 

significativement qu’en augmentant  la  température du système. Cela va  induire une augmentation 

de  la  vitesse de  réaction  et  ainsi  implicitement de  la  température du  système. Dans  le  cas d’une 

réaction  exothermique,  il  s’agit  d’un  phénomène  interdépendant,  jusqu’à  ce  qu’il  y  ait  une 

inflammation spontanée. Cependant, il est important d’isoler le cas de matériaux hautement réactifs 

qui s’enflamment spontanément à température ordinaire : les matériaux pyrophoriques. 

1.2.8. Pyrophoricité et réactions hypergoliques 

On  admet  qu’une  substance  est  qualifiée  de  pyrophorique  lorsqu’elle  peut  s’enflammer 

spontanément  (voire  exploser)  à  température  ordinaire  au  contact  de  l’air,  par  réaction  avec 

l’oxygène  de  l’air.  Ce  phénomène  correspond  en  réalité  à  un  cas  particulier  de  l’ensemble  des 

réactions  que  l’on  nommera  réactions  hypergoliques,  dans  lesquelles  on  englobe  l’ensemble  des 

phénomènes au cours desquels une substance réagira spontanément avec un oxydant quelconque. 

Les  réactions hypergoliques  sont elles‐mêmes un cas particulier de combustion  spontanée, définie 

comme  l’ensemble des phénomènes qui mènent  à une  inflammation non  initiée par une  flamme 

[DOE 1994]. 

Un autre cas particulier des réactions hypergoliques concerne  les matériaux violemment réactifs au 

contact de  l’eau. Cette  catégorie  inclut notamment  les  alcalins,  les métaux  tels que  le  sodium,  le 

potassium, le lithium ou encore les hydrocarbures chlorés, ces derniers produisant de l’hydrogène. 

Bien que  la pyrophoricité concerne particulièrement certains métaux, quelques  liquides  (hydrazine 

N2H4)  ainsi  que  quelques  gaz  (Arsine AsH3,  diborane B2H6,  phosphine  PH3,  silane  SiH4)  présentent 

également  cette  propriété.  Dans  le  cas majoritaire  des métaux  (uranium,  zirconium,  fer…),  cette 

capacité à s’enflammer spontanément se manifeste le plus souvent à l’état divisé, cas dans lequel la 

surface  spécifique  est  accrue  et  la  vitesse  d’oxydation  considérablement  augmenté  en  regard  du 

matériau à l’état massif. 

1.2.9. Différents phénomènes responsables de l’auto‐échauffement 

Lors  du  phénomène  d’auto‐échauffement,  plusieurs  processus  internes  au  système  lui‐même 

peuvent concourir à la génération de chaleur tels que : 

‐ l’oxydation des composés solides oxydables, 

‐ la fermentation bactérienne aérobie (favorisée par l’humidité), 

‐ la  fixation  de  vapeurs,  dont  la  chaleur  d’adsorption  ou  de  condensation  est  élevée  (eau : 

2,5 kJ.mol‐1). 

1.2.9.1. L’oxydation 

L’oxydation d’un corps chimique est un phénomène d’application vaste qui intervient dans différents 

domaines :  combustion,  métallurgie,  corrosion,  électrochimie  ou  encore  respiration  cellulaire. 

Concrètement,  il  s’agit  d’un  transfert  d’électrons  d’une  espèce  à  une  autre,  l’espèce  cédant  ces 

électrons étant le réducteur, celle qui les capte, l’oxydant. 

L’oxydation est l’un des phénomènes majeurs lors de l’auto‐échauffement. A lui seul, il est rarement 

responsable  de  l’inflammation  de  stockage  de  poussières  de  grandes  dimensions,  notamment  à 
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température  ambiante  où  d’autres  phénomènes,  détaillés  par  la  suite,  interviennent.  Cependant, 

l’oxydation  reste  généralement  le  phénomène  prépondérant  lorsque  la  température  est  élevée ; 

notion  qui  reste  relative  puisqu’elle  est  conditionnée  notamment  par  la  valeur  de  l’énergie 

d’activation de la réaction d’oxydation, ainsi que par la chaleur de réaction associée. 

Compte‐tenu  de  son  importance,  cette  partie  sera  développée  plus  en  détail  dans  la  suite  de  ce 

document, notamment lors de l’énoncé des cinétiques hétérogènes gaz‐solide. 

1.2.9.2. La fermentation 

Ce  cas  concerne  la plupart des produits  agro‐alimentaires  et  végétaux, qui ont  la particularité de 

fermenter en fonction de  la température ambiante,  l’hygrométrie,  l’activité biologique naturelle du 

produit concerné… [Evanno et al. 2005]. 

La  fermentation  consiste  en  l’apparition de  réactions biologiques en milieu oxydant, en  raison de 

l’activité  respiratoire de micro‐organismes, qui  sont  susceptibles de dégager des gaz  inflammables 

tels que du méthane ou de  l’hydrogène.  Leur activité optimale  se  situe généralement entre 40 et 

70°C et diminue considérablement au‐delà de 80°C en  raison d’une chute de  la population de ces 

micro‐organismes  (principe de  la pasteurisation  en  augmentant  la  température),  stoppant  ainsi  la 

production de chaleur engendrée par ce phénomène. Au‐delà, puisque l’oxydation est un processus 

activé  par  la  température,  la  vitesse  d’oxydation  augmente  exponentiellement  suivant  la  loi 

d’Arrhénius, même  si,  pour  une  grande majorité  de  produits,  la  vitesse  d’oxydation  est  encore 

relativement  faible  à  80°C.  La  fermentation  reste  toutefois  un  processus  à  cinétique  lente : 

typiquement,  un  délai  d’un  mois  peut  être  nécessaire  avant  de  mettre  en  évidence  un  auto‐

échauffement  dû  à  une  activité  biologique  [Evanno  et  al.  2005].  Le  temps  et  les  conditions  de 

stockage deviennent alors des paramètres prépondérants. 

En atmosphère  confinée,  la  fermentation est  stoppée  lorsque  la  teneur en monoxyde de  carbone 

dépasse  10 %.  En  milieu  anaérobie,  la  fermentation  est  un  phénomène  générateur  de  gaz 

inflammables,  mais  les  réactions  ne  sont  généralement  pas  suffisamment  exothermiques  pour 

induire une augmentation considérable de la température. 

A  cela,  on  peut  ajouter  que  des  acides  organiques,  tels  que  l’acide  acétique  CH3COOH  ou  l’acide 

ascorbique C6H8O6, sont des inhibiteurs de fermentation qui empêchent la formation de bactéries. De 

plus,  l’acide  propionique  ainsi  que  ses  sels  de  calcium  et  sodium  stoppent  la  respiration  inter‐

granulaire dans des silos, dès lors que le stockage est protégé de la pluie [Evanno et al. 2005]. 

L’humidité  est  un  facteur  important  dans  le  développement  de  ce  processus  de  dégradation 

biochimique. Bien que  le développement des bactéries ait  lieu dès une humidité  relative de 75 %, 

l’activité de ces micro‐organismes connaît une croissance significative à partir d’une teneur de 95 %. 

Lorsque  l’humidité  relative approche 100 %, un accroissement de  la conductivité  thermique a  lieu 

favorisant ainsi les transferts thermiques et entrainant une hausse de la température. 

1.2.9.3. La condensation de vapeurs 

Au contact de  l’air, un matériau solide sec va avoir  tendance à adsorber, désorber, voire absorber 

dans  certains  cas,  de  la  vapeur  d’eau  pour  se  trouver  en  équilibre  avec  l’air  ambiant.  Cette 

condensation  est  un  phénomène  exothermique  dont  la  chaleur  latente  est  relativement 
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conséquente : en restant à l’état liquide, un gramme d’eau qui s’adsorbe à une température initiale 

de 25°C pourrait voir sa température augmenter à 67,3°C en conditions adiabatiques. 

On  considère  que  lorsqu’un  produit  fixe  1 %  d’humidité,  dans  des  conditions  adiabatiques,  sa 

température va augmenter d’une quantité mesurée par la relation suivante : 

  Δ % 100 ,
  (1.5) 

avec :         chaleur latente de condensation égale à 582,3 cal.g‐1 à 25°C (cal.g‐1) 

  ,   capacité calorifique massique du produit solide (cal.g‐1.K‐1) 

Ce phénomène voit évidemment son influence augmenter lorsque l’on part d’un produit sec ou avec 

une  humidité  faible  (<  5 %)  et  que  l’on  se  trouve  en  atmosphère  humide  (quelques  dizaines  de 

pourcents) et ce, d’autant plus pour des stockages de dimensions importantes comme des silos. 

Le charbon est notamment un composé  très sensible à  l’humidité, puisqu’au contact de  l’eau  il se 

forme  des  complexes  charbon‐oxygène,  instables  et  qui  ont  la  particularité  de  se  décomposer 

rapidement en eau et oxydes de carbone. Cela explique l’attention toute particulière portée très tôt 

sur la stabilité thermique des stockages de charbon. 

1.3. Modélisation de l’explosion thermique 

1.3.1. Modèles stationnaires 

La première approche mathématique des conditions d’explosion ou plus simplement d’inflammation, 

fut donnée par Semenov en 1928 [Semenov 1928],  les bases ayant été formulées par Van’t Hoff en 

1884  [Van’t Hoff  1884].  C’est  sous  l’impulsion  des  travaux  de modélisation  de  Frank‐Kamenetskii 

[Frank‐Kamenetskii 1938], notamment à partir de  la résolution du problème simplifié de  l’explosion 

thermique  et  des  résultats  obtenus  pour  des  cas  simples,  que  la  théorie  se  développa.  Dans  un 

premier  temps,  le modèle  fut  focalisé sur  le  transfert conductif dans un système réactif possédant 

une  distribution  de  température  non  uniforme.  Les  travaux  se  sont  ensuite  considérablement 

enrichis à partir des années 1960 jusqu’à nos jours, notamment avec les travaux de Thomas [Bowes 

1984], gagnant en complexité et approchant de plus en plus le comportement réel de solides divisés 

réactifs  soumis  à  une  atmosphère  oxydante. Malgré  tout,  des  améliorations  peuvent  encore  être 

apportées aux modélisations actuelles pour corroborer les différents résultats expérimentaux. 

Le modèle de Semenov s’appuie sur une idée relativement simple : la température est uniforme dans 

tout  le volume  (système granulaire +  interstices). Ce modèle est évidemment aujourd’hui caduque 

dans bons nombres de cas, mais permet de se familiariser avec les différentes notions du transfert de 

chaleur.  Il  reste  toutefois un modèle proche de ce qui peut  se passer dans  le cas d’un matériau à 

forte conductivité et de petite taille, puisqu’il ne prend pas en compte  les gradients thermiques (cf. 

figure 6‐a). 

Le modèle de Frank‐Kamenetskii est en quelque sorte plus réaliste que le précédent puisqu’il prend 

en compte la résistance au transfert de chaleur au sein du système, en considérant une conductivité 
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thermique faible. En revanche,  il considère que  le transfert à  l’interface système‐air ambiant se fait 

rapidement et ainsi néglige la résistance au transfert à la surface (voir figure 6‐b). 

 

Figure 6 ‐ Représentations schématiques des modèles de Semenov (a) et Frank‐Kamenetskii (b) 

Le modèle de Thomas agrège, quant à  lui,  les deux modèles précédents en prenant en  compte  la 

conductivité  thermique  du  produit,  les  dimensions  géométriques  du  système,  ainsi  que  les 

paramètres de rayonnement et de convection à l’interface du système granulaire avec l’air extérieur. 

Ces  trois  modèles  fondateurs  seront  développés  dans  les  pages  à  venir  car  ils  permettent  de 

présenter l’état de l’art et posent par extension les bases de ce travail. 

1.3.1.1. Modèle de Semenov 

La théorie de l’explosion thermique appliquée à un matériau réactif, pur ou en mélange, produisant 

de  la chaleur et soumis à des pertes par convection, établit que ce matériau peut atteindre un état 

stationnaire  à  certaines  conditions :  il  existe  une  valeur  limite  de  création  de  chaleur  au‐delà  de 

laquelle on ne peut plus revenir à l’état stationnaire. 

Cette théorie se base sur quelques hypothèses, répertoriées ci‐dessous : 

‐ le stockage de poudre est considéré à une température uniforme, 

‐ le milieu ambiant, environnant au stockage, est à une température constante Ta, 

‐ le matériau constitutif de la poudre se décompose selon une réaction exothermique suivant 

une cinétique d’ordre zéro par rapport au solide réactif (pas dans le cas du réactif gazeux, i.e. 

l’oxygène). 

1.3.1.1.1. Puissance engendrée au sein d’un stockage de poudres 

En  explicitant  la  loi  d’Arrhénius,  la  puissance  produite  au  sein  d’un  stockage  de  matériaux 

pulvérulents peut se transcrire de la manière suivante : 

  Δ H   (1.6) 

avec :    chaleur produite 

 

 

puissance engendrée 

    volume de poudre 

  Δ H  chaleur de réaction 

Tamb  Tamb

TcentreTcentre 

R  R ‐ R ‐ Rr  r 0  0 

(a) (b) 
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  t  temps 

  A
 

facteur préexponentiel (mol.m‐3.s‐1) 

  E   énergie d’activation de la réaction d’oxydation 

  R  constante des gaz parfaits 

P    pression partielle en oxygène 

P   pression totale ambiante 

n  ordre partiel de la réaction d’oxydation par rapport à l’oxygène 

T  température 

A noter que  lorsque  la température augmente,  la vitesse de réaction augmente exponentiellement, 

mais en revanche, l’atmosphère s’appauvrit en oxygène, notamment lors des problèmes de diffusion 

à travers la couche d’oxyde auxquels nous serons exposés dans le modèle élaboré. 

1.3.1.1.2. Puissance dissipée par convection 

Selon la loi de Newton, la vitesse d’évacuation de la chaleur s’exprime de la manière suivante : 

    (1.7)

avec :    puissance dissipée par convection à la surface du système 

    coefficient global d’échange convectif 

    surface d’échange 

    température ambiante 

1.3.1.1.3. Conditions aux limites 

Plusieurs  conditions,  qui  peuvent  s’exprimer  mathématiquement,  découlent  directement  des 

contraintes du modèle développé par Semenov. 

  é é   (1.8)

         é é   (1.9)

avec : 

    (1.10)
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d’où, 

    (1.11)

où    est  la  température  critique  d’auto‐inflammation  pour  un  produit  donnée  et  un  volume 

donné. 

Un  état  stationnaire  est  considéré  comme  stable  si  et  seulement  si  la  vitesse  de  variation  de  la 

puissance engendrée par rapport à la température est inférieure à la vitesse de variation de la vitesse 

de dissipation de chaleur par rapport à la température. Ce qui se traduit mathématiquement par : 

    (1.12)

 

1.3.1.1.4. Courbes qualitatives de production et de dissipation de chaleur 

A  partir  de  ce modèle,  on  obtient  des  courbes  typiques  de  génération  et  perte  de  chaleur,  en 

ramenant  ⁄  et  ⁄  à une unité de masse de poudre. 

La perte de chaleur par convection est modélisée par une droite de pente ( ⁄ ), où   est la masse 

de poudre mise en jeu. 

 

Figure 7 ‐ Courbes de production et de dissipation de chaleur dans le modèle de Semenov [Lödel 1992] 

À  hautes  températures,  la  réaction  consommatrice  en  oxygène  devient  tellement  rapide,  que  la 

combustion de  la poudre devient contrôlée par  la diffusion de  l’oxygène au sein des particules. La 

C*

(Cc*)
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diffusion de l’oxydant augmente avec la température, tout comme la vitesse de réaction, mais moins 

vite que cette dernière. Cela explique la forme sigmoïdale de la courbe de génération de chaleur. 

En revanche, en considérant l’air ambiant à température constante, on suppose que la dissipation de 

chaleur  se  fait de manière  linéaire avec  l’environnement extérieur, d’où  la  forme de  la  courbe de 

dissipation. 

Lorsque la température ambiante (ou de refroidissement)   est égale à   (droite Ck), le mélange 

va s’échauffer jusqu’à une température   correspondant à l’intersection (point K) des deux courbes, 

de génération et dissipation de la chaleur. Il s’agit d’un état stable. 

Lorsque   est égale à    (droite de refroidissement Cc)  la température du mélange atteint une 

température critique  , correspondant à un état instable C, premier point de tangence des courbes 

de  génération  et  dissipation  de  chaleur.  Il  existe  un  autre  point  critique  que  nous  noterons  C*, 

correspondant au second point de  tangence des courbes précédentes. Ces points sont caractérisés 

par les conditions suivantes : 

    (1.13)

    (1.14)

Lorsque   est égale  à    (droite Cw),  la poudre  subit un  auto‐échauffement  jusqu’à  , état 

stable W dont la température est supérieure à la température ambiante. 

En augmentant le volume du stockage (i.e. la masse de matériau stocké) mais en conservant la même 

forme géométrique, on obtient un nouveau rapport  ( ⁄ )  inférieur à  ( ⁄ ) puisque  la masse 

est directement proportionnelle au volume et  le  rapport de  la surface sur  le volume  VS /  décroît 

lorsque  le  volume  augmente  pour  une  forme  géométrique  donnée.  Le  coefficient  de  transfert 

convectif    est, quant  à  lui,  considéré  comme  constant pour une  forme  géométrique donnée.  La 

dissipation de chaleur est ainsi directement proportionnelle au rapport de  la surface par  le volume 

du  stockage. D’un autre point de vue, elle est  inversement proportionnelle à  la  taille du  stockage 

caractérisé  par  une  longueur  caractéristique  correspondant  au  rapport  du  volume  sur  la  surface 

(homogène à une longueur), pour une forme géométrique donnée. 

On observe qu’il existe une température   analogue à   pour laquelle on atteint un état instable 

analogue à C, avec  . 

Inversement, en  conservant  la  forme géométrique mais en diminuant  le volume, on obtient  cette 

fois‐ci un nouveau rapport ( ⁄ ) supérieur à ( ⁄ ) et l’analogue de   relatif à ce volume  , 

supérieur à  . 

1.3.1.1.5. Courbes de domaines de stabilité et d’instabilité thermique 

A partir des  courbes qualitatives obtenues précédemment, on peut  raisonner  sur  la dimension du 

stockage  ou  sur  la  température  ambiante,  qui  influe  directement  sur  l’équilibre  interne  en 

température du stockage de poudres. 
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En se considérant à une  température ambiante donnée, on  fait ainsi varier  l’écart de  température 

entre  celle‐ci  et  la  température  initiale de  la poudre dans  le  stockage,  ainsi que  la dimension du 

stockage,  autrement  dit  on  balaye  l’éventail  des  pentes  de  dissipation  de  la  chaleur  pour  en 

déterminer les états que l’on reporte sur le graphe suivant. 

1.3.1.1.6. Courbes de production et de dissipation de chaleur dans  le modèle 

de Semenov 

 

Figure 8 ‐ Schéma descriptif des zones de stabilité d'un matériau réactif d'après le modèle de Semenov 

[Lödel 1992] 

A température ambiante constante,  la courbe présentée précédemment permet une  interprétation 

physique  de  la  stabilité  thermique  d’un  stockage  selon  sa  taille  caractéristique.  On  peut  ainsi 

distinguer plusieurs cas, en prenant r égal à la moitié de la taille caractéristique du système : 

‐  

o La température initiale de la poudre est dans la zone A : pas d’auto‐inflammation ; 

o La température initiale de la poudre est dans la zone C : pas d’auto‐inflammation ; 

o La poudre passe de la zone A à C en s’échauffant : pas d’auto‐inflammation. 

  représente une dimension  critique d’auto‐extinction pour un  stockage de produits pulvérulents 

subissant une inflammation. 

‐  

o Tinitiale poudre se situe dans la zone A ou C 

o La température du stockage s’échauffe et passe des zones A à C 

 

o Tinitiale poudre se situe dans la zone B 

o La température du stockage s’échauffe et passe des zones A ou C à B 

 

La poudre 

s’enflamme

Pas d’auto‐

inflammation 
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o Tinitiale poudre est dans D  →  La température au sein de la couche va refroidir jusqu’à un 

point de la courbe supérieure, il s’agit d’une combustion contrôlée par la diffusion de 

l’oxygène, intervenant souvent sous la forme de braises. 

 correspond au rayon critique, au‐delà duquel, aucun état stationnaire ne peut être atteint sauf cas 

de limitation diffusionnelle. 

‐  

o Tinitiale poudre se situe dans les zones B ou D : Auto‐inflammation 

Les dimensions caractéristiques   et   correspondent ainsi aux points de tangence entre les courbes 

de dissipation et de génération de chaleur à température ambiante donnée. 

Shouman et al.  [Shouman et al. 1974], en  résolvant  l’équation à une dimension dans  le  cas d’une 

plaque  infinie, ont montré  la validité du modèle de Semenov, en prouvant qu’il y a effectivement 

bien un saut d’un état stable à basse température vers un nouvel état stable à haute température, 

écart entre lequel se situe justement un état instable. 

1.3.1.2. Modèle de Frank‐Kamenetskii 

Le modèle  de  Frank‐Kamenetskii  s’applique  dans  le  cadre  d’une  géométrie monodimensionnelle, 

c'est‐à‐dire  les  cas  d’un  mur  plan  infini,  d’un  cylindre  infini  ou  encore  d’une  sphère.  Il  repose 

notamment  sur  l’hypothèse  que  la  résistance  au  transfert  de  chaleur  est  supposée  venir  de  la 

conduction  dans  le matériau  réactif  de  conductivité  thermique  ,  contrairement  au  modèle  de 

Semenov  qui  la  suppose  due  au  transfert  convectif  à  l’interface  du  milieu  réactif  et  du  milieu 

ambiant. Enfin, la température à l’interface milieux ambiant‐réactif, symbolisée par l’indice «   » est 

supposée constante et égale à  . 

Le bilan thermique peut donc s’expliciter ainsi : 

 
∗

Δ H 0  (1.15)

avec :   ∗ 0 pour un mur infini 

∗ 1 pour un cylindre infini 

∗ 2 pour une sphère 

On appose à cette équation les conditions aux limites suivantes : 

   à    (1.16)

  0 à  0  (1.17)

L’équation  (1.15)  est  ensuite  transformée  de  manière  adimensionnelle  pour  en  simplifier  son 

apparence et faciliter  l’intégration du terme de génération de chaleur, en  introduisant un terme de 

température adimensionnelle   : 
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  (1.18)

A  cette notation, on  associe une  constante de  vitesse que  l’on notera  ,    étant  associée  à  la 

température  , selon : 

 
exp   (1.19)

Une autre variable adimensionnelle, ratio de la dimension   et de  , la demi‐épaisseur d’une couche 

de dépôt (ou rayon d’un cylindre ou d’une sphère) peut être considérée : 

    (1.20)

D’autres variables peuvent également être introduites, en posant : 

 
  (1.21)

et 
 

Δ H
  (1.22)

Ce  dernier  nombre  adimensionnel  est  appelé  nombre  de  Frank‐Kamenetskii  et  n’est  autre  qu’un 

critère  de  stabilité.  Toutes  les  valeurs  de  ce  nombre  qui  conduisent  à  une  solution  de  l’équation 

différentielle, caractérisent un état stationnaire. Dans  le cas contraire,  toutes  les valeurs de    qui 

n’admettent pas de solution caractérisent l’auto‐échauffement (état instable). 

A partir de ces notations, on aboutit à un nouveau système : 

  ∗

1
0  (1.23)

ayant les conditions aux limites suivantes : 

  0 pour  1  (1.24)

  0 pour  0  (1.25)

On peut réécrire le nombre de Frank‐Kamenetskii sous une autre forme en introduisant une notation 

adimensionnelle correspondant à  l’élévation de température adimensionnelle au centre du système 

étudié à l’état stationnaire : 

 
  (1.26)

D’où l’expression suivante de   en introduisant le rapport  ⁄  : 

 
∗ 1

é é é
  (1.27)
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Physiquement, on  interprète ce nombre par  le  rapport de  la vitesse de génération de chaleur à  la 

température    rapportée  aux  pertes  par  conduction.  La  variable  ∗  dépend  uniquement  de  la 

géométrie de système étudié. 

Selon Frank‐Kamenetskii,  la condition critique correspondant à  l’explosion  thermique d’un système 

auto‐échauffant est déterminée par  la valeur maximale de  , notée  , qui permet d’obtenir une 

solution  réelle  à  l’équation  adimensionnelle  précédente  et  à  laquelle  on  associe  ainsi  une 

température  maximale  .  Ainsi,  un  système  pour  lequel    n’admettrait  pas  d’états 

stationnaires selon cette théorie. 

Les  valeurs  de    calculées  pour  les  géométries  courantes,  sont  présentées  dans  le  tableau 

suivant : 

Tableau 4 ‐ Valeurs critiques du nombre de Frank‐Kamenetskii   en fonction de la géométrie 

Géométrie   

Dépôt d’épaisseur 2   0,878 

Parallélépipède

(côté 2 , 2 , 2  avec  , ) 
0,873 1 ⁄ ⁄  

Cube (côté 2 )  2,6 

Cylindre de rayon   et de longueur    2 0,841 ⁄  

Sphère de rayon    3,32 

 

Pour  résumer  le  modèle  de  Frank‐Kamenetskii,  il  s’agit    d’un  modèle  stationnaire  auquel  on  a 

appliqué certaines hypothèses : 

‐ La chaleur est produite par une réaction exothermique dont l’ordre par rapport aux réactifs 

solides est supposé nul ; 

‐ L’énergie  d’activation  est  suffisamment  élevée  telle  que  ⁄ 1,  où    étant  la 

température initiale du produit (souvent la température ambiante) ; 

‐ La  dissipation  de  chaleur  par  convection  et  rayonnement  à  la  surface  est  élevée  de  telle 

façon que la température de surface soit à température ambiante ; 

‐ Le transfert au sein du produit se fait par conduction. 

Nous  allons  voir  dans  le  paragraphe  suivant  que  le modèle  de  Thomas  reprend  certaines  de  ces 

hypothèses.  Il  s’inspire également du modèle de Semenov,  ce qui  lui permet proposer un modèle 

plus complet. 

1.3.1.3. Modèle de Thomas 

D’une part, en  reprenant quasiment  la même notation adimensionnelle   que pour  le modèle de 

Kamenetskii, Thomas fait quelques approximations concernant la température, qu’il développe sous 

la forme [Thomas 1957] : 

  1 1
1   (1.28)
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où :    température  de  référence  (en  K),  définie  de  telle  manière  que  l’on  puisse  faire 

l’approximation suivante, 

 
1   (1.29)

On définit également deux caractéristiques adimensionnelles : 

 
  (1.30)

    (1.31)

où   est une longueur caractéristique du système étudié. 

Celles‐ci permettent de réécrire l’équilibre thermique 1.15 de façon adimensionnelle : 

  ∗

0  (1.32)

D’autre part, Thomas considère le phénomène de convection à l’interface solide‐air ambiant : 

  0 en    (1.33)

soit, 

   en  1  (1.34)

Avec   le nombre adimensionnel de Biot ( ⁄ ) et : 

 
  (1.35)

A cela viennent s’ajouter les conditions aux limites suivantes : 

  0 en  0  (1.36)

Soit en coordonnées réduites, 

  0 en  0  (1.37)

Le modèle conduit ainsi au système d’équation suivant : 

  ∗

0  (1.38)

  0 en  1  (1.39)

  0 en  0  (1.40)
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En  régime  permanent,  la  température    est  une  fonction  dépendante  du  triplet  , , ,  les 

paramètres   et   définissant  les zones où un état stationnaire peut être atteint. Nous constatons 

donc  logiquement  que  l’introduction  de  la  convection  nous  amène  à  considérer  un  paramètre 

supplémentaire  (nombre  de  Biot  )  parallèlement  au  critère  de  Frank‐Kamenetskii  afin  de 

déterminer  la  stabilité du  système. Au vu de  la  thématique abordée dans cette  thèse, nous allons 

nous concentrer sur le cas d’une plaque plane infinie. 

1.3.1.3.1. Cas d’une plaque plane infinie 

Reprenons le système d’équations ci‐dessus et souvenons‐nous que dans ce cas, la valeur de  ∗ est 

nulle. L’équation générale de conservation de la chaleur devient : 

 

2 cosh
2

  (1.41)

La  condition  aux  limites  en  0  impose  0  et  l’on  pose  ,  où    est  la 

température en  0. La condition aux limites en  1 donne quant à elle : 

 
2 2 cosh   (1.42)

et aussi : 

  2 tanh (1.43)

avec : 

 

2
  (1.44)

En  combinant  ces  deux  équations  précédentes  (1.42  et  1.43)  afin  d’éliminer  ,  on  obtient  une 

formule reliant  ,   et   (soit  ) à l’état stationnaire : 

  2

cosh

2 tanh
  (1.45)

A partir des ces formules, plusieurs cas peuvent être étudiés selon la valeur du nombre de Biot : 

‐ Cas où 0 < Bi << 1 : 

A partir de l’équation 1.42, l’expression de  s  peut alors se mettre sous la forme : 

 
2 √2 cosh

2
  (1.46)

A l’aide de l’équation 1.44, on obtient : 

 
√2 sinh

2
  (1.47)
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En supposant  ≅ ,  ≪ 1 (faible énergie d’activation, forte conductivité thermique…) et  ≪ 1 

ainsi que le développement limité sinh ≅  : 

 
≅   (1.48)

La valeur maximale du premier terme de cette équation est obtenue lorsque  1. On l’appelle la 

valeur  critique du nombre de  Frank‐Kamenetskii    et  il  correspond  à  la  valeur maximale  pour 

laquelle une solution de l’équation 1.47 est possible : 

 
  (1.49)

 

Figure 9 ‐ Variation de la température adimensionnelle   à la surface en fonction du nombre de Frank‐

Kamenetskii   lorsque  ≪  [Zoghlami‐Mosrati 1999] 

La figure 9 représente l’évolution de la température de surface   en fonction de  . Au‐delà de cette 

valeur critique  , on interprète physiquement ce cas par un emballement du système. 

‐ Cas où  ⟶ 0 : 

Le  phénomène  induit  s’interprète  physiquement  par  une  résistance  au  transfert  de  chaleur  par 

convection naturelle à  la paroi grande devant  la résistance au  transfert de chaleur par conduction. 

Devant  des  systèmes  de  faibles  dimensions,  on  se  retrouve  dans  le même  cas  et  la  différence 

  est  faible,  cas  semblable  au modèle  de  Semenov.    représente  ainsi  la  condition  de 

criticité du modèle de Semenov. 

‐ Cas où  ⟶∞ : 

Dans ce cas, la résistance au transfert de chaleur par conduction est importante devant la résistance 

au transfert de chaleur par convection à la paroi, similaire à un système de grande taille. Cette fois‐ci, 

le paramètre   s’exprime : 
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  2

cosh
  (1.50)

L’allure de la courbe   est semblable à celle de   et atteint un maximum relatif à   

en  1,2, correspondant à  0,88. En rapportant cette dernière à  la valeur correspondante 

de  , celle‐ci est égale à 1,19. Il s’agit des valeurs de Frank‐Kamenetskii dans le cas d’un mur plan 

infini. 

‐ Cas où 0 ∞ : 

On pose  tanh , ce qui permet d’écrire le nombre de Frank‐Kamenetskii sous la forme : 

 
2

2
  (1.51)

Lorsque l’on dérive   par rapport à  , on obtient une relation entre le nombre de Frank‐Kamenestkii 

critique, par l’intermédiaire de la variable   et le nombre de Biot : 

 

1
  (1.52)

Cette relation permet de déterminer  . 

A  partir  de  ces  relations  qui  permettent  d’exprimer    en  fonction  de  ,  on  a  trouvé  que  les 

valeurs  de    obtenues  à  partir  du  modèle  de  Frank‐Kamenetskii  sont  surévaluées  pour  des 

systèmes réels  ( ∞). Pour des cas où  le nombre de Biot est relativement  faible  ( 0,5),  les 

résultats  de  Semenov  ont  été montrés  comme  étant  relativement  satisfaisants.  Selon  l’approche 

développée par Semenov, la condition de criticité est donnée par l’expression suivante : 

  1
  (1.53)

Une autre proposition a été faite par Barzykin et al. [Martin et Ruppert 1993] pour évaluer la valeur 

du nombre de Biot dans le cas de situations réelles (i.e. 0 ∞), à partir des valeurs obtenues 

pour  les  situations  extrêmes  lorsque  ⟶ 0  (cas  de  Semenov)  et  → ∞ (cas  de  Frank‐

Kamenetskii) : 

  1 1

,

1

,

1

,
∗ 1

  (1.54)

Cette  corrélation  tend  à  sous‐estimer  légèrement  (de  l’ordre  de  15 %  au maximum)  les  valeurs 

exactes de  . 

D’autres auteurs, Martin et Ruppert  (1993), ont plus récemment proposé une mise à  jour de cette 

corrélation : 

  1 1

,

1

,

1

,
∗ 1

  (1.55)

avec :   1,070 pour un mur infini 
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1,125 pour un cylindre infini 

1,115 pour une sphère 

1.3.1.4. Extrapolation aux géométries non‐idéales 

Cependant,  ces méthodes présentent  certains  inconvénients puisqu’il  s’agit de  la modélisation de 

systèmes à géométrie  idéale, c’est‐à‐dire aux dimensions  infinies : mur  infini, cylindre  infini. Or ces 

géométries sont loin d’être majoritairement représentatives de la réalité, où la plupart des stockages 

de  produits  pulvérulents  ont  des  dimensions  finies.  Elles  ne  le  seraient  que  si,  pour  une  de  ces 

géométries,  les  bornes  étaient  thermiquement  isolées.  Certains  chercheurs  ont  ainsi  tenté  de 

transcrire  ces modélisations  à  des  géométries  réelles  présentant  une  symétrie  centrale  ou  axiale 

[Boddington  et  al.  1971]  [Bowes  1984]  [Jones  et  Puignou  1998a]  [Jones  et  Puignou  1998b].  Les 

travaux de Semenov et de Frank‐Kamenetskii ont ainsi respectivement été extrapolés à des systèmes 

à géométries quelconques, en introduisant le concept de sphères équivalentes : il s’agit de transcrire 

la réalité à une sphère du même matériau ayant la même température critique selon les conditions 

de Semenov ou de Frank‐Kamenetskii. 

Dans le cas de la théorie de Semenov, la sphère équivalente correspond à une sphère ayant le même 

rapport volume/surface que le système de géométrie quelconque [Boddington et al. 1971]. 

Dans le cas de Frank‐Kamenetskii, l’expression suivante du rayon harmonique moyen   correspond 

de manière satisfaisante au rayon de  la sphère équivalente de Frank‐Kamenetskii [Boddington et al. 

1971] : 

  1 1

4

Ω
  (1.56)

avec :    module du vecteur [OM], O étant l’origine et M un point quelconque de la surface du 

système considéré 

  Ω  angle solide sous lequel on voit le point M depuis l’origine O 

Boddington et al. ont réussi à déterminer un facteur de forme : 

 
∗ 3 1  (1.57)

avec :    rayon de Semenov égal à 3  

Ils ont ainsi montré que  l’on peut déterminer  la valeur critique du nombre de Frank‐Kamenetskii à 

l’aide de la relation : 

  Δ H
6

∗ 3
∗ 7

  (1.58)

Ainsi pour un même système dont seule la dimension   varie, on obtient la relation : 
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  (1.59)

Pour les géométries de bases (  0, 1 ou 2) : 

  ∗ 1

3
  (1.60)

La température critique   vaut : 

 
2

∗ 7

4
  (1.61)

Pour  des  systèmes  correspondant  à  des  nombres  de  Biot  intermédiaires,  Boddington  et  al.  ont 

proposé une expression dérivée : 

  1

,

1

,∞ ∗ 1

1
  (1.62)

 

1.3.1.5. Validité de l’approximation de Frank‐Kamenetskii 

Les  théories  de  Semenov  et  de  Frank‐Kamenetskii  s’appuient  sur  l’approximation mathématique 

suivante : 

 

1
≅   (1.63)

Boddington  et  al.  se  sont  intéressés  de  plus  près  à  la  résolution  du  système  dans  sa  forme  non 

approximée : 

  ∗

1
0  (1.64)

   en  1  (1.65)

  0 en  0  (1.66)

L’analyse à montré qu’il existe une valeur limite de    ⁄ , notée  , symbolisant la transition 

du passage d’un domaine dans  lequel  il existe une criticité à un domaine dans  lequel elle n’existe 

plus.  En  cherchant  de  nouveau  à  établir  la  relation  entre  ,    et  ,  on  obtient  l’ensemble  des 

solutions possibles, c’est‐à‐dire l’ensemble des états stationnaires, à l’équation suivante : 

 
0  (1.67)

En effet,  il existe un domaine de  valeurs de  , analogue au  cas  0, hypothèse de  Semenov et 

Frank‐Kamenetskii,  pour  lequel    croît  avec  ,  jusqu’à  atteindre  la  valeur  limite  ,  puis 

décroît  lorsque  ⟶∞.  On  peut  prendre  l’exemple  du mur  plan  infini  traité  dans  le  cas  d’un 

nombre de Biot élevé dont on a représenté les variations de   en fonction de   sur la figure 10 : 
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Figure 10 ‐ Variation de   en fonction de   pour différentes valeurs de   lorsque  ⟶∞ [Zoghlami‐

Mosrati 1999] 

La valeur   est ensuite déterminée analytiquement à 0,2458 dans  le cas du mur plan  infini et  le 

point de transition T est donné par la relation ci‐dessous pour  0,2458 : 

 
0  (1.68)

Ce point de transition T délimite le domaine des points critiques en deux, la partie que l’on nommera 

la branche d’ignition à droite et  la branche d’extinction à gauche. On représente une  inflammation 

typique par le saut du point C au point D et inversement, une extinction par le saut de A à B. 

Si l’on reprend le modèle de Semenov, correspondant à l’égalité de la chaleur de réaction produite et 

celle  évacuée  par  convection,  on  peut  aboutir  à  une  nouvelle  expression  adimensionnelle  en  se 

basant  sur  les  notations  adimensionnelles  précédemment  introduites  dans  le  cas  du modèle  de 

Frank‐Kamenetskii : 

 

1
0  (1.69)

avec :    nombre de Semenov, dont l’expression proposée est telle que : 

 
Δ H   (1.70)

En explicitant  ∗ et en faisant apparaître le terme   et le nombre de Biot   : 

 
∗ 1

  (1.71)
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Les états stationnaires, dans le cas  0 sont ensuite obtenus en résolvant le système : 

 
0  (1.72)

  (1.73)

soit, 

  1
  (1.74)

Soit un résultat quasiment équivalent au paramètre   dans  le cas de Thomas pour un mur plan 

infini (Equation 1.49). 

Pour  0 : 

  1
  (1.75)

avec :     nombre de Semenov modifié 

  1
  (1.76)

    température adimensionnelle 

 
  (1.77)

On retrouve ainsi l’ensemble des points critiques avec la condition suivante : 

 
0  (1.78)

soit, 

  1
  (1.79)

La figure 11 représente les valeurs de   en fonction de   et ce pour différentes valeurs de  . 
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Figure 11 ‐ Courbes des états stationnaires critiques pour différentes valeurs de   [Zoghlami‐

Mosrati 1999] 

L’état de transition, pour lequel la criticité disparaît est alors donné par la relation : 

 
0 ⇔ 0  (1.80)

Soit  0,25, valeur correspondant à  4 et  0,5413, c’est‐à‐dire aux valeurs obtenues 

par Semenov. 

Le modèle de Semenov est à  l’heure actuelle,  toujours  jugé comme étant un modèle  très efficace 

lorsqu’il s’agit de traiter du phénomène d’explosion thermique. 

1.3.2. Modélisation  du  phénomène  d’explosion  thermique  pour  des  réactions 

parallèles 

A la suite des théories développées par Semenov, puis Frank‐Kamenetskii et Thomas, Boddington et 

al. se sont intéressés au cas de la théorie de l’explosion thermique appliquée à des systèmes faisant 

intervenir plusieurs réactions chimiquement indépendantes [Boddington et al. 1984]. 

1.3.2.1. Introduction au problème des mélanges 

Dans le cas d’un système comprenant plusieurs réactions chimiquement indépendantes, le bilan écrit 

précédemment par Frank‐Kamenetskii (cf. page 46), au sein d’une couche infinie, peut alors s’écrire : 

 
  T ∆ 0  (1.81)

avec :    la vitesse de réaction (en mol.s‐1.m‐3) telle que, 
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  ,
  (1.82)

où   prend en compte les concentrations. 

L’équation explicitée prend alors la forme : 

 
  T ∆

,
T 0  (1.83)

où   est la densité de puissance engendrée par la réaction chimique d’indice   (en W.m‐3) telle que : 

 
∆

,
  (1.84)

Une énergie apparente d’activation   est déterminée à partir de la relation 1.85 : 

  1

 

, , ⋯

⋯
  (1.85)

avec   la densité de puissance engendrée par l’ensemble des réactions (W.m‐3). 

On a ainsi : 

  , , ⋯ (1.86)

 

∑
  (1.87)

Les égalités 1.85, 1.86 et 1.87 sont valables en  . Les coefficients   représentent, quant à 

eux, les contributions partielles de génération de chaleur par unité de volume et sont fonctions de la 

composition, de l’exothermicité et de la température et ainsi ∑ 1. 

En reprenant  les notations posées précédemment, appliquées au système dans son ensemble ou à 

chaque réaction prise séparément : 

   et    (1.88)

  ,  et 
,

  (1.89)

On peut  retrouver  les mêmes  expressions  appliquées  à  chaque  réaction  considérées  séparément, 

notamment celle avec l’approximation exponentielle de Frank‐Kamenetskii : 

  , ,

 
1

≅

  (1.90)

Les auteurs [Boddington et al. 1984] posent alors la notation suivante : 



CHAPITRE 1. SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE  |  P a g e  59 

 

  , (1.91)

Ce qui nous amène à la relation suivante en utilisant l’équation 1.86 : 

 
1  (1.92)

La densité de puissance totale produite par les réactions chimiques s’écrit alors : 

 

1
  (1.93)

D’où le bilan général de chaleur appliqué au système : 

 
θ

 

    1
0  (1.94)

Cette équation adimensionnelle permet ainsi de décrire  le  comportement  thermique au  sein d’un 

système  à  partir  d’une  température  adimensionnelle    et  de  quelques  paramètres  telles  que  les 

densités de puissances partielles   et les énergies d’activation relatives  . 

1.3.2.2. Application du modèle de Frank‐Kamenetskii 

Dans  un  système  comprenant  plusieurs  réactions,  on  peut  définir  un  nombre  adimensionnel  de 

Frank‐Kamenetskii propre à chacune d’entre elles : 

 
,

  (1.95)

Ces critères de Frank‐Kamenetskii peuvent ainsi être tout naturellement  introduits dans  le bilan de 

chaleur, dit première forme analogue de l’équation de Frank‐Kamenetskii : 

 
θ

1
0  (1.96)

Sachant que : 

 
,

∑
  (1.97)

L’expression 1.96 peut alors se mettre sous la forme, dite seconde forme analogue de l’équation de 

Frank‐Kamenetskii : 

 
θ

1
0  (1.98)



P a g e  60 |   1.3. MODELISATION DE L’EXPLOSION THERMIQUE 

 

En  considérant  l’approximation  exponentielle  dans  le  terme  d’Arrhénius,  c’est‐à‐dire  0,  on 

obtient logiquement l’équation 1.99 : 

 
θ 0  (1.99)

Lorsque  l’on  considère  la  condition aux  limites de  Semenov, à  savoir un écoulement newtonien à 

l’interface, l’équation à résoudre, analogue à celle de Semenov, devient alors : 

 

1
0  (1.100)

avec :   ∑ ,   étant le critère de Semenov appliqué à une réaction unique, tel que 

 
,

  (1.101)

A noter que si toutes les réactions sont exothermiques, i.e.  0, il existe des valeurs de   

pour lesquelles il existe encore une solution et au‐delà de laquelle il n’y en a plus. 

1.3.2.3. Résolution numérique dans le cas d’une plaque plane infinie 

On  se  place  dans  le  cas  d’un  nombre  de  Biot  infini  (cas  de  Frank‐Kamenetskii),  en  considérant 

l’approximation exponentielle. Le système analysé est ici un mur plan infini, soit  ∗ 0, dans lequel 

Boddington considère deux réactions chimiquement indépendantes, en négligeant la consommation 

de réactifs. 

  θ ∑   0 au sein du système étudié  (1.102)

  0 à la frontière  (1.103)

Soit : 

  ∗

∑ 0 en 0 1  (1.104)

 
0  (1.105)

  | 0 (1.106)

Boddington et al. [Boddington et al. 1984] utilisent une méthode par quadrature dans le cas précis du 

mur plan infini, tout en sachant que celle‐ci ne peut être appliquée pour d’autres géométries simples 

telles qu’un cylindre infini ou une sphère. Dans ces deux derniers cas, une méthode variationnelle est 

employée  en  raison  de  son  large  éventail  d’applications.  Pour  plus  d’explications  concernant 

l’application des  ces méthodes,  il est  recommandé de  lire, en plus de  la  littérature  spécifique,  les 

références suivantes : [Boddington et al. 1984] et [Graham‐Eagle et Wake 1985]. 

Pour  un  système  à  deux  équations,  le  problème  impose  de  choisir  seulement  deux  variables :  la 

contribution partielle de la réaction 1 à la génération de chaleur du système notée   et le ratio des 
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énergies d’activation  , ,⁄ ⁄ . Les paramètres  ,   et   en sont alors déduits. La 

figure 12 représente  l’évolution de   en  fonction de   pour différentes valeurs de   allant de 

l’unité jusqu’à l’infini. 

 

Figure 12 ‐ Valeurs critiques de   pour deux réactions exothermiques – Cas d’une plaque plane infinie 

[Boddington et al. 1984] 

1.3.2.4. Disparition de la criticité : réactions endothermiques 

Graham‐Eagle et Wake [Graham‐Eagle et Wake 1986] ont également étudié  le cas d’un système au 

sein  duquel  deux  réactions  peuvent  se  produire :  l’une  étant  exothermique,  l’autre  étant 

endothermique. Ce type de système permet d’introduire un nouveau phénomène, à savoir celui de la 

disparition du phénomène de criticité. 

En  effet,  on  suppose  deux  réactions,  telles  que  que  0  (exothermique)  et  0 

(endothermique), soit  1. Si  ,   existe  toujours pour peu que   soit suffisamment 

proche de zéro. 

Les notations proposées précédemment posent dans ce cas quelques problèmes puisque  l’énergie 

d’activation apparente   correspond à une moyenne pondérée par  les puissances relatives   des 

énergies  d’activation  ,   de  chaque  réaction.  C’est‐à‐dire  que    peut même  devenir  nulle  dans 

certains  cas.  La  réaction  exothermique  est  alors  prise  comme  référence  pour  les  nouvelles 

notations spécifiques au cas des réactions endothermiques indicées d’un astérisque (spécifiquement 

de ce paragraphe) : 

  ∗ ,
  (1.107)

 
∗   (1.108)



P a g e  62 |   1.3. MODELISATION DE L’EXPLOSION THERMIQUE 

 

 
∆ ,

,

(1.109)

  ,

,
(1.110)

Le  triplet  de  paramètres  , ∗,   suffit  alors  à  définir  le  système,  dont  le  bilan  de  chaleur 

s’exprime de la manière suivante (cas de Frank‐Kamenetskii) : 

  ∗ ∗ ∗ ∗ 0   en   0 1  (1.111)

  ∗| 0 (1.112)

Seuls  les  cas  pour  lesquels  , ,⁄ 1  ont  été  étudiés,  c’est‐à‐dire  les  cas  pour  lesquels 

l’endothermicité de la réaction 2 ne se déclare qu’à haute température. 

Dans le cas de Semenov, l’équation de bilan de chaleur, considérant l’approximation exponentielle et 

Frank‐Kamenetskii, s’écrit : 

  ∗ ∗ ∗ ∗   (1.113)

soit, 

  ∗

∗ ∗ ∗
  (1.114)

Trois domaines existent, ils sont représentés sur la figure 13 : 

a) 0 ∗ ∗ 1⁄ 1⁄ ,  il existe une multiplicité des  solutions, marquée 

notamment par  la présence d’un point critique.  Il  s’agit du graphe équivalent à  la  figure 8 

pour lequel seule une réaction exothermique est considérée. 

 

b) ∗ ∗ , il s’agit de la valeur de transition à laquelle on associe un point de transition dont 

les coordonnées sont  , 1⁄ 1 1⁄ ,    ∗ 1 1⁄ . 

 

c) ∗ ∗ 1,  il  y  a  unicité  de  la  solution.  L’endothermicité  de  la  réaction  2  prévaut  sur 

l’exothermicité de la réaction 1, d’où une très grande stabilité du système. 

Dans  tous  les  cas,  une  asymptote  horizontale  existe  dans  le  plan  ∗,   définie  par  l’équation 
∗ 1 1  ⁄ . 

Lorsque  l’on  considère  le  cas  d’une  réaction  exothermique  et  d’une  réaction  endothermique,  si 

, ,⁄ 1,  il y a une multiplicité des solutions à condition que  la puissance dissipée par  la 

réaction  endothermique  soit  faible. D’autre  part,  lorsque  la  puissance  absorbée  par  la  réaction  2 

augmente,  ,  augmente également jusqu’à atteindre une valeur dite de transition  , , au‐delà 

de laquelle la criticité disparaît.  
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Figure 13 ‐ Courbes de réponse des régimes thermiques en fonction de la valeur de   ‐ Cas de Semenov 

[Graham‐Eagle et Wake 1986] 

1.3.2.5. Résumé 

Des travaux intéressants ont été réalisés à partir de la théorie classique de l’explosion thermique en 

stationnaire  pour  des  géométries  simples,  en  vue  de  son  application  à  des  mélanges,  i.e.  des 

systèmes dans  lesquels plusieurs  réactions  chimiques peuvent avoir  lieu. Cette  théorie établit une 

valeur apparente de l’énergie d’activation et montre que le critère de Frank‐Kamenetskii global d’un 

système multi‐réactionnel  (les  réactions  étant  toutes  exothermiques)  peut  s’exprimer  comme  la 

somme  des  critères  de  Frank‐Kamenetskii  appliqués  à  chacune  de  ces  réactions  considérées 

séparément.  Les  équations  suivantes  peuvent  ainsi  être  appliquées  telle  quelle  à  condition  que 

toutes  les  réactions soient exothermiques  [Boddington et al. 1984]. En  revanche des modifications 

sont à apporter si l’on considère une réaction endothermique [Graham‐Eagle et Wake 1986]. 

Les calculs ont montré que lorsque le ratio  , ,⁄  est compris dans le domaine [0,2 ; 5], la valeur 

critique de   et  la valeur associée de  la température adimensionnelle   sont proches des valeurs 

obtenus dans le cas d’une seule réaction. 

 

1.3.3. Modèles instationnaires 

Les modèles stationnaires présentés précédemment présentent un intérêt certain dans une première 

approche  des  phénomènes  d’explosion  thermique.  Cependant,  ils  restent  limitants  pour  plusieurs 

raison.  Dans  un  premier  temps,  ils  s’attachent  à  n’étudier  que  des  réactions  de  décomposition 

d’ordre nul, ce qui s’apparente en général à des systèmes ayant des quantités de solide importantes. 

Elle est également valable pour des  réactions  très exothermiques dans  lesquelles  les variations de 

concentration,  liée  à  l’augmentation  de  température,  sont  négligeables.  En  revanche,  pour  des 

∗ 

 

∗ 

 

∗ ∗

 

∗

 

∗  

∗ ∗  

∗ ∗
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réactions  moyennement  ou  faiblement  exothermique,  ou  encore  des  réactions  présentant  un 

changement  de  phase,  la  consommation  de  réactif  ne  peut  plus  être  négligée.  Ces  modèles 

stationnaires  privilégient  la  prédiction  d’une  discontinuité  dans  le  comportement  thermique  d’un 

système et par ailleurs, ne  renseignent pas  sur  l’évolution  temporelle de  l’état du  système, ce qui 

constitue malgré  tout  une  connaissance  importante  puisqu’un  système  peut  être  conservé  à  une 

température  supérieure  à  sa  température  minimale  d’inflammation  pendant  un  certain  temps 

inférieur  à  une  valeur  limite.  D’autres  paramètres  peuvent  également  être  étudiés  à  partir  des 

modèles  instationnaires : montée adiabatique en  température,  temps nécessaire pour atteindre  la 

vitesse  maximale  en  régime  adiabatique.  L’étude  en  système  adiabatique  permet  l’étude  d’un 

système uniquement dirigé par la cinétique de sa réaction de décomposition. 

1.3.3.1. Système adiabatique 

Pour un système adiabatique, on peut considérer le cas d’un système fermé contenant un réactif à la 

concentration  ,  n’échangeant  rien  avec  l’extérieur.  Le  réactif,  quant  à  lui,  suit  une  cinétique 

d’Arrhénius, dont l’ordre est   : 

 
,   (1.115)

Si l’on reprend le modèle de Thomas, on peut écrire le système d’équation en régime transitoire : 

  ∗

Δ H   (1.116)

 
  (1.117)

   en    (1.118)

  0 en  0  (1.119)

   et   en  0  (1.120)

Si on l’écrit pour le système adiabatique considéré : 

 
Δ H   (1.121)

 
  (1.122)

   et   en  0  (1.123)

A partir d’un système adiabatique, deux caractéristiques ont été développées pour rendre compte de 

l’évolution du système [Bowes 1984]: 

‐ la montée adiabatique en température Δ , 

‐ le  temps nécessaire pour atteindre  la vitesse maximale de  réaction en  régime adiabatique 

TMR (Time to Maximum Rate). 
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1.3.3.1.1. L’échauffement adiabatique 

Celle‐ci correspond à  la hausse en température maximale que subirait  le système adiabatique si on 

libérait  la  totalité de  la  chaleur qui peut  être produite par  la  réaction de  décomposition. C’est  le 

rapport de  la  chaleur  totale produite par unité de  volume  sur  la  capacité  calorifique de  la masse 

réactive considérée : 

 
Δ

Δ H
  (1.124)

avec :    température maximale qu’atteindrait le système adiabatique 

La concentration instantanée peut alors être reliée à la température par la relation : 

 

Δ
  (1.125)

1.3.3.1.2. Le « TMR » 

La vitesse de chauffe du système peut ainsi s’exprimer de la manière suivante : 

 

Δ
Δ   (1.126)

Soit la vitesse initiale : 

 
Δ   (1.127)

Pour  des  valeurs  de  Δ   élevées,  on  peut  négliger  la  consommation  de  réactif  et  l’on  peut 

reprendre l’approximation d’Arrhénius 
 
≅

 
. Le TMR peut alors être calculé par la relation : 

 

Δ H
 

   

Δ H
 

         

 
                                                 

  (1.128)

Lorsque Δ  est faible, on peut le calculer à partir de l’expression ci‐dessous : 

 

Δ
Δ

  (1.129)

Le TMR est un temps caractéristique de la génération de chaleur. 
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1.3.3.2. Système non‐adiabatique 

En  reprenant  les  variables  adimensionnelles  introduites précédemment dans  le  cas du modèle de 

Frank‐Kamenetskii, le système d’équations décrivant le système non‐adiabatique peut s’écrire : 

  ∗

̅
1

  (1.130)

  ̅
̅

1
  (1.131)

   en  1  (1.132)

  0 en  0  (1.133)

  0 et  ̅ 1 en  0  (1.134)

avec :  ̅  concentration adimensionnelle telle que : 

  ̅   (1.135)

    nombre de Fourier (temps caractéristique adimensionnel) défini par : 

  ∗

  (1.136)

  ∗  diffusivité thermique du solide (en m2.s‐2) : 

  ∗   (1.137)

    montée adiabatique adimensionnelle en température : 

 
Δ   (1.138)

La résolution de ce système non‐adiabatique permet de déterminer  l’évolution temporelle de  l’état 

du solide. 

Les  deux  graphes  suivant  représentent  schématiquement  l’évolution  temporelle  du  système  pour 

différentes valeurs de montées adiabatiques en température   et de critère de Frank‐Kamenetskii  . 

A  la vue de ces courbes représentatives, on remarque que pour de faibles valeurs de   (voir figure 

14),  la température augmente  jusqu’à ce qu’elle passe par un maximum pour diminuer par  la suite 

lorsque  le  nombre  de  Fourier    (temps  adimensionnel)  tend  vers  l’infini. On  peut  rapprocher  ce 

phénomène  à  l’auto‐échauffement  visible  lors  de  certaines  expériences  visant  à  déterminer  la 

température minimale d’auto‐inflammation. 
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Figure 14 – Evolution temporelle de la température pour de faibles valeurs de   et pour différentes valeurs 

de   [Zoghlami‐Mosrati 1999] 

Au  contraire  pour  des  valeurs  plutôt  élevées  de    (cf.  figure  15),  lorsque  le  critère  de  Frank‐

Kamenetskii est  inférieur à sa valeur critique,  le système tend vers un état stationnaire. Tandis que 

lorsque ce critère est supérieur à  , le système croît en température et finit par diverger au bout 

d’un certain temps, phénomène correspondant à  l’explosion thermique du système. A partir de ces 

données, on peut en retirer un temps caractéristique  , qui n’est autre qu’un temps d’induction de 

l’emballement thermique. 

 

Figure 15 ‐ Evolution temporelle de la température pour des valeurs élevées de   et pour différentes valeurs 

de   [Zoghlami‐Mosrati 1999] 

Ce temps d’induction représente une caractéristique très importante de l’étude en régime transitoire 

puisqu’elle  permet  effectivement  d’estimer  le  temps  durant  lequel  un  produit  réactif  peut  rester 

dans une atmosphère à   tout en gardant la possibilité de revenir à un état stable si l’atmosphère 

venait à changer brutalement de température (plus basse). Dans  le cas de montée en température 
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adiabatique    élevées,  ce  temps  correspond  typiquement  au  temps  nécessaire  pour  atteindre  la 

vitesse maximale de montée en température. Les conditions à cet instant sont : 

 
0  (1.139)

 
0  (1.140)

Jones et Puignou [Jones et Puignou 1998a] [Jones et Puignou 1998b] ont proposé une autre approche 

du  temps d’induction, en  le définissant comme  le  temps nécessaire d’une  trajectoire supercritique 

température‐temps  pour  augmenter  d’une  valeur  Δ   par  rapport  à  la  température  ambiante 

critique. Celle‐ci est calculée à partir de l’expression 
 

Δ , où   est connu pour 

des géométries de base dans les conditions de Frank‐Kamenetskii ou Thomas. A partir d’expériences 

sur des poussières de bois,  ils ont montré que ce temps d’induction peut s’exprimer en fonction du 

rayon harmonique moyen   et ceci pour différentes géométries, corrélant ainsi  les résultats obtenus 

par Bowes [Bowes 1984] pour une géométrie cubique : 

  ∝ (1.141)

avec :  2,3 

Il faut cependant noter que pour ce modèle en régime transitoire,  la consommation n’est pas prise 

en compte, ce qui ne convient pas pour des systèmes de faibles dimensions. Si l’on prend en compte 

cette  consommation,  la définition d’un  temps d’induction,  correspondant au passage d’un  régime 

subcritique au supercritique, devient plus délicate. Westerterp et Ptasinski [Westerterp et Ptasinski 

1984a]  [Westerterp et Ptasinski 1984b], Westerterp et Overtoom  [Westerterp et Overtoom 1985] 

ont  mis  en  évidence  que  pour  de  faibles  variations  des  paramètres  adimensionnels,  une 

augmentation  importante  des  variables  d’état  (température,  pression…),  d’où  le  lien  très  étroit 

existant entre instabilité et sensibilité à l’inflammation. 

1.4. Conclusion 

L’instabilité  thermique  des  matériaux  jusqu’à,  pour  certains,  leur  inflammation  spontanée  à 

température  ambiante  (i.e.  leur  caractère  pyrophorique)  est  un  domaine  riche  d’investigations  et 

d’études.  Aujourd’hui,  la  règlementation  ATEX  impose  à  de  nombreux  laboratoires  et  industriels 

l’étude  de  la  stabilité  thermique  d’une  multitude  de  composés  à  usage  industriel.  Ceci  impose 

évidemment une caractérisation expérimentale des caractéristiques de ces poussières et fait souvent 

l’objet d’études commandées par  les entreprises concernées auprès des  laboratoires  instrumentés 

en appareillages adéquats : sphère d’explosion, tube de Hartmann, four Godbert‐Greenwald, four à 

panier, plaque chauffante… 

De plus, on a pu voir que  l’étude de  ce  type de phénomène  suscite un  intérêt  réel de  la part des 

industriels pour  les  raisons évoquées dans ce chapitre et met à contribution depuis déjà plus d’un 

siècle  les  scientifiques  qui  cherchent  à  modéliser  ce  type  particulier  d’emballement  thermique. 

Physiquement,  l’auto‐échauffement  d’une  poudre, menant  à  l’inflammation,  est  la  conséquence 

d’une  génération  de  chaleur  due  aux  différents  phénomènes  exothermiques  possibles (réactions 

d’oxydation des matériaux combustibles, fermentation des produits organiques, adsorption d’eau…), 
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supérieure  au  potentiel  de  dissipation  de  celle‐ci  par  les  phénomènes  tels  que  la  conduction,  la 

convection et le rayonnement. 

Parmi les plus connus, les modèles stationnaires de Semenov (1928) et de Frank‐Kamenetskii (1938) 

constituent  les  fondements  de  la modélisation  de  ce  type  de  phénomènes  et  sont  basés  sur  la 

résolution d’un bilan de chaleur appliqué à des cas de figure idéaux (système sans dimension, plaque 

plane infinie, cylindre infini ou encore sphère). Le premier considère une température homogène au 

sein du système dissipant la chaleur produite uniquement par le biais de la convection. Tandis que le 

second considère un gradient de température grâce à la prise en compte du transfert par conduction, 

l’interface étant considérée à température ambiante. Plus tard, ces deux modèles ont été fusionnés 

par Thomas proposant ainsi un modèle physiquement plus réaliste, mais stationnaire [Bowes 1984]. 

A l’heure actuelle, ce phénomène n’a peu ou pratiquement pas été traité dans le cas de mélanges de 

produits granulaires  combustibles à  l’exception des  travaux de Boddington et al.  (1984).  L’objectif 

ambitionné  de  ce  travail  sera  donc  de  proposer  un  modèle  instationnaire  capable  de  prédire 

l’instabilité thermique d’un dépôt de poussières homogène composé de plusieurs matériaux, dont au 

moins un  combustible.  La dépendance au  temps de  ce modèle permettra notamment d’avoir une 

représentation physiquement plus réaliste de l’inertie due au transfert de chaleur, à la diffusion des 

espèces gazeuses et à la consommation des réactifs. 

Afin de pouvoir valider  le code élaboré,  la connaissance des cinétiques d’oxydation des poudres et 

des paramètres associés est donc une nécessité pour  simuler  le plus  fidèlement possible  les  tests 

d’inflammation qui seront réalisés. C’est notamment l’un des points du chapitre suivant qui traitera 

dans un premier  temps des méthodes expérimentales employées au cours de cette  thèse et de  la 

sélection  des  poudres  utilisées  pour  caractériser  l’évolution  de  la  sensibilité  à  l’inflammation  en 

fonction de la composition relative de quelques mélanges de poussières. 
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2.1. Introduction 

Après  avoir  dressé  un  inventaire  non  exhaustif  des  travaux  effectués  dans  le  cadre  de  l’auto‐

échauffement et mis en exergue les paramètres influents relatifs à l’apparition de ce phénomène, il 

convient  dans  un  premier  temps  de  présenter  les  différentes  techniques  expérimentales  de 

caractérisation disponibles qui ont pu être mises à profit. C’est ainsi que dans le cadre de cette étude 

portant  sur  des  matériaux  combustibles  pulvérulents,  diverses  techniques  se  sont  révélées 

indispensables : 

‐ l’analyse de la sensibilité thermique à l’aide d’une plaque chauffante, 

‐ l’analyse  thermogravimétrique  (ATG)  afin  de  déterminer  les  cinétiques  et  paramètres 

réactionnels, 

‐ l’analyse minéralogique afin de distinguer  les différentes phases cristallines présentes dans 

les poudres (Diffraction de Rayons X : DRX) et  la composition chimique  locale des particules 

(Energy Dispersive Spectrometry : EDS), 

‐ l’observation au microscope électronique à balayage (MEB) afin d’apprécier  la morphologie 

des particules métalliques, 

‐ l’analyse  des  paramètres  physiques  pour  appréhender  la  distribution  granulométrique 

(granulométrie laser), la surface spécifique (BET), la densité vraie des poudres (pycnométrie 

hélium). 

Ce  chapitre  traitera dans un  second  temps de  l’étude expérimentale préliminaire que nous avons 

menée dans le but de sélectionner les matériaux les plus appropriés pour caractériser l’évolution de 

la sensibilité thermique des mélanges de poussières. 

Cette  partie  se  terminera  par  l’étude  cinétique  des  poudres  retenues.  Les  résultats  des  tests 

isothermes de  thermogravimétrie seront analysés et confrontés aux  lois cinétiques existantes pour 

en déterminer les paramètres clés liés à l’oxydation des matériaux. 

2.2. Méthodes de caractérisations 

2.2.1. Tests d’inflammation sur plaque chauffante 

Il  a  été  montré  précédemment  (cf.  paragraphe  1.2.6)  que  différentes  méthodes  existent  pour 

mesurer  la  sensibilité  thermique  d’une  poudre,  selon  qu’elle  soit  sous  la  forme  d’un  nuage,  d’un 

dépôt, chauffée de manière homogène ou non. Dans notre cas, le travail s’est focalisé sur l’étude des 

dépôts de poussières en raison des thématiques  impactant  le domaine du nucléaire, c’est pourquoi 

le  test  d’inflammation  sur  plaque  chauffante  a  été  adopté  comme  standard.  Nous  verrons  dans 

quelle mesure celui‐ci a été modifié pour s’adapter à certaines contraintes. 

Par  le  passé,  plusieurs méthodes  ont  été  développées  pour  déterminer  la  température minimale 

d’inflammation d’une couche de poussières [CEIH 1982]. Un consensus fut trouvé pour adopter une 

méthode consistant à former une couche de poussières sur une plaque chauffante, en raison de  la 

simplicité et de  la disponibilité de  l’équipement  requis. Parmi  les différentes méthodes  sur plaque 

chauffante,  les  expériences  ont montré  des  résultats  similaires  lors  d’essais  de  reproductibilité,  à 

partir des différentes méthodes. 
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Plusieurs  normes,  correspondant  à  des  organismes  différents  et  à  des  zones  géographiques 

différentes, sont actuellement disponibles pour déterminer la TMI en couche : 

- ASTM E2021‐01 (2003) : American Society for Testing and Materials, 

- CEI 1241‐2‐1 (1994) : Commission Electrotechnique Internationale, 

- EN 50281‐2‐1  (1998, dont  la version française dite « NF » date de 2000) : Comité Européen 

de Normalisation ELECtrotechnique (CENELEC). 

Ces  normes  sont  en  fait  basées  sur  les mêmes  principes  et  appareillages  pour  les  normes  CEI  et 

européenne. En revanche, la norme ASTM diffère de celles‐ci par les critères d’inflammation. Lors de 

notre étude, nous nous sommes basés sur  la norme CEI 1241‐2‐1 afin d’établir notre propre mode 

opératoire. La figure 16 représente la plaque utilisée dans le cadre de l’étude expérimentale. Il s’agit 

d’une  plaque  CERAN©  500  11‐SR  commercialisée  par Harry Gestigkeit GmbH  et  d’une  puissance 

nominale de chauffe de 2000 W produite par deux résistances en serpentins situées sous  la plaque 

(cf. figure 16). Initialement fournie avec une plaque en vitrocéramique, celle‐ci a dû être remplacée 

par une plaque en  inconel moins sensible aux écarts de température engendrés par  l’inflammation 

de matériaux  fortement  exothermiques.  Cet  appareillage  est  quelque  peu  différent  de  la  plaque 

recommandée par la norme, dont le schéma se trouve en annexe 5.1. 

 

Figure 16 ‐ Plaque chauffante 

Dans un premier  temps,  il convient donc de  rappeler  les critères  recommandés par  la norme pour 

considérer  qu’il  y  a  eu  inflammation  ou  non.  Certains  critères  visuels  tels  que  l’observation  de 

braises, d’un rougeoiement ou de flammes valide l’inflammation. D’autres critères sont, quant à eux, 

basés sur les valeurs de températures. Une température mesurée supérieure à 450°C ou encore une 

élévation de la température de 250°C par rapport à la température de plaque sont autant de critères 

considérés comme validant vis‐à‐vis de l’inflammation. 

Dans  le cas de poudres organiques,  l’aspect visuel de cette méthode (observation de braises ou de 

flammes) est  très  important en raison des modifications physiques  (et  intrinsèquement chimiques) 

que subit la couche de poussières au cours de l’expérience et qui peuvent amener le thermocouple à 

se retrouver en dehors de  la couche de poussières [Bideau 2007]. La figure 17 présente  l’évolution 

morphologique de poussières de microcellulose cristalline (MCC) au cours d’un test d’inflammation 

sur plaque  chauffante. Dans  ce  cas,  la  couche  subit une dénaturation  structurelle  très  importante 

dans  sa partie  inférieure,  ce qui  entraine  la  formation de  fissures  et même  le  soulèvement de  la 

couche. L’inflammation ne se produit alors qu’à un stade de décomposition avancé de  la poudre et 

dans ce cas,  le thermocouple qui est à  l’air  libre, n’enregistre plus  les variations de température au 

sein de la poudre. Dans des cas où l’inflammation se fait plus discrète, sans l’apparition de flammes, 
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un pyromètre pourrait fournir des indications précieuses quant à la présence de braises au sein de la 

couche. 

 

Figure 17 ‐ Evolution visuelle d’une couche mince de poussières de MCC lors d’un test d’inflammation 

[Bideau 2007] 

Dans  les textes, cette norme recommande de se  limiter à une température maximale de 400°C à  la 

surface de  la plaque chauffante. Trop restrictif dans  le cas de notre étude et sachant que  la plaque 

peut atteindre une température proche de 500°C, le troisième critère ne convient évidemment pas. 

En revanche, un autre critère proposé par Musgrave pose une condition intéressante pour considérer 

qu’une  inflammation  s’est  produite  ou  non  [Musgrave  1972].  Il  s’agit  de  déterminer  la  vitesse 

d’évolution  de  la  température  au  sein  de  la  couche  de  poudre  et  si  celle‐ci  devient  supérieure  à 

100 K.min‐1,  le test d’inflammation est considéré comme concluant. Par expérience, cette condition 

est toujours vérifiée lorsqu’il y a apparition de braises ou de rougeoiement. 

Concernant  la plaque, plusieurs  conditions  requises par  la norme ont été  vérifiées  [Bideau 2007]. 

Ainsi, la température de plaque doit être constante à 5 K près pendant toute la durée de l’essai. Par 

ailleurs, il faut ajouter que lorsque la température de plaque est stabilisée, sa température doit être 

uniforme à ± 5 K en la mesurant selon deux axes à angle droit. Enfin, le régulateur et les dispositifs de 

mesure de température doivent être étalonnés et avoir comme limites d’erreur ± 3 K. 

Lors d’un  test,  la norme recommande de  former une couche de 10 cm de diamètre. En raison des 

matériaux qui ont été choisis (zirconium et tantale) et sur lesquels nous reviendrons plus loin, un tel 

diamètre semblait trop  important vis‐à‐vis des quantités mises en  jeu.   De ce fait, un diamètre plus 

petit, 3 cm, a été préféré. Il correspond également au diamètre des creusets employés dans  le four 

multifonctions de  la « plateforme Pyro » du CEA, permettant  l’utilisation de matériaux uranifères. 

Dans  le  cadre  de  cette  étude,  il  ne  s’agit  pas  principalement  d’enrichir  les  bases  de  données 

existantes avec des valeurs de TMI, mais avant tout de valider un modèle, c’est pourquoi une telle 

réduction  du  diamètre  ne  s’oppose  en  aucun  cas  à  l’enjeu  de  ce  travail.  Toutefois,  l’écart  de 

température  d’inflammation  occasionné  par  l’utilisation  de  creusets  plus  petits  sera  évalué 

expérimentalement, ce que nous verrons plus loin. 

Au sens strict de  la norme,  il est également  recommandé de  former  la couche de poussière sur  la 

plaque préalablement chauffée à la température de consigne. Pour des raisons évidentes de sécurité, 

la couche de poussière a toujours été formée sur  la plaque à température ambiante. Il faut ensuite 



P a g e  76 |   2.2. METHODES DE CARACTERISATIONS 

 

compenser par une chauffe rapide pour atteindre  la  température de consigne. Ainsi,  la poudre est 

déposée dans le creuset, puis nivelée à la hauteur de celui‐ci en effectuant des mouvements de va‐

et‐vient  à  l’aide  d’une  réglette  de manière  à  ne  pas  imposer  de  compression  particulière  sur  la 

couche  de  poudre.  A  l’issue  de  cet  arasement,  un  thermocouple  fin  de  type  K  est  introduit 

horizontalement à mi‐hauteur au sein de la couche de poudre de manière à mesurer la température 

au centre du creuset. 

La régulation, quant à elle, est assurée par un thermocouple brasé positionné sous un creuset rempli 

d’inerte  à  proximité  du  creuset  échantillon.  Ceci  permet  de  s’assurer  de  la  bonne  isolation  du 

thermocouple  vis‐à‐vis des phénomènes  convectifs qui  tendent  à  sous‐estimer  la  valeur  réelle de 

température  sur  la plaque et à engendrer une chauffe  trop  importante due à  la compensation du 

régulateur. 

Expérimentalement, deux types de tests seront effectués  lors de cette étude. D’une part, des tests 

isothermes  de  détermination  de  la  TMI :  une  température  de  consigne  à  atteindre  est  fixée  par 

l’utilisateur.  Le  creuset est alors  soumis à une  rapide montée en  température  jusqu’à atteindre  la 

température de consigne (généralement moins d’une dizaine de minutes), moment à partir duquel la 

température  est maintenue  constante  pendant  30 minutes. On  considère  qu’au‐delà  de  ce  délai 

l’inflammation  n’aura  pas  lieu.  D’autre  part,  des  tests  d’inflammation  en  chauffe  dynamique :  la 

température  de  la  plaque  est  régulée  de  manière  à  augmenter  suivant  une  rampe  de  chauffe 

imposée par l’utilisateur. Un palier isotherme de 30 minutes à la température maximale de la plaque 

est ajouté afin de s’assurer de la non‐inflammation. 

2.2.1.1. Détermination de la TMI 

 

Figure 18 ‐ Profils potentiels de température lors d’un test de mesure de TMI [Eckhoff 2003] 

Sur le schéma précédent, on peut observer les différentes formes de courbes typiques observées lors 

d’une mesure de TMI : 

- Courbe  (a) :  généralement  observée  pour  des  températures  de  consigne  inférieures  à  la 

température minimale d’inflammation, ou pour des poudres dont  l’auto‐échauffement est 

très peu marqué. 

 

- Courbe (b) : courbe typique observée pour des températures de consigne proches de la TMI 

par  valeurs  inférieures.  En  raison  d’un  auto‐échauffement,  la  température  de  la  couche 
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dépasse  celle  de  la  plaque  pour  atteindre  une  valeur  maximale,  puis  diminue  pour  se 

stabiliser autour d’une valeur généralement plus faible que  la température de  la plaque. Le 

même phénomène est représenté sur la figure 14. 

 

- Courbe  (c) : courbe correspondant à  l’inflammation de  la couche de poussière. On observe 

un  brusque  accroissement  de  la  température  et  la  présence  d’un  point  d’inflexion.  Cette 

courbe est à rapprocher directement de la figure 15. 

Pour déterminer une TMI, de multiples essais à différentes températures sont nécessaires :  il s’agit 

d’encadrer  la température d’inflammation. Celle‐ci est alors déterminée comme étant  la plus faible 

température, arrondie au multiple entier de 10 K inférieur le plus proche, à laquelle l’inflammation a 

eu  lieu moins 10 K. Celle‐ci ne doit pas être  supérieure de plus de 10 K  à  la  température  la plus 

élevée pour laquelle l’inflammation n’a pas eu lieu. 

2.2.1.2. Détermination de la température d’inflammation en dynamique 

Lors d’un test en chauffe dynamique, la température d’inflammation est déterminée comme étant la 

température  de  la  plaque  à  l’instant  où  se  produit  l’ignition  de  la  poudre.  Pour  déterminer  cet 

instant,  le  critère  de Musgrave  est  considéré  comme  étant  suffisant  pour  considérer  qu’il  y  a  eu 

inflammation :  celui‐ci  considère  que  cette  dernière  a  lieu  lorsque  la  vitesse  de  montée  en 

température  est  supérieure  à  100  K.min‐1.  Cette méthode  sera  utilisée  pour  la  détermination  de 

l’instant auquel à lieu l’inflammation lors des tests en dynamique du chapitre 4. 

Une autre technique est basée sur  l’intersection de deux tangentes :  l’une est tangente à  la courbe 

aux  instants  précédant  l’inflammation,  l’autre  est  tangente  à  la  courbe  immédiatement  après 

l’inflammation.    La  figure  19  illustre  cette méthode  sur  un  exemple  réel.  Dans  cet  exemple,  la 

tangente au moment de l’inflammation est verticale en raison de la très forte génération de chaleur 

due  à  l’emballement  thermique  de  la  poudre.  Le  fait  d’employer  des  matériaux  fortement 

exothermiques  représente  un  intérêt  considérable  puisqu’il  ne  laisse  pas  de  doute  quant  à  la 

détermination de l’inflammation, la tangente lors de l’inflammation étant verticale. 

 

Figure 19 ‐ Exemple de détermination de l'inflammation lors d'un test en dynamique 

Dans le cas d’un matériau dont la signature thermique est moindre, comme nous pourrons le voir par 

la  suite  dans  le  cas  du  fer,  rend  cette méthode  légèrement  plus  délicate.  Cette méthode  pose 

également  le problème de ne pas  se  référer  à  la  température de  surface de  la plaque, mais  à  la 
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température  interne au système au point de mesure. Cependant,  la plaque chauffante n’ayant pas 

été configurée pour être régulée en surface lors des tests initiaux du chapitre 2, c’est cette méthode 

qui a été utilisée. 

2.2.2. Analyse thermogravimétrique 

La thermogravimétrie est une technique de caractérisation visant à déterminer  les changements de 

masse  d’un  échantillon  soumis  à  une  contrainte  de  température.  Constituée  d’un  four  tubulaire 

vertical,  généralement  en  alumine,  au  sein  duquel  est  placé  un  creuset  contenant  l’échantillon  à 

caractériser,  la thermobalance  impose un profil de température basé sur des rampes de chauffe et 

des isothermes sous un débit gazeux donné. Deux systèmes sont fréquemment utilisés pour mesurer 

les variations de masse : 

‐ Le creuset est posé sur une canne au sein de laquelle se trouve le thermocouple (en contact 

avec  le  fond  du  creuset),  celle‐ci  étant  relié  à  un  pont  de Wheatstone  pour mesurer  les 

variations de contrainte (thermobalances Netzsch), 

‐ Le  creuset  est  suspendu  à  une  balance  également  reliée  à  un  système  de  mesure  de 

contrainte. Le thermocouple est alors situé au sein de l’enceinte du four sous le creuset mais 

n’est pas au contact même de celui‐ci (thermobalances Setaram). 

 Les analyses thermogravimétriques (ATG) ont été effectuées au sein du laboratoire LTAP du CEA de 

Marcoule afin d’estimer les paramètres liés à la cinétique d’oxydation des matériaux. Pour cela, une 

thermobalance SETARAM SETSYS Evolution 1600 a été utilisée. Celle‐ci permet de balayer l’ensemble 

des  températures  allant  de  l’ambiante  à  1600°C  avec  une  vitesse  de  montée  en  température 

comprise de 0,01 à 50 K.min‐1. 

Offrant  un  degré  de  précision  important,  ce  type  de  caractérisation  permet  notamment  de 

déterminer  des  cinétiques  d’oxydation  ou  de  dégradation  thermique,  la  teneur  relative  en  un 

composé  dont  la  température  de  dégradation  ou  de  changement  d’état  est  connue,  voire même 

d’aider  à  l’identification  d’un  schéma  réactionnel.  Les  mesures  sont  toutefois  soumises  à  des 

interférences  liées  à  la  poussée  d’Archimède  lors  d’une  rampe  de  chauffe  et  nécessitent  d’avoir 

recours à un essai à blanc afin de soustraire la dérive. 

2.2.3. Analyse par diffraction de rayons X (DRX) 

La  technique  de  diffraction  des  rayons  X  représente  un  atout  considérable  pour  résoudre  de 

nombreuses  problématiques.  Cette méthode  non  destructive  a  pour  objectif  la  détermination  de 

l’état de cristallisation des matériaux et des différentes phases présentes. La projection d’un faisceau 

de rayons X sur un solide cristallin engendre des émissions de même  longueur d’onde et de phase 

cohérente dans toutes  les directions,  il s’agit de  la diffusion Rayleigh. Dans  le cas d’une  interaction 

avec  un  électron  ou  d’un  atome,  ce  sont  des  ondes  de  faibles  amplitudes  qui  sont  diffusées.  En 

revanche,  dans  le  cas  d’un  réseau  cristallin,  ces  ondes  cohérentes  entrent  en  interférence  et 

génèrent une onde dite diffractée, qui dépend de  la  structure atomique de  la matière. Ces ondes 

diffractées  sont  alors  identifiables  par  les  directions  précises  dans  lesquelles  elles  sont  émises, 

suivant la loi de Bragg : 

  2 ∗ sin ∗ ∗ ∗ (2.1)
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avec :  ∗  longueur d’onde du rayonnement diffracté 

  ∗  angle formé par l’onde diffractée et les plans cristallins 

  ∗  distance interréticulaire, i.e. entre deux plans cristallographiques 

  ∗  ordre de diffraction (nombre entier) 

Par  la  suite,  les  différents  plans  cristallographiques  détectés  peuvent  être  identifiés  à  l’aide  des 

indices  de Miller,  pour  lesquels  chaque  trinôme  ( , , )  correspond  à  un  ensemble  de  pics  bien 

particuliers.  Cette méthode  permet  notamment  de  déterminer  des  phases minérales  présentent 

jusqu’à une teneur relativement faible de 2 à 3 % en volume. 

2.2.4. L’analyse de distribution granulométrique 

L’étude granulométrique des poudres constitue l’un des points majeurs de l’analyse. Les différentes 

analyses ont été effectuées par deux appareillages différents : un « Mastersizer 2000S » de marque 

Malvern  et  un  « Beckman  Coulter  LS  13 320 ».  Ces  deux  granulomètres  laser  permettent  de 

déterminer la répartition granulométrique des poudres par diffraction d’un faisceau laser, incident à 

un volume de fluide au sein duquel les particules sont maintenues en suspension. Il s’agit en fait de 

l’analyse des franges de diffraction créées par la déviation des rayons incidents aux particules dans le 

plan focal d’une lentille. La technique la plus couramment employée pour l’analyse des franges est la 

méthode  dite  de  Fraunhofer.  Il  s’agit  d’une  diffraction  à  l’infini,  dans  laquelle  plus  la  taille  de  la 

particule est faible, plus l’angle de déviation du rayon incident sera important. Lors de l’analyse, les 

particules sont supposées sphériques ce qui peut induire des écarts importants par rapport à la taille 

réelle  des  particules  si  elles  n’étaient  éventuellement  pas  sphériques mais  plutôt  sous  la  forme 

d’ovoïdes,  de  bâtonnets  ou  tout  autre  forme  plus  exotique  encore.  Une  autre  théorie  est 

couramment employée. Il s’agit de la théorie de Mie, pour laquelle l’analyse par diffraction peut être 

réalisée pour des particules de toutes tailles contrairement à la théorie de Fraunhofer, qui n’est plus 

recommandée  pour  des  diamètres  de  particules  inférieurs  à  40  µm.  La  théorie  de  Fraunhofer 

présente  cependant  l’avantage  de  ne  pas  nécessiter  la  connaissance  des  propriétés  optiques  des 

particules,  ce  qui  la  rend  applicable  pour  n’importe  quel  matériau.  La  figure  20  schématise  le 

fonctionnement d’un granulomètre laser. 

 

Figure 20 – Principe de fonctionnement d'un granulomètre laser [Vignes 2009] 

Les deux appareillages utilisés diffèrent essentiellement par  la méthode de mise en suspension des 

poudres. Dans le cas de l’appareillage de marque Malvern, le fluide est en circuit fermé et maintient 
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la poudre en suspension grâce à la turbulence produite par une hélice. Pour ce qui est de l’appareil 

dit « Beckman Coulter », une cellule contient un volume de fluide dans lequel la poudre est mise en 

suspension par agitation magnétique. 

Pour  une mesure  optimale,  le  fluide  ne  doit  pas  entrainer  de  phénomènes  d’agglomération  des 

grains. Pour cette raison,  les analyses sont  fréquemment effectuées dans divers solvants, auxquels 

on  peut  ajouter  un  dispersant,  pour  comparer  les  résultats  entre  eux.  On  a  également  souvent 

recours aux ultrasons, qui par leur action mécanique tendent à diviser les agglomérats. La puissance 

des  vibrations  est  toutefois  susceptible  d’entrainer  une  réagglomération  des  particules  [Vignes 

2009]. La concentration des particules ne doit également pas être trop importante. Représentée par 

le taux d’obscuration, celui‐ci doit se situer entre 8 et 15 %. 

Le but de ce type d’analyse est de fournir  la teneur volumique de  la poudre pour chaque  intervalle 

granulométrique de mesure de  l’appareil. Ces données permettent de décrire  finement  la poudre, 

mais plus généralement celle‐ci peut être décrite par quelques valeurs clés : 

‐ d50 : diamètre moyen  tel que 50 % en volume de  la poudre se  trouve en‐dessous de cette 

valeur et inversement, 

‐ d10 : diamètre tel que 10 % en volume de la poudre se trouve en‐dessous de cette valeur, 

‐ d90 : diamètre tel que 90 % en volume de la poudre se trouve en‐dessous de cette valeur. 

Ces  trois  valeurs  sont  assez  couramment  indiquées  et  permettent  de  donner  des  informations 

générales, notamment  sur  la dispersion de  la poudre :  des  valeurs de d10  et de d90  éloignées  (en 

échelle  logarithmique)  auront  tendance  à  indiquer  une  forte  disparité  des  tailles  de  grains.  En 

revanche,  ces  valeurs  posent  un  problème  puisqu’elles  n’indiquent  pas  la  répartition  entre  ces 

valeurs. Notamment dans  le cas de populations qui  tendraient à être bimodale, par  le biais d’une 

répartition  sous  la  forme de deux  gaussiennes par  exemple.  Il peut donc  être utile d’indiquer  les 

valeurs de pics s’ils sont multiples. 

A ces trois valeurs peuvent s’ajouter quelques‐unes : 

‐ d3,2 : diamètre moyen en surface ou diamètre de Sauter ; il indique le diamètre moyen d’une 

poudre qui aurait la même surface spécifique que la poudre caractérisée, 

‐ d4,3 :  diamètre moyen  en masse,  il  indique  le  diamètre moyen  d’une poudre  qui  aurait  le 

même volume spécifique que celle analysée. 

Ces valeurs de diamètres moyens permettent souvent d’avoir accès à un diamètre utilisable selon le 

paramètre que l’on cherche à mettre en exergue, que ce soit la surface ou le volume. De nombreuses 

autres définitions de diamètres existent mais n’ont pas été utilisés pour cette étude, notamment les 

diamètres moyens en nombre très utiles pour les nanoparticules. 

Cependant,  se  limiter  à  une  analyse  granulométrique  serait  très  restrictif  pour  caractériser  la 

distribution de  tailles d’une poudre. En effet, de nombreux  facteurs sont susceptibles d’influer sur 

une analyse granulométrique et de  fournir des  informations erronées, notamment  lorsque  l’on est 

en présence  d’agrégats, de particules  non  sphériques ou  lorsque  celles‐ci  sont poreuses. Dans  ce 

cadre, d’autres analyses, optiques par exemple, peuvent être nécessaires. 
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2.2.5. Microscopie à balayage électronique 

La microscopie électronique à balayage  fournit des  images à haute  résolution de  l’état de  surface 

d’un  échantillon.  Ce  type  d’imagerie  utilise  la  reconstitution  d’un  réseau  tridimensionnel  à  partir 

d’informations contenues dans des électrons. La figure 21 illustre le fonctionnement du microscope. 

 

Figure 21 ‐ Principe de fonctionnement d'un microscope électronique à balayage [Paqueton et Ruste 2006] 

Cette  technique  est basée  sur  la projection d’un  faisceau d’électrons de quelques  électronvolts  à 

plusieurs  dizaines  de  kiloélectronvolts,  accélérés  par  un  potentiel  sur  la  surface  d’un  échantillon. 

L’excitation  engendrée  par  la  projection  des  électrons  primaires  génère  l’émission  d’électrons 

secondaires  (émis  depuis  une  épaisseur  de  quelques  nanomètres  sous  la  surface),  d’électrons 

rétrodiffusés  (sur  plusieurs  centaines  de  nanomètres),  de  rayons  X  (de  l’ordre  du micromètre)  et 

d’électrons Auger. 

Les électrons secondaires possèdent une énergie relativement faible et proviennent de la surface du 

matériau analysé. On dit qu’ils « contiennent » des  informations  topographiques et permettent de 

reconstituer en  relief  la  surface de  l’échantillon. Les électrons  rétrodiffusés  sont, quant à eux, des 

électrons primaires qui ont été diffusés élastiquement par  les noyaux des atomes de  l’échantillon 

avant d’être extrait de  la surface. Leur énergie est proche de celle des électrons  incidents. L’image 

formée à partir de ces électrons possède un contraste de composition chimique et permet ainsi de 

dresser  une  cartographie  chimique.  Les  rayons  X  peuvent  également  être  analysés  par  ce  type 

d’appareillage, ceci constitue l’objet du paragraphe suivant. 

2.2.6. Spectrométrie des rayons X à sélection d’énergie (EDS) 

A  l’instar de  la microscopie électronique à balayage à  laquelle elle est généralement couplée, une 

analyse EDS  (Energy Dispersive Spectrometry), également  connue  sous  le nom de microanalyse X, 

consiste à bombarder la surface d’un élément chimique par un faisceau d’électrons. La désexcitation 
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des  atomes  entraîne  l’émission  de  photons  X,  dont  l’énergie  dépend  de  la  nature  chimique  des 

éléments. La détection de ces photons est ensuite réalisée par une diode de cristal en silicium dopée 

au  lithium  ou  de  détecteurs  semi‐conducteurs  solides  SDD  (Silicon  Drift  Detectors),  présentant 

l’avantage  de  pouvoir  travailler  à  température  ambiante  et  non  plus  sous  azote  liquide.  Ce  type 

d’analyse permet une analyse qualitative locale de la composition chimique sur des échantillons non 

plans  tout en  restant compatible avec  les  faibles  intensités électroniques nécessaires à une bonne 

résolution  spatiale de  l’imagerie. Cette  technique de  caractérisation non destructive a été utilisée 

dans  le  cadre  de  cette  étude  en  complément  de  l’analyse DRX  qui  s’applique,  quant  à  elle,  à  un 

échantillon plus gros. 

2.2.7. Pycnométrie hélium 

Ce    test  permet  de  déterminer  la  densité  « vraie »  d’un matériau,  ou  autrement  dit  la  « densité 

osseuse » d’un matériau. En effet, dans  le cas d’un matériau présentant une porosité fermée, cette 

méthode permet de mesurer sa densité apparente. Dans  le cas d’un matériau de densité connue à 

l’état massif, il est ainsi possible d’accéder à la valeur de porosité fermée. De ce fait, l’interprétation 

des résultats est en général relativement simple, puisque la valeur obtenue doit se rapprocher le plus 

possible de la densité réelle du matériau à l’état massif et un écart à l’idéalité traduit généralement 

la présence plus ou moins importante de porosité fermée. 

L’utilisation de ce type de méthode suppose que le gaz peut pénétrer dans les pores les plus fins sans 

être adsorbé à la surface de ce matériau. Dans ce cadre, c’est l’hélium qui est préféré aux autres gaz 

puisqu’on considère qu’il peut  rentrer  jusque dans des pores d’une  taille de 1 Å en  raison de  son 

faible diamètre moléculaire. Et de plus, son comportement de gaz parfait permet d’accéder aisément 

au  volume  déplacé  par  une  masse  connue  de  solide.  L’utilisation  de  cette  méthode  suppose 

également que le matériau soit parfaitement sec. Concernant les valeurs mesurées, ce type d’analyse 

peut atteindre une précision  suffisante de 10‐4 g.cm‐3 à partir de  seulement quelques  centimètres 

cubes de poudres. 

2.2.8. Mesure de la surface BET 

Très utile en complément des diverses analyses caractérisant les dimensions d’une poudre, l’analyse 

BET [Brunauer et al. 1938] est  l’une des méthodes de référence pour mesurer  la surface spécifique 

d’un  système  poreux.  Dérivée  de  la  théorie  de  Langmuir  [Langmuir  1916],  celle‐ci  suppose 

l’adsorption  des molécules  gazeuses  à  la  surface  d’un  solide  sur  plusieurs  couches.  L’appareillage 

mesure  la quantité d’azote qui est adsorbée à  la surface d’un échantillon de masse connue sur une 

gamme de pression, à  la  suite de quoi, une  isotherme est mesurée en corrélant  le volume de gaz 

adsorbé à  la pression correspondante. Ces valeurs suivent alors  la  loi ci‐dessous, appelée équation 

transformée BET : 

  1

1

1 1
  (2.2)

avec :    volume adsorbé 

    volume maximal pouvant être adsorbé 

    pression d’équilibre 
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    pression de vapeur saturante 

    constante BET définie telle que : 

 
  (2.3)

    énergie d’adsorption de la première couche 

    chaleur de liquéfaction de l’azote 

    constante des gaz parfaits 

    température 

La  quasi‐linéarité  de  l’expression  (2.2)  en  fonction  de  ⁄   pris  entre  0,05  et  0,35  permet  d’en 

déduire  . De cette valeur, on en déduit ainsi la surface spécifique par la relation suivante : 

  (2.4)

avec :    constante d’Avogadro 

    surface d’encombrement d’une molécule d’azote 

Pour que la mesure soit valable, la pression relative à l’équilibre doit être comprise entre 0,05 et 0,35 

bars. Un diamètre moyen en surface peut aisément en être déduit, comme nous  le verrons dans  le 

paragraphe 2.4.5. Malheureusement, cette technique est limitée aux surfaces supérieures à 1 m2.g‐1, 

ce qui peut s’avérer gênant dans le cas de l’analyse de certaines poudres. 

2.3. Présentation des poudres testées dans  le cadre du choix 

des matériaux 

Afin de déterminer  le comportement de poudres en mélanges,  il était nécessaire de procéder à un 

choix raisonné des matériaux combustibles qui seraient employés dans  le but de valider  le modèle 

numérique.  Plusieurs  critères  ont  ainsi  été  pris  en  compte afin  de  choisir  les matériaux  les  plus 

adaptés en se basant à la fois sur des critères physico‐chimiques, sur leur sensibilité à l’inflammation 

et en gardant en mémoire l’application de ces travaux dans le domaine de l’industrie du nucléaire. 

De  ces  trois  critères,  c’est  la  sensibilité  à  l’inflammation  qui  a  été  jugée  comme  étant  le  plus 

pertinent  lors du choix final des matériaux. En effet,  le but de cette étude n’est autre que celui de 

concevoir un modèle à même de prédire  la sensibilité thermique, à savoir prévoir  le moment et  la 

température d’inflammation de  la poudre. De ce fait,  il semblait  inconcevable de ne pas chercher à 

maximiser l’écart entre les températures d’inflammation des matériaux purs, ceci afin d’observer une 

évolution  satisfaisante  sur  une  plage  de  température  suffisamment  importante  en  fonction  de  la 

composition  relative  du  mélange.  Cependant,  cette  sélection  n’a  pas  été  exempte  des  critères 

secondaires. L’utilisation de matériaux radioactifs posant des contraintes,  le choix s’est notamment 

porté sur d’autres matériaux, à savoir : le zirconium, le magnésium ou même encore le graphite, ces 

trois  matériaux  étant  des  éléments  fréquemment  rencontrés  dans  les  pièces  de  structures  de 

l’industrie nucléaire. Les critères physico‐chimiques n’ont pas été particulièrement mis en avant lors 
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du choix, car leur seule considération, sachant la difficulté de connaitre avec précision les paramètres 

cinétiques, ne permet pas de d’évaluer correctement  la réactivité des poudres. Or, ces paramètres 

cinétiques  et  le  degré  de  subdivision  vont  être  déterminants  vis‐à‐vis  de  la  température 

d’inflammation. 

2.3.1. Métaux usuels et propriétés 

Le tableau 5 rassemble plusieurs métaux usuels ainsi que quelques unes de leurs propriétés physico‐

chimiques, à savoir leur capacité calorifique massique  , leur densité  , leur conductivité thermique 

,  leur  rapport de Pilling et Bedworth  (RPB)  (voir  ci‐après) et  leur enthalpie  standard de  réaction 

Δ H   vis‐à‐vis  de  leur(s)  oxydes(s).  D’autres  informations  ont  été  rassemblées  en  raison  de  leur 

importance,  à  savoir  l’énergie  d’activation  et  la  TMI  en  couche.  Il  est  cependant  nécessaire  de 

prendre du  recul par  rapport  à  ces deux  valeurs.  La  TMI  est  en  effet  rarement  indiquée  avec  les 

dimensions  caractéristiques  des  poudres  testées,  ne  serait‐ce  que  le  diamètre  moyen,  ce  qui 

constitue  une  des  données majeures  pour  tenter  de  les  classer  selon  leur  sensibilité.  De  par  ce 

manque d’informations, les comparaisons entre matériaux peuvent devenir obsolètes, sans compter 

le manque de précision sur les conditions dans lesquelles ces mesures ont été effectuées : dispositif 

expérimental,  caractéristiques géométriques de  la  couche de poudre, hotte  ventilée ou non… Ces 

valeurs  de  TMI  sont  donc  essentiellement  indiquées  ici  pour  évaluer  la  faisabilité  d’une  étude 

expérimentale  sur ces différents produits et nous aider à déterminer une granulométrie adéquate 

commune. 

En effet,  l’homogénéité du mélange est également un des points qu’il faut garder à  l’esprit afin de 

choisir ce couple de matériaux réactifs. Bien que  les distributions granulométrique des poudres ne 

soient pas monodispersées, il est indispensable de veiller à ce que les tailles de particules ne soient 

pas trop éloignées afin d’éviter une ségrégation des grains menant à une plus forte concentration de 

fines particules dans  la partie  inférieure de  la couche de poussières  formée. Cela aurait également 

pour conséquence d’engendrer un gradient de porosité selon  l’axe vertical.   Par être exact,  il s’agit 

plus  d’éviter  d’accroître  ces  gradients  que  de  les  engendrer.  En  fait,  il  existe  naturellement  des 

gradients selon la verticale en raison du tassement dû au poids des particules ; mais également selon 

l’horizontale en raison des contraintes imposées par les parois du creuset. Il faut donc veiller à limiter 

toute  ségrégation  qui  aurait  pour  conséquence  de  renforcer  ce  gradient  de  porosité,  voire  de 

réactivité… 

Ci‐dessous  sont  indiquées  les  références  d’où  sont  extraites  les  énergies  d’activations  et  les 

températures minimales d’inflammation en couche. Les autres données proviennent du Handbook 

de  Physique‐Chimie  [CRC  Handbook  2004]  et  d’un  ouvrage  de  thermodynamique  des matériaux 

[Binnewies et Milke 2002]. 

(a) [Mellottée 1991] 

(b) [NMAB 1982] 

(c) [Gang et al. 2008] 

(d) [Cadwallader 2003] 

(e) [Jankowski et al. 2005] 

(f) [Zaghib et al. 2001] 

(g) [Grosvenor et al. 2005] 

(h) [Delalu et al. 2000] 
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(i) [Lopez‐Beltran et Mendoza‐Galvan 2006] 

(j) [El‐Shanshoury et al. 1987] 

Le  rapport de Pilling et Bedworth  (RPB)  représente  la capacité de  recouvrement du métal par  son 

oxyde  [Pilling  et  Bedworth  1923].  Plus  explicitement,  il  traduit  le  fait  que  la  couche  d’oxyde  soit 

protectrice ou non vis‐à‐vis du métal lors de l’oxydation. Voici la formule qui permet de le calculer : 

 

é

é

  (2.5)

avec :     nombre de moles de l’élément métallique pour une mole d’oxyde 

Bien que fournissant une information importante vis‐à‐vis de l’interprétation du processus cinétique 

d’oxydation du métal, ce rapport ne tient pas compte de la résistivité mécanique et de l’élasticité de 

l’oxyde.  Pour  de  petites  particules,  le  rayon  de  courbure  étant  très  faible,  la  couche  d’oxyde  est 

soumise  à  des  tensions  importantes  lors  d’une  vitesse  d’oxydation  prononcée.  Cette  couche 

protectrice  finit  alors  par  se  rompre  et  entraine  un  regain  de  la  vitesse  d’oxydation,  conduisant 

parfois à l’inflammation si la température est suffisamment élevée. Au vu des valeurs fournies dans 

le tableau 5, il est d’autant plus difficile d’en tirer des conclusions sur la réactivité des poudres. Seul 

constat,  le magnésium est  le seul matériau pour  lequel  l’oxyde n’est pas couvrant. Tout en restant 

prudent  vis‐à‐vis des propriétés mécaniques des oxydes,  ces matériaux  sont donc  susceptibles de 

s’oxyder suivant des lois cinétiques avec limitation diffusionnelle à travers une couche d’oxyde. 

Pour caractériser ces différents matériaux,  l’inertie thermique propre à chacun peut être quantifiée 

au moyen de l’effusivité thermique. Dans ce cadre, cette dernière exprime la capacité d’un matériau 

à échanger de la chaleur avec son environnement. Elle s’exprime par la relation suivante : 

 
é   (2.6)

avec :    conductivité thermique (W.m‐1.K‐1) 

    masse volumique (kg.m‐3) 

    capacité calorifique massique (J.kg‐1.K‐1) 

Cette  valeur  fait  donc  abstraction  de  paramètres  de  dissipation  de  chaleur  non  intrinsèques  au 

matériau  massif  tel  que  le  coefficient  de  convection  et  l’émissivité  de  la  poudre.  De  manière 

pragmatique,  une  faible  conductivité  thermique  tend  à  limiter  la  dispersion  de  chaleur  et  ainsi  à 

concentrer cette dernière en des endroits dits « points chauds ». Parallèlement, une faible valeur du 

produit     indique qu’une faible quantité de chaleur est nécessaire pour élever la température de 

ce matériau  d’un  kelvin. On  peut  donc  en  déduire  qu’une  faible  valeur  de  l’effusivité  thermique 

caractérise un matériau susceptible de voir des points chauds se créer facilement en son sein. On ne 

peut évidemment pas parler de forte sensibilité thermique à l’aide de ce seul paramètre puisque les 

paramètres cinétiques ne  rentrent pas en compte, mais  l’effusivité  thermique rentre dans  le cadre 

des paramètres influents à considérer. 
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Concernant  les différents matériaux  listés,  il semble que  l’uranium,  le zirconium et  le  titane soient 

des matériaux  favorables à  la  création de points  chauds. Viennent ensuite d’autres matériaux qui 

semblent plus ou moins prompts à ce phénomène, en premier  lieu  le niobium et  le tantale, puis  le 

chrome,  le fer,  le magnésium,  le nickel et  le zinc. Le cas du graphite est exceptionnel puisqu’il n’est 

pas possible d’en connaître réellement la valeur de conductivité thermique. 

La diffusivité thermique représente, quant à elle, la capacité d’un matériau à transmettre la chaleur 

d’un point à un autre. Elle peut être déterminée par l’équation suivante : 

 
é   (2.7)

Ne représentant pas exactement la même caractéristique que l’effusivité, les paramètres intervenant 

dans son calcul sont malgré tout  les mêmes. De manière analogue, une faible diffusivité thermique 

contribue à une faible dispersion thermique et à la concentration de la chaleur en certains points. Les 

résultats indiquent essentiellement les mêmes matériaux que dans le cas de l’effusivité thermique et 

permettent ainsi d’orienter notre choix dans un premier temps. 

La valeur de l’enthalpie standard de réaction donne également des informations sur l’exothermicité 

de la réaction. Cependant, cette génération de chaleur étant conditionnée par la vitesse de réaction, 

il n’est pas possible de se fier à ce paramètre sans connaître  les paramètres cinétiques. D’après  les 

données non exhaustives sur les énergies d’activation qui ont pu être rassemblées, il semblerait que 

l’aluminium,  le  fer,  l’uranium,  le  zinc  et  le  zirconium  soient  des  matériaux  réactifs  à  basses 

températures. 

De plus, afin de pallier d’éventuels phénomènes de frittage, il peut être nécessaire de vérifier que la 

température de fusion du matériau massif ne puisse pas être atteinte par  la plaque chauffante. Au 

regard  des  valeurs,  seul  le  zinc  présente  une  température  de  fusion  inférieure  à  la  température 

maximale de  la plaque et pourrait présenter certaines difficultés. On peut également noter que  les 

températures de fusion de  l’aluminium et du magnésium ne sont pas très éloignées non plus de  la 

température maximale que peut atteindre la plaque. 
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Tableau 5 ‐ Quelques caractéristiques thermodynamiques et physico‐chimiques des principaux métaux et du graphite 

 

Matériau 
 

(J.g
‐1
.K

‐1
) 

 

(g.cm
‐3
) 

 

(à 27°C, 

W.cm
‐1
.K

‐1
) 

Effusivité 

thermique 

(J.K
‐1
.m

‐2
.s

‐1/2
) 

Diffusivité 

thermique 

(m
2
.s

‐1
) 

 

(°C) 

é  

(°C) 

Oxyde 

formé 

,  

(J.g
‐1
.K

‐1
) 

RPB 

(à 25°C) 

Δ H  

(kJ.mol
‐1
) 

 

(kJ.mol
‐1
) 

TMI en couche 

(°C) 

Aluminium  0,897  2,70  2,37  24.10
3
  9,79.10

‐5
  660,4  2519  Al2O3  0,775  1,29  1675,7  83,1 <   < 196 

(e) 
760 

(a) 

Béryllium  1,825  1,85  2,00  26.10
3
  5,92.10

‐5
  1287  2471  BeO  1,024  1,71  609,4  210,3 

(a)
  540 

(a) 

Carbone 

graphite 
0,709  2,2 

0,057 (si Ⱶ) 

19,5 (si =) 

3.10
3 

55,1.10
3
 

0,37.10
‐5
 

125.10
‐5
 

‐‐‐ 
3825 ‐ 

sublimation 

CO 

CO2 

8,5 
Oxydes 

gazeux 

110,5 

393,5 
188 

(f)
  580 

(b)
 

Chrome  0,449  7,15  0,937  17,3.10
3
  2,92.10

‐5
  1907  2671  Cr2O3  0,781  2,00  1139,7  277,1 

(a)
  670 

(d)
 (d50 = 53µm) 

Cuivre  0,385  8,96  4,01  37,2.10
3
  11,62.10

‐5
  1084,7  2562 

Cu2O 

CuO 

0,444 

0,532 

1,68 

1,78 

168,6 

157,3 

84,2 
(a)
 

157,6 
(a)
 

Pas d’ignition 
(d)
 

(d50 = 44 µm) 

Fer  0,449  7,87  0,802  16,8.10
3
  2,27.10

‐5
  1538  2861 

Fe2O3 

Fe3O4 

0,651 

0,619 

2,14 

2,10 

824,2 

1118,4 
102 < Ea < 222 

(g)
  290 

(d)
 (d50 = 53 µm) 

Magnésium  1,023  1,74  1,56  16,7.10
3
  8,76.10

‐5
  650  1090  MgO  0,923  0,80  601,6  211,1 

(a)
 

460 
(c)
 (d50 = 6 µm) 

480 
(c)
 (d50 = 47 µm) 

Nickel  0,444  8,90  0,907  18,9.10
3
  2,3.10

‐5
  1455  2913  NiO  0,593  1,68  239,7  168 

(i)
  Pas d’ignition 

(d) 

Niobium  0,265  8,57  0,537  11.10
3
  2,36.10

‐5
  2477  4744 

NbO 

Nb2O5 

0,377 

0,497 

1,38 

2,67 

419,7 

1899,5 
‐‐‐  ‐‐‐ 

Tantale  0,140  16,4  0,575  11,5.10
3
  2,5.10

‐5
  3017  5458  Ta2O5  0,306  2,44  2046,0  ‐‐‐  300 

(d)
 (d50 = 44 µm) 

Titane  0,523  4,51  0,219  7,2.10
3
  0,93.10

‐5
  1668  3287  TiO2  0,689  1,78  944,0  196,5 

(a)
  510 

(d)
 (d50 = 104 µm) 

Tungstène  0,132  19,3  1,74  21,1.10
3
  6,83.10

‐5
  3422  5555 

WO2 

WO3 

0,260 

0,342 

2,09 

3,38 

589,7 

842,9 

‐‐‐ 

225,7 
(a)
 

470 
(d)
 (d50 = 44 µm) 

Uranium  0,116  19,1  0,276  7,8.10
3
  1,25.10

‐5
  1135  4131 

UO2 

U3O8 

0,236 

0,283 

1,98 

2,66 

1085,0 

3574,8 

‐‐‐ 

76,9 
(a)
 

100 
(a)
 

Zinc  0,388  7,14  1,16  17,9.10
3
  4,19.10

‐5
  419,5  907  ZnO  0,495  1,59  350,5  130 

(h)
  460 

(a)
 

Zirconium  0,278  6,52  0,227  6,4.10
3
  1,25.10

‐5
  1855  4409  ZrO2  0,456  1,55  1100,6  128 

(j)
  220 

(a)
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A  l’aide des  ces quelques  informations,  il  a  été  décidé  de  tester  expérimentalement un  panel de 

quelques matériaux suivant une rampe de montée en température sur plaque chauffante, ceci dans 

le but de provoquer une inflammation éventuelle et de déterminer la température à la laquelle celle‐

ci  intervient.  Afin  de  corroborer  ces  températures,  des  tests  d’oxydation  en  thermobalance  ont 

également été menés.  

2.3.2. Tests d’inflammation – Choix des matériaux d’étude 

Dans un premier temps, plusieurs matériaux avec un diamètre maximal annoncé par  le fournisseur 

de  44  µm  ont  été  testés  (cf.  tableau  6).  Cependant,  seuls  le  zirconium  et  le  niobium  se  sont 

enflammés, autour d’une température relativement proche de 300°C. La température maximale que 

peut atteindre la plaque est d’environ 500°C. Il a donc été décidé de réduire le diamètre maximal des 

poudres en tenant compte des résultats obtenus sur les poudres précédentes ; à savoir que certaines 

poudres  n’ont  pas  présenté  le  moindre  signe  d’auto‐échauffement  lors  de  la  première  série 

d’expériences, ni même d’oxydation prononcée à  l’issue du  test. Dans ce cadre,  il a été décidé de 

retenir quelques matériaux ayant une granulométrie plus fine pour une seconde série d’expériences : 

le fer, le niobium, le tantale et le zirconium. 

Tableau 6 ‐ Récapitulatif des poudres testées à l'inflammation 

Matériau  Granulométrie (µm)  Pureté  Fournisseur 

Aluminium  44  99,5 %  Alfa Aesar 

Fer  1 – 6  98 %  Goodfellow 

Fer  10  99,5 %  Alfa Aesar 

Fer  44  97 %  Sigma‐Aldrich 

Graphite  44  99,9995 %  Alfa Aesar 

Magnésium  44  99,8 %  Alfa Aesar 

Niobium  1 – 5  99,8 %  Alfa Aesar 

Niobium  44  99,8 %  Alfa Aesar 

Tantale  2  99,9 %  Alfa Aesar 

Tantale  44  99,97 %  Alfa Aesar 

Titane  44  99,99 %  Alfa Aesar 

Tungstène  44  99,9 %  Alfa Aesar 

Zinc  63  97 %  Merck 

Zirconium  2‐3  ‐‐‐  Alfa Aesar 

Zirconium  44  ‐‐  Alfa Aesar 

 

2.3.2.1. Tests sur plaque chauffante 

Dans  un  premier  temps,  les  différentes  poudres  présentées  ci‐dessus  ont  été  soumises  à  un  test 

d’inflammation en dynamique sur  la plaque chauffante. Il est nécessaire de préciser que pour cette 

série d’expériences,  la plaque n’avait pas encore été modifiée de manière à  suivre une  rampe de 

montée en  température régulière. Les différents échantillons ont donc été soumis à une chauffe à 

puissance  constante de  la part de  l’appareillage,  soit une montée  en  température  fortement non 

linéaire. Pour cette raison, la température d’inflammation indiquée dans le tableau 7 correspond en 

réalité à  la  température déterminée par  la méthode des  tangentes  (cf. paragraphe 2.2.1.2). Cette 
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température peut en effet présenter une imprécision dans la mesure où, en raison de la répartition 

de chaleur selon l’axe vertical du creuset, la température peut différer grandement d’un matériau à 

l’autre selon sa conductivité thermique. Proche de la température imposée par la plaque vers le fond 

du  creuset,  celle‐ci  est  généralement  beaucoup  plus  faible  vers  le  haut  du  creuset,  ce  qui  d’une 

expérience à l’autre, selon le positionnement exact en hauteur de l’extrémité du thermocouple, peut 

induire un écart sur cette température d’inflammation. Selon le même raisonnement, en raison de la 

dynamique  imposée  par  le  transfert  thermique  au  sein  de  la  couche,  la  température  déterminée 

risque fortement de différer par rapport à la température de la plaque au moment de l’ignition. Pour 

ces  raisons,  l’instant auquel se produit  l’inflammation après  le début de  la chauffe sera également 

indiqué de manière à vérifier la cohérence des températures d’inflammation. 

Les courbes sont, quant à elles, regroupées en annexe 5.2. Les graphes représentent l’évolution de la 

température au sein de la couche de poudre en fonction du temps mais également l’évolution de la 

température de plaque. Exceptionnellement, celle‐ci a été mesurée en pointant un thermocouple sur 

la  surface  de  la  plaque  sans  isolation  particulière.  De  ce  fait,  la  mesure  fournie  est  fortement 

influencée  par  l’effet  de  la  convection  et  ne  représente  pas  la  température  réelle  de  la  plaque. 

Cependant,  son  enregistrement  permet  de  servir  de  témoin  entre  les  différentes  courbes.  Il  est 

également à noter que dans certains cas,  les masses finales n’ont pu être  indiquées car  il y a eu un 

débordement de matière en dehors du creuset lors de la combustion des poussières. 

Tableau 7 – Récapitulatif des tests d’inflammation sur les différentes poudres 

Matériau  Granulométrie 

(µm) 

Masse initiale 

(g) 

Masse finale

(g) 

Observation  Tinf 

(°C) 

tinf 

(s) 

Aluminium  44  2,42  2,42  ‐‐‐     

Fer  1 – 6  8,57  10,58  Inflammation peu vive  155  271 

Fer  10  10,4  12,4  Inflammation peu vive  167  323 

Fer  44  10,1  Non pesée  Auto‐échauffement     

Graphite  44  1,66  1,66  ‐‐‐     

Magnésium  44  2,37  Non pesée  ‐‐‐     

Niobium  1 – 5  11,11  ‐‐‐  Inflammation vive  293  358 

Niobium  44  12,47  ‐‐‐  Inflammation vive  304  402 

Tantale  2  5,75  ‐‐‐  Inflammation vive  334  440 

Tantale  44  15,17  15,31  Auto‐échauffement     

Titane  44  4,88  4,91  ‐‐‐     

Tungstène  44  24,49  24,50  ‐‐‐     

Zinc  63  13,44  13,77  Auto‐échauffement     

Zirconium  2 – 3  5,95  ‐‐‐  Inflammation vive  181  234 

Zirconium  44  5,33  ‐‐‐  Inflammation vive  290  323 

 

A l’issue de ces tests, l’étude des températures et délais d’ignition fournit des résultats sensiblement 

identiques.  En  effet,  les  températures  d’inflammation  semblent  classer  les  matériaux  en  deux 

catégories. Celle des matériaux très réactifs dans  laquelle on retrouve  les deux poudres fines de fer 

(1‐5 µm et 10 µm) et le zirconium à 2‐3 µm. Celle des matériaux moins réactifs, qui regroupent deux 

poudres fines (niobium 1‐5 µm et tantale 2 µm) ainsi que deux poudres plus grossières (niobium et 
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zirconium). Dans ce cadre, il est évident que le choix des matériaux propres à l’étude expérimentale 

ne  pourra  se  faire  avec  les  échantillons  d’un  diamètre  maximal  de  44  µm,  l’écart  entre  les 

températures et les délais d’inflammation étant trop faible. 

Les délais d’ignition  respectent  sensiblement  le même  classement des matériaux, à  l’exception du 

zirconium  2‐3  µm.  En  effet,  celui‐ci  semble  plus  réactif  que  les  échantillons  de  fer  dont  la 

température  d’inflammation  a  pourtant  été  déterminée  à  une  température  plus  basse.  Ceci 

s’explique  probablement  par  les  raisons  évoquées  ci‐dessus.  En  comparaison  des  températures 

d’inflammation,  la  classification  des  matériaux  en  deux  catégories  semble  également  moins 

évidente ;  les  délais  d’inflammation  sont  échelonnés  de manière  relativement  régulière.  Les  tests 

d’oxydation en thermobalance (cf. paragraphe suivant) vont ainsi permettre d’éclaircir et d’appuyer 

ces valeurs. 

 

Figure 22 ‐ Températures et instants d'ignition lors des tests sur plaque chauffante 

En  plus  de  l’étude  des  températures  et  délais  d’inflammation,  quelques  observations 

supplémentaires peuvent orienter  le  choix des matériaux d’étude. Concernant  le niobium,  celui‐ci 

présente un fort gain volumique lors de sa combustion, ce qui pourrait être délicat à modéliser au vu 

de  la  figure 23. D’autre part,  la phase de combustion du niobium est  relativement  longue comme 

l’atteste  les  images ci‐dessous. Dans  le cas du niobium à 44 µm, des braises ont pu être observées 

jusqu’à une heure après l’ignition. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Fer 
1‐6 µm

Fer 
10 µm

Zirconium 
2‐3 µm

Zirconium 
44 µm

Niobium 
1‐5 µm

Niobium 
44 µm

Tantale 
2 µm

In
st
an

t 
d
e 
l'i
gn

it
io
n
, s

Te
m
p
é
ra
tu
re
 d
'in
fl
am

m
at
io
n
, °
C

Températures d'inflammation Instant de l'ignition



CHAPITRE 2. METHODES EXPERIMENTALES ET CARACTERISATION DES MATERIAUX  |  P a g e  91 

 

 

Figure 23 ‐ Illustrations d'un test d'inflammation sur plaque chauffante avec du niobium 1‐5 µm 

Le fer, quant à lui, présente l’inconvénient de ne pas manifester d’exothermicité très importante lors 

de son inflammation (cf. annexe 5.2). Pour cette raison, le zirconium pourrait lui être préféré en tant 

que matériau le plus sensible. 

2.3.2.2. Analyses thermogravimétriques 

Afin  d’appuyer  les  données  obtenues  lors  des  tests  sur  plaque  chauffante,  des  échantillons  des 

différentes poudres ont été soumis en thermobalance à une rampe de montée en température de 

5 K.min‐1  jusqu’à une  température de 1000°C,  sous air. Exceptionnellement, dans  les  cas du  fer 1‐

6 µm et du magnésium 44 µm, premiers matériaux  testés,  la rampe de chauffe a été programmée 

pour n’atteindre qu’une température maximale de 600°C, ce qui a paru suffisant a posteriori au vu 

des  résultats.  Le  tableau  8  regroupe  les différents  tests qui ont  été  effectués. On  y  référence  les 

quantités  initiales,  la stœchiométrie  finale de  la poudre, ainsi qu’une valeur de température. Cette 

dernière  ne  correspond  pas  réellement  à  une  température  d’inflammation,  mais  plutôt  à  une 

température d’oxydation significative, notée Toxyd
+. En d’autres termes, il s’agit de la température de 

l’enceinte du  four à  laquelle  la vitesse de prise de masse de  l’échantillon est maximale. En  réalité, 

certaines poudres se sont bien enflammées, tandis que certaines n’ont pas réellement montré de pic 

d’inflammation, mais seulement un point d’inflexion de prise de masse qui a été retenu comme étant 

la  température  à  laquelle  le  matériau  réagit  le  plus  significativement.  Les  masses  initiales  des 

échantillons  ont  été  calculées  de manière  à  représenter  approximativement  le même  volume  de 

poudre non tassée. Pour ce faire, un creuset de volume connu a été rempli de poudre de manière à 

mesurer la masse volumique apparente de chacune d’entre elles. 

Etat initial  tinf + 6 s  tinf + 40 s 

tinf + 5 min  tinf + 15 min  tinf + 1 h 
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Tableau 8 ‐ Récapitulatif des essais en thermobalance sur les différentes poudres 

Matériau  Granulométrie 

(µm) 

Masse initiale 

(mg) 

Toxyd
+ 

(°C) 

Stœchiométrie 

finale 

Inflammation 

Fer  1 – 6  234  281  1,09  Non 

Fer  10  85  466  1,48  Non 

Graphite  44  14  888  ‐‐‐  Non 

Magnésium  44  16  598  1,00  Oui 

Niobium  1 – 5  87  444  2,47  Non 

Niobium  44  102  460  2,45  Non 

Tantale  2  53  550  2,35  Oui 

Tantale  44  122  565  2,41  Oui 

Zirconium  2 – 3  53  346  1,94  Oui 

Zirconium  44  71  488  2,01  Non 

Zirconium humide  44  53  493  ‐‐‐  Non 

 

La figure 24 représente les températures Toxyd
+ des différents matériaux testés ordonnées de manière 

croissante. Les courbes des enregistrements sont rassemblées en annexe 5.4. 

 

Figure 24 ‐ Températures d'oxydation significative lors d'essais ATG 

De manière générale,  les résultats des analyses thermogravimétriques (cf. figure 24) confirment  les 

observations  faites dans  le cadre des  tests d’inflammation à plus grande échelle. Le  fer 1‐6 µm  se 

révèle  être  le matériau  le  plus  réactif  à  basses  températures  (281°C),  suivi  du  zirconium  2‐3  µm 

(346°C). Etant donné  la  faible  signature  thermique observée  lors des  tests d’inflammation dans  le 

cadre  du  fer,  il  est  évident  que malgré  sa  réactivité,  celui‐ci  ne  peut  être  choisi  si  l’on  envisage 

d’étudier des mélanges de poussières binaires constitués d’une poudre combustible et d’un inerte. Il 

deviendrait probablement trop difficile de déterminer  le moment de  l’inflammation. Dans ce cadre, 
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le  zirconium  ne  pose,  quant  à  lui,  aucun  problème  de  ce  genre  et  présente  l’intérêt  d’être 

couramment  employé  dans  le  milieu  du  nucléaire,  notamment  dans  les  gaines  des  crayons  de 

combustible. 

Viennent ensuite plusieurs matériaux qui s’enflamment dans un intervalle de 43 K, à savoir les deux 

poudres de niobium,  le  fer 10 µm ainsi que  le zirconium 44 µm. Les deux classes de poussières de 

tantale s’enflamment ensuite aux alentours de 550°C. Le tantale 2 µm étant  la poudre dite « fine » 

qui s’est enflammée le plus tardivement sur la plaque chauffante, il a donc été choisi d’utiliser celle‐ci 

en  tant  que  seconde  poudre  combustible  en mélanges  avec  le  zirconium  2‐3 µm.  Il  est  toutefois 

surprenant de noter que  l’inflammation des deux types de tantale survient à une température très 

proche, alors que l’échantillon le plus grossier ne s’est pas enflammé sur la plaque chauffante malgré 

un auto‐échauffement évident. Ceci trouve probablement son explication grâce aux observations au 

microscope électronique à balayage qui ont notamment permis de mettre en évidence le fait que la 

poudre de diamètre inférieur à 44 µm est relativement fine (nombreux grains de l’ordre de quelques 

micromètres) et présente des agrégats de particules encore plus  fines, d’un ordre de grandeur de 

quelques centaines de nanomètres (cf. annexe 5.5). On peut donc supposer que  la faible différence 

de  sensibilité  s’explique  par  la  forte  réactivité  de  ces  agrégats.  Le  magnésium  s’enflamme 

logiquement plus tard, au regard du test sur  la plaque chauffante pour  lequel  l’auto‐échauffement 

n’était qu’à peine perceptible. 

Un  test  annexe  a  également  été  effectué  pour  observer  l’impact  du  séchage  du  zirconium  sur  la 

température  d’inflammation.  En  effet,  un  échantillon  de  zirconium  humide  à  44  µm  a  été 

directement prélevé de son contenant, puis placé dans un creuset de thermobalance sans subir de 

traitement  thermique.  Les  résultats  montrent  une  légère  augmentation  de  la  température 

d’inflammation  (5 K) dans  le  cas où  la poudre est humide. Cet écart étant  relativement  faible, on 

peut  supposer  qu’en  réalité  l’humidité  ne  joue  qu’un  rôle  infime  étant  donné  la  température  à 

laquelle  a  lieu  l’oxydation  significative  du  zirconium  en  thermobalance.  Celle‐ci  intervient  aux 

alentours de 490°C, alors que  la  température d’ébullition de  l’eau est de 100°C. On peut  toutefois 

supposer que  l’humidité  jouerait un  rôle plus  important  lors d’un  test sur plaque chauffante, pour 

lequel  l’inflammation  intervient  à  une  température  beaucoup  plus  basse,  même  si  toujours 

supérieure à la température d’ébullition de l’eau. 

En supposant uniquement des réactions d’oxydation,  les stœchiométries  finales ont également été 

indiquées afin de vérifier  la nature de  l’oxyde  final atteint à  l’issue du programme de  chauffe. Au 

regard des données  fournies par  les diagrammes de phases binaires  (cf. annexe 5.6),  les données 

semblent  indiquer une transformation du magnésium en MgO, du niobium en Nb2O5, du tantale en 

Ta2O5 et du zirconium en ZrO2. Tandis que le fer, quant à lui, semble s’oxyder en Fe2O3. L’échantillon 

de fer 1‐6 µm n’indique pas de valeur réellement interprétable car la rampe de température n’a été 

poussée que  jusqu’à 600°C,  température à  laquelle  l’oxydation est encore  très prononcée. Dans  le 

cas  du  zirconium  humide,  ne  connaissant  pas  la  teneur  initiale  en  humidité,  ainsi  que  pour  le 

graphite, la stœchiométrie finale ne peut évidemment pas être indiquée. 

Au final, ce sont donc les poudres « fines » de tantale et de zirconium qui feront l’objet d’une étude 

expérimentale  en  vue de  la  validation du modèle. Ayant déterminé  les poudres  combustibles qui 

vont servir à valider le modèle numérique, l’alumine a été sélectionnée en tant qu’inerte en raison de 

sa  stabilité  thermique  jusqu’à  haute  température.  Celle‐ci  permettra  ainsi  de  caractériser  des 
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mélanges  constitués d’une poudre combustible et d’un  inerte.  Les éventuelles  réactions  lors de  la 

phase  de  combustion  à  hautes  températures  ne  font  pas  l’objet  immédiat  de  ce  travail,  qui 

s’intéresse  avant  tout  à  déterminer  la  sensibilité  thermique  de  poudres  combustibles  à  basses 

températures.  En mélange  avec  le  zirconium, un  inerte différent de  la  zircone permettra  ainsi de 

caractériser plus aisément les transformations subies par le zirconium. Il s’agit d’ailleurs de l’objet du 

paragraphe suivant qui vise à caractériser les poudres fraîches. 

2.4. Caractérisation des poudres choisies 

Dans cette partie, les poudres vont être soumises aux différentes méthodes présentées en début de 

chapitre. Les  résultats des mesures  sont présentés et  regroupés par  type d’analyse plutôt que par 

matériau. Par ailleurs,  les  fiches  internationales de sécurité des ces  trois produits sont  fournies en 

annexe 5.3. 

2.4.1. Préparation des échantillons 

Etant  fourni dans un milieu  aqueux,  le  zirconium  a du être  séché. Pour  cela, une première étape 

consiste  à  filtrer  la majorité  de  l’eau  de  la  poudre  prélevée  sur  un  Büchner.  Celle‐ci  est  ensuite 

déposée dans un cristallisoir de grand diamètre,  lui‐même placé dans une étuve. En appliquant un 

vide primaire de 100 mbar,  la poudre est  laissée pendant 24 heures à 50°C  sous azote afin de  se 

débarrasser de l’eau sans risquer l’inflammation de la poudre, ni l’oxyder de manière notable. 

Qu’il  s’agisse  de  l’étude  cinétique  des  poudres  de  tantale  et  de  zirconium  ou  des  tests 

d’inflammation,  il est nécessaire d’homogénéiser  les poudres avant  leur utilisation. Initialement,  les 

récipients  contenant  les  poudres  n’ont  été  que  relativement  peu  remplis,  à moins  de  25  %  en 

volume, afin d’améliorer le rendement d’une homogénéisation au mélangeur chaotique dit Turbula. 

Remplir  de manière  trop  importante  rend  l’homogénéisation  difficile  en  raison  de  la  quantité  de 

poudre.  En  outre,  il  a  été  décidé  de  n’utiliser  que  des  pots  en  verre  sous  azote  lors  de 

l’homogénéisation  initiale de  chaque mélange,  en  raison des  risques  liés  à  la  création de  charges 

électrostatiques  par  effet  triboélectrique.  En  effet,  par  définition même  de  ce  dernier,  l’agitation 

mécanique  entraine  la  formation  de  charges  par  frottements.  Lorsque  les  particules  sont 

suffisamment chargées, une décharge électrostatique est susceptible de se produire et d’entrainer 

l’inflammation. 

 

Figure 25 ‐ Illustrations des conséquences du risque électrostatique lors de la manipulation de poudres très 

réactives 

(a) (b)
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La  figure 25  atteste  typiquement du  risque électrostatique  susceptible de  se produire au bout de 

quelques  secondes  en  agitant  au  Turbula  un  mélange  constitué  de  poudres  de  tantale  et  de 

zirconium dans un conteneur en plastique. Cet incident n’a entrainé que l’inflammation du mélange. 

Dans  d’autres  circonstances,  l’agitation mécanique  aurait  pu mettre  en  suspension  la  poudre  et 

engendrer une explosion si localement la poudre s’était trouvée dans le domaine d’explosibilité. Pour 

étudier ce risque, des mesures de résistivité (volumique et/ou surfacique) et des mesures de temps 

de décharge pourraient être effectués, mais ne constituent pas l’objet de cette étude.  

Avant  chaque  prise  d’échantillon,  une  agitation  manuelle  du  flacon  permet  d’homogénéiser  à 

nouveau un lot de poudre au sein duquel une ségrégation des grains a pu se produire. 

2.4.2. Granulométrie 

Dans  l’objectif de mesurer de manière  la plus précise possible  le diamètre  réel des particules,  les 

différentes  poudres,  dispersées  dans  de  l’eau  additionnée  de  Beycostat  (dispersant),  ont  été 

soumises  aux ultrasons pendant  vingt minutes et pendant quatre heures,  afin de déterminer une 

éventuelle  influence du délai. Au vu des  résultats de mesures granulométriques,  il  semble qu’une 

durée de passage  aux ultrasons  très  longue ne présente pas d’efficacité plus prononcée qu’après 

quelques minutes.  Il est  cependant évident que  l’on noterait une certaine évolution  sur un  temps 

plus  court  qu’une  vingtaine  de  minutes.  Les  diamètres  mesurés  sont  même  légèrement  plus 

importants  au  bout  de  quatre  heures, mais  cette  différence  rentre  largement  dans  le  cadre  de 

l’erreur de reproductibilité  liée au prélèvement de  l’échantillon. Ce sont  les résultats obtenus après 

un passage de vingt minutes dans un bac à ultrasons qui sont présentés ci‐dessous. 

 

Figure 26 ‐ Distribution granulométrique de la poudre de zirconium 
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Figure 27 ‐ Distribution granulométrique de la poudre de tantale 

 

 

Figure 28 ‐ Distribution granulométrique de la poudre d'alumine 

Le tableau 9 regroupe les différents diamètres caractéristiques des poudres étudiées, notamment les 

diamètres  moyens  en  surface  d3,2  (dit  de  Sauter)  et  en  volume  d4,3  (cf.  paragraphe  2.2.4).  Ils 

représentent  respectivement  les  diamètres  moyens  qu’aurait  une  poudre  de  distribution 

granulométrique monodispersée dont la surface spécifique ou le volume spécifique serait identique à 

celui ou celle de la poudre analysée. 

Tableau 9 – Diamètres apparents des particules 

Matériau  d10 (µm)  d50 (µm)  d90 (µm)  d3,2 (µm)  d4,3 (µm) 

Alumine  0,7  2,8  7,4  1,7  3,6 

Tantale  2,0  9,4  19,6  4,6  10,2 

Zirconium  1,0  5,5  11,6  2,7  6,0 

 

D’autres analyses granulométriques avaient été pratiquées préalablement dans de  l’éthanol absolu, 

sans  ultrasons.  Les  résultats  présentaient  alors  des  diamètres  plus  élevés,  notamment  pour  le 
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zirconium  et  le  tantale  avec des diamètres moyen d50 de 8,3 µm  et de 19,4 µm  relativement.  Le 

bénéfice d’un traitement mécanique ou chimique n’est donc pas négligeable. 

Dans l’ensemble, on peut observer la présence d’un pic principal de granulométrie dont la valeur est 

plus ou moins éloignée de la granulométrie annoncée par le fournisseur : 4 µm pour l’alumine, 7 µm 

pour le zirconium et 10 µm pour le tantale. 

On peut également noter que les trois lots de poudres présentent une certaine quantité de fines non 

négligeables, notamment dans  le cas du zirconium et de  l’alumine pour  lesquels on observe un pic 

secondaire. Plus discret pour ce qui est du tantale, les valeurs de d10 et d90 attestent toutefois de la 

disparité des tailles de grains. Ce type de distribution est caractéristique de  la présence d’agrégats : 

les pics  secondaires  correspondent  aux  tailles  réelles de particules,  tandis que  les pics  principaux 

correspondent aux nombreux agrégats encore présents. Nous allons tenter de vérifier visuellement 

cette hypothèse à l’aide de la microscopie électronique à balayage. 

2.4.3. Microscopie électronique à balayage 

Bien  que  ne  permettant  pas  de mesurer  de  diamètre moyen  à moins  de  procéder  de manière 

exhaustive par analyse d’images, l’analyse visuelle des lots de poudres devrait toutefois permettre de 

mieux comprendre et  interpréter  les  résultats obtenus à partir d’autres analyses  faisant  intervenir 

des diamètres (granulométrie), des surfaces (BET) ou des volumes (pycnométrie). 

Lors de la caractérisation au microscope des trois lots de poudres, les observations ont pu mettre en 

évidence certaines irrégularités attestant de l’écart obtenu en granulométrie par rapport aux valeurs 

annoncées,  comme  cela  a  été mentionné  précédemment, mais  également  pour  les  analyses  de 

sorption BET et de pycnométrie présentées par la suite. 

 

Figure 29 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de poudre de zirconium 

400 nm 
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Figure 30 ‐ Observation au MEB d'un agrégat de particules de zirconium 

La  figure  29  représente  un  ensemble  de  grains  de  zirconium  plus  ou moins  sphériques  avec  la 

présence de quelques fragments. Cette vue montre que les particules semblent être de morphologie 

plus ou moins sphérique, présentant occasionnellement des stries probablement dues au procédé de 

fabrication des grains. La figure 30 montre en revanche la présence d’agrégats de l’ordre de plusieurs 

micromètres, jusqu’à une dizaine pour celui qui figure sur l’illustration, ce qui semblent confirmer les 

valeurs obtenues par les analyses granulométriques. La présence d’une structure poreuse ayant été 

mise en évidence par ces observations au MEB, une analyse par pycnométrie à hélium permettra de 

quantifier la valeur de porosité fermée contenue dans ces particules et agrégats. A titre informatif, le 

zirconium est fabriqué par le procédé « Air Plasma Spray ». 

 

Figure 31 ‐ Observation au MEB d'un agrégat de grains d'alumine 

1 µm 

2 µm 
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Figure 32 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de poudres d'alumine 

Dans le cas de l’alumine, la figure 31 montre un agrégat de particules relativement sphériques, dont 

le diamètre varie de quelques centaines de nanomètres (environ 500 nm) jusqu’à des grains de 4 µm, 

ce qui tend ainsi à confirmer les valeurs obtenues par granulométrie laser. A l’instar des particules de 

zirconium,  la  figure 32 montre  la présence de matrices poreuses généralement  regroupées sous  la 

forme  d’agrégats.  En  raison  de  la  porosité  de  ces  derniers,  le  diamètre  moyen  en  surface  des 

particules d’alumine obtenu par granulométrie devraient présenter des écarts non négligeables vis‐à‐

vis  du  diamètre  moyen  calculé  à  partir  de  la  surface  spécifique  mesurée  par  analyse  BET  (cf. 

paragraphe 2.4.5). 

 

Figure 33 ‐ Observations au MEB de la morphologie des grains de tantale 

1 µm 

4 µm 
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Figure 34 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de poudre de tantale 

En comparaison de l’alumine et du zirconium, les particules de tantale présentent la morphologie la 

plus  « exotique »,  ou  autrement  dit  la moins  sphérique,  qu’il  nous  sera  donné  de  rencontrer.  En 

effet,  la  figure  33 met  en  évidence  une  structure  en  corail  sous  la  forme  d’éclats  regroupés  en 

agrégats.  Ceux‐ci  présentent  fréquemment  des  dimensions  pouvant  dépasser  une  dizaine  de 

micromètres,  ce  qui  corrobore  les  résultats  obtenus  par  granulométrie  laser.  Cette  structure 

particulière est obtenue lorsque le sel de fluorotantalate de potassium K2TaF7 subit une réduction par 

le  sodium dans un milieu de  sels  fondus.  Les particules de  tantale  subissent  alors un  frittage qui 

entraine la formation de ces particules en forme si particulière de corail [Suzuki et al. 2005] [Baba et 

Suzuki 2005]. 

2.4.4. Pycnométrie à hélium et densité apparente 

Ayant mis en évidence  la présence d’agrégats à la structure poreuse dans les analyses précédentes, 

la pycnométrie à hélium devrait permettre d’accéder à  la masse  volumique « vraie » du matériau 

constitutif de  la poudre à  l’état massif et d’en déduire une  information non négligeable, à savoir  le 

volume  des  pores  non  accessibles  à  l’air  ambiant.  Si  celui‐ci  est  nul,  la  valeur  déterminée  par 

pycnométrie fournit la valeur du matériau dense. 

Tableau 10 ‐ Valeurs des masses volumiques réelle et théorique des matériaux constitutifs des poudres 

Matériau   (kg.m‐3)  é  (kg.m‐3)  Porosité fermée (%) 

Alumine  3877  3970  2,3 

Tantale  16346  16800  2,7 

Zirconium  4678  6520  28,3 

 

La bonne concordance des valeurs relatives à l’alumine et au tantale démontre un faible volume de 

porosité  fermée.  Autant  dans  le  cas  du  tantale,  les  doutes  vis‐à‐vis  d’une  structure  poreuse 

10 µm 
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semblaient moindre, autant dans celui de l’alumine, les observations au MEB suggéraient la possible 

présence de porosité fermée au sein de certaines particules ou agrégats. Dans le cas du zirconium, il 

est en tout autrement puisque l’écart est très important par rapport à l’idéalité. Précédemment, il a 

été  donné  d’observer  des  agrégats  poreux  sur  la  figure  30,  ce  qui  laissait  présager  une  présence 

potentielle de porosité  fermée. En effet,  il  semble qu’une bonne partie de  la porosité ne  soit pas 

accessible à  l’hélium et donc à  fortiori à  l’air puisque  la porosité  fermée représente tout de même 

28,3 % du volume total de la poudre. 

Dans un but comparatif, la densité apparente des poudres a également été mesurée en remplissant 

de manière identique plusieurs fois un même creuset (entre cinq et dix mesures par matériau), de 3 

cm de diamètre et de 5 mm de hauteur. Lors de cette opération, la poudre est déposée à l’aide d’une 

spatule dans le creuset et le niveau est ensuite arasé à l’aide d’une réglette en faisant bien attention 

à ne pas exercer de pression ou de tassement par le biais de la spatule ou lors du nivelage. La densité 

apparente d’une poudre est en effet très sensible aux effets de tassement et  il est évident que  les 

valeurs  indiquées  ici ne correspondent probablement pas à celles qui seraient obtenues dans  le cas 

d’un conteneur de plus grand volume, au sein duquel la gravité induirait inévitablement un effet de 

tassement  sur  la  poudre  sous  l’effet  de  son  propre  poids.  Le  tableau  11  indique  notamment  la 

porosité totale de la poudre, mais également la porosité accessible au gaz, qui est ici définie comme 

étant le volume total duquel sont soustraits le volume de solide et le volume des pores fermés. 

Tableau 11 ‐ Masses volumiques apparentes des poudres 

Matériaux   (kg.m‐3)  Porosité totale (%)  Porosité accessible (%) 

Alumine  356  91,0  90,8 

Tantale  1907  88,4  88,1 

Zirconium  1533  76,5  67,2 

 

Les mesures de masse volumique traduisent donc une quasi‐absence de porosité fermée dans le cas 

du tantale et de l’alumine. En revanche, le zirconium présente une population de grains composée de 

particules quasiment sphériques, que l’on peut supposer peu poreuses en leur sein, et de particules 

se présentant souvent sous la forme d’agrégats (cf. figure 30), ayant une structure considérablement 

poreuse. Les analyses de sorption BET devraient permettre d’en savoir plus sur la surface réellement 

accessible par les molécules gazeuses. 

2.4.5. Sorption BET 

Comme indiquée précédemment (cf. paragraphe 2.2.), la connaissance de la surface spécifique d’une 

poudre,  combinée  aux  données  acquises  par  pycnométrie  à  hélium,  permet  de  déterminer  un 

diamètre moyen équivalent au d32, dit diamètre de Sauter, qui correspond  idéalement au diamètre 

moyen des particules dans le cas où celles‐ci ne seraient pas agrégées. De manière analogue, celui‐ci 

correspondrait  également  au  diamètre  d32 mesurée  par  granulométrie  laser,  dans  le  cas  où  les 

particules  ne  seraient  ni  agrégées,  ni  poreuses  en  surface  et  sphériques.  Il  est  donc  fréquent  de 

rencontrer des écarts importants entre ces différentes valeurs. 

Pour le calculer, on utilise la formule suivante dans le cas de particules sphériques : 
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  (2.8)

 

Tableau 12 ‐ Comparaison entre le diamètre BET et le diamètre observé au MEB 

Matériau  Surface BET (m2.g‐1)  Diamètre BET (µm)  Diamètre MEB (µm) 

Alumine  12,6  0,12  0,5 ‐ 4 

Tantale  < 1   0,37  0,2 ‐ 1 

Zirconium  1,2  1,07  0,3 ‐ 2 

 

Les  résultats  sont  plutôt  surprenants  en  ce  qui  concerne  le  zirconium.  En  effet,  bien  que  l’on  ait 

observé  la  présence  de  structures  poreuses  et  déterminé  par  pycnométrie  la  présence  non 

négligeable de porosité fermée, le diamètre équivalent obtenu par analyse BET indique un diamètre 

relativement  proche  des  tailles  de  particules  observées  au MEB.  Il  faut  donc  en  conclure  que  la 

porosité accessible des grains de zirconium est relativement  faible. En revanche,  l’alumine, dont  la 

valeur  de  porosité  fermée  est  très  faible,  semble  indiquer  une  structure  fortement  poreuse  et 

ouverte puisque  le diamètre moyen obtenu par BET est considérablement plus  fin que  le diamètre 

approximatif observé par imagerie électronique. L’analyse du tantale n’a, quant à elle, pas fournie de 

valeur car  la surface spécifique de  l’échantillon se situe sous  le seuil de détection de  l’appareillage, 

soit  1 m2.g‐1.  Ce  résultat  est  en  accord  avec  les  données  indiquées  par  granulométrie  laser. 

Cependant,  les  observations  au microscope  électronique  à  balayage  avaient  révélé  une  structure 

particulière mais relativement fine des grains, ce qui peut paraître quelque peu surprenant. 

2.4.6. Diffraction de rayons X 

Les  poudres  ont  également  été  caractérisées  par  DRX  afin  d’observer  les  différentes  phases 

cristallographiques présentes dans les poudres initiales. 

L’analyse DRX de  la poudre d’alumine  (cf.  figure  35)  révèle  une phase unique de  ‐Al203  sous  sa 

forme type corindon, suivant un réseau cristallographique rhomboédrique (groupe d’espace : R‐3c). 

Pour ce qui est du tantale (voir figure 36),  l’analyse fait également apparaitre une phase unique du 

métal sous sa forme cristallisée en réseau cubique (Im‐3m). Les données semblent donc cohérentes 

avec les puretés indiquées par le fournisseur, annonçant des phases pures. 
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Figure 35 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de poudre d'alumine 

 

 

Figure 36 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de poudre de tantale 
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Figure 37 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de poudre de zirconium 

D’après la figure 37, la poudre de zirconium présente, quant à elle, différentes phases indiquées avec 

leur groupe d’espace : 

- Zirconium  ‐Zr en réseau cristallographique hexagonal (P63/mmc), 

- Hydrure de zirconium ZrH en réseau tétragonal (P42/n), il s’agit d’une phase métastable, 

- Hydrure de zirconium  ‐ZrH1,66 suivant un arrangement cubique (Fm3m), 

- Zircone  ‐ZrO2 avec un système cristallographique tétragonal (P42/nmc). 

La  présence  des  différentes  phases  d’hydrure  peut  très  probablement  s’expliquer  par  le 

conditionnement  initial  de  la  poudre  en milieu  aqueux.  Il  est  possible  que  ces  phases modifient 

quelque  peu  la  réactivité  globale  de  la  poudre,  cependant  ces  phases  sont  présentes  en  faibles 

quantités. 

2.4.7. Microanalyse X 

 

Figure 38 ‐ Localisation du point d'analyse EDS sur une observation de poudre de zirconium au MEB 
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Figure 39 ‐ Analyse EDS d'une poussière de zirconium 

L’analyse  EDS  a  permis  de  mettre  en  évidence  la  présence  majoritaire  de  zirconium,  mais  a 

également  confirmé  la  présence  d’oxygène  au  sein  du  grain  de  zirconium.  Cette  observation, 

appuyée par  l’analyse DRX, semble donc confirmer  la formation d’une couche superficielle oxydée. 

Celle‐ci pourrait logiquement s’expliquer par le séchage en étuve de la poudre. Le zirconium étant un 

matériau  réactif,  il  est  évident  qu’une  fine  couche  d’oxyde  se  forme  à  la  surface  des  grains.  En 

revanche,  l’hydrogène ne  ressort pas sur  le spectre d’analyse, probablement en  raison de  la  faible 

quantité, et  se  retrouve  confondu dans  le bruit de  fond du  signal.  Le pic de  carbone  correspond, 

quant à lui, à la métallisation de l’échantillon. 

2.5. Etude cinétique de l’oxydation des poudres 

Précédemment, ce chapitre s’est attardé sur  la sélection des matériaux à  l’aide de  tests d’ignition, 

puis sur  la caractérisation des poudres retenues dans  le cadre de  l’étude expérimentale. Dans cette 

partie,  il s’agit désormais de poursuivre cette caractérisation en déterminant  les  lois cinétiques qui 

régissent l’oxydation des poudres combustibles et d’en déterminer les paramètres réactionnels. 

Par le biais d’analyses thermogravimétriques, cette étude doit permettre de retirer des informations 

sur les processus limitant qui définissent l’évolution de la masse d’un échantillon de poudre au cours 

de  son oxydation. Une  fois déterminés,  les paramètres cinétiques pourront être  introduits dans  le 

code de calcul afin de recréer les mêmes limitations réactionnelles. 

Afin  d’appuyer  les  hypothèses  et  déductions  faites  des  résultats  obtenus  en  thermobalance,  les 

résidus de quelques essais ont été caractérisés a posteriori par diffraction de rayons X et microscopie 

électronique à balayage. 

2.5.1. Conditions expérimentales 

Les essais présentés dans  ce paragraphe ont été effectués dans une  thermobalance avec un  suivi 

thermogravimétrique simple. Celle‐ci permet de suivre la variation de masse de l’échantillon soumis 

à un programme de chauffe détaillé ci‐dessous. 

Théoriquement, les cinétiques d’oxydation devraient se dérouler sous oxygène seulement une fois la 

température  de  consigne  atteinte.  Cependant,  la  transition  d’une  atmosphère  inerte  à  une 

atmosphère  oxydante  sous  air  nécessite  un  temps  relativement  long,  pouvant  avoisiner  l’heure, 

avant que  la composition ne se stabilise. De plus,  le changement de composition gazeuse entraine 

nécessairement  une  variation  de  la  poussée  d’Archimède  et  autres  frottements  visqueux  sur  la 



P a g e  106 |   2.5. ETUDE CINETIQUE DE L’OXYDATION DES POUDRES 

 

mesure. En conséquence, la totalité de l’essai se fera sous atmosphère oxydante. La thermobalance 

se situant dans une boîte à gants  inertée à  l’argon, un palier de deux heures sera ajouté en début 

d’expérience afin que la transition d’atmosphère puisse s’opérer. 

Les différents essais se sont donc déroulés suivant le programme de chauffe ci‐dessous : 

- Palier à température ambiante pendant 2 heures avec balayage sous air, 

- Rampe de chauffe à 5 K.min‐1 sous air jusqu’à la température de consigne, 

- Palier isotherme sous air pendant une durée minimale de 20 heures, 

- Refroidissement à 20 K.min‐1. 

Le débit de renouvellement de gaz (air reconstitué)  imposé est de 5 L.h‐1 et  le creuset utilisé est un 

creuset en alumine d’un volume de 1300 µL. 

Pour étudier la cinétique de poudres combustibles, il est nécessaire d’introduire de faibles masses au 

sein du creuset. L’introduction d’une quantité  importante pourrait en effet aboutir à l’inflammation 

de la poudre mais également induire des problèmes de diffusion de l’air au sein de celle‐ci. Pour cela, 

les essais ont été réalisés avec une masse de poudre de 100 mg. Nous verrons que cette quantité a 

toutefois suffit à entrainer l’inflammation du zirconium lors de quelques essais. 

La  figure 40 ci‐dessous présente  le graphe classique d’un essai d’oxydation dans son ensemble. La 

température de l’enceinte ainsi que la prise de masse sont représentées en fonction du temps. 

 

Figure 40 ‐ Evolution de la prise de masse d'un échantillon de zirconium lors d’un essai d’isotherme à 225°C 

A  l’issue du premier palier, une tare est effectuée.  Il s’ensuit alors  la rampe de chauffe, entraînant 

des  variations  de  prise  de masse  dues  aux  forces  hydrodynamiques mais  également  à  un  début 

d’oxydation.  La  température  est  ensuite  maintenue  constante  pendant  un  certain  temps  et 

l’évolution de la prise de masse durant cette isotherme va constituer la base de l’étude cinétique. A 

l’issue de ce délai, le refroidissement s’effectue assez rapidement (une décroissance de 20 K.min‐1 est 

imposée)  et  entraîne  une  variation  de  la  prise  de masse,  correspondant  approximativement  aux 

variations  des  forces  hydrodynamiques  entre  la  température  d’isotherme  et  la  température 

ambiante. En régime stationnaire,  la dérive due à  l’influence hydrodynamique correspondant à une 
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constante,  des  paliers  de  température  ont  été  effectués  à  blanc  aux  différentes  températures 

d’isothermes dans le but de déterminer la valeur à retrancher sur les données enregistrées. 

2.5.2. Présentation des essais 

Dans  cette  partie,  les  différents  essais  seront  présentés  avec  leurs  caractéristiques  principales : 

température et durée de  l’isotherme, masse  initiale et prise de masse à  l’issue de  l’essai. Les essais 

ne seront pas présentés dans leur intégralité, mais seule le sera la prise de masse lors de l’isotherme 

ou plutôt  le  taux d’avancement  selon une  réaction  supposée.  Le  taux d’avancement   est  calculé 

suivant la formule suivante : 

 

  é
  (2.9)

Ceci  permettra  dans  un  premier  temps  d’observer  l’influence  de  la  température  sur  la  vitesse 

d’oxydation des poudres et d’observer d’éventuels changements de cinétiques. 

2.5.2.1. Tantale 

Le tableau 13 présente les essais isothermes pratiqués sur des échantillons de tantale : 

Tableau 13 ‐ Récapitulatif des essais d'oxydation isothermes du tantale en thermobalance 

Température de palier 

(°C) 

Durée du palier 

(h) 

Masse initiale de matière 

(mg) 

Prise de masse relative 

(%) 

300  60  107,12  2,66 

325  40  100,08  3,35 

350  20  108,26  3,97 

375  20  107,54  5,24 

400  20  102,13  8,40 

420  20  103,75  11,66 

440  20  103,97  15,52 

480  20  101,57  21,37 

520  20  100,8  21,53 

 

La figure 41 représente l’évolution du taux d’avancement de la réaction chimique du tantale en son 

pentaoxyde Ta2O5 lors des paliers isothermes uniquement : 

 
2

5

2
⟶   (2.10)

Les courbes ont été recalées par rapport à un  instant  initial virtuel, auquel  les poudres auraient été 

soumises directement à  la  température d’isotherme  sans palier de montée en  température.  Il est 

déterminé pour chaque essai par extrapolation de  la courbe considérée uniquement  lors du palier 

isotherme. Les résultats de la figure 41 démontrent une évolution forte de la vitesse de réaction dans 

l’intervalle  de  température  étudié  [300°C ;  520°C],  ce  qui  est  idéal  pour  la  détermination  des 

paramètres cinétiques. Ainsi après avoir caractérisé les résidus de calcination, les données issues des 
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enregistrements seront confrontées aux différentes  lois cinétiques dans  le paragraphe 2.5.5 afin de 

déterminer celle qui se représente le mieux de l’oxydation du tantale. 

 

Figure 41 ‐ Influence de la température sur l’évolution du taux d'avancement réactionnel du Ta en Ta2O5 

2.5.2.2. Zirconium 

Dans le tableau 14 ci‐dessous sont présentés les essais relatifs au zirconium. 

Tableau 14 ‐ Récapitulatif des essais d'oxydation isothermes du zirconium en thermobalance 

Température de palier 

(°C) 

Durée du palier 

(h) 

Masse initiale de matière 

(mg) 

Prise de masse relative 

(%) 

150  40  112,7  1,59 

175  60  108,65  4,26 

200  20  114,7  5,42 

200  20  111,18  5,31 

225  20  110,18  9,16 

250  20  104,83  14,63 

275  20  110,36  23,07 

300  20  102,88  14,64 

350  20  110,78  21,80 

400  20  103,3  29,08 

450  20  101,18  28,72 

 

Dans  le cas du zirconium, on suppose  la conversion de celui‐ci en zircone ZrO2  (cf. équation 2.11), 

pour représenter l’évolution du taux d’avancement réactionnel sur la figure 42. 

  ⟶ (2.11)
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Cependant,  plusieurs  essais  ont  fait  état  d’une  prise  de  masse  très  rapide,  interprétée  par 

l’occurrence  d’une  inflammation  due  à  une  concentration  de  la  chaleur  au  sein  de  la  masse 

réactionnelle. Cette manifestation est suivie d’une vitesse d’oxydation beaucoup plus faible. Selon la 

quantité mais aussi la disposition de la poudre plus ou moins bien dispersée au fond du creuset, il est 

possible d’aboutir à  l’emballement thermique de  l’échantillon.  Il s’agit des essais effectués avec un 

palier isotherme compris entre 300°C et 450°C. Ceux‐ci n’ont donc pas été représentés en raison du 

changement de cinétique observé sur les enregistrements. 

 

Figure 42 ‐ Influence de la température sur l’évolution du taux d'avancement réactionnel du Zr en ZrO2 

Les deux figures suivantes attestent du phénomène d’inflammation observé. A 300°C, la poudre subit 

une prise de masse très rapide qui se manifeste par une pente quasiment verticale. Il s’ensuit alors 

une prise de masse beaucoup plus lente après une rupture nette de la pente. 

 

Figure 43 ‐ Evolution de la prise de masse d'un échantillon de zirconium lors d’un essai d’isotherme à 300°C 

A 450°C, on retrouve ce même phénomène d’inflammation suivi d’une rupture nette de la vitesse de 

prise  de masse. Mais  contrairement  au  test  à  300°C,  l’échantillon  subit  quasiment  une  deuxième 

inflammation.   Lorsqu’une première  ignition se produit,  il semble que  la poudre atteigne un certain 

état  à  partir  duquel  une  seconde  cinétique  prend  le  relai.  Les  autres  tests  (à  350°C  et  400°C) 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 20000 40000 60000 80000 100000

Te
m
p
é
ra
tu
re
, °
C

P
ri
se
 d
e
 m

as
se
, m

g

Temps, s

Signal TG

Température four



P a g e  110 |   2.5. ETUDE CINETIQUE DE L’OXYDATION DES POUDRES 

 

attestent de cette hypothèse, puisque  l’on retrouve ce même schéma au cours duquel la vitesse de 

prise  de  masse  pendant  la  seconde  cinétique  augmente  progressivement  avec  la  température 

d’isotherme (comparer la figure 44 avec la figure 43). 

La comparaison a été effectuée avec les expériences aux températures inférieures. En supposant une 

conversion  du  zirconium  en  zircone,  le  taux  d’avancement  à  300°C  subit  évidemment  une  forte 

augmentation  dès  le  début,  due  à  l’inflammation,  puis  augmente  plus  lentement  que  pour  une 

isotherme à 275°C, voire même à 250°C.  Le  taux d’avancement  final est même  supérieur à 275°C 

qu’à 300°C et 350°C  selon nos hypothèses. On peut donc  supposer que  les paramètres  cinétiques 

sont  probablement  différents.  La  rupture  de  pente  ne  correspondrait  donc  pas  uniquement  à  un 

appauvrissement  momentané  de  la  teneur  en  oxygène  à  proximité  de  la  poudre.  La  structure 

physico‐chimique  semble  être  impactée  par  cette  inflammation.  Les  caractérisations  post‐

expérimentales  pourront  probablement  nous  aider  à  apporter  des  éléments  de  réponse  à  ces 

observations (cf. paragraphe 2.5.3.2). 

 

Figure 44 ‐ Evolution de la prise de masse d'un échantillon de zirconium lors d’un essai d’isotherme à 450°C 

Par ailleurs, un essai a été répété deux fois pour une isotherme de 200°C et de manière satisfaisante 

la figure 42 fait état d’une reproductibilité quasiment parfaite de la mesure. 

2.5.3. Analyses DRX des poudres calcinées 

Afin de pouvoir interpréter les résultats de thermogravimétrie, les différentes phases formées lors de 

quelques essais d’oxydation ont été caractérisées par diffraction de rayons X. Le paragraphe 2.5.3.1 

récapitule les résultats obtenus à partir des différents échantillons (cf. tableau 15) de tantale testés, 

tandis que le paragraphe  2.5.3.2 regroupe ceux du zirconium (cf. tableau 16). 

2.5.3.1. Tantale 
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Tableau 15 ‐ Récapitulatif des phases observées sur les échantillons calcinés de tantale 

Température d’isotherme 

(°C) 

Phases observées 

 

Prise de masse relative

(%) 

Poudre fraîche  Ta  ‐‐‐ 

400  TaO / Ta2O / Ta4O / Ta6O  8,40 

480  Ta / Ta2O5 / TaO1,67 / Ta1,08O / Ta1,1O0,84  21,37 

 

La mesure  effectuée  sur  l’échantillon  calciné  à  400°C  permet  d’identifier  à  l’aide  de  la  figure  45 

plusieurs  phases métastables  de  formule  générique  TaxO,  qui  se  forment  à  basses  températures 

[Garg et al. 1996]. On peut noter que le pentoxyde de tantale Ta2O5 n’est pas encore détecté à cette 

température. Cependant, aucune  transition de cinétique n’a pu être mise en évidence à partir des 

thermogrammes. 

 

  Figure 45 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de tantale calciné à 400°C pendant 20 

heures 

En revanche à 480°C, l’analyse montre cette fois‐ci majoritairement la présence de Ta2O5 (hexagonal) 

et d’une phase de TaO1,67  (hexagonal), dont  les pics caractéristiques se situent essentiellement aux 

mêmes  valeurs d’angles  (cf.  figure 46). Ceci  semble  corréler de manière  satisfaisante  les  résultats 

obtenus par  thermogravimétrie. La  figure 41 montre en effet que  la prise de masse se stabilise au 

bout d’une durée de 16 heures d’isotherme. En revanche, le gain de masse relatif n’est pas tout à fait 

celui  escompté  dans  le  cadre  où  l’on  suppose  une  conversion  totale  du  tantale  en  Ta2O5.  Ceci 

s’explique par  la présence des différents oxydes encore présents à  l’issue de  l’essai, dont  le degré 

d’oxydation  est  moindre  que  pour  Ta2O5,  tels  que  Ta1,08O  (cubique)  et  Ta1,1O0,84  (cubique). 

Cependant,  l’hypothèse d’une conversion globale du tantale en Ta2O5 semble tout à  fait cohérente 

vis‐à‐vis de ces résultats. 
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Figure 46 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de tantale calciné à 480°C pendant 20 heures 

2.5.3.2. Zirconium 

Tableau 16 ‐ Récapitulatif des phases observées sur les échantillons calcinés de zirconium 

Température d’isotherme 

(°C) 

Phases observées 

 

Prise de masse relative

(%) 

Poudre fraîche  Zr / ZrH / ZrH1,66 / ZrO2  ‐‐‐ 

225  ZrO2 / Zr2O / Zr3O / ZrH1,96  9,16 

300  ZrO2 / Zr2O / Zr3O / ZrH1,96 / ZrN0,95  14,64 

350  ZrO2 / Zr2O / Zr3O / ZrN0,95  21,80 

 

Dans le cas du zirconium, parallèlement au tantale, on peut remarquer la présence de divers oxydes 

métastables tels que Zr2O (cubique) et Zr3O (rhomboédrique) après vingt heures à 225°C (voir figure 

47). Toutefois,  la présence de  zircone  ZrO2  (monoclinique) est observée en de nombreux pics qui 

semblent correspondre à la fois à cette dernière et à un autre composé, ce qui peut engendrer une 

confusion entre ZrO2 et  les autres composés. L’hydrure ZrH1,96  (tétragonal) est également détecté. 

Cependant, un réarrangement de  la structure semble s’être produit au regard de  la stœchiométrie 

annoncée. 
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Figure 47 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de zirconium calciné à 225°C pendant 20 heures 

Pour ce qui est des essais à 300°C et 350°C, on a pu observer un emballement de la réaction sur les 

thermogrammes, ce qui atteste d’une explosion  thermique au sein de  l’échantillon de poudre. Les 

analyses DRX de ces échantillons semblent confirmer cette hypothèse. 

En effet, à 300°C (cf. figure 48), on retrouve les précédentes phases métastables observées à 225°C, 

l’hydrure  ZrH1,96  ainsi  que  la  zircone  et  l’on  remarque  l’apparition  d’un  nitrure  de  zirconium  de 

formule  ZrN0,95  (cubique).  Le diagramme de phase binaire  Zr‐N  (cf.  figure 184  en  annexe)  semble 

indiquer  que  le  zirconium  est  fortement  susceptible  de  réagir  avec  l’azote  de  l’air mais  à  haute 

température,  soit  lors  de  la  combustion.  En  revanche,  on  peut  en  toute  logique  supposer  que  la 

réaction de  formation du nitrure n’intervient pas avant  l’ignition de  la poudre, celui‐ci n’ayant pas 

été mis en évidence en l’absence d’inflammation à 225°C. 

A  350°C  (voir  figure  49),  les mêmes  phases  sont  à  nouveau  observées,  qu’il  s’agisse  des  phases 

métastables  ou  de  la  zircone.  En  revanche,  l’hydrure  n’est  plus  détecté.  Celui‐ci  a  complètement 

disparu,  probablement  en  raison  de  la  hausse  de  température  au  sein  de  l’échantillon  qui  aurait 

induit  une  déshydrogénation  (cf.  diagramme  binaire  Zr‐H  en  figure  183  en  annexe).  On  note 

également  une  augmentation  de  l’intensité  et  une  diminution  de  la  résolution  des  pics 

correspondant aux oxydes métastables dans le tableau 17, ce qui se traduit par une amélioration de 

la cristallinité des poudres en fonction de la température. 

Tableau 17 ‐ Résolutions des pics de diffraction des phases identifiées en fonction de la température 

Essai  ZrO2  Zr2O  Zr3O  ZrN0,95 

225°C  0,633  0,484  0,359  ‐‐‐ 

300°C  0,347  0,351  0,287  0,227 

350°C  0,332  0,453  0,216  0,275 
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Les  résultats  semblent donc  cohérents avec  la  théorie d’une  transformation en  zircone  suivant un 

passage par plusieurs états métastables et notamment une certaine solubilité de  l’oxygène dans  le 

zirconium.  L’hydrure  semble, quant  à  lui,  se décomposer  à une  température plus  importante que 

celle  à  laquelle  se  produit  l’inflammation  et  ne  serait  donc  pas  responsable  de  la  réactivité  du 

zirconium aux températures s’échelonnant de 150°C à 275°C, au moins. En outre,  le nitrure semble 

n’apparaitre qu’à  l’issue d’une  inflammation et on peut ainsi supposer qu’il n’entre pas en compte 

dans la réactivité de la poudre sur ce même intervalle de température à minima. 

 

Figure 48 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de zirconium calciné à 300°C pendant 20 heures 

 

Figure 49 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de zirconium calciné à 350°C pendant 20 heures 

Li
n

 (
C

ou
nt

s)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2-Theta - Scale

20 30 40 50 60 70 80

Li
n

 (
C

o
un

ts
)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

2-Theta - Scale

20 30 40 50 60 70 80

Zr3O 

Zr2O

ZrH1,96 

ZrO2 

ZrN0,95 

Zr3O 

Zr2O

ZrO2 

ZrN0,95 



CHAPITRE 2. METHODES EXPERIMENTALES ET CARACTERISATION DES MATERIAUX  |  P a g e  115 

 

2.5.3.3. Interprétations 

Les analyses DRX ont mis en évidence  la  formation de divers oxydes métastables, qu’il  s’agisse du 

tantale  ou  du  zirconium.  Elles  ont  également  permis  d’appuyer  les  hypothèses  faites  quant  à  la 

conversion supposée de ces métaux. Cependant, afin de déterminer des paramètres cinétiques, il est 

nécessaire  de  pouvoir  s’assurer  au  mieux  de  l’oxyde  final  vers  lequel  le  matériau  tend  à  se 

transformer  lors de  la  conversion. Pour  cela,  considérons  les différentes prises de masse  relatives 

que représenterait la conversion totale du métal en chacune des phases déterminées par DRX. 

Dans le cas du tantale, d’après le tableau 18, aucune des phases observées ne correspond aux prises 

de masses maximales mesurées en  thermobalance  (cf.  tableau 13) à  l’exception du pentoxyde de 

tantale. N’ayant observé aucun changement de pente au cours de  l’oxydation des différents essais, 

on  peut  donc  considérer  que  le  tantale  se  transforme  en  Ta2O5  suivant  une  cinétique  apparente 

unique. En revanche, il est évident qu’en réalité l’oxydation en Ta2O5 se fait par le biais de plusieurs 

étapes élémentaires confondues dans l’ensemble des transformations. 

Tableau 18 ‐ Prises de masse relatives aux différentes phases observées contenant du tantale 

Phase  Prise de masse relative (%) 

Ta6O  1,47 

Ta4O  2,21 

Ta2O  4,42 

Ta1,1O0,84  6,75 

Ta1,08O  8,19 

TaO  8,84 

TaO1,67  14,77 

Ta2O5  22,11 

 

Pour ce qui est du zirconium, l’approche est plus délicate. Aucune expérience n’a été menée jusqu’à 

atteindre une vitesse de prise de masse nulle ou quasi‐nulle. Pour chaque essai,  il y avait donc une 

conversion  en  cours  à  la  fin  de  l’expérience.  Cependant,  en  occultant  les  essais  pour  lesquels  il 

semble  y  avoir  eu  inflammation  au  sein  du  creuset,  l’essai  d’oxydation  ayant  atteint  le  plus  haut 

degré de conversion final est celui dont l’isotherme a été réalisée à 275°C. La prise de masse relative 

obtenue est de 23,07 % pour cet essai, ce qui dépasse largement les prises de masses théoriques que 

l’on  peut  attribuer  aux  différentes  phases,  exceptée  la  zircone  (voir  tableau  19).  N’ayant  pas 

caractérisé cet essai en DRX,  le doute peut  toutefois subsister car on ne connait pas  les phases en 

présence. Cependant, le même raisonnement fonctionne avec l’essai isotherme réalisé à 225°C pour 

lequel  la  prise  de masse  finale  s’élève  à  9,16%,  soit  une  valeur  supérieure  à  toutes  les  prises  de 

masse  théorique exceptés  le nitrure  (dont  la présence n’a pas  été  révélée par  analyse DRX)  et  la 

zircone. Cela permet de  représenter  la  transformation du  zirconium  en  zircone  suivant une  seule 

cinétique apparente même si, à l’instar du tantale, plusieurs étapes élémentaires sont présentes en 

réalité. 
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Tableau 19 ‐ Prises de masse relatives aux différentes phases observées contenant du zirconium 

Phase  Prise de masse relative (%) 

ZrH1,96  2,15 

Zr3O  5,85 

Zr2O  8,77 

ZrN0,95  14,58 

ZrO2  35,08 

 

2.5.4. Evolution morphologique des poudres après traitement thermique 

Comme  on  a  pu  le  voir  au  début  de  ce  chapitre  (paragraphe  2.3.1),  l’oxydation  du  tantale  et  du 

zirconium entraine une augmentation du volume des particules.  Il est donc  logique de s’attendre à 

des modifications morphologiques des échantillons calcinés en thermobalance. Dans ce paragraphe, 

sont  présentées  des  observations  au  MEB  des  mêmes  échantillons  de  poudres  qui  ont 

précédemment été caractérisés en DRX. 

2.5.4.1. Tantale 

Dans un premier temps, on a pu observer des grains de tantale présentant une structure en forme de 

corail  (cf. paragraphe 2.4.3). Sur  la  figure 50 ci‐dessous, on peut observer des grains présentant  la 

même structure en corail mais ceux‐ci semblent « gonflés » par rapport à  la poudre  fraîche et non 

fissurés. Cette observation  semble  logique  au  regard de  la  théorie qui prévoit un oxyde  couvrant 

d’après le rapport de Pilling et Bedworth (RPB), qui est de 2,44 dans le cas du Ta2O5. 

 

Figure 50 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de tantale calciné à 400°C pendant 20 heures 

Dans le cas de l’échantillon calciné à 480°C (cf. figure 51), les grains présentent un gonflement accru, 

mais également des fissures. Pour rappel, cet échantillon a subi une oxydation très prononcée avec 

un taux de conversion final de 96,7 % si l’on considère une conversion globale du tantale en Ta2O5. Il 

est donc possible que ces fissures apparaissent en raison des tensions créées par la croissance de la 

couche d’oxydes. Cette hypothèse peut notamment être appuyée au  regard de  la  forte  valeur du 

RPB.  Cependant,  il  n’est  pas  non  plus  impossible  que  celles‐ci  puissent  se  former  lors  du 

1 µm



CHAPITRE 2. METHODES EXPERIMENTALES ET CARACTERISATION DES MATERIAUX  |  P a g e  117 

 

refroidissement des grains à l’issue de l’isotherme, la baisse de température rapide étant susceptible 

d’engendrer des contraintes. La comparaison des coefficients d’expansion linéaire, 6,3.10‐6 K‐1 pour le 

tantale  [CRC Handbook 2004] contre 5,7.10‐6 K‐1 pour  le pentoxyde de tantale  [Hiroyuki et Shimpei 

2000], tend à  indiquer que c’est  le métal qui serait principalement concerné par un phénomène de 

contraction. Ainsi, la couche d’oxyde ne subirait que peu de contraintes lors du refroidissement. 

 

Figure 51 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de tantale calciné à 480°C pendant 20 heures 

2.5.4.2. Zirconium 

En ce qui concerne le zirconium, un ensemble de particules sphériques fréquemment regroupées en 

agrégats a été mis en évidence sur de la poudre fraîche (cf. paragraphe 2.4.3). Après une isotherme à 

225°C, on observe  l’apparition de fissures plus ou moins fines à  la surface des grains. Celles‐ci sont 

d’autant plus  importantes que  les particules  sont  fines  (cf.  figure 52.a), donc  lorsque  le  rayon de 

courbure est  faible. A  l’instar du  tantale,  l’oxyde est également  couvrant en  théorie  (RPB de 1,55 

pour ZrO2). On pourrait donc supposer que celles‐ci se forment par croissance de la couche d’oxydes 

petit à petit. Cette observation a notamment été faite par Com‐Nougué et al. (1969). 

 

Figure 52 ‐ Observations au MEB d'un échantillon de zirconium calciné à 225°C pendant 20 heures 

Cependant,  le coefficient de dilatation  linéaire de  la zircone est plus élevé que celui du zirconium, 

10.10‐6  K‐1  contre  5,7.10‐6  K‐1  à  25°C.  Cela  signifie  donc  qu’en  se  refroidissant,  des  contraintes 

mécaniques plus importantes vont impacter la zircone en comparaison du zirconium. Supposant que 
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l’oxyde  forme  une  couche  d’oxyde  entourant  le  grain  de  zirconium,  il  est  donc  possible  que  les 

fissures  se  forment  lors  du  refroidissement  du  programme  de  chauffe.  Aucune  théorie  n’est 

privilégiée en l’absence d’études complémentaires. 

Après une isotherme à 300°C, les fissures sont plus prononcées sur les particules grossières (cf. figure 

53.b).  De  manière  plus  discrète,  on  observe  également  des  fissures  plus  profondes  que 

précédemment  (cf.  flèche  rouge  sur  la  figure  53.a).  En  outre,  certaines  observations mettent  en 

évidence  la présence de stries à  la surface des grains (cf. annexe 5.10). Ces  irrégularités, présentes 

sur la poudre fraîche mais de manière plus discrète, sont en réalité accentuées par l’oxydation et la 

puissance moindre du faisceau d’électrons. 

 

Figure 53 ‐ Observations au MEB d'un échantillon de zirconium calciné à 300°C pendant 20 heures 

Concernant l’échantillon de zirconium maintenu à 350°C pendant vingt heures, les grains confirment 

les précédentes observations avec  la présence de  fissures  importantes synonyme de  rupture de  la 

couche d’oxydes. Les mêmes aspects caractéristiques dits « en croix de Malte » (flèches rouges) ou 

sous forme de pelures (flèches jaunes) peuvent  être observés sur la figure 54. 

 

Figure 54 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de zirconium calciné à 350°C pendant 20 heures 
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L’analyse au microscope électronique à balayage de type environnemental permettrait notamment 

de lever les doutes quant aux processus de formation des fissures au niveau des grains, en observant 

in situ des grains soumis à des conditions de températures élevées. 

2.5.5. Analyse et détermination des cinétiques d’oxydation 

Précédemment dans le paragraphe 2.5, les résultats des isothermes ont été présentés et interprétés 

à l’aide des diverses observations et caractérisations. Désormais, cette partie va s’attacher à analyser 

les données des  isothermes afin d’identifier  les  cinétiques qui  régissent  la vitesse d’oxydation des 

poudres.  Pour  cela,  différentes  lois  cinétiques  vont  être  confrontées  aux  résultats 

thermogravimétriques  et  permettre  d’en  déterminer  des  valeurs  d’énergies  d’activation  et  de 

facteurs pré‐exponentiels. 

2.5.5.1. Lois cinétiques 

Avant  d’approfondir  les modèles,  quelques  rappels  de  cinétique  peuvent  être  judicieux.  Dans  ce 

travail,  la  détermination  des  paramètres  cinétiques  s’est  faite  à  partir  de méthodes  isothermes. 

Cependant, d’autres méthodes non‐isothermes peuvent également être employées pour réaliser  le 

même travail (méthode d’Osawa‐Flynn‐Wall [Dimier 2003], variante de Popescu [Blazek 2005]…). En 

isotherme, la vitesse de variation du taux de conversion peut s’écrire de la manière suivant : 

 
  (2.12)

Dans une configuration non isotherme où   est la vitesse de chauffe : 

 
  (2.13)

où    est  une  constante  de  cinétique  dépendant  de  la  température  suivant  la  loi  d’Arrhénius et 

s’exprime de la même manière que l’on soit en isotherme ou non : 

 
  (2.14)

avec    le facteur pré‐exponentiel,    l’énergie d’activation,    la constante des gaz parfaits et    la 

température. 

La  loi  cinétique  qui  représente  l’oxydation  du matériau  est  notée    et  les  lois  testées  sur  les 

poudres de tantale et de zirconium sont répertoriées dans le tableau 20. 
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Tableau 20 – Modèles réactionnels considérés 

    Limitation diffusionnelle 

externe 

Limitation diffusionnelle interne à 

travers les cendres 
Limitation chimique 
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2 ,
 

1 1  
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4 ∗
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1 1 ⁄  

∗ ∗

,
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3 ,
 

1 3 1 ⁄ 2 1  

∗ ∗
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1 1 ⁄  

∗ ∗

,
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9
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‐‐‐ 

1 1 ⁄  

∗ ∗
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‐‐‐ 
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(1
9
5
0
) 

 

Sphère 
‐‐‐ 

1
2

3
1 ⁄  

∗ ∗

2 ∗
, ,

 

‐‐‐ 

 

Avec :    concentration molaire en oxygène 

  ∗  coefficient de diffusion de l’oxygène à travers la couche d’oxyde 

    coefficient de diffusion à travers une couche limite de gaz 

    constante cinétique 

    demi‐épaisseur initiale de la plaque 

    temps 

    rayon initial de la particule (cylindre ou sphère) 

    taux de conversion 

  ∗  coefficient stœchiométrique défini tel que : 

  ∗  è ⟶ (2.15)

  ∗  densité molaire du solide 

    temps caractéristique 
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Les indices   et   désignent respectivement les interfaces oxyde‐air et combustible‐oxyde. Pour 

plus d’informations sur ces lois, on pourra se reporter à l’annexe 5.8. 

2.5.5.2. Tantale 

En reprenant  les valeurs des  taux d’avancement calculés en supposant  la conversion du  tantale en 

Ta2O5,  les  transformations  correspondant  aux  différentes  cinétiques  présentées  ci‐dessus  ont  été 

tracées. Plusieurs d’entre elles ont montré une bonne affinité, notamment  les  lois considérant que 

l’étape  limitante de  l’oxydation  se  situe au niveau de  la diffusion de  l’oxygène à  travers  la couche 

d’oxydes.  Les  résultats  sont  présentés  en  annexe  5.9.1.  Ceci  semble  tout  à  fait  cohérent  avec  la 

théorie et  les observations faites au MEB qui mettent en avant  la formation d’une couche d’oxydes 

protectrice.  D’autres  auteurs  ont  également montré  que  la  cinétique  apparente  d’oxydation  des 

particules  fines  de  tantale  peut  effectivement  être  représentée  par  une  limitation  diffusionnelle 

interne  [Climent et al. 1994]. De ce  fait,  l’analyse des modèles à cœur  rétrécissant avec  limitation 

diffusionnelle  interne  dans  le  cas  d’une  sphère,  de  Jander  et  de  Ginstling  et  Brounstein  a  été 

poursuivie  afin  d’en  déterminer  le  coefficient  de  corrélation  et  de  sélectionner  la  loi  la  plus 

appropriée. 

Parmi ces trois  lois,  le modèle de Jander est celui qui convient  le mieux à  la poudre de tantale. Les 

coefficients des régressions  linéaires s’échelonnent de 0,9933 à 0,9998. Tandis que pour  les  lois de 

limitation diffusionnelle interne à cœur rétrécissant et de Ginstling et Brounstein, les coefficients de 

régression sont les mêmes en raison des propriétés mathématiques de ces deux lois et s’échelonnent 

de 0,9891 à 0,9999. A partir des régressions linéaires appliquées à ces différentes courbes, les valeurs 

des pentes, i.e. les valeurs de  , sont regroupées dans la figure 55 et indiquées avec leur écart‐type. 

Une régression  linéaire peut alors être tracée à partir de ces points. Selon  la théorie d’Arrhénius,  la 

pente de cette  régression permet d’accéder à  la valeur de  l’énergie d’activation de  l’oxydation du 

tantale en Ta2O5. Pour rappel, la théorie de la diffusion dans les solides a montré que le coefficient de 

diffusion  est  dépendant  de  la  température  suivant  une  loi  de  type  Arrhénius  [Fromhold  1976] 

[Cabrera et Mott 1949]. La constante  ,  inversement proportionnelle au coefficient de diffusion de 

l’oxygène au sein de la couche d’oxyde (cf. tableau 20), peut ainsi être définie comme l’inverse de la 

constante  . Le facteur pré‐exponentiel est, quant à lui, déterminé par la valeur de l’ordonnée à 

l’origine de la régression. 

 

Figure 55 ‐ Evolution de la constante kT en fonction de la température dans le cas du tantale 

y = ‐15234x + 8,6383
R² = 0,994

y = ‐15837x + 8,5841
R² = 0,9914

y = ‐15234x + 7,5396
R² = 0,994
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A partir de ces valeurs, on obtient les paramètres cinétiques d’énergie d’activation et de facteur pré‐

exponentiel pour les trois cinétiques à limitation diffusionnelle interne. Ceux‐ci sont regroupés dans 

le tableau 21. 

Tableau 21 ‐ Energies d'activation et facteurs pré‐exponentiels de la réaction d’oxydation de la poudre de 

tantale 

Loi 
 

(kJ.mol‐1) 

Erreur standard 

(kJ.mol‐1) 
 

Erreur standard 

sur   

Cœur rétrécissant  126,7  ± 4,4  8,64  ± 0,83 

Jander  131,7  ± 5,5  8,58  ± 1,03 

Ginstling & Brounstein  126,7  ± 4,4  7,54  ± 0,83 

 

L’erreur standard est définie par la formule suivante : 

 
 

√
  (2.16)

Par  ailleurs,  Kofstad  a  également  caractérisé  la  cinétique  d’oxydation  du  tantale,  mais  sur  des 

plaques fines de 1,5 mm d’épaisseur [Kofstad 1965]. L’énergie d’activation qu’il a pu déterminer n’est 

cependant pas si éloignée que celle déterminée ci‐dessus avec une valeur de 121,3 kJ.mol‐1. 

2.5.5.3. Zirconium 

Dans le cas du zirconium, en supposant la conversion du zirconium en zircone, les transformées des 

différentes cinétiques ont montré sensiblement les mêmes affinités (cf. annexe 5.9.2). L’oxydation du 

zirconium peut être représentée par une  loi de  limitation diffusionnelle  interne à travers  la couche 

d’oxydes formée. De ce fait, les données propres au zirconium ont été traitées de la même manière 

que pour le tantale et la figure 56 fournit les résultats des régressions linéaires. 

 

Figure 56 ‐ Evolution de la constante kT en fonction de la température dans le cas du zirconium 

Les paramètres cinétiques sont ainsi regroupés dans le tableau 22. 
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Tableau 22 ‐ Energies d'activation et facteurs pré‐exponentiels de la réaction d’oxydation de la poudre de 

zirconium 

Loi 
 

 (kJ.mol‐1) 

Erreur standard 

(kJ.mol‐1) 
 

Erreur standard 

sur   

Cœur rétrécissant  94,4  ± 2,3  7,89  ± 0,57 

Jander  97,5  ± 2,3  7,66  ± 0,59 

Ginstling & Brounstein  94,4  ± 2,3  6,79  ± 0,57 

 

Les valeurs d’énergie d’activation de zirconium sont plus ou moins en accord avec la littérature : 

- 92 kJ.mol‐1 par Karpova et al. pour une poudre comprise entre 30 et 50 µm [Karpova et al. 

1986], 

- 76,1 kJ.mol‐1 par Mellottée entre 200 et 425°C sous 104 Pa en O2, pour une granulométrie 

non précisée [Mellottée 1991], 

- 133,8  kJ.mol‐1 par Mellottée  entre 600  et 920°C  sous 104  en O2, pour une  granulométrie 

également non précisée [Mellottée 1991]. 

- 154,6 kJ.mol‐1 par Steinberg et Shamir entre 500 et 700°C sous air, pour une granulométrie 

maximale de 80 mesh, i.e. 180 µm [Steinberg et Shamir 1985]. 

Ces valeurs montrent une disparité  conséquente. Cependant,  la valeur déterminée dans notre  cas 

semble  s’intercaler  de  manière  réaliste  vis‐à‐vis  des  valeurs  précédemment  citées.  La  valeur 

proposée par Steinberg et Shamir est beaucoup plus élevée, mais en revanche, leurs conclusions sont 

les mêmes que celles que nous avons pu faire, utilisant notamment la loi de Ginstling et Brounstein 

pour  déterminer  leur  paramètres  cinétiques.  Par  ailleurs,  ils  ont  également  étudié  l’oxydation  du 

zirconium  sous  une  teneur  en  oxygène  réduite  à  1,7  %  et  ont  montré  une  influence  nulle  de 

l’oxygène  jusqu’à  cette  teneur.  Il  semblerait  également  que  la  zircone  ne  soit  pas  formée 

directement, mais que l’on assiste plutôt à la formation d’un oxyde sous‐stœchiométrique du type : 

  1 ⟶ (2.17)

Avec  ≪ 1, celui‐ci permettrait à l’oxygène de diffuser à travers la couche d’oxydes par les lacunes 

afin  d’oxyder  les  atomes  de  métal  en  profondeur  au  sein  des  grains.  Cette  hypothèse  semble 

convaincante au regard de nos observations qui ont pu mettre en évidence la présence de plusieurs 

oxydes de degré d’oxydation plus faible que ZrO2. 

Ces résultats peuvent également nous permettre d’interpréter l’observation d’une seconde cinétique 

(cf. paragraphe 2.5.2.2). En effet, à l’issue d’une inflammation, le zirconium continue de prendre en 

masse  mais  à  une  vitesse  beaucoup  plus  réduite  qu’en  l’absence  d’inflammation.  A  l’aide  des 

analyses  DRX  (voir  paragraphe  2.5.3.2),  on  peut  supposer  que  le  nitrure  se  forme  lors  de 

l’inflammation, en raison des températures atteintes élevées, en formant une couche protectrice à la 

surface du  grain.  Le  terme « protecteur » devrait d’ailleurs  être modéré,  les observations  au MEB 

ayant  montré  l’apparition  de  fissures  plus  ou  moins  importantes,  y  compris  en  l’absence 

d’inflammation à 225°C. A l’issue de cette ignition, l’oxygène continue de diffuser à travers la couche 

de nitrure pour oxyder  les grains en profondeur. Le nitrure ayant certainement des paramètres de 

diffusion différents de  la  couche d’oxydes de  zirconium,  cela  entrainerait une  vitesse d’oxydation 
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différente. Cependant, la principale raison est tout autre : le zirconium se transformant en partie en 

nitrure ZrN0,95, le taux de conversion global du zirconium n’est plus le même à prise de masse égale 

par  rapport  à  une  oxydation  pure ;  il  est  en  réalité  plus  élevé  s’il  y  a  eu  nitruration  car  la 

stœchiométrie du nitrure ZrN0,95 est différente de  celle de  l’oxyde  final  supposé, à  savoir ZrO2.  La 

vitesse de prise de masse étant nécessairement plus  faible à proximité de  la conversion  totale du 

zirconium,  la présence de nitrures peut expliquer pourquoi cette vitesse calculée sur  la base d’une 

oxydation  seule  semble plus  faible,  car  à  l’issue d’une  inflammation  le  taux de  conversion  est  en 

réalité sous‐estimé. 

Par  curiosité,  les différentes  lois  cinétiques de  limitation diffusionnelle  interne ont  également  été 

confrontées aux données  issues des  tests ayant présenté une  ignition en supposant  la  réaction de 

transformation du zirconium en zircone. De la même manière, l’analyse a montré une bonne affinité 

avec  ces  lois.  Bien  qu’aucune  valeur  ne  puisse  être  déterminée  car  l’avancement  supposé  ne 

correspond  pas  à  une  oxydation  seule,  mais  également  à  une  nitruration  concourante  lors  de 

l’inflammation,  l’alignement des valeurs suivant une  loi cinétique permet malgré tout de vérifier  le 

phénomène  limitant  apparent.  Ici,  il  semble  qu’un  grain  de  zirconium  entouré  d’une  couche  de 

nitrure, s’oxyde également suivant la loi de Jander. 

 

2.6. Conclusions 

Dans le cadre de la sélection des matériaux combustibles qui feront l’objet de l’étude expérimentale 

visant à valider le modèle, l’ensemble de ces tests d’inflammation et d’oxydation a permis de mettre 

en  évidence  la  forte  réactivité  des  poudres  dites  fines  de  zirconium  et  de  fer.  Devant  la  faible 

signature  thermique  du  fer  au moment  de  son  inflammation,  le  zirconium  lui  a  été  préféré  pour 

représenter le matériau le plus sensible du couple de matériaux combustibles. En ce qui concerne le 

matériau le moins réactif, les poussières fines de tantale et de niobium ont présenté toutes deux une 

sensibilité  à  l’inflammation  suffisamment  différente  de  celle  du  zirconium  pour  qu’une  évolution 

notable puisse être observée lors de l’étude en mélanges. Afin de maximiser cet écart et en raison du 

fort  gain  volumique  du  niobium  lors  de  sa  combustion,  le  tantale  a  été  choisi  comme  étant  le 

matériau d’étude le plus pertinent avec le zirconium au regard des critères pris en compte (sensibilité 

thermique, effusivité et diffusivité thermiques, enthalpie de réaction…). 

Ce  travail  s’attachant  à  caractériser  des mélanges,  il  semblait  également  pertinent  d’envisager  le 

mélange d’une poudre combustible avec un matériau  inerte. C’est ainsi que  l’alumine a été choisie 

comme  inerte  en  raison  de  sa  stabilité  thermique  jusqu’à  des  températures  élevées  et  de  sa 

disponibilité dans une granulométrie proche de celles du zirconium et du tantale. Un autre argument 

a  pesé  en  sa  faveur :  lors  des  tests  d’inflammation,  l’alumine  ne  pourra  être  confondue  avec  les 

produits de réactions des matériaux combustibles, ce qui aurait pu être le cas en prenant la zircone. 

La  caractérisation  des  poudres  fraîches  a  révélé  la  présence  de  poussières  fines  fréquemment 

regroupées sous la forme d’agrégats, présentant une porosité marquée dans  les cas de l’alumine et 

du  zirconium.  L’analyse par diffraction de  rayons X a, quant à elle, mis en évidence  la pureté des 

phases,  tout  en  détectant  cependant  la  présence  d’oxyde  de  zirconium  attribuée  au  séchage  du 

zirconium  en  étuve  et  celle  d’hydrure  de  zirconium  dont  le  stockage  initial  en milieu  aqueux  est 

probablement responsable. 
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L’étude  cinétique  des  poudres  sélectionnées  a  également  permis  de  valider  l’hypothèse  de  la 

conversion  du  tantale  et  du  zirconium  en  leurs  oxydes  respectifs  Ta2O5  et  ZrO2.  La  présence  de 

nitrures dans  le  cas du  zirconium a également été mise en évidence mais  lors d’expériences pour 

lesquelles  une  oxydation  prononcée  de  l’échantillon  s’est  produite,  résultat  attribuée  à 

l’inflammation de la poudre. La nitruration ne se produirait ainsi qu’à l’issue de l’inflammation de la 

poudre et ne serait pas responsable de l’explosion thermique. Cependant, des isothermes sous azote 

pur permettraient de  s’assurer de  la  réactivité négligeable de  ces poudres  à basses  températures 

[20°C ; 500°C] vis‐à‐vis des réactions de nitruration. 

Cette  étude  cinétique  a  également montré  que  l’on  pouvait  représenter  l’oxydation  des  poudres 

suivant une loi de limitation diffusionnelle à travers une couche d’oxydes, qu’il s’agisse du tantale ou 

du zirconium. Dans les deux cas, c’est la loi de Jander (1927) qui a été déterminée comme étant celle 

qui représente  le mieux  leur oxydation. En outre,  la caractérisation des résidus a révélé  la présence 

de plusieurs états d’oxydation intermédiaires, il faut donc rappeler que les lois adoptées permettent 

de simuler le comportement apparent des poudres lors de leur oxydation. Les paramètres cinétiques 

des réactions ont pu être ainsi déterminés à partir de ces analyses et seront utilisés dans le cadre des 

simulations  en  conditions  réelles.  Par  ailleurs,  des  isothermes  sous  atmosphère  appauvrie  en 

oxygène pourraient éventuellement être menées afin de vérifier  la teneur  limite  jusqu’à  laquelle  la 

réactivité n’est pas affectée par la pression partielle en oxygène. 
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Chapitre 3. Modèle numérique 
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3.1. Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons nous attacher à présenter le modèle instationnaire élaboré au cours de 

cette  thèse.  Il  va  s’agir de présenter  la méthode de  résolution  adoptée,  à  savoir  la méthode des 

volumes finis,  les équations mises en  jeu ainsi que  les conditions aux  limites associées aux diverses 

interfaces du système étudié. Celles‐ci sont justifiés au regard du dispositif expérimental utilisé pour 

réaliser  les  tests  d’inflammation  sur  plaque  chauffante.  Dans  ce  cadre,  la  géométrie  modélisée 

représentera un creuset rempli de poussières soumis à des contraintes en températures. 

Ce  chapitre  s’achève  sur  une  étude  de  sensibilité  du  modèle  vis‐à‐vis  de  quelques  paramètres 

d’intérêt, qui n’ont pu être vérifiés expérimentalement. D’autres paramètres  tels que  le régime de 

convection,  l’épaisseur  ou  encore  le  diamètre  de  couche  seront  étudiés  dans  le  chapitre  4.  Leur 

influence ayant été évaluée expérimentalement,  il  semblait plus  judicieux de  regrouper  l’étude de 

sensibilité de ces quelques paramètres avec leur homologue expérimental dans la partie « validation 

du modèle ». 

3.2. Méthodes de résolution 

3.2.1. Introduction 

Cette section vise à présenter les méthodes utilisées lors de la résolution des équations de transfert 

considérées pour la représentation du système étudié. 

3.2.1.1. Equations de conservation 

Que ce soit dans le cadre d’un bilan de conservation d’énergie, des masses ou encore de la quantité 

de  mouvement,  l’application  des  trois  principes  précédents  présente  des  similitudes  dans  la 

formulation du problème, que l’on exprime de manière générale sous la forme suivante : 

  .
.   (3.1)

Ainsi, à gauche correspond le terme d’accumulation de l’extensité  . Le terme de droite, quant à lui, 

est la somme du flux net de transfert de l’extensité   par convection et par diffusion, symbolisé par 

le terme  .  et de la vitesse de génération ou disparition de   par unité de volume  . Le vecteur 

, somme des diverses contributions convectives et diffusives, s’appelle plus communément le terme 

de densité de flux et s’écrit de la manière suivante : 

  Γ   (3.2)

Le tableau 23 synthétise les analogies existantes entre les lois phénoménologiques de diffusion pour 

les  trois  types de  transfert évoqués précédemment, ainsi que  les diverses extensités associées aux 

transferts  de matière,  de  chaleur  et  de  quantité  de mouvement  en milieux  poreux.  Ce  tableau 

permet en outre de mettre en évidence les couplages qui peuvent exister entre les différents bilans 

par  le  biais  des  variations  liées  aux  propriétés  physico‐chimiques  et  de  transport  du  fluide  dans 

lequel baigne  le milieu poreux, en  fonction de  la  température  et de  sa  composition.  En effet,  les 

équations  de  conservation  de  l’énergie  et  de  la  masse  peuvent  être  couplées  via  des  termes 

éventuels de vitesses de réactions. Par ailleurs,  les trois équations de conservation sont reliées par 
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les  termes  de  conductivité  thermique  effective  et  de  diffusivité  effective.  Les  équations  de 

conservation du mouvement selon les directions axiales et radiales sont, quant à elles, couplées par 

les termes convectifs et de Forchheimer (1901). 

Tableau 23 ‐ Analogies entre les différents types de transfert 

Bilan de conservation   

Continuité  1  0  0 

Energie  ∗ 
 

Δ  

et / ou 

 

Quantité de mouvement   

√
‖ ‖  

 

√
‖ ‖  

Quantité de matière     

 

Le second terme de droite   de l’équation 3.1 représente la vitesse de génération ou de dissipation 

de  l’extensité    par  unité  de  volume.  Dans  le  cas  d’un  bilan  de  conservation  de  la  quantité  de 

mouvement, ce dernier terme représente les diverses forces volumiques de pression, de pesanteur, 

les  frottements visqueux dus à  la présence de  la matrice poreuse ainsi que  la dissipation d’énergie 

d’origine inertielle. Dans le cas d’un bilan d’énergie, ce terme représente les effets thermiques liés à 

la génération de chaleur dans  le cadre d’une réaction chimique exothermique, ou de dissipation de 

chaleur  si  celle‐ci  venait  à  être  endothermique.  Si  l’hypothèse d’un  équilibre  local  entre  la phase 

solide et  la phase fluide n’est pas prise en compte, ce terme peut également représenter  l’échange 

thermique existant entre ces diverses phases. 

3.2.1.2. Conditions initiales et aux limites 

Aux équations de conservation sont associées des équations correspondant aux conditions initiales à 

l’instant  0  et  aux  conditions  aux  limites  basées  sur  les  frontières  du  système  étudié.  Ces 

équations s’écrivent de manière générale suivant la forme suivante : 

  à 0 (3.3)

et : 

 
  (3.4)

où  le vecteur   est  la normale sortante à  la frontière considérée du domaine.  ,  ,   et   peuvent 

être des constantes ou des fonctions de  . 

Selon  les valeurs des paramètres  ,  ,   et  , on peut retrouver certaines conditions. Par exemple, 

dans  le cas où   est nulle et   et    sont des constantes, on  retrouve  la condition de Dirichlet qui 
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exprime directement  la valeur du  flux   à  la  frontière. Cette condition est généralement exprimée 

dans  le cadre de  transfert de matière à  l’interface pour définir  l’équilibre  thermodynamique   avec 

une  phase  de  composition  connue. D’autre  part,  en  transfert  thermique,  celle‐ci  peut  décrire  un 

contact avec un milieu dont  la  température est connue. Alors qu’en  termes de conservation de  la 

quantité de mouvement,  elle peut  servir  à  imposer une  vitesse ou une  condition d’adhérence du 

fluide à une surface solide immobile. 

Lorsque   et   sont des constantes et que   est nulle,  il s’agit cette  fois‐ci de  la condition dite de 

Neumann.  Cette  condition  exprime  la  connaissance  de  la  densité  de  flux  normale  à  la  frontière 

considérée. Elle est couramment utilisée en modélisation lorsque l’on a accès, par le biais de mesures 

expérimentales, à  la connaissance du  flux  imposé à  la  frontière  (par exemple dans  le cas d’un  flux 

thermique). Exprimée sous la forme  0, elle peut servir à représenter une condition de symétrie 

propre à  la géométrie considérée du système, une condition d’adiabaticité en  transfert thermique, 

l’imperméabilité  d’une  frontière  en  transfert  de matière  ou  encore  un  frottement  nul  au  niveau 

d’une surface libre d’un écoulement. 

En dehors de  ces  cas, on  retrouve  la  condition dite de  Fourier. Celle‐ci  exprime  l’existence d’une 

relation entre la densité de flux normale à la frontière et l’extensité. Pour illustrer cette condition, on 

peut considérer  l’exemple classique d’un transfert de chaleur par convection entre une paroi solide 

et le milieu ambiant environnant, situation correspondant à la loi de Newton. De même, l’échange de 

chaleur par  rayonnement  entre une  surface  solide  et  le milieu  environnant  est  également un  cas 

usuel de ce  type de condition. La condition de Beavers et  Joseph  (1967) qui exprime  le glissement  

d’un  fluide  dans  un  milieu  poreux,  considéré  à  une  échelle  proche  de  celle  des  porosités,  est 

également un cas de condition de Fourier applicable au transfert de quantité de mouvement. 

3.2.2. Discrétisation par la méthode des volumes finis 

Bien que quelque peu différente de  la méthode  réellement utilisée pour  la  résolution du modèle 

développé dans  le cadre de ce  travail,  la méthode dite des volumes  finis a été appliquée dans un 

premier  temps  pour  discrétiser  nos  équations.  Cette méthode,  développée  par  Patankar  (1980), 

permet  la discrétisation d’un système d’équations aux dérivées partielles afin d’obtenir un système 

d’équations  algébriques,  dans  lequel  les  inconnues  correspondent  aux  valeurs  des  extensités 

considérées  en  un  nombre  fini  de  points  décrivant  le  système  étudié.  Cet  ensemble  de  points 

constitue ainsi le maillage du domaine. Souvent concurrencée par la méthode des éléments finis, la 

méthode  des  volumes  finis  présente  l’avantage  de  conserver  les  bilans  en  comparaison  de  la 

première. 

La méthode des volumes finis utilisée est un cas particulier de la méthode des résidus pondérés, où 

la  fonction  poids  correspondante  est  la  fonction  unité  [Patankar  1980].  Le  domaine  est  ainsi 

subdivisé en plusieurs sous‐domaines appelés volumes de contrôle, qui ne se recouvrent pas et tels 

que chacun de ces volumes élémentaires ne contienne qu’un  seul point du maillage. Chacune des 

équations différentielles considérées pour définir le comportement de notre système est intégrée sur 

chacun de ces volumes élémentaires. Localement, des  lois de variations sont utilisées pour estimer 

les différents termes des bilans considérés. Ainsi, pour chaque équation de conservation et chaque 

volume de contrôle, on obtient une équation discrétisée. L’équation discrétisée déterminée à  l’aide 

de  cette méthode  correspond alors à  la  forme  intégrale de  la  loi de  conservation  correspondante 
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d’extensité  ,  représentant  l’équation différentielle  pour un  élément de  taille  infinitésimal. Cette 

méthode permet de s’assurer que  le principe de conservation est bien valable pour chaque volume 

de  contrôle  et  ainsi  sur  tout  le domaine d’étude. Cette méthode permet  également d’obtenir  les 

mêmes résultats indépendamment du nombre de volumes de contrôle définis. 

Le maillage consiste à définir le nombre de points et leurs coordonnées selon chacune des directions 

spatiales à prendre en compte. Dans  le cadre de ce travail,  la géométrie axisymétrique a permis de 

s’affranchir d’une  troisième dimension  spatiale. Une  fois  cet  ensemble de points définis,  on peut 

ainsi définir les volumes associés à chacun des points et calculer les aires des différentes interfaces. 

L’espacement entre les points n’est pas nécessairement régulier et peut donner lieu à des maillages 

relativement  ordonnés,  de  types  compressif,  dispersif,  symétrique,  voire  tout  simplement  sans 

aucune relation d’espacement clairement définie. Pour des raisons mathématiques,  les zones où se 

situent de forts gradients au niveau de l’extensité   présentent généralement plus de points que par 

ailleurs.  Cela  s’explique  par  le  fait  que  les méthodes  numériques  utilisées  sont  des méthodes  de 

convergence, ainsi plus les gradients ont de chances de présenter des valeurs importantes, plus il est 

utile  pour  gagner  en  temps  de  calcul  de  resserrer  les  points  dans  ces  zones.  L’optimisation  de 

l’espacement des points se fait par des tests numériques et  le maillage peut être considéré comme 

optimal lorsque les résultats sont indépendants de ces paramètres. La figure 57 présente de manière 

schématique  la façon dont est subdivisé un domaine d’étude classique en plusieurs sous‐domaines. 

Chaque  extensité    est mesurée  aux  points  de  contrôle,  plus  couramment  appelés  nœuds,  les 

extensités  étant  alors  considérées  comme  homogène  pour  un  même  volume  élémentaire.  Ces 

volumes échangent entre eux par le biais des différentes équations posées concernant les bilans de 

conservation  considérés.  Le  cas  particulier  concerne  les  points  situés  aux  frontières  du  domaine 

maillé. Ceux‐ci sont directement positionnés au niveau des  interfaces et correspondent en réalité à 

des demi‐volumes de contrôle, voire des quarts de volumes, soumis au même principe d’intégration 

et de discrétisation sur un volume plus restreint (cf. figure 57). 

 

Figure 57 ‐ Schéma d'un maillage compressif en volumes finis pour un système à deux dimensions 
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De  manière  générale,  on  admet  la  notation  P  pour  désigner  le  nœud  considéré  et  ainsi  les 

caractéristiques, notamment  les  extensités    s’y  rapportant.  Les  volumes  voisins  avec  lesquels  le 

volume d’indice P peut échanger sont également couramment notés suivant  les  lettres majuscules 

W, E, N et S, correspondant respectivement aux nœuds se trouvant à l’ouest, l’est, au nord et au sud 

du nœud P considéré. Les mêmes lettres en minuscules w, e, n et s désignent en revanche les faces 

ouest, est, nord et sud du volume de contrôle d’indice P [Patankar 1980] (voir figure 57). 

Lorsque l’on considère plusieurs équations de conservation, plusieurs choix sont possibles au niveau 

du maillage mis en place. En effet, on peut envisager de conserver  le même maillage pour  le calcul 

des  différentes  extensités.  Dans  ce  cas  trivial,  celui‐ci  sera  appelé maillage  colloqué :  les mêmes 

nœuds  sont  utilisés  pour  le  calcul  des  températures,  concentrations,  vitesses  et  pressions.  Une 

seconde option consiste à utiliser un maillage décalé. On positionne alors le plus souvent les nœuds 

de calcul d’une extensité   sur les faces des volumes de contrôle associés au calcul d’une extensité 

. Ce  type de cas se rencontre relativement souvent  lorsque  l’on prend en compte  l’équation du 

mouvement  et  qu’il  faut  calculer  à  la  fois  le  champ  des  pressions  et  le  champ  des  vitesses.  Elle 

permet de  conserver une  certaine  stabilité du  système  lors de  la  recherche de  la  convergence et 

d’éviter des phénomènes d’oscillations. Cet avantage devient en  revanche obsolète  lorsqu’il  s’agit 

d’un maillage  tridimensionnel ou de maillages non‐structurés et un arrangement  colloqué  lui  sera 

préféré. 

Mathématiquement, l’intégration de l’équation 3.1 adaptée à un volume élémentaire quelconque de 

volume V et de surface d’échange S s’écrit de la manière suivante : 

 
. Γ gradϕ .   (3.5)

où les vecteurs   et   sont respectivement la normale sortante à une face du volume de contrôle et 

le vecteur vitesse. Une approximation de ces  intégrales doit par  la suite être faite pour obtenir une 

expression algébrique utilisable de chacune d’entre elles dans chaque volume élémentaire et pour 

chaque surface d’échange. 

3.2.2.1. Approximation des intégrales de surface 

L’intégrale d’un flux quelconque sur une surface revient à sommer  les différentes contributions,  i.e. 

les différentes intégrales, d’un même type de flux sur l’ensemble des faces constituant cette surface. 

Cette relation s’exprime par l’équation suivante : 

 
. .   (3.6)

où   correspond à l’indice des différentes faces composant la surface totale du volume de contrôle, 

variant de 1 à 4 dans  le cas présenté ci‐dessus d’un domaine à deux dimensions (à savoir  les faces 

ouest, est, nord et sud).   représente un type de flux (thermique, diffusif, convectif…). 

Théoriquement, le calcul de cette intégrale impose de connaître exactement la valeur du flux en tout 

point des  faces  à  travers  lesquelles  le  volume  échange  avec  ses  voisins. Ces données n’étant pas 

accessibles puisque les valeurs des extensités   ne sont connues qu’en des points précis, il convient 
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alors  d’adapter  notre  système  de  résolution  par  le  biais  d’hypothèses  faites  sur  la  manière  de 

calculer les variables au niveau des surfaces d’échange. 

La première  consiste à  faire une approximation de  la valeur de  l’intégrale à  l’aide des valeurs des 

variables en un point ou plus de la face considérée. Dans un second temps, la valeur de ces variables 

en  ces divers points des  faces d’échange  est  elle‐même  approximée  en  fonction de  la  valeur des 

variables au centre des volumes élémentaires du nœud considéré et de ses nœuds adjacents.  

Les  équations  suivantes  vont  permettre  d’illustrer  ces  propos  en  présentant  divers  degrés 

d’approximation. En  considérant  la  face ouest d’un  volume de  contrôle  sur  laquelle on  cherche  à 

calculer la valeur de l’intégrale d’un flux   : 

 
. . .   (3.7)

On obtient  l’approximation  la plus  triviale de  cette  intégrale en  considérant  la  valeur de   en  , 

c’est‐à‐dire  sur  la  face  ouest  du  volume,  comme  étant  une  valeur moyenne  sur  l’ensemble  de  la 

surface   : 

 
  (3.8)

Dans ce cas, il s’agit d’une approximation du second ordre faisant intervenir la valeur de   aux points 

 et  , permettant ainsi de calculer la valeur moyenne sur la face ouest. 

Une autre approximation du second ordre revient à utiliser la méthode des trapèzes pour interpoler 

la valeur de   à partir des valeurs de ce flux considérées sur deux points se situant respectivement au 

nord et au sud de la face ouest du volume de contrôle, comme indiqué sur la figure 57 : 

 
≅

2
  (3.9)

Enfin,  un  dernier  exemple  d’interpolation  mettant  en  œuvre  des  moyens  de  calcul  plus 

contraignants,  basés  sur  la  connaissance  de    en  trois  points,  est  l’expression  de  Simpson,  loi 

d’ordre 4 : 

 
≅

6
4   (3.10)

De  nombreux  autres  schémas  existent,  mais  dans  le  cadre  de  notre  travail,  c’est  la  première 

approximation 3.8 qui a été mise en place dans le modèle pour sa facilité de mise en œuvre. 

3.2.2.2. Approximation des intégrales de volume 

De manière analogue,  les  intégrales volumiques peuvent être approximées en considérant  la valeur 

du terme source volumique prise en centre du volume, qui est elle‐même déjà une approximation de 

la  valeur moyenne  réelle  du  terme  source  sur  l’ensemble  du  volume,  à  laquelle  on multiplie  ce 

volume : 
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≅ ,   (3.11)

où   est la valeur moyenne du terme source et  ,  est la valeur du terme source pris au nœud P. 

En  revanche,  contrairement  aux  intégrales  surfaciques,  la  valeur  de  la  variable  étudiée  étant 

directement connue au point P,  il devient donc  inutile de  faire appel à un schéma d’interpolation. 

Cette  approximation  n’est  exacte  que  dans  le  cas  particulier  où    est  linéaire  ou  constante. 

Autrement, il s’agit d’une interpolation du second ordre. 

3.2.2.3. Interpolation 

Comme  son nom  l’indique,  le  schéma  linéaire  signifie qu’une  interpolation  linéaire est  faite entre 

deux nœuds adjacents du maillage, ce qui s’exprime de la manière suivante : 

  , 1 ,   (3.12)

où  ,  correspond au facteur d’interpolation : 

 
,   (3.13)

Plusieurs  types de schémas existent concernant  le positionnement des nœuds et, par exemple, un 

maillage composé de points uniformément répartis donne une valeur de 0,5 à  , , appelée schéma 

centré, ce qui simplifie l’équation précédente à : 

 

2
  (3.14)

Dans notre cas,  les nœuds n’ont pas été nécessairement répartis uniformément, mais  les faces ont, 

par définition dans  le modèle, été positionnées à mi‐distance entre deux nœuds  successifs, ce qui 

revient exactement aux mêmes valeurs de 0,5 pour le facteur d’interpolation. 

Afin de justifier l’utilisation de ce type de schéma, on peut exprimer l’erreur de troncature engendrée 

par cette méthode. En écrivant  le développement de   en série de Taylor autour du nœud P, on 

obtient : 

 
Δ   (3.15)

De même pour le développement de   autour de P : 

 
Δ   (3.16)

En multipliant  le premier développement de   par  , celui de   par   et après 

avoir soustrait l’une de ces équations à l’autre, l’expression suivante de   est obtenue : 

 
, 1 , 2

Δ   (3.17)
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Cette  expression  montre  que  l’erreur  de  troncature  est  ainsi  proportionnelle  au  carré  du  pas 

d’espace. La précision attendue se situe donc au second ordre et l’erreur s’exprime suivant la relation 

suivante : 

 

2

6
 

(3.18)

Un positionnement des faces à mi‐distance entre deux nœuds fournit une expression proportionnelle 

à Δ  puisque le premier terme devient nul. Dans le cas inverse, celle‐ci est proportionnelle à Δ . 

Dans le cas d’une variation linéaire de   entre les nœuds   et  , le gradient s’exprime simplement 

suivant la relation : 

 
  (3.19)

 

3.2.2.4. Calculs  du  coefficient  de  diffusion  et  de  la  conductivité  thermique  aux 

interfaces 

Présenté dans  le  cas du  coefficient de diffusion,  le  calcul de  la  conductivité  thermique  au niveau 

d’une interface entre deux volumes élémentaires voisins repose sur le même principe. Le coefficient 

de diffusion dépendant d’une ou plusieurs extensités,  il est nécessaire de  se  référer à un  schéma 

d’interpolation faisant appel aux valeurs du coefficient de diffusion   prises aux nœuds adjacents. Le 

schéma le plus trivial est à nouveau l’interpolation linéaire du type : 

  , 1 ,   (3.20)

L’interface étant située à mi‐distance entre deux nœuds successifs, le coefficient de diffusion   est 

donc égal à la valeur moyenne entre   et  . 

Un autre schéma est également assez couramment utilisé pour interpoler cette valeur. Il s’agit de la 

moyenne harmonique dont voici l’expression : 

  1 , ,
  (3.21)

Cette expression présente une plus grande cohérence physique, notamment pour les cas limites. Le 

premier exemple, lorsque   tend vers une valeur nulle, signifiant une difficulté accrue pour diffuser 

dans  le  volume  associé  au nœud  ,  la  valeur    va également  tendre  vers  zéro et  logiquement 

induire  une  diffusion  quasi‐nulle  au  niveau  de  la  face  ouest,  tandis  que  l’expression  linéaire  va 

modérer  cet  effet.  Si  au  contraire,    tend  vers  une  valeur  très  grande  devant  ,  on  aura 

≅
,
,  réduisant  considérablement  l’effet de    sur  la diffusion à  travers  la  face ouest. Ce 

résultat exprime la difficulté au transfert diffusif prépondérante de la part du volume d’indice   par 
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rapport  au  volume  se  trouvant  à  l’ouest.  A  nouveau,  l’expression  linéaire  réduirait  la  contrainte 

imposée par la forte valeur de  . 

Analytiquement,  il  a  été montré  que  la moyenne  harmonique  était  plus  stable  que  la moyenne 

arithmétique dans le cas où un terme source intervient, ou encore lorsque le coefficient de diffusion 

gazeuse  varie  en  fonction  de  certains  paramètres  [Patankar  1980].  C’est  donc  la  moyenne 

harmonique qui a été prise en compte dans le cadre de ce modèle. 

3.2.2.5. Terme source 

Dans  la  méthode  des  volumes  finis,  lorsqu’un  terme  source  dépend  d’une  extensité,  il  est 

recommandé d’exprimer ce terme sous la forme : 

  (3.22)

où   et   sont les différentes composantes  du terme source,   exprimant notamment la variation 

linéaire  du  terme  source  en  fonction  de  l’extensité    et    regroupant  les  autres  composantes. 

Typiquement en transfert thermique, le terme   prend en compte l’échange de chaleur sous forme 

de rayonnement. Cependant, le rayonnement se présentant sous la forme d’une équation du type : 

  é
  (3.23)

où :     Emissivité du solide               

     Constante de Stephan‐Boltzmann telle que   5,67.10‐8 W.m‐2.K‐4 

Il est nécessaire de  linéariser cette équation afin d’obtenir une équation analogue à  l’expression du 

transfert thermique par convection : 

  é
  (3.24)

où   exprime un coefficient de transfert approché propre au transfert radiatif : 

  4   (3.25)

Et   correspondrait à une température intermédiaire égale à  2⁄  déterminée à partir de 

la linéarisation suivante, valable uniquement si l’on vérifie la condition  ⁄ ≪ 1, c’est‐à‐

dire si   et   sont proches : 

  ≅ 4   (3.26)

Cette démarche permet de sommer par la suite les composantes convective et radiative du transfert 

thermique par le biais d’un coefficient équivalent  . 

3.2.2.6. Equation discrétisée 

3.2.2.6.1. Application de la méthode des volumes finis 

A partir des équations différentielles obtenues, la linéarisation  va permettre d’obtenir une équation 

canonique du type : 
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  (3.27)

Pour  l’exemple, considérons une plaque homogène dans  laquelle  la  loi de Fourier régit  le  transfert 

thermique sans aucune source génératrice de chaleur ou autre terme source différant d’un transfert 

par conduction : 

 
Δ   (3.28)

En  supposant  le  terme    constant,  l’intégration  sur  un  volume  de  contrôle    en  coordonnées 

cartésiennes et pour une géométrie bidimensionnelle cylindrique fournit : 

 
  (3.29)

Le terme de gauche de l’équation 3.29 devient : 

 
  (3.30)

Le terme de droite donne, quant à lui, l’expression suivante : 

 

Δ Δ Δ Δ  

(3.31)

A partir de laquelle on peut discrétiser les dérivées partielles : 

 
, ,   (3.32)

La  discrétisation  de  l’équation  de  conservation  de  la  chaleur  autour  du  nœud  P  fournit  alors  la 

relation suivante lorsque l’on utilise un schéma implicite : 

 

δ

δ
Δ Δ

Δ Δ  

(3.33)

Si  l’on  factorise  suivant  les  différentes  températures  considérées,  on  obtient  par  le  schéma  des 

volumes finis : 
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  V

δt
Δ Δ Δ Δ

Δ Δ Δ

Δ
V

δt
 

(3.34)

Par identification à partir de l’équation 3.34, les différents coefficients   deviennent alors : 

 
Δ Δ Δ Δ  

Δ                                 Δ  

Δ                                 Δ  

 

(3.35)

Dans  l’équation  canonique  précédente  3.27,  les  coefficients    et    doivent  vérifier  plusieurs 

conditions,  la première étant que  les coefficients   doivent être positifs. La seconde, quant à elle, 

considère que : 

  δ δ   (3.36)

et : 

  δ δ   (3.37)

avec   et,   un terme source. 

De ces définitions, on déduit : 

 
  (3.38)

  0 (3.39)

  0 (3.40)

Les  termes    et    sont  non  nuls  lorsqu’il  existe  un  terme  source  de  génération  de  chaleur, 

consommation de matière… 

3.2.2.6.2. Bilan d’énergie sur l’ensemble du domaine 

Au sein même du milieu poreux, deux phénomènes interviennent dans le bilan de conservation de la 

chaleur. Le premier a trait au transfert de chaleur par le biais de la conduction. Le second concerne la 

génération de chaleur due aux réactions exothermiques d’oxydation qui ont lieu. L’équation générale 

du bilan de chaleur pour un milieu multi‐constituant s’écrit alors : 
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, λ. T ∆ ,

,
  (3.41)

avec :     Indice de variation des différents composés 

  ′   Indice de variation des différentes réactions 

En intégrant ce bilan sur un élément de contrôle de volume  , on obtient l’équation suivante : 

 
,

λ. T

∆ ,
,

 

(3.42)

Par le théorème de divergence, la relation précédente devient ainsi : 

 
,

λ. T

∆ ,
,

 

(3.43)

En sommant  sur  la  totalité des volumes de contrôle du domaine occupé par  la poudre,  la  relation 

3.43 devient : 

 

,
,

,

, ,

, ,

∆ ,
,

,  

(3.44)

avec : 

    Nombre de nœuds  suivant  l’axe des ordonnées,  ici  l’axe du  creuset, dans  la partie 

creuset 

   Nombre de nœuds suivant l’axe des ordonnées, dans la partie poudre 
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   Nombre de nœuds suivant  l’axe des abscisses,  ici  le rayon du creuset, dans  la paroi 

latérale du creuset 

   Nombre de nœuds suivant l’axe des abscisses, dans la partie poudre 

En sommant cette fois‐ci, sur la totalité des volumes de contrôle du domaine occupé par le creuset, 

on obtient l’équation suivante : 

 

,
,

, ,
,

,

, ,

, ,

, ,
 

(3.45)

En supposant  la conservation de  l’énergie et  l’égalité des  flux de chaleur aux  interfaces,  la somme 

des deux précédents bilans (3.44 et 3.45) fournit le résultat suivant : 

 

,
,

, ,
,

,

,
,

,

, , ,

, , ,

∆ ,
,

,  

(3.46)

Dans  cette équation, on  identifie  trois  contributions.  Le  terme de gauche  correspond à  la  chaleur 

globale  accumulée  par  le  système.  Dans  la  partie  droite  de  l’équation,  les  termes  aux  dérivées 

partielles  correspondent  au  flux  net  (entrée  –  sortie),  tandis  que  le  dernier  terme  représente  la 

génération de chaleur due aux réactions exothermiques intervenant au sein même du milieu. 

De plus,  les conditions géométriques du domaine étudié permettent quelques simplifications en ce 

qui concerne  les termes de  flux exprimés à  l’axe, soit en  1. Ceux‐ci sont en effet nuls puisqu’il 

s’agit d’une condition d’axisymétrie. Ainsi, le bilan d’énergie appliqué au système dans son ensemble 

s’écrit finalement sous la forme : 
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,

∆ ,
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,  

(3.47)

 

3.2.3. Résolution du système par la méthode lsoda 

Dans ce modèle, c’est à l’aide d’une discrétisation utilisant la méthode des volumes finis que se base 

la méthode de résolution adoptée. En réalité, celle‐ci diffère  légèrement de cette théorie  lors de  la 

résolution même des équations, car ces dernières sont discrétisées en espace mais pas en temps. Le 

système mathématique se compose donc de nombreuses équations différentielles résolues à  l’aide 

d’un  solveur  intégré au  logiciel utilisé  lors de  ce  travail, à  savoir Matlab©. Par ailleurs,  le  solveur 

principalement utilisé est adapté aux systèmes dits « raides », c’est‐à‐dire les systèmes pour lesquels 

les variations des variables à calculer sont  importantes et peuvent être brutales.  Il s’agit du solveur 

« ode15s » utilisant la méthode des formules de différentiations numériques (NDF). 

Par  le  biais  de  cette méthode,  il  n’est  plus  nécessaire  de  linéariser  les  différentes  contributions 

regroupées dans le terme source de l’équation de Patankar. Cela permet ainsi d’intégrer directement 

la  contribution  radiative  (température  portée  à  la  puissance  4)  dont  le  schéma  de  linéarisation 

exposé dans  le paragraphe 3.2.2.5 est valable pour de faibles écarts de température et  le terme de 

génération de chaleur suivant la loi exponentielle d’Arrhénius. 

3.2.4. Géométrie modélisée et maillage adopté 

Dans  le cadre de ce travail,  il a été décidé de modéliser une géométrie correspondant aux creusets 

utilisés pour les tests d’inflammation sur plaque chauffante dans le but de pouvoir valider le modèle 

développé (cf. figure 58). Les tests d’inflammation préconisés par les différentes normes ayant trait à 

l’inflammation  de  poussières  en  couches  minces  [CEI  1241‐2‐1  1994]  [EN  50281‐2‐1  2000] 

recommandent  l’utilisation d’anneaux de 10  cm de diamètre et de 5 mm d’épaisseur posé  sur un 

support métallique  chauffé par une  résistance. En  raison des quantités de matière mises en  jeu à 

chaque test pour la mesure expérimentale de la température minimale d’inflammation et des risques 

accrus  par  l’utilisation  de  quantités  importantes  de  matières  potentiellement  pyrophoriques,  le 

diamètre  des  creusets  utilisés  a  été  réévalué  et  réduit  à  3  cm.  Ces  dimensions  correspondent 

notamment  aux  dimensions  des  creusets  de  plus  grande  taille  mis  en  œuvre  dans  le  four 

multifonction de la plateforme PYRO (brevet CEA). 
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Figure 58 ‐ Schéma de la géométrie modélisée et représentation du domaine maillé 

Dans le cadre de l’étude réalisée, cette géométrie cylindrique propose un avantage évident, à savoir 

la  possibilité  de  réduire  le  domaine  maillé  à  un  domaine  en  deux  dimensions.  En  effet,  cette 

géométrie présente un axe de symétrie par rotation autour de l’axe du cylindre, ce que l’on appelle 

une  géométrie  axisymétrique.  Le  domaine  maillé  est  notamment  représenté  de  manière 

schématique  sur  la  figure  58  par  le  quadrillage  blanc  quelconque.  Il  s’agit  de  la  demi‐coupe 

transversale d’un creuset. 

Cette géométrie réelle en trois dimensions est la seule à pouvoir subir une telle réduction au niveau 

du maillage.  Un  cube  tel  que  ceux  utilisés  dans  un  four  à  panier  (permettant  d’étudier  l’auto‐

échauffement  d’un  cube  de  poudre  suspendu  dans  une  atmosphère  chauffée),  voire  un 

parallélépipède, ne permettrait pas de  revenir à deux dimensions. Une assimilation à une  couche 

infinie  poserait  également  des  problèmes  au  niveau  de  la  prise  en  compte  des  phénomènes 

dissipatifs aux  interfaces  latérales du système, à moins d’augmenter considérablement  le diamètre 

de  la couche. Pour ces raisons,  le cylindre est une géométrie représentant un bon compromis pour 

une étude couplée nécessitant la comparaison de données numériques et de valeurs expérimentales. 

3.2.5. Système de chauffe imposé au creuset 

L’objectif de ce programme étant de simuler  le comportement d’un creuset rempli de poussière et 

soumis à une chauffe, plusieurs cas de figure ont été traités de manière à reproduire les différentes 

possibilités réalisables par une plaque chauffante. 

3.2.5.1. Chauffe dynamique par température imposée 

Un système de chauffe dynamique a été codé de manière à simuler un programme de chauffe faisant 

intervenir des  rampes de chauffe et des paliers  isothermes en  température. Ce  système permet à 

l’utilisateur de  reproduire  le plus  fidèlement possible un  système de  chauffe  similaire  à  la plaque 

utilisée dans  le cadre de  l’étude expérimentale, voire même celui d’un four en  isotherme. En effet, 

appliquant  une  température  à  la  base  du  creuset,  on  peut  alors  imposer  la  température  de  l’air 

ambiant  comme  étant  égale  à  la  température  de  la  plaque.  Ce  système  permet  une  chauffe 

epoudre + ecreuset

ecreuset 
r 

z

R (R + elat_creuset) 
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homogène similaire au mode de chauffe qui est proposé par  le four multifonction de  la plateforme 

PYRO développé par le CEA. 

3.2.5.2. Chauffe par un apport en puissance régulé 

Un autre système de chauffe de type puissance est également proposé dans  le programme réalisé. 

Celui‐ci consiste à  fixer  la puissance disponible que  l’on peut apporter au creuset au niveau de  sa 

base.  Cette  puissance  est  répartie  de  manière  proportionnelle  à  la  surface  de  chaque  volume 

élémentaire  en  contact  avec  la  plaque  chauffante. Une  température  de  consigne  à  atteindre  est 

ensuite  fixée  par  l’utilisateur.  Si  cette  température  est  atteinte,  un  système  PID  « tout  ou  rien » 

similaire au régulateur initial de la plaque avant sa modification, permet de chauffer ou non la plaque 

pour  la maintenir  à  cette  température.  En  raison  des  gradients  qui  existent  à  la  base  du  creuset 

lorsque  l’on  chauffe  par  un  apport  thermique  sous  la  forme  d’une  puissance,  la  température 

moyenne sous le creuset est évaluée à partir d’une moyenne sur les températures en chaque nœud 

se trouvant à l’interface creuset‐plaque. Cette moyenne est pondérée par les surfaces en contact. 

Bien que plus réaliste d’un point de vue physique, ce système ne s’est pas montré des plus adaptés à 

notre cas de  figure en pratique. En effet,  la puissance délivrée par  les  résistances employées pour 

chauffer  la plaque est  connue : 2000 Watts. Cependant,  cette puissance est en  réalité dissipée au 

niveau des différentes parois qui composent le boitier de la plaque et cette géométrie ne permet pas 

d’avoir  accès  à  la  puissance  réellement  perçue  par  le  creuset.  Ce  mode  de  chauffe  est  donc 

disponible, mais ne  sera pas employé dans  les  cas de  figure présentés dans  ce  rapport. En outre, 

contrairement au mode de chauffe en dynamique en imposant la température, ce mode n’offre pas 

la possibilité de chauffer de manière isotherme grâce à l’air ambiant. 

3.2.5.3. Chauffe par un apport en puissance fixe 

Ce mode de  chauffe,  comparable  au précédent par  son principe, ne dispose  cependant plus d’un 

système de régulation « tout ou rien ».  Il s’agit  là d’un apport constant en puissance, celle‐ci étant 

déterminée  par  l’utilisateur.  Cependant,  un  inconvénient  majeur  a  été  mis  en  évidence  par  ce 

système. En effet,  lors de tests expérimentaux,  la stabilisation en température s’avère relativement 

longue,  plusieurs  heures  peuvent  être  nécessaires.  Il  est  bien  entendu  que  l’on  n’espère  pas 

atteindre et maintenir une  température de consigne, cela serait en contradiction avec ce mode de 

chauffe.  Cependant,  on  peut  espérer  atteindre  la  température maximale  à  laquelle  est  censé  se 

stabiliser  le système étudié en régime pseudo‐permanent, c’est‐à‐dire  la  température d’équilibre à 

laquelle l’apport de chaleur par la puissance de la plaque et par les réactions d’oxydation s’équilibre 

avec  les phénomènes dissipateurs de  chaleur. Or  tant que  la  température mesurée  au  sein de  la 

couche de poudre augmente, on ne peut considérer la couche de poudre comme étant non réactive. 

Cette augmentation peut être due à un auto‐échauffement, qui pourrait par  la  suite mener à une 

inflammation. En pratique,  lorsque  la  température au  sein de  la couche de poudre augmente  très 

lentement, on en vient à douter de  la  capacité de  la poudre à  s’enflammer pour quelques degrés 

supplémentaires, notamment en  raison de  l’oxydation qui  tend à protéger  les particules en créant 

une couche d’oxyde passivante. Cependant, il ne s’agit que d’un point de vue expérimental basé sur 

des  observations  et  il  serait  présomptueux  de  juger  de  l’état  d’avancement  de  la  réaction 

d’oxydation  à  laquelle  sont  soumises  les  particules  combustibles.  Pour  cette  raison,  nous  avons 

écarté ce type de fonctionnement pour  l’étude expérimentale, car trop coûteuse en temps. D’autre 

part,  ce  mode  de  fonctionnement  n’est  pas  utilisé  pour  caractériser  des  poussières  malgré  les 
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travaux  de Dyduch  qui  tenta  de  démontrer  un  plus  grand  sens  physique  de  ce mode  de  chauffe 

plutôt qu’à partir d’un fonctionnement en température [Lebecki 2003] [Dyduch et Majcher 2006]. 

3.2.6. Equations considérées dans le modèle 

3.2.6.1. Bilans généraux 

Le modèle  suppose  une  réaction  d’oxydation  pour  chaque matériau  combustible,  établie  suivant 

l’équation bilan ci‐dessous. Dans notre cas, nous n’irons pas au‐delà de mélanges constitués de plus 

de deux combustibles, soit de deux réactions, mais les équations présentées resteront le plus général 

possible.  Les  coefficients  stœchiométriques    sont  identifiés  par  un  indice  à  deux  chiffres :  le 

premier représentant le matériau combustible  , le second étant le gaz réactif   (ou la stœchiométrie 

spécifique à la réaction si plusieurs réactions sont possibles avec un même gaz). Dans notre cas, seul 

l’oxygène réagit : 

  1 ∗ ⟶ 1 ∗ (3.48)

  2 ∗ ⟶ 2 ∗ (3.49)

Ce modèle a notamment pour objectif de simuler une distribution granulométrique de grains. Dans 

ce  cadre,  il  a  été décidé de  simuler  le  comportement d’une distribution discrète de  grains. Ainsi, 

chaque classe granulométrique est considérée comme une espèce à part du point de vue du modèle. 

En  effet,  selon  la  taille  des  particules  la  réactivité  n’est  pas  identique,  les  particules  fines  sont 

consommées plus rapidement que  les grosses et cela se traduit mathématiquement par un facteur 

de fréquence   variant en fonction de la taille des particules. En connaissant l’expression du facteur 

de fréquence et la valeur de celui‐ci pour une poudre de diamètre moyen des particules  , on peut 

ainsi déterminer un facteur de fréquence propre à chaque classe granulométrique. 

Par ailleurs, on considèrera que le diamètre moyen d’une classe granulométrique est défini par une 

moyenne arithmétique des bornes de chaque intervalle, le diamètre moyen global de la poudre étant 

ensuite  calculé  comme  étant  le  diamètre moyen  en  surface  , ,  dit  de  Sauter,  à  partir  de  ces 

différents diamètres intermédiaires. 

Dans ce modèle, il a été décidé de négliger l’équation du mouvement afin de ne s’intéresser qu’aux 

bilans  de  chaleur  et  de matière. Ainsi,  le  bilan  de  chaleur  au  sein  du milieu  poreux  formé  par  la 

poudre s’exprime par la relation ci‐dessous : 

  ∑ ,, ∑ ,,                   

                   

                  ∑ ∑ ∆ , exp
,

,,

                     

     (3.50)

où  le  terme de gauche   de  l’équation  représente  la vitesse de variation de  l’énergie  interne de  la 

matière,  tandis  que  les  termes  de  droite    et    représentent  respectivement  le  transfert  par 

conduction et la génération de chaleur due aux réactions des poudres. 

Si  l’on  cherche  à  expliciter mathématiquement  le  terme    exprimant  le  transfert  thermique  par 

conduction dans l’équation 3.50, on obtient en coordonnées cylindriques l’expression 3.51 : 



P a g e  146 |   3.2. METHODES DE RESOLUTION 

 

  1
  (3.51)

En ce qui concerne le bilan de conservation de la masse, on suppose que les composés solides sont 

conservés dans  chaque  volume  élémentaire dans  lequel  ils  se  trouvent  initialement. Ainsi,  seul  le 

terme  de  consommation  des  réactifs  due  aux  réactions  d’oxydation  des  combustibles  régit  les 

quantités de matière : 

 
0 , exp

,
  (3.52)

Le bilan de matière concernant les espèces gazeuses est, quant à lui, quelque peu différent car le gaz 

peut évidemment diffuser d’un volume élémentaire à l’autre. 

 

,  
0 ∗

, exp
,

,

                                      

  (3.53)

A  travers  ce  bilan,  on  peut  ainsi  identifier  un  terme    d’accumulation  du  composé    où    sa 

concentration  molaire,  un  terme    correspondant  à  la  diffusion  du  composé    avec  ,   le 

coefficient  de  diffusion  de    dans  le milieu  poreux.  Le  troisième  et  dernier  terme  représente  la 

consommation du composé gazeux  . Dans notre cas, il sera non nul pour l’oxygène. 

3.2.6.2. Conditions aux limites 

Aux bilans précédents s’ajoutent nécessairement des conditions spécifiques aux bornes du système 

modélisé  qui,  pour  rappel,  ne  s’intéresse  qu’à  un  creuset  rempli  de  poudre,  l’environnement 

extérieur n’étant pas modélisé. Ainsi, la symétrie du creuset implique nécessairement un gradient nul 

suivant  le  rayon  au  niveau  de  l’axe,  qu’il  s’agisse  de  la  diffusion  de  la  chaleur  (eq.  3.54)  ou  des 

espèces gazeuses (eq. 3.55). 

 
0  (3.54)

Dans le cas de la diffusion gazeuse, cette condition est équivalente à la précédente au niveau de l’axe 

du creuset (en  0) ainsi qu’à l’interface entre la poudre et le creuset (en  ) car il n’y a pas de 

transfert possible : 

 
0  (3.55)

Parallèlement, la même condition s’applique à la diffusion suivant la hauteur au niveau de l’interface 

poudre‐creuset au fond de ce dernier en   : 

 
0  (3.56)
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En  revanche,  pour  ce  qui  est  des  diverses  interfaces  poudre‐creuset,  à  savoir  en    et  en 

,  l’équation  de  la  chaleur  prévoit  une  continuité  du  flux  de  chaleur  exprimée  par  les 

équations 3.57 et 3.58 ci‐dessous : 

 
  (3.57)

 
(3.58)

Le  transfert  thermique  au  niveau  de  l’interface  latérale  creuset‐air  (en  _ )  est, 

quant à lui, régi par deux contributions convective et radiative telles que : 

 

_

  (3.59)

Similaire à la précédente, l’expression du transfert thermique à l’interface supérieure poudre‐air (en 

) s’exprime par la relation suivante : 

 

                         

  (3.60)

Au même niveau, il existe une très faible surface correspondant au rebord du creuset, cette interface 

est traitée de la même manière que les précédentes : 

 

_

  (3.61)

Pour  la même  interface  que  précédemment,  à  savoir  en  ,  la  diffusion  est 

considérée suivant une condition majorante, qui prévoit la diffusion des gaz à travers une épaisseur 

très fine δz (quelques dixièmes de millimètre), au‐delà de laquelle les teneurs des composés gazeux 

sont considérées comme fixes à la valeur du milieu ambiant : 

 
,  

,
  (3.62)

avec    le coefficient de diffusion de  l’espèce   dans  le milieu gazeux environnant. Pour un gaz bi‐

constituant,  les  coefficients de diffusion des deux gaz  sont  identiques et  sont appelés  coefficients 

d’interdiffusion. Le calcul de celui‐ci est notamment explicité dans le paragraphe suivant. 

Pour exprimer la chauffe imposée par la régulation de la plaque chauffante, la température fut dans 

un premier temps imposée à la base du creuset (en  0). Au regard cette condition physiquement 

non réaliste, une condition physique a été adoptée par  la suite visant à considérer que  l’on chauffe 

au moyen d’un transfert convectif mettant en jeu un coefficient de convection effectif : 

 
  (3.63)
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où   est le coefficient équivalent de chauffe de la plaque et   est la température imposée 

par la régulation. 

L’ensemble  de  ces  diverses  conditions  permet  ainsi  de  décrire  les  bornes  du  système modélisé 

suivant  des  conditions  adaptées  au  système  expérimental  prévu  pour  la  validation  du modèle,  à 

savoir la plaque chauffante. 

3.3. Evaluation des paramètres de diffusion 

Ce paragraphe récapitule les diverses modèles considérés pour  l’évaluation des paramètres propres 

aux diffusions thermique et gazeuse. Dans le cadre de la diffusion gazeuse, c’est la théorie cinétique 

des gaz qui est appliquée et la méthode de calcul du coefficient de diffusion sera ainsi explicitée dans 

un premier temps. Par la suite, on traitera successivement de la méthode de calcul de la conductivité 

thermique du gaz, celles des solides purs étant généralement connue par le biais de corrélations qui 

seront présentés dans la suite de ce chapitre. Pour finir, ce paragraphe s’achèvera sur la présentation 

des différents modèles de  conductivité  thermique  effective  applicable  au  cas des milieux poreux. 

Plusieurs corrélations sont proposées dans le code de calcul car il s’agit d’un des paramètres les plus 

sensibles  à  évaluer.  La  lecture  de  ce  paragraphe  n’est  pas  indispensable  à  la  compréhension  du 

travail réalisé mais permet une meilleure connaissance du code élaboré. 

3.3.1. Phénomènes diffusionnels en phase gazeuse 

Dans  ce modèle,  un  gaz  binaire  constitué  d’azote  et  d’oxygène  est  considéré  pour  représenter 

l’atmosphère  gazeuse  environnante  au  creuset.  Dans  ce  cadre,  la  théorie  cinétique  des  gaz  de 

Chapman‐Enskog  adaptée  à  un  milieu  binaire  a  été  employée  afin  de  rendre  compte  des 

phénomènes diffusionnels intervenant dans l’équation de conservation de composés gazeux. Le but 

de cette méthode théorique est de construire une solution à l’équation de Boltzmann [Gosse 1991]. 

Appliquée à  la fonction de distribution moléculaire, cette théorie propose une solution permettant 

de  rendre  compte  des  phénomènes  dynamiques  de  collision  entre  les  particules  d’un  gaz 

multiconstituants  par  le  biais  de  coefficients  que  l’on  nommera  intégrales  doubles  réduites  de 

collision. Cette théorie néglige  les phénomènes de vibration et de rotation des molécules, ce qui  la 

rend applicable aussi bien au cas des gaz monoatomiques que des gaz polyatomiques. 

Les  interactions  résultant  des  collisions  entre  molécules  sont  représentées  par  une  énergie 

potentielle  .  Le  potentiel  « empirique »  de  Lennard‐Jones  est  la  somme  des  termes 

d’interactions dipolaires attractives et répulsives entre les noyaux ioniques à courte distance et peut 

s’écrire sous la forme : 

 
4   (3.64)

avec :    Energie potentielle de Lennard‐Jones (J) 

    Largeur d’interaction dipolaire ou paramètre de  Lennard‐Jones  entre deux  atomes 

d’une molécule de gaz   (J) (cf. [Gosse 1991]) 

    Distance entre les deux atomes considérés de la molécule de gaz   (Å) 
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    Distance  d’équilibre  entre  les  forces  attractives  et  répulsives  entre  deux  atomes 

d’une molécule de gaz   (Å) 

Lors du calcul des propriétés relatives aux gaz telles que  les coefficients de viscosité dynamique, de 

conductivité thermique et de diffusion gazeuse, les corrélations employées par le modèle développé 

autour du potentiel énergétique de Lennard‐Jones font intervenir des intégrales doubles réduites de 

collision Ω , ∗
 et Ω , ∗

 (voir paragraphes 3.3.2 et 3.3.4). Ces valeurs sont obtenues en rapportant 

Ω ,  et Ω ,  à leur valeur particulière correspondant à l’hypothèse des sphères rigides. 

Référencés  dans  des  tables,  Neufeld  et  al.  (1972)  ont  proposé  des  expressions  analytiques  des 

coefficients Ω , ∗
 et Ω , ∗

 plus pratiques d’utilisation. 

  Ω , ∗
1,06036. ∗ , 0,19300. 0,47635. ∗            

1,03587. 1,52996. ∗

1,76474. 3,89411. ∗  

(3.65)

  Ω , ∗
1,16145. ∗ , 0,52487. 0,77320. ∗             

2,16178. 2,43787. ∗  
(3.66)

avec :  ∗  Température réduite telle que : 

  ∗   (3.67)

et : 

 
  (3.68)

avec :    Constante de Boltzmann telle que   = 1,38.10‐23 J.K‐1 

Les valeurs des paramètres énergétiques  ⁄  sont référencées dans des tables. Notons par ailleurs 

que  ces  corrélations  sont  valables  sur  l’intervalle  de  température  réduite  ∗  [0,3 ;  100]  et 

uniquement dans le cas de gaz non polaires. 

3.3.2. Coefficient de diffusion 

3.3.2.1. Milieu monophasique 

A partir de  la théorie cinétique des gaz, on peut calculer le coefficient d’interdiffusion d’une espèce 

gazeuse dans un gaz binaire par  le biais de  la relation ci‐dessous. Cette expression est directement 

appliquée au cas des espèces considérées dans ce travail mais reste strictement  identique quel que 

soit le couple d’espèces gazeuses considéré [Bird et al. 2002]. 

 

1,8583. 10 .
Ω

, ∗  
(3.69)

avec :   Coefficient de diffusion de O2 dans N2 (et réciproquement) (m2.s‐1) 
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    Pression absolue du fluide (bar) 

    Température absolue (K) 

    Masse molaire du gaz   (g.mol‐1) 

    Distance caractéristiques d’interaction (Å) telle que  

 

2
  (3.70)

  Ω
, ∗

 Intégrale double réduite de collision telle que Ω
, ∗

Ω , ∗
 

Ainsi,  l’expression 3.69  fournit  la valeur du coefficient d’interdiffusion de  l’oxygène dans  l’azote et 

réciproquement dans le cas d’un milieu monophasique. Cependant, ce modèle ne s’applique pas à la 

simulation de milieux gazeux monophasiques, mais des milieux hétérogènes solide‐gaz. Dans ce cas, 

l’expression calculée précédemment est évidemment  toujours valable mais doit être pondérée par 

un coefficient. 

3.3.2.2. Milieu poreux 

En milieu poreux,  la diffusion  est nécessairement  impactée par des  facteurs n’intervenant pas  en 

milieu  monophasique,  notamment  la  porosité  apparente    du  milieu.  Cependant,  bien  que 

permettant déjà de réduire significativement la valeur du coefficient de diffusion, un autre facteur se 

doit de rendre compte du caractère plus ou moins tubulaire des pores formés par l’empilement des 

grains,  il  s’agit de  la  tortuosité  ∗.  En  effet, une hausse de  la  courbure  des  pores  va diminuer  la 

capacité de diffusion d’un gaz vis‐à‐vis d’un pore  strictement  tubulaire.  Le  coefficient de diffusion 

effectif en milieu poreux s’exprime ainsi [Bird et al. 2002] : 

 
∗
  (3.71)

avec :   Coefficient de diffusion effectif de O2 dans N2 (et réciproquement) en milieu poreux 

(m2.s‐1) 

  ∗  Tortuosité du milieu 

    Porosité du milieu 

D’une manière générale, devant  les difficultés à évaluer  la tortuosité d’un  lit de poudre, dépendant 

de l’empilement des grains et de leur forme, une corrélation pratique d’utilisation faisant intervenir 

la  valeur  de  la  porosité  à  été  déterminée  [Hartman  et  Coughlin  1976]  [Dutta  et  Wen  1977] 

[Ramachandra et  Smith 1977]  [Srinivas et Amundson 1980] et  vérifiée  [Walker et  al. 1959][Currie 

1960] : 

    (3.72)

Ce  modèle  tend  toutefois  à  surestimer  la  valeur  réelle  du  coefficient  de  diffusion  pour  des 

températures élevées puisque cette  formule néglige  la diffusion  selon  l’effet Knudsen  [Yang et Liu 

1982]. Notons  toutefois que ce phénomène  intervient pour des pores étroits d’une  taille comprise 
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entre  2  et  50  nm,  ce  qui  représente  des  valeurs  majoritairement  en  deçà  de  celles  qui  nous 

concernent, ou pour de  faibles pressions. Nous utiliserons donc cette corrélation dans  le cadre de 

nos simulations. 

Par ailleurs, des modèles d’évaluation de la porosité existent dans la littérature [Martin 1978] [Cohen 

et Metzner 1981] [Vortmeyer et Schuster 1983] [Mueller 1990]. Celles‐ci expriment la loi de variation 

de la porosité à partir de la distance à la paroi normée par le diamètre des particules et la valeur de 

la porosité  loin de  la paroi. Dans  le  cas de particules  sphériques, Benenati et Brosilow  (1962) ont 

montré par le biais de mesures expérimentales que la porosité est une fonction oscillatoire qui prend 

une  valeur  égale  à  1  à  la paroi, décroit  jusqu’à un minimum  pour une distance  égale  à  2⁄  ou 

proche, puis oscille autour de sa valeur moyenne sur une distance de quatre à cinq fois le diamètre 

. Dans  le  cas de  sphères déformées, Giese et al.  (1998) ont observé quelques différences : à  la 

paroi, la porosité n’est plus que de 0,8 et les oscillations s’atténuent sur une distance de deux à trois 

fois  le  diamètre  .  Au  regard  de  la  faible  distance  sur  laquelle  la  porosité  est  impactée  par  ce 

phénomène, le modèle macroscopique ne tient pas compte de ces variations. 

3.3.3. Viscosité dynamique d’un gaz pur 

La théorie cinétique des gaz permet également d’évaluer  le coefficient de viscosité dynamique, que 

l’on  soit  dans  le  cas  d’un  gaz  pur, mais  également  d’un mélange.  Cependant,  cette  dernière  ne 

nécessite pas d’être calculée pour un mélange dans notre cas. Seules  les viscosités dynamiques des 

gaz considérés comme purs nous seront utiles pour l’évaluation de la conductivité thermique du gaz 

environnant. Une formule est proposée ci‐dessous pour la calculer [Saatdjian 1998] : 

 

2,6693. 10
Ω , ∗  

(3.73)

 

3.3.4. Conductivité thermique d’un gaz pur 

Dans  le cadre d’un gaz monoatomique pour  lequel  seule  l’énergie de  translation est à prendre en 

compte, la conductivité thermique s’exprime à partir de la relation suivante [Gosse 1991] : 

 
,

15

4
  (3.74)

avec :  ,  Conductivité thermique d’un gaz monoatomique   (W.m‐1.K‐1) 

    Constante des gaz parfaits (J.K‐1.mol‐1) 

    Viscosité dynamique (Pa.s) 

    Masse molaire (kg.mol‐1) 

Cependant, dans le cas de l’air, les gaz considérés sont évidemment diatomiques. De ce fait, Eucken a 

proposé une  formule  considérant une  contribution participative  liée au  transfert d’énergie par  les 

degrés de liberté autres que ceux de translation, se traduisant par l’expression 3.75 : 
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,

15

4

, 5

2
  (3.75)

Par la suite modifiée en : 

 
,

15

4

, 5

2
  (3.76)

avec :  ,   Conductivité thermique d’un gaz polyatomique   (W.m‐1.K‐1) 

  ,   Capacité calorifique molaire (J.mol‐1.k‐1) 

    Nombre  de  Schmidt  (rapport  entre  la  diffusivité  de  quantité  de mouvement,  i.e. 

viscosité cinématique, et la diffusivité massique) tel que : 

  5Ω , ∗

6Ω , ∗   (3.77)

  Ω , ∗
 et Ω , ∗

  Intégrales doubles réduites de collision 

Cependant,  la comparaison aux valeurs expérimentales a mis en évidence des disparités en termes 

de précision des modèles. L’expression originelle d’Eucken semble approcher de manière plus précise 

les valeurs expérimentales à basse température, tandis que  l’on préfèrera  l’expression 3.76 à haute 

température.  Une  autre  formule  a  ainsi  été  proposée,  permettant  de  rendre  compte  de  ce 

phénomène  de  relaxation  qui  semble  expliquer  l’accroissement  du  transfert  énergétique  lié  aux 

mouvements internes : 

 
,

15

4
1 1

10 ∗

√ ∗

, 5

2
  (3.78)

avec :  ∗  Groupement adimensionnel lié à l’état quantique de la molécule tel que : 

  ∗
43,764

 
(3.79)

    Distance  d’équilibre  entre  les  forces  attractives  et  répulsives  entre  deux  atomes 

d’une molécule de gaz   (Å) 

    Masse molaire (g.mol‐1) 

    Constante de Stephan‐Boltzmann (J.K‐1) 

    Largeur d’interaction dipolaire ou paramètre de  Lennard‐Jones  entre deux  atomes 

d’une molécule de gaz   (J) 

Cette  formule  ne  s’applique  cependant  qu’aux  composés  gazeux  non  polaires,  ce  qui  correspond 

justement aux cas de l’oxygène et de l’azote. 

3.3.5. Conductivité thermique d’un mélange gazeux 
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Dans  le cadre d’un milieu constitué de   composés gazeux polyatomiques, à pression modérée,  la 

conductivité du fluide peut s’exprimer suivant la relation ci‐dessous : 

 
,

, ∑ , Ψ,

  (3.80)

avec :    Conductivité thermique du fluide 

    Conductivité thermique du composé gazeux d’indice   

  ,   Fraction molaire du composé gazeux d’indice   

  Ψ   Coefficient tel que : 

 

Ψ 8 1
M

M
1

μ

μ

M

M
  (3.81)

 

3.3.6. Conductivité thermique effective du milieu poreux 

La configuration du système étudié, à savoir un milieu hétérogène, impose l’étude et l’évaluation la 

plus complète possible du paramètre qui va régir  le  transfert de chaleur en son sein. De ce  fait,  la 

conductivité  thermique  doit  nécessairement  tenir  compte  des  volumes  occupés  par  les  différents 

composés dans  chaque  volume  élémentaire. Dans  la  suite, nous  verrons que  certains paramètres 

sont susceptibles d’influer fortement sur cette valeur.  

3.3.6.1. Généralités et paramètres d’influence 

Pour rappel, que l’on soit dans un milieu isotrope, homogène ou hétérogène, le transfert thermique 

par conduction s’effectue suivant la loi de Fourier par l’expression linéaire ci‐dessous de la densité de 

flux de  chaleur, dans  laquelle    est  la  conductivité  thermique propre du matériau homogène, ou 

effective (ou apparente) dans le cas d’un milieu poreux. 

  grad   (3.82)

Le système étudié étant constitué d’un empilement de grains en  lit  fixe,  la conductivité  thermique 

d’un  tel  système  est  généralement  considérablement  différente  de  celle  du matériau  solide  qui 

constitue  les grains à  l’état massif. Tenant compte à  la fois de  la conductivité  intrinsèque du solide, 

de celle du gaz interstitiel, de leurs teneurs volumiques et de la porosité du milieu, la conductivité du 

milieu granulaire est alors appelée  conductivité effective. Ainsi de nombreux modèles analytiques 

ont  été développés  afin de  calculer  la  conductivité  thermique  effective de matériaux diphasiques 

(solide‐gaz) en fonction des conductivités thermiques intrinsèques de chacune des phases et de leurs 

fractions volumiques. Les modèles dont nous parlerons ici sont principalement appliqués dans le cas 

des matériaux poreux [Bauer et Schlünder 1978]. 

‐ Afin de prendre en compte de manière relativement simplifiée les divers modes de transfert 

thermique  au  sein  d’une  poudre,  ces  corrélations  peuvent  intégrer  un  terme  relatif  au 
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transfert par  rayonnement. Bien  qu’insignifiant  à  température  ambiante,  celui‐ci  doit  être 

considéré à hautes  températures  [Schotte 1960 ; Nasr 1994] et peut devenir  relativement 

conséquent,  au  point  de  devenir  prépondérant  vis‐à‐vis  du  transfert  par  conduction  pur 

[Tsotsas  1987].  Le  rayonnement  au  sein  d’un  milieu  poreux  dépend  à  la  fois  de  la 

température  absolue  du milieu,  des  propriétés  optiques  des  phases  fluide  et  solide mais 

également  de  la  distance  moyenne  séparant  deux  surfaces  en  vis‐à‐vis.  La  contribution 

radiative est généralement exprimée par le biais de l’équation de Damköhler : 

 
4 ∗   (3.83)

avec :   ∗   Coefficient de l’équation de Damkhöler 

   Distance  effective  de  rayonnement  entre  les  particules  ou  à  défaut  le 

diamètre moyen des particules 

∗ est un coefficient qui est censé dépendre des propriétés optiques des surfaces solides, de 

leur émissivité et de  leur distribution granulométrique. Les diverses expressions du  facteur 
∗  rassemblées  dans  le  tableau  24  montrent  cependant  des  relations  plus  ou  moins 

simplistes dans lesquelles figurent parfois uniquement l’émissivité   ou la porosité  . 

Tableau 24 ‐ Diverses expressions du facteur  ∗ de l'équation de Damköhler 

Référence  Facteur  ∗ 

Damköhler (1937)  1/3 

Bosworth (1952)  1/3 pour les particules noires 

Argo et Smith (1953) 

Zehner et Schlünder (1970)  2
 

Schotte (1960)   

Kunni et Smith (1960) 
1

1
1

1
2

 

Wakao et Kato (1969) 
2

2 0,264
 

Vortmeyer (1978) 

2 1

1 2
 

avec   un coefficient de perméabilité optique 

(dépendant de la porosité   et de l’émissivité  ) 

Pavlyukevich (1990) 
8

9 1
 

Helte (1993) 

4

3 1
 

avec   la réflectivité hémisphérique totale 

 

Parmi  les  différentes  expressions  de  ∗,  Sih  et  Barlow  (2004)  ont  obtenu  une  bonne 

concordance de leur résultats théoriques comparés à des valeurs expérimentales en utilisant 
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l’expression  de Wakao  et  Kato.  C’est  d’ailleurs  cette  expression  qui  est  employée  lors  de 

l’utilisation de la corrélation de Sih et Barlow présentée dans le tableau 27. 

‐ En  raison  des  gradients  de  températures  qui  existent  au  sein  du milieu,  des  gradients  de 

masses  volumiques  peuvent  apparaître  et  ainsi  entrainer des mouvements  interstitiels  du 

fluide  susceptibles  de modifier  le  transfert  de  chaleur.  Selon  Russel  (1935),  la  convection 

naturelle n’est possible que pour une certaine  taille  limite de pores, évaluée à 6,5 mm. La 

convection  ne  devient  importante  que  lorsque  le  nombre  de Grashof  est  supérieur  à  103 

[Holman  1981],  ce  dernier  traduisant  le  rapport  des  forces  convectives  aux  frottements 

visqueux qui s’y opposent : 

  Δ
  (3.84)

avec :     Diamètre des pores 

   Δ    Différence de température à travers le pore 

Si  l’on considère de  l’air à pression atmosphérique à 20°C et une température à  la paroi de 

400°C,  la  convection n’est plus négligeable pour une  taille de pores  supérieure à 2,6 mm. 

Cette valeur est donc  largement supérieure aux tailles de pores que  l’on est susceptible de 

rencontrer avec les poudres utilisées dans le cadre de l’étude expérimentale. Cette condition 

étant  rencontrée  dans  de  nombreux  cas,  les  modèles  développés  négligent  souvent 

l’intégration de phénomène [Tsotsas 1987]. 

‐ La température influe également sur les valeurs de conductivité, que ce soit pour le gaz ou le 

solide. Cependant, ces variations restent modérées dans le sens où l’ordre de grandeur reste 

le même  sur  un  large  éventail  de  température.  Il  est  à  noter  qu’une  forte  hausse  de  la 

température  aura  plus  d’impact  sur  le  transfert  thermique  par  rayonnement  que  sur  les 

conductivités. 

 

‐ D’autre part,  la pression est également susceptible de perturber la conductivité effective en 

modifiant  la conductivité  intrinsèque du gaz. En effet, selon  la théorie cinétique des gaz,  la 

conductivité d’un gaz non confiné s’exprime suivant la relation ci‐dessous : 

 

3 , 〈 〉  (3.85)

  avec :     Vitesse spécifique moléculaire moyenne 

    ,    Chaleur spécifique à volume constant du gaz 

    〈 〉   Libre parcours moyen des molécules de gaz tel que : 

 
〈 〉 〈 〉

⁄

⁄
  (3.86)

    〈 〉   Libre parcours moyen dans les conditions normales    = 273,15 K et  

     = 1 atm tel que : 
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〈 〉

1

√2 , 1
  (3.87)

  ,   Diamètre des molécules de gaz 

    Nombre de molécules par unité de volume 

    Constante de Sutherland 

En  admettant  que  ,   et    varient  peu  avec  la  pression  et  sachant  que  par  définition 

〈 〉 ∝ 1⁄   et  ∝ ,  on  en  déduit  que  la  conductivité  thermique  d’un  gaz    est 

indépendante de  la pression. En réalité, bien que  très peu dépendante de  la pression dans 

une  large  gamme,  la  conductivité  effective  du  milieu  poreux  et  en  l’occurrence  la 

conductivité du gaz  se  voient  fortement diminuer  lorsque  le diamètre apparent des pores 

devient  inférieur  au  libre  parcours  moyen  des  molécules  de  gaz  et  que  la  pression 

interstitielle  diminue.  Dans  ce  cas,  on  se  retrouve  dans  le  cas  d’un milieu  confiné  et  la 

pression  devient  proportionnelle  au  nombre  de molécules  de  gaz.  La  probabilité  que  les 

molécules de gaz libres, évoluant au sein des pores, percutent les surfaces solides n’est plus 

négligeable et un libre parcours moyen effectif peut être calculé par le biais d’une moyenne 

harmonique entre  le  libre  parcours moyen  et  la  taille moyenne  des  pores [Pandey  et  al. 

1983] : 

  1

〈 〉

1

〈 〉

1
  (3.88)

Une relation a même été proposée par Tsotsas et Martin (1987) pour calculer 〈 〉 : 

 

〈 〉 2
2 2

2 ,

  (3.89)

avec :   

  Teneur  en  énergie  transférée  lors  de  la  collision  d’une  molécule  de  gaz 

contre une particule de solide 

,   Chaleur spécifique du gaz à pression constante 

  Masse molaire du gaz 

  Température absolue 

La valeur de   est dépendante de la masse molaire du gaz, de la nature de la surface solide 

ainsi que de la température et le gaz confiné s’apparente alors à un gaz non confiné de libre 

parcours moyen 〈 〉, tel que : 

 
,

〈 〉 ,

〈 〉
  (3.90)
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Lorsque  la pression  intersticielle est  forte,  le  libre parcours moyen  〈 〉  tend à diminuer par 

rapport  au  diamètre  moyen  des  pores    et  〈 〉  tend  vers  〈 〉  de  telle  manière  que  la 

conductivité  ,   atteint  une  valeur maximale  ,  correspondant  à  un  gaz  qui  n’est  pas 

impacté physiquement par son confinement. En revanche lorsque la pression devient faible, 

comme dit précédemment,  les molécules heurtent plus fréquemment  les parois solides des 

pores  et  c’est  le  diamètre    qui  impose  la  valeur  de  conductivité  thermique.  Cette 

dépendance  de  la  conductivité  s’appelle  l’effet  Knudsen  et  dans  cette  configuration,  la 

conductivité  du  gaz  à  travers  un  pore  de  diamètre    s’exprime suivant  les  équations  ci‐

dessous [Collishaw 1994] : 

  ,

1 2
  (3.91)

 
  (3.92)

où :    

,   Conductivité  thermique du gaz à pression atmosphérique  lorsque  le  libre parcours 

moyen des molécules est fixé par les collisions entre molécules 

     Coefficient tel que  1,5 pour l’air 

‐ En  outre,  l’humidité  est  susceptible,  elle  aussi,  d’impacter  fortement  la  conductivité 

apparente  lorsque  l’on  passe  d’un milieu  sec  à  un milieu  fortement  saturé,  de  l’ordre  du 

simple au double selon Hladik (1990). 

 

‐ A  ces différents paramètres,  vient  s’ajouter  l’influence  de  la  taille  des  particules.  Pour un 

même  empilement  de  grains  parfaitement  sphériques  d’une  poudre  de  granulométrie 

monodispersée,  la  conductivité  devrait  théoriquement  rester  invariante  par  rapport  au 

diamètre.  En  réalité,  la  conductivité  va  dépendre  du  diamètre  moyen  ainsi  que  de  la 

distribution  de  taille  des  particules,  cette  dernière  impactant  forcément  le  type 

d’empilement et la porosité du milieu. 

 

‐ Suivant ce raisonnement,  les particules ne sont généralement pas parfaitement sphériques. 

Ainsi,  des  surfaces  de  contact  apparaissent  entre  les  grains  et  permettent  d’améliorer  le 

transfert  thermique par conduction. Cependant, pour être  rigoureux,  il  faudrait également 

introduire des  termes  rendant compte de  l’état de  surface des grains, à  savoir  la  rugosité, 

mais  également  du  tassement  appliqué  et  de  la  capacité  de  déformation  des  grains, 

généralement plus importante dans le cas des poudres organiques, car plus ductiles que  les 

matériaux  métalliques.  Un  raisonnement  simple  permet  cependant  de  comprendre  

l’influence de la taille des particules sur ce transfert conductif intergranulaire : le nombre de 

grains  ∝ ⁄  et l’aire d’un grain  ∝ , en supposant une poudre de grains non 

sphériques dont la part de surface en contact avec d’autres grains est un pourcentage fixe, la 

conductivité  effective  de  la  poudre  pourra  alors  s’exprimer  sous  la  forme  ∝ ⁄ , 

laissant  apparaître  le  fait  que  la  conductivité  d’une  poudre  diminue  avec  la  taille  des 

particules. On comprend également assez aisément que l’influence relative de ce paramètre 
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augmente  lorsque  la pression  intersticielle diminue ou  lorsque  le  rapport  ⁄  est  très 

élevé [Nozad et al. 1985b]. 

3.3.6.2. Modèles analytiques de détermination de la conductivité effective 

Le rôle primordial que joue la conductivité dans l’évacuation de la chaleur nous impose d’évaluer la 

précision de différentes corrélations établies par certains auteurs, au cours du XXe siècle. Pour cela, 

un panel de corrélations a été rassemblé dans  le  tableau 27, précédé de quelques explications sur 

quelques‐uns des principaux modèles. 

‐ Le modèle de Maxwell  (1873)  fut  la première équation établie pour évaluer  la conductivité 

effective d’un milieu hétérogène. Les particules y sont supposées sphériques et n’ont aucun 

contact  les  unes  entre  les  autres.  En  théorie,  ce  modèle  est  valable  lorsque  le  champ 

thermique d’une particule n’interfère pas avec celui de  ses voisines. Pour cela,  la distance 

interparticulaire  doit  être  supérieure  au  rayon  des  particules,  dont  la  distribution  est 

évidemment supposée monodispersée pour ce premier modèle. Ce modèle est basé sur  la 

résolution de  l’équation de Laplace et généralement ce type de modèle s’emploie pour des 

milieux poreux non denses, où la phase solide possède une conductivité thermique élevée au 

regard de  celle du  fluide. Par  la  suite, Eucken a étendu  ce modèle au  cas de distributions 

aléatoires et de particules de diamètres différents. 

 

‐ Krupiczka  (1967)  a  déterminé  sa  corrélation  par  le  biais  d’une  résolution  analytique,  en 

confrontant ses valeurs théoriques à des valeurs expérimentales. 

Tableau 25 ‐ Modèles de conductivités thermiques effectives obtenus par l'équation de Laplace ou 

analytiquement 

Auteur  Corrélation 

Maxwell 

(1873) 
2 2 1

2 1
 

Krupiczka 

(1967) 
 

0,280 0,757 0,057  

 

‐ Le modèle de Krischer  (1956) est un modèle combinant à  la  fois  la résistance en série et  la 

résistance en parallèle, par analogie au courant électrique, appliquée au transfert thermique 

(figure 59‐c). Des cas particuliers peuvent être atteints selon  la valeur du paramètre   : en 

parallèle (figure 59‐a) ou en série (figure 59‐b). Leurs valeurs constituent les limites inférieure 

et supérieure des valeurs envisageables de conductivité pour un milieu diphasique. 
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‐ A  partir  des  travaux  effectués  par  Hashin  et  Shtrikman  (1962),  deux  corrélations  ont 

également été établies, proposant un encadrement de   plus restrictif que  les bornes du 

modèle de Krisher. 

 

‐ La moyenne géométrique fournit une valeur intermédiaire entre les arrangements en série et 

en parallèle définis par Krischer  (1956). Ainsi,  cette  corrélation peut  fournir une première 

approximation relativement simple de  . 

Tableau 26 ‐ Modèles de conductivités thermiques effectives basés sur des associations de résistances 

Auteur  Corrélation 

Krischer (1956)  1

1

1

1

 

La valeur de  0,2 est recommandée dans le cas d’un lit fixe. 

Cas particulier : 

0 pour un arrangement de résistance en parallèle :  1  

1 pour un arrangement de résistance en série :   

Moyenne 

géométrique   

Hashin et 

Shtrikman (1962)  Si  1,            Limite inférieure :  1  

                               Limite supérieure :  1  

 

Figure 59 ‐ Représentation schématique du modèle de Krischer 

   

   
 

     
 

 

Flux de chaleur
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Pour  les modèles suivants,  le calcul de   se fait à partir d’une cellule type, constituant  le modèle 

élémentaire selon lequel les particules sont agencées dans la poudre et l’on considère généralement 

un flux de chaleur unidirectionnel. En théorie, ces modèles sont conçus pour être employés dans  le 

cas de matériaux périodiques. 

‐ Russell  (1935) a, quant à  lui, supposé un milieu périodique constitué d’un arrangement de 

particules  cubiques  sans  contact.  Par  analogie  électrique,  ce modèle  est  équivalent  à  un 

réseau de résistance thermique. L’équation développée par Frey est sensiblement identique 

à  la  précédente,  seul  le  découpage  des  tubes  de  flux  diffère,  comme  on  peut  le  voir  sur 

la figure 60. 

 

 

 

 

 

 

‐ Kunii  et  Smith  (1960)  proposèrent  un  modèle  basé  également  sur  un  flux  de  chaleur 

unidirectionnel et des mécanismes de transfert thermique opérant en parallèle : convection 

et  radiation  à  travers  la porosité,  conduction à  travers une  large portion de  solide et une 

portion plus faible de gaz au voisinage des points de contact entre grains. Ce modèle diffère 

légèrement de celui établi par Masamune et Smith (1963). 

Par  la  suite,  d’autres  auteurs  ont  établi  de  nouveaux modèles  de  plus  en  plus  complets,  tenant 

compte  du  transfert  par  rayonnement  dans  les  interstices,  de  la  forme  de  grains,  ainsi  que  du 

transfert par conduction aux niveaux des aires de contact. 

‐ L’un  de  plus  connus  dans  le  domaine  est  celui  de  Zehner  et  Schlünder  (1970).  Celui‐ci 

considère une  cellule élémentaire à  travers  laquelle  le  flux de  chaleur est orienté de  telle 

manière à ce qu’il passe par  le centre de deux sphères en contact. Ce modèle est  innovant 

par le fait qu’il prend en compte la forme des particules. En effet, un paramètre   est calculé 

à partir de la relation suivante, décrivant l’état de courbure des particules : 

 

1
1 

(3.93)

 

‐ Mais plus  récemment, Sih  (1996) a montré une erreur d’intégration dans cette expression, 

qui reste toutefois  largement utilisée. Une fois corrigée, cette erreur a permis d’établir une 

nouvelle équation dérivée de  la précédente et dont  les valeurs théoriques, confrontées aux 

valeurs expérimentales d’une poudre d’alumine, ont montré une plus grande concordance 

que l’équation de Zehner et Schlünder [Sih et Barlow 2004]. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60 ‐ Représentations schématiques des modèles de Frey (a) et de Russell 
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Tableau 27 ‐ Modèles de conductivités thermiques effectives applicables aux structures périodiques 

Auteur  Corrélation 

Russell (1935) 
1 1 1

1 ω 1 2 1

 

Frey [Azizi 1988] 

2 1 1 1

1 1 1

 

Kunii et Smith 

(1960)  1
1

1
1

 

0,895 1 

Milieux poreux denses :  0,895 

Milieux poreux non denses :  1 

2

3
 

4,63 0,26  pour 0,26 0,476 

0,352

0,545 1 0,455

2

3
 

0,072

0,925 1 0,075

2

3
 

4

1
1

1
2

 

4
2

 

Miller (1969)  Condition :  1 

Limite supérieure :  1 1 1 ,  

Limite inférieure : 

  1 1  
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,

1

1 1

3 1 1 1 1 1 3 2 1 1

 

avec   un facteur de forme tel que : 1 9⁄ 1 3⁄  

Cas particuliers :  

1 9⁄  pour une cellule de forme sphérique 

1 3⁄  pour une cellule de forme plane 

Zehner et 

Schlünder (1970) 
1 1 1  

2
1

1

2

1
 

avec   un facteur de forme déterminé à l’aide de la condition géométrique : 

1
3 4 2

1
 

qui peut être approximée par la relation : 

1
 

1  

Selon Zehner et Schlünder :  1,25 et  10 9⁄  

Selon Hsu et al. (1994) :  1,364 et  1,055 

Bauer et Schlünder 

(1978)  1 1 1

1 1  

2

1 1

2
1 1  

1 1 1  

1 3 ,  avec    un  coefficient  traduisant  l’impact  de  la 

distribution granulométrique 

 la conductivité du gaz en régime de Knudsen 
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,  la  conductivité  lié  au  rayonnement  et  ,  une  distance 

spécifique pouvant être approximée au diamètre moyen des particules 

⁄ , un  facteur  tenant  compte des aires de  contact  intergranulaires 

grâce à  ⁄ , le rapport de l’aire de contact à l’aire projetée du grain 

Hadley (1986)  Condition :  0,580 

1

1

1 1 1

2 1 1 2

2 1
 

0,8 0,1  

Pour 0 0,0827 :  4,898  

Pour 0,0827 0,298 :  0,405 3,154 0,0827  

Pour 0,298 0,580 :  1,084 6,778 0,298  

Hsu et al. (1994) 

1 1 1 1 1

2 1

1

1 1

1

1

1

1

1
 

avec   un facteur de forme déterminé par la relation : 

1
1 1

4 3 2 1 1
1

1

1 2 1  

 un  facteur  tenant  compte de  l’aplatissement des  particules  au niveau  des 

aires de contact 



P a g e  164 |   3.3. EVALUATION DES PARAMETRES DE DIFFUSION 

 

Sih et Barlow 

(2004) 
1 1 1

1 1
2

1

1

1

2

1

1

 

avec   un  facteur  tenant compte du contact entre  les grains  ( 0, contact 

nul,  1, contact total). Selon Bauer et Schlünder (1978) :  

‐ Pour des billes de verre :  10  

‐ Pour des billes de cuivre :  10  

avec    le  même  facteur  de  déformation  que  chez  Zehner  et  Schlünder 

(1970) tel que   (les mêmes valeurs de   et   sont admises) 

avec   un terme conductif lié au rayonnement telle que  4 ∗  avec 

le facteur  ∗  de l’équation de Damköhler 

avec   un terme conductif lié au contact intergranulaire telle que  

‐ 18  pour  3. 10  

‐ ≅  pour  0,01 selon Wakao et Kaguei (1982) 

 

 

Dans un premier  temps,  les  corrélations de  conductivités effectives ont été  tracées  sur un même 

intervalle de rapport des conductivités  intrinsèques des matériaux afin d’en observer  les tendances 

lorsque  les  conductivités  sont  proches  ou  cas  contraire,  très  éloignées.  En  parallèle  des  valeurs 

expérimentales de conductivités effectives ont été indiquées afin de pouvoir évaluer la pertinence et 

la précision des modèles [Nozad et al. 1985b, Prasad et al. 1989, Samantray et al. 2006]. Les mesures 

effectuées  par Nozad  et  al.  (1985b)  ont  été  réalisées  en  plongeant  des  billes  d’aluminium,  acier 

inoxydable, bronze ou encore d’urée dans des fluides tels que l’air, l’eau et le glycérol. Les différents 

couples  ont  ainsi  permis  de  balayer  un  large  intervalle  de  conductivités  adimensionnelles  et  les 

représentations  suivantes  ont  été  rendues  possibles  grâce  au  diamètre  commun  des  particules 

étudiées  et  à  une  porosité  commune  centrée  autour  de  0,4  (0,39 <   < 0,41  pour  Nozad  et  al., 

0,35 <   < 0,45  pour  Samantray  et  al.).  Parmi  les  différents  couples  présentés,  on  compte  des 

couples  binaires  solide‐fluide mais  également  des  couples  ternaires  solide‐solide‐fluide.  Pour  ces 

derniers, une moyenne géométrique a permis d’estimer la conductivité moyenne des solides. 
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Figure 61 ‐ Comparaison de modèles de conductivités effectives à des valeurs expérimentales 

Comme on peut le voir sur la figure 61, la moyenne géométrique, représentée par une droite, fournit 

une approximation correcte lorsque le rapport des conductivités est proche de l’unité. En revanche, 

dès  lors  que  la  conductivité  du  solide  augmente  par  rapport  à  celle  du  fluide,  l’évolution 

expérimentale n’est plus correctement vérifiée par ce modèle. Sur cette même  figure apparaissent 

également divers encadrements. Dans un premier temps, celui de Krischer constitue  l’encadrement 

le plus large, de par sa définition qui consiste dans un cas à maximiser le transfert (parallèle : limite 

supérieure)  et  dans  l’autre  à  le minimiser  (série :  limite  inférieure).  Connaissant  les  proportions 

volumiques de  fluide et de solide, aucun point de mesure n’est censé se  trouver en dehors de ces 

limites  quel  que  soit  l’agencement  des  particules.  Le  cas  particulier  des  particules  sphériques 

constitue  alors  une  valeur  intermédiaire.  Vient  ensuite  le modèle  de  Hashin  et  Shtrikman.  Plus 

restrictif que le précédent, que ce soit pour la borne inférieure ou la borne supérieure, on remarque 

que la limite inférieure est confondue avec la corrélation de Maxwell. 
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Figure 62 ‐ Comparaison de modèles de conductivités effectives à des valeurs expérimentales 

 

Figure 63 ‐ Comparaison de modèles de conductivités effectives à des valeurs expérimentales 

Sur  la  figure 62,  l’encadrement proposé par Miller s’avère encore nettement plus  restrictif que  les 

précédents.  Cependant,  la  comparaison  des  valeurs  théoriques  aux  valeurs  expérimentales 
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démontrent  que  ce  modèle  ne  fournit  pas  un  bon  encadrement.  Les  autres  modèles  proposés 

fournissent  une  approximation  plus  ou moins  bonne  de  la  conductivité  effective  au  voisinage  de 

⁄ 1,  mais  peu  de  modèles  semblent  encore  capables  de  donner  des  valeurs  correctes 

lorsque ce rapport augmente. 

Les modèles de Zehner et Schlünder et de Hsu et al. sont quasiment confondus pour des valeurs de 

⁄  allant jusqu’à environ 100 (cf. figure 63). Au‐delà, la prise en compte de l’aplatissement des 

particules au niveau des surfaces de contact  intergranulaires par la corrélation de Hsu et al. permet 

de mieux représenter les conductivités. Le coefficient   qui rend compte de cette déformation a été 

évalué comme étant optimal pour une valeur de 0,002  [Hsu et al. 1994]. Le modèle de Zehner et 

Schlünder reste cependant relativement précis, puisque les erreurs par rapport à quelques résultats 

expérimentaux  ont  été  évaluées  à  ±8  %  [Samantray  et  al.  2006].  D’une  manière  générale,  la 

corrélation  de  Sih  et  Barlow  semble  également  donner  des  valeurs  très  correctes,  surévaluant 

légèrement  les  valeurs  de  conductivités  effectives  fournies  par  le modèle  de Hsu  et  al.  pour  des 

valeurs  de  ⁄   supérieure  à  100.  A  température  ambiante,  la  corrélation  considérée  pour  le 

facteur  ∗  de  l’équation  de Damköhler  (cf.  tableau  24)  ne  joue  pas  un  rôle  considérable  sur  les 

valeurs  de  conductivités  effectives,  à  l’exception  des  cas  où  ⁄ 1.  En  revanche,  ce  choix 

impactera  de manière  relativement  importante  l’évolution  de  la  conductivité  effective  pour  des 

températures élevées. 

Dans notre  cas,  les  rapports des  conductivités  thermiques  intrinsèques des  solides  à  celle de  l’air 

fournissent des valeurs de l’ordre de 103. De ce fait, les corrélations qui paraissent les plus adaptées 

pour notre étude semblent être celles de Bauer et Schlünder, de Hsu et al. et de Sih et Barlow (cf. 

figure 63).  

Ces modèles de conductivités doivent également être évaluées dans des conditions  limites, c’est‐à‐

dire, lorsque les valeurs de certains paramètres atteignent les limites de leur domaine de définition. 

Il s’agit par exemple de  l’influence de  la porosité  lorsque celle‐ci tend vers 0 ou vers 1. Dans notre 

cas, cela peut être relativement important puisqu’il a été décidé de prendre en compte le gain, ou la 

perte,  volumique  liée  à  l’apparition  d’oxyde,  tout  en  faisant  les  hypothèses  d’un maillage  fixe  et 

d’une  absence  de  transfert  de matière  solide  entre  les  volumes  élémentaires.  Le  gain  volumique 

s’apparente alors à une diminution de  la porosité du milieu. Dans  le cas du  tantale,  le  rapport de 

Pilling et Bedworth  indique une valeur élevée de 2,44 vis‐à‐vis du pentaoxyde de  tantale Ta2O5 et 

représente donc une très forte variation de volume solide lors de l’oxydation.  Visuellement à l’issue 

des tests d’inflammation sur  les matériaux étudiés,  l’absence d’une augmentation de  l’épaisseur de 

couche  a  justifié  ces  hypothèses. D’autre  part,  les  porosités  obtenues  expérimentalement  sur  les 

couches  initiales de poussières se sont avérées être  relativement élevées, atteignant dans certains 

cas  des  valeurs  supérieures  à  0,9  pour  l’alumine  et  le  tantale  purs.  De  ce  fait,  l’influence  de  la 

porosité a été évaluée pour quelques‐uns des modèles présentés. 
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Figure 64 ‐ Evolution du modèle de   de Sih et Barlow en fonction de la porosité 

 

Figure 65 ‐ Evolution du modèle de   de Sih et Barlow en fonction de la température 
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La  figure 64 présente  l’évolution de  la conductivité effective calculée à partir du modèle de Sih et 

Barlow (2004) pour différentes valeurs de porosité. Une représentation directe de   en fonction 

de  la  porosité montre  une  décroissance  de  type  concave  relativement  progressive  lorsque  cette 

dernière augmente.  La  figure 65  indique, quant à elle, une évolution  fortement non  linéaire de  la 

conductivité  effective  lorsque  la  température  croît,  l’impact  de  cette  composante  liée  au 

rayonnement  étant  nettement  plus  important  pour  de  faible  valeurs  de  ⁄   puisqu’il  s’agit 

d’une valeur résiduelle. 

 

Figure 66 ‐ Evolution du modèle de   de Sih et Barlow en fonction de la fraction surfacique de contact 

intergranulaire 

Contrairement au rayonnement,  la composante  liée au  transfert par conduction se  traduit par une 

divergence de la conductivité effective pour de fortes valeurs de  ⁄  comme l’atteste la figure 

66. En effet, en présence de zones de contact entre les particules, le transfert de chaleur est d’autant 

plus accru que la surface est importante. Cependant, cette forte augmentation a lieu pour de faibles 

valeurs,  inférieures à 0,1 essentiellement. Au‐delà,  le transfert se faisant préférentiellement par  les 

surfaces de contact, une augmentation de ces dernières devient minime puisqu’une  large quantité 

de  chaleur  transite  déjà  par  ces  surfaces.  Il  est  évidemment  difficile  d’estimer  cette  valeur, 

puisqu’elle dépend à la fois de la forme géométrique des particules, du tassement de la poudre mais 

aussi de la ductilité du matériau. Des valeurs ont été préconisées par les auteurs dans le cas de billes 

de verre et de cuivre. Celles‐ci sont indiquées dans le tableau 27. 

3.3.6.3. Conclusion sur les modèles de conductivités effectives 

Ces  quelques  paragraphes  ont  permis  de  définir  la  notion  de  conductivité  effective,  qui  sera 

appliquée à nos matériaux par  le biais de diverses corrélations présentées. Bien que  la conductivité 
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effective  ne  semble  représenter  que  l’un  des  paramètres  de  notre  système,  celle‐ci  joue  un  rôle 

réellement déterminant en dissipant de manière plus ou moins  importante  la chaleur, produite par 

les  réactions  exothermiques  ou  apportée  par  chauffage.  Une  faible  conductivité  thermique 

entrainera une accumulation d’énergie au sein des grains de matière combustible et ainsi une hausse 

de la température favorisant les réactions exothermiques. A priori, certains modèles ne semblent pas 

convenir aux milieux réels qui seront présentés par  la suite. Et de plus,  le choix d’un modèle plutôt 

qu’un  autre  peut  devenir  une  décision  relativement  lourde  de  conséquences  s’il  se  trouve mal 

adapté aux milieux poreux étudiés. Le cas de  la conductivité de Russel et Frey fait  l’hypothèse d’un 

milieu  constitué  de  particules  cubiques  régulièrement  espacées  sans  interaction  entre  elles. 

Cependant,  dans  un  article  de  Pandey  (1983),  plusieurs  des modèles  développés  à  cette  époque 

furent confrontés, faisant principalement ressortir la corrélation de Russel et Frey ainsi que la borne 

inférieure  de  Hashin  et  Shtrikman.  Le  modèle  de  Maxwell  fournirait  également  des  valeurs 

relativement bonnes pour des  lits fixes denses  lorsque   n’est pas trop élevée [Tsotsas et Martin 

1987].  En  raison  des  difficultés  liées  à  l’évaluation  de  ce  paramètre,  les  diverses  corrélations 

présentées ont été introduites dans le code de calcul et le choix est laissé à l’utilisateur d’évaluer la 

conductivité effective du milieu poreux à partir de l’un de ces modèles. 

Dans notre étude, le choix s’est porté sur le modèle de Bauer et Schlünder (1978) dont la corrélation 

nous a semblé être l’une des plus complètes et des plus adaptées. Ceci se justifie de par l’éventail des 

températures  balayées  par  le  modèle  pouvant  atteindre  des  valeurs  relativement  élevées  pour 

lesquelles  le  rayonnement n’est plus négligeable et en  raison de  l’importance  liée au  transfert au 

niveau des surfaces de contact intergranulaire. 

3.3.6.4. Calcul de la conductivité équivalente d’un mélange de solides 

Dans  la partie précédente, nous avons dressé un  inventaire des différentes corrélations applicables 

pour  des  systèmes  diphasiques.  Ces  modèles  sont  essentiellement  appliqués  pour  des  milieux 

hétérogènes  de  type  solide‐gaz.  Cependant,  la  thématique  de  cette  thèse  s’intéresse  au  cas  des 

mélanges de matériaux  solides. Sachant que  les modèles précédents  font en  théorie  intervenir  les 

conductivités du solide et du gaz,  il faut donc pouvoir calculer une conductivité effective propre au 

système solide, en omettant  la phase gazeuse. Pour cela,  face aux observations  faites par certains 

auteurs sur la validité d’une corrélation plutôt qu’une autre, une corrélation relativement basique a 

été  utilisée  afin  de  limiter  le  nombre  de  calculs  dans  le  code.  En  effet,  l’utilisation  d’une  des 

corrélations précédentes pour un milieu  contenant    solides différents nécessiterait  1  calculs 

pour accéder à une valeur. La moyenne géométrique a  finalement été  jugée comme étant  la plus 

simple à mettre en œuvre pour calculer la valeur   de la conductivité effective des phases solides. 

Cela se  justifie notamment en  raison de  la proximité des valeurs de conductivités dans  les cas des 

solides pour  lesquelles on atteint  rarement des écarts supérieurs à 2 ordres de grandeur entre  les 

valeurs intrinsèques aux différents matériaux solides. 

  ,   (3.94)

où :  ,    Teneur volumique de la phase solide   par rapport à l’ensemble des phases solides 

Comme annoncé précédemment, la moyenne géométrique présente l’avantage de fournir une valeur 

intermédiaire  entre  les  bornes  du  modèle  de  Krischer,  à  savoir  l’arrangement  en  parallèle  et 
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l’arrangement  en  série.  L’utilisation  d’un  tel  modèle  implique  nécessairement  une  erreur. 

Cependant,  l’impact d’une  erreur  sur  la  conductivité moyenne  des phases  solides  sur  le  transfert 

conductif en milieu poreux reste généralement moindre qu’une erreur sur  la conductivité effective 

du milieu poreux. Cela reste valable lorsque les conductivités des solides sont proches, à savoir dans 

un intervalle où l’ordre de grandeur ne varie pas de plus d’une unité. Le fluide ayant, quant à lui, une 

conductivité généralement plus faible de plusieurs ordres de grandeur par rapport à celle des solides, 

ce qui est fréquent dans le cas où celui‐ci est l’air, une erreur due à l’utilisation d’une corrélation mal 

adaptée peut avoir une influence conséquente comme nous le verrons dans l’étude de sensibilité du 

modèle (cf. paragraphe 3.4.3.1). 

3.4. Etude préliminaire du modèle 

3.4.1. Données des matériaux d’études incrémentées dans le code 

Afin de  réaliser des  simulations  réalistes,  les données propres  aux matériaux  sélectionnés dans  le 

chapitre  2  ont  été  incrémentées  dans  le  code  de  calcul.  Il  s’agit  notamment  des  capacités 

calorifiques, chaleurs de réactions et conductivités thermiques. Ces divers paramètres dépendant de 

la température proviennent de  la  littérature et sont regroupés dans  les paragraphes suivants. A ces 

données sont également associées les diverses masses molaires, masses volumiques etc… que l’on a 

précédemment  récapitulées  dans  le  paragraphe  2.3.1.  On  retrouvera  ainsi  dans  les  paragraphes 

suivant  les données propres à  l’alumine, au zirconium, au  tantale, à  leurs oxydes supposés ZrO2 et 

Ta2O5 d’après  l’étude des cinétiques d’oxydation du chapitre 2, mais également celles de  l’oxygène, 

l’azote et l’acier inox 304L, matériau constitutif des creusets utilisés pour les tests d’inflammation. 

Par ailleurs,  lorsque  la  température se  trouve en dehors de  l’intervalle pour  lequel une corrélation 

est  définie,  la  valeur  du  paramètre  est  fixée  comme  étant  égale  à  la  valeur  qu’il  aurait  à  la 

température  la plus proche pour  laquelle  la corrélation est valable. Ce principe a été appliqué pour 

les diverses corrélations employées. 

3.4.1.1. Capacités calorifiques 

Référencées  dans  la  littérature,  les  corrélations  utilisées  pour  calculer  les  capacités  calorifiques 

molaires de nos matériaux d’étude lors des simulations sont récapitulées dans le tableau 28. 

Ces  diverses  corrélations  proviennent  toutes  de  la  même  source  [Binnewies  et  Milke  2002],  à 

l’exception de  la corrélation de  l’acier  inoxydable type 304L, qui a été établie à partir des données 

provenant  du  logiciel  commercial  COMSOL MULTIPHYSICS©.  Ce  sont  généralement  des  fonctions 

croissantes de    sur  leur  domaine de  définition,  sauf pour  l’alumine  dont  la  valeur passe  par un 

maximum en   894 K. Généralement,  l’augmentation relative se situe aux alentours de 30 % sur 

ces  intervalles de définition, mais peut atteindre  jusqu’à plus de 50 % dans  le cas du pentoxyde de 

tantale. 
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Tableau 28 ‐ Corrélations des capacités calorifiques molaires des matériaux 

Matériau 
Corrélations de                                    

(J.mol‐1.K‐1, J.kg‐1.K‐1 pour l’acier,   en K) 

Domaine           

[min (K) ; max (K)]

Acier inox type 304L 
163,64 2,19. 5,50. 10 . 6,48. 10 .

3,37. 10 . 6,20. 10 .  
[273 ; 1311] 

Alumine  117,49 10,38. 10 . 3,71. 10 .   [298 ; 2327] 

Azote  30,42 2,54. 10 . 0,24. 10 .   [298 ; 3000] 

Oxygène 
29,15 6,48. 10 . 0,18. 10 .

1,02. 10 .  
[298 ; 3200] 

Pentaoxyde de tantale 

Ta2O5 
165,96 17,93. 10 . 3,54. 10 .   [298 ; 2058] 

Tantale  24,97 3,06. 10 . 0,05. 10 .   [298 ; 2000] 

Zircone ZrO2  70,12 7,02. 10 . 1,42. 10 .   [298 ; 1478] 

Zirconium  22,86 8,97. 10 . 0,07. 10 .   [298 ; 1136] 

 

3.4.1.2. Chaleurs de réaction 

Durant une réaction chimique,  le système réactif échange de  l’énergie avec  le milieu extérieur sous 

forme  de  chaleur.  Cette  énergie  dépend  des  conditions  dans  lesquelles  est menée  la  réaction :  à 

volume constant ou à pression constante. Dans notre cas, les réactions sont soumises à l’air libre, ce 

qui  revient à considérer que  la chaleur de  réaction est égale à  la variation d’enthalpie du système 

étudié. 

  Δ H T   (3.95)

A  l’instar des  valeurs de  capacités  calorifiques,  la  valeur de  l’enthalpie  standard de  réaction pour 

l’oxydation  des  matériaux  réactifs  est  également  considérée  comme  étant  une  fonction  de  la 

température. Ayant accès à  l’enthalpie de formation à 298 K pour  la plupart des composés dans  la 

littérature,  la  loi  de  Kirchhoff  permet  alors  de  connaître  l’enthalpie  standard  de  réaction  pour 

n’importe quelle  température  sur  l’intervalle  commun pour  lequel  sont définies  les  variations des 

capacités  calorifiques molaires  des  différents  réactifs  et  produits de  la  réaction,  dans  les  tables 

thermodynamiques : 

 
Δ H T Δ H ν C , dT  (3.96)

La loi de Hess, quant‐à elle, permet de calculer l’enthalpie standard de réaction à 298 K à partir des 

enthalpies standards de formation des composés ΔH ,  prises à la même température : 

  Δ H ν ΔH , 298 K   (3.97)

On a ainsi accès aux variations de l’enthalpie standard de réaction, soit à la chaleur engendrée dans 

notre cas par les réactions d’oxydation de nos matériaux sur un intervalle de température. 
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Dans  le  cadre  de  la  validation  du modèle,  les  enthalpies  standards  des  réactions  d’oxydation,  du 

zirconium en zircone et du tantale en son pentaoxyde Ta2O5, ont été calculées à partir de la formule 

précédente. 

Les valeurs usuelles des enthalpies standards des réactions d’oxydation sont indiquées ci‐dessous : 

Tableau 29 – Enthalpies standards des réactions d'oxydation considérées à 298 K 

Réaction supposée   (kJ.mol‐1) 

2  5 2⁄   ⟶   2046,0 

⟶   1100,6 

 

A partir de  ces valeurs et de  l’intégration des  capacités  calorifiques molaires  sur  leur domaine de 

définition en température, les corrélations suivantes du tableau 30 ont pu être établies : 

Tableau 30 ‐ Corrélations des valeurs d’enthalpies standards de réaction 

Produit solide   (J.mol‐1,   en K) 

Pentoxyde de 

tantale Ta2O5 
2023281 43,14. 2,19. 10 . 2,99. 10 . 0,85. 10 .  

Zircone ZrO2  1091642 18,11. 4,21. 10 . 1,17. 10 . 0,34. 10 .  

 

La figure 67 représente l’évolution de ces paramètres en fonction de la température. 
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Figure 67 ‐ Evolution de l’enthalpie standard de réaction du zirconium en zircone ZrO2 (a) du tantale en 

pentaoxyde Ta2O5 (b) 

Les courbes des deux figures précédentes montrent que les valeurs de ces grandeurs sont croissantes 

avec  la  température,  ce  qui  sous‐entend  l’idée  d’une  génération  de  chaleur  de  plus  en  plus 

importante lorsque la température du milieu croît. 

(a)  (b) 
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Cependant,  ces  augmentations  sont  tout  de  même  relativement  faibles  sur  des  intervalles  de 

température  plus  ou moins  conséquents.  Dans  le  cas  du  zirconium,  la  variation  relative  sur  un 

intervalle de température d’environ 800 K n’est que de 0,7 %. Pour ce qui est du tantale, celle‐ci est 

3,1 %  sur un  intervalle de  température de 1700 K. Autrement dit,  sur  l’intervalle de  température 

relativement restreint auquel peuvent être soumises  les poudres  lors des tests d’inflammation, ces 

augmentations n’auront qu’un faible impact. 

3.4.1.3. Conductivités thermiques 

Les diverses  corrélations des  conductivités  thermiques utilisées pour  simuler  le  comportement de 

matériaux réels sont récapitulées ci‐dessous. Généralement bien connues, la conductivité thermique 

du pentoxyde de  tantale est  toutefois encore mal connue et seule une valeur considérée  fixe sera 

employée dans le cadre des simulations en conditions réelles du chapitre 4. 

Tableau 31 ‐ Corrélations des valeurs de conductivités thermiques 

Composé  Conductivité thermique   (W.m‐1.K‐1,   en K) 
Domaine            

[min (K) ; max (K)] 
Source 

Acier inox type 

304L 
7,9318 2,3051. 10 . 6,4166. 10 .  [334 ; 975]  [Graves et al. 1991] 

Alumine 

76,794 1,9394. 10 . 2,0785. 10 .

1,0101. 10 .

1,8396. 10 .  
[271 ; 2073] 

COMSOL 

MULTIPHYSICS© 

Pentaoxyde de 

tantale Ta2O5 
15  ‐‐‐  [Grilli et al. 2000] 

Tantale  56,868 2,5. 10 .  [293 ; 1800] 
[Savchenko et 

Stankus 2008] 

Zircone ZrO2  1,8064 4. 10 .  [373 ; 1773] 
[CRC Handbook 

2004], p.12‐227 

Zirconium 
8,8527 7,0820. 10 . 2,5329. 10 .

2,9918. 10 .
1
 

[298 ; 2000] 
[Fink et Leibowitz 

1995] 

 

3.4.2. Description et interprétations d’une inflammation obtenue par simulation 

En simulant le comportement d’une poudre combustible de zirconium pur dans un creuset soumis à 

sa base à une  rampe de  chauffe  fixe de 5 K.min‐1  jusqu’à 500°C, on obtient  à  l’issue du  calcul  les 

résultats présentés ci‐dessous. Il s’agit là des résultats d’une simulation en conditions réelles, à savoir 

les  conditions  censées  reproduire  les  conditions  réelles  des  tests  d’inflammation  qui  seront 

présentés dans le chapitre suivant. Plus exactement, il s’agit d’une simulation réalisée sur une couche 

de  zirconium  pur ;  les  propriétés  physico‐chimiques  correspondent  donc  aux  valeurs  et  aux 

corrélations  présentées  précédemment.  Par  ailleurs,  les  dimensions  sont  identiques  au  creuset 

utilisés  lors des tests d’inflammation : couche de 3 cm de diamètre et épaisse de 5 mm,  l’épaisseur 

du creuset à la base est de 0,5 mm contre 0,2 au niveau de la paroi latérale. 

La  figure 68  représente  l’évolution  temporelle de  la  température mesurée au centre du creuset et 

celle  de  la  température maximale  au  sein  de  la  couche  de  poudre.  Comme  on  peut  l’observer 

l’inflammation se manifeste par une élévation brutale de la température, laissant apparaître un auto‐

échauffement  au  sein  de  la  couche  de  poudre  visible  au‐delà  de  2000  secondes  tandis  que 
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l’inflammation n’intervient que vers 2330 secondes. L’inflammation est déterminée par les données 

de la figure 69 lorsque la vitesse de montée en température dépasse la valeur de 100 K.min‐1, d’après 

le critère de Musgrave [1972]. En réalité, on applique plus généralement ce critère par rapport de la 

température au centre de  la couche de poudre  lorsque  l’on veut reproduire  la détermination réelle 

de  l’inflammation par rapport à  l’enregistrement expérimental d’un thermocouple placé au centre. 

Ici,  l’écart engendré par une détermination de  l’inflammation entre  la vitesse maximale de montée 

en température et celle que  l’on aurait prise au centre du creuset entraine un retard  inférieur à 10 

secondes,  soit  un  écart  inférieur  à  1  kelvin  de  la  température  d’inflammation  déterminée  selon 

Musgrave puisque la vitesse de chauffe est de 5 K.min‐1. 

On note  également un  écart  important  entre  les  températures maximales  atteintes  au  sein de  la 

poudre et au centre de  la couche sur  la figure 68. Le point  le plus chaud atteint par  la poudre n’est 

donc pas au centre, nous verrons plus précisément où il se trouve sur la figure 71. A l’issue de la forte 

élévation de  température, dans  les deux cas, on note également une diminution  très  rapide de  la 

température jusqu’à atteindre une sorte de palier où la température, encore largement supérieure à 

la température de consigne (la température maximale au sein de la couche de poudre est quasiment 

confondue avec  la température de consigne hormis  lors de  l’inflammation). Lors de cette phase,  la 

combustion  est  encore  relativement  importante  et  produit  suffisamment  de  chaleur  pour  se 

maintenir en température. Cette production est  limitée par  l’apport diffusionnel en oxygène. Par  la 

suite,  la  conversion  du  zirconium  progressant,  la  vitesse  d’oxydation  diminue  accompagnée  de  la 

température qui tend à retrouver un cours plus stable dont  l’évolution est principalement régie par 

le  transfert  conductif  et  la  chaleur  apportée  par  la  chauffe  du  creuset.  En  termes  qualitatifs, 

l’évolution  de  la  température  semble  toutefois  relativement  cohérente  avec  ce  que  l’on  a  pu 

observer jusqu’à présent (inflammations du zirconium 44 µm et du tantale 2µm en annexe) et ce que 

l’on observera lors des tests d’inflammation du chapitre suivant. 

 

Figure 68 ‐ Evolution temporelle de la température lors d’une simulation de chauffe dynamique à 5 K.min‐1 

sur une couche de zirconium pur 
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Figure 69 ‐ Evolution temporelle de la vitesse maximale de montée en température lors d’une simulation de 

chauffe dynamique à 5 K.min‐1 sur une couche de zirconium pur 

Lors de l’inflammation, la température s’élève considérablement au sein de la poudre en raison de la 

vitesse d’oxydation prononcée. La figure 70 atteste de  la vitesse d’évolution du taux de conversion 

global de  la couche de poudre, sans distinction de  la position  relative.  Il est en effet évident de  le 

taux de conversion n’est pas identique sur l’ensemble de la poudre, ce que nous verrons sur la figure 

71. La figure ci‐dessous montre avant tout un taux de conversion quasi‐nul  jusqu’à 1700 secondes. 

Au‐delà,  on  observe  une  faible  augmentation  suivie  d’un  changement  net  de  pente  vers  2330 

secondes, correspondant à  l’inflammation du système. La divergence en température entraine une 

forte augmentation de  la vitesse de d’oxydation. En revanche, on remarque que  l’augmentation du 

taux de conversion est relativement faible : cela s’explique par la consommation de tout l’oxygène se 

trouvant disponible au sein de la couche et à proximité même de l’interface poudre‐air. Cette notion 

de  proximité  doit  toutefois  être  relativisée  car  l’environnement  extérieur  au  creuset  n’est  pas 

modélisé. La condition à l’interface poudre‐air est avant tout une condition aux limites majorante du 

point de vue de la concentration en oxygène et donc également du point de vue de l’inflammation. 

Une  fois  l’oxygène  immédiatement  disponible  consommé,  la  réaction  est  limitée  par  l’apport 

diffusionnel au sein de la couche de poudre, d’où le ralentissement de la réaction. Par la suite, le taux 

de conversion augmente progressivement suivant une vitesse imposée par la cinétique (fonction du 

taux de conversion atteint et de la température) ainsi que par l’apport en oxygène. 
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Figure 70 ‐ Evolution temporelle du taux de conversion global lors d’une simulation de chauffe dynamique à 

5 K.min‐1 sur une couche de zirconium pur 

La figure 71 est composée de différents mappings permettant d’observer localement l’évolution de la 

température,  du  taux  de  conversion  et  de  la  concentration  en  oxygène  au  sein  de  la  poudre.  La 

température est représentée dans l’intégralité du système à savoir la poudre et le creuset (base et , 

tandis que le taux de conversion et la concentration ne sont évidemment représentés qu’au sein de 

la poudre, d’où  la différence de dimensions observable. La position de  l’axe du creuset est repérée 

par  une  abscisse  de  valeur  nulle.  Les  isovaleurs  ont  été  tracées  uniquement  dans  le  cas  de  la 

température  car  elles  permettent  une meilleure  visualisation  des  gradients  de  température.  En 

revanche, dans  le cas du  taux de conversion et de  la concentration en oxygène,  les gradients sont 

tellement  localisés que  leur représentation n’aurait pas de réel  intérêt et surchargerait  la figure au 

niveau des zones de fortes variations. 
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A  2000  secondes,  on  note  un  évasement  des  franges  internes  à  proximité  de  l’interface  latérale 

poudre‐creuset. Cela s’explique par le fait que le creuset soit composé d’acier massif. La conductivité 

étant  dès  lors  plus  importante  que  pour  un milieu  poreux,  la  température  est  beaucoup mieux 

conduite  à  travers  les  parois  du  creuset  et  donc  à  hauteur  équivalente,  la  paroi  latérale  est  plus 

chaude que la poudre. 

La  figure  71  permet  d’observer  l’apparition  d’un  point  chaud  dès  2330  secondes  au  centre  de  la 

couche de poudre,  s’élevant  jusqu’à mener à  l’inflammation déjà présente à 2338  secondes, mais 

clairement  visible  à  2340  secondes  où  les  températures  dépassent  le millier  de  degrés  Celsius. 

Parallèlement,  on  observe  une  très  faible  conversion  de  la  poudre  à  cet  instant  tandis  que  la 

concentration en oxygène, qui s’était établie suivant un gradient relativement homogène suivant  le 

rayon,  est  soudainement  quasi‐nulle  sur  tout  l’axe  du  creuset  jusqu’à  l’interface  avec  l’air.  Par  la 

suite,  le  front de  combustion  se propage  latéralement à  la  surface de  la  couche, où  l’oxygène est 

disponible et  le combustible encore très réactif, tandis qu’une fine épaisseur d’oxyde se forme à  la 

surface de  la  couche. En  revanche,  le  taux de  conversion est  toujours  très  faible dans  le  reste du 

creuset. 

Une  fois que  le  front de  combustion  a atteint  les bords du  creuset,  la  température  redescend,  le 

zirconium s’oxyde progressivement en zircone sur une épaisseur de plus en plus  importante car  la 

température de consigne continue d’augmenter (le palier n’intervient qu’au‐delà de 5000 secondes). 

Parallèlement, l’oxygène diffuse à travers l’épaisseur d’oxyde où la consommation est moindre voire 

nulle, jusqu’à atteindre la poudre non consommée en profondeur. 

Après avoir analysé  le phénomène d’inflammation vu par  la simulation, nous allons désormais nous 

intéresser à l’impact que peuvent avoir les différents paramètres sur l’inflammation du système. 

3.4.3. Etude de sensibilité du modèle 

Une étude de sensibilité a été réalisée dans le cadre de la validation du modèle afin de comprendre 

l’influence  des  paramètres  du modèle  et  d’identifier  ceux  qui  apparaissent  comme  étant  les  plus 

influents sur la valeur de la température d’inflammation. Pour ce faire, nous avons regroupé dans le 

tableau  32  les  valeurs  des  diverses  caractéristiques  physico‐chimiques  qui  constitueront  les 

paramètres  standards  de  l’étude  paramétrique. Nous  avons  ensuite  fait  varier  les  valeurs  de  ces 

paramètres dans un intervalle cohérent avec les valeurs susceptibles d’êtres rencontrées. 
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Tableau 32 ‐ Valeurs standards de l'étude paramétrique 

Paramètres Valeurs standards 

Energie d’activation  95 kJ.mol‐1 

Facteur pré‐exponentiel  2500 s‐1 

Enthalpie standard de réaction ∆ ‐ 1100 kJ.mol‐1 

Porosité  0,8 

Emissivité de la poudre  0,9 

Température ambiante  20°C 

Pression ambiante  101325 Pa 

Couche limite de diffusion à l’interface poudre‐air 10‐4 m 

Coefficient de convection  20 W.m‐2.K‐1 

Coefficient de convection effectif de la plaque 1000 W.m‐2.K‐1 

Pression partielle en oxygène 21 % 

Diamètre du creuset 3 cm 

Hauteur du creuset 5 mm 

Granulométrie de la poudre 2 µm 

Vitesse de chauffe 5 K.min‐1 

 

Contrairement aux simulations en conditions réelles qui seront présentées dans  le paragraphe 4.3, 

certains paramètres, tels que l’enthalpie standard de réaction et le coefficient de convection, ont été 

volontairement  considérés  comme  fixes  sur  toute  la  plage  de  température  balayée  lors  des 

simulations.  Le  fait  de  s’affranchir  des  corrélations  permet  ainsi  d’observer  l’impact  seul  du 

paramètre et non pas celui lié aux variations de celui‐ci en fonction de la température. Une exception 

a cependant été faite dans le cas de la conductivité thermique puisque la dépendance vis‐à‐vis de la 

température a été conservée. Quant au milieu poreux, une moyenne géométrique est utilisée pour 

évaluer la conductivité thermique effective du système. 

Pour  cette  étude,  un mélange  constitué  de  zirconium  et  d’alumine,  dont  les  teneurs massiques 

respectives sont généralement de 40 %m et 60 %m, a été considéré. Ce choix a été motivé par  la 

faible  sensibilité  à  l’inflammation  d’un  mélange  constitué  d’un  réactif  et  d’un  inerte, 

comparativement à un matériau réactif pur. En d’autres termes, l’inflammation relativement tardive, 

i.e.  à  haute  température,  implique  un  impact  croissant  des  paramètres  sur  la  température 

d’inflammation.  La  faible  quantité  de  combustible  permet  également  d’observer  l’influence  de  la 

consommation de matière sur la détection de l’inflammation. 

Un programme de chauffe standard a également été adopté pour cette analyse. Il est constitué d’une 

rampe de chauffe de 5 K.min‐1 jusqu’à une température de 400°C suivi d’un palier de 30 minutes. Ce 

programme rejoint sur certains points la norme CEI 1241‐2‐1, dans laquelle il est spécifié de procéder 

à des  tests  isothermes  jusqu’à une  température maximale de 400°C, puis d’attendre pendant une 

durée  de  30 minutes  afin  de  s’assurer  de  la  non‐inflammation  de  la  couche  de  poudre.  Ici  une 

montée  progressive  de  la  température  de  la  plaque  est  appliquée  et  permet  de  superposer  les 

courbes. Le palier  final de 30 minutes permet également de  s’assurer de  la non‐inflammabilité du 

système. A  l’instar des  tests en  chauffe dynamique qui  seront présentés dans  le  chapitre  suivant, 

l’instant auquel se produit l’ignition est identifié par le critère de Musgrave (chauffe > 100 K.min‐1). 
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3.4.3.1. Influence de la conductivité thermique 

Le transfert par conduction joue un rôle déterminant puisqu’il s’agit du mode de transfert thermique 

qui va permettre à la chaleur d’être transférée au sein du milieu poreux jusqu’aux interfaces où elle 

sera  dissipée.  Il  apparaît  donc  évident  qu’une  faible  valeur  de  conductivité  va  engendrer  la 

concentration de  la  chaleur  au  sein de  la  couche de poudre. Bien que  connaissant  les  valeurs de 

conductivité thermique des matériaux massifs, celle d’un milieu poreux est généralement évaluée à 

partir des modèles théoriques présentés précédemment. Or l’évaluation de ca paramètre par tel ou 

tel modèle peut  faire varier  ce paramètre du  simple ou double, même entre  les modèles  les plus 

récents. Dans ce cadre, plusieurs  simulations ont été  réalisées, non pas en  fixant  la conductivité à 

une valeur fixe, mais simplement en appliquant un facteur multiplicatif à la corrélation utilisée dans 

le  cadre de  ces  simulations,  à  savoir  la moyenne  géométrique. Ainsi,  les  valeurs de  températures 

d’inflammation déterminées numériquement sont représentées sur la figure 72. 

 

Figure 72 ‐ Influence paramétrique de la conductivité thermique sur la température d’inflammation 

Cette  figure montre une  sensibilité particulièrement  importante du modèle vis‐à‐vis du paramètre 

étudié. En termes quantitatifs, une diminution de la conductivité de 50 % entraine une hausse de la 

sensibilité  thermique  d’environ  50  K.  Une  hausse  d’un  même  facteur  entraine  l’inhibition  du 

mélange, du moins  jusqu’à une  température de  consigne maximale de  400°C,  comme  l’atteste  la 

figure 73.  Il est  intéressant également de noter un ralentissement de  l’évolution de  la température 

d’inflammation entre 0 % et 25 % aux alentours de 310°C, alors que celle‐ci est au moins supérieure à 

400°C pour une augmentation de 50 % de la conductivité. Il n’y a pas de réponses claires permettant 

de  justifier cette non‐linéarité.  Il est de toute façon évident que  la température d’inflammation n’a 

pas à évoluer de manière linéaire en fonction de la conductivité thermique et que l’inflammation est 

la résultante d’un ensemble de composantes complexes. 

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

‐50% ‐40% ‐30% ‐20% ‐10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Te
m
p
é
ra
tu
re
, °
C

Conductivité de la poudre



P a g e  182 |   3.4. ETUDE PRELIMINAIRE DU MODELE 

 

 

Figure 73 ‐ Température au centre du lit de poudre en fonction de la conductivité thermique 

3.4.3.2. Influence du rayonnement 

Le  rayonnement  constitue  avec  la  convection  (dont  l’étude  paramétrique  sera  présentée 

conjointement à l’étude expérimentale dans le chapitre suivant) le second mode de dissipation de la 

chaleur dans  l’air  ambiant.  Fortement dépendant de  la  température,  son  impact  est  relativement 

limité sur le domaine de température balayé lors de ces expériences. Les valeurs d’émissivité testées 

lors de  ces  simulations  sont  volontairement élevées  car  il  s’agit du domaine usuel dans  lequel  se 

situent  les  valeurs  d’émissivité  de  poudres :  aux  alentours  de  0,9  –  0,95.  Cela  s’explique 

naturellement par la forte rugosité de ce type de matériau [Goodfellow]. 

Comparativement  au paramètre précédent,  les  valeurs numériques obtenues montrent une  faible 

influence  liée aux variations de  l’émissivité dans  le domaine usuel de variation comme  le montre  la 

figure 74. Notons toutefois que cet impact est d’autant plus marqué lorsque la poudre s’enflamme à 

haute  température  en  raison de  la  théorie  sur  le  transfert  radiatif qui dépend de  la  température 

élevée à la puissance quatre. Or le mélange choisi pour cette étude est un mélange qui s’enflamme 

assez tardivement au regard du zirconium pur. Dans cette même logique, la valeur de la conductivité 

thermique  effective  de  la  poudre  jouera  un  rôle  intrinsèque  sur  la  température  d’inflammation 

puisqu’elle  constitue  une  contrainte  de  diffusion  thermique  et  conditionne  ainsi  la  valeur  de 

température atteinte à  la surface de  la couche de poudre. Plus  la conductivité sera élevée, plus  la 

température  en  surface  le  sera  également,  entraînant  une  hausse  de  l’écart  entre  celle‐ci  et  la 

température ambiante, ce qui augmentera l’influence relative de l’émissivité de la poudre. 
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Figure 74 ‐ Influence paramétrique de l’émissivité sur la température d’inflammation 

La figure 75 ne montre pas d’évolution notable sur le comportement thermique de la poudre, vis‐à‐

vis de  l’aspect des courbes, si ce n’est un  léger  retardement de  l’inflammation  lorsque  l’émissivité 

augmente. 

 

Figure 75 ‐ Température au centre du lit de poudre en fonction de l'émissivité de la poudre 

3.4.3.3. Influence du coefficient de convection effectif de la plaque 

Evalué  expérimentalement,  ce  coefficient  détermine  la  capacité  de  chauffe  de  la  plaque 

indépendamment de la puissance réellement fournie par les résistances. L’étude de sensibilité de ce 

paramètre permet avant tout de vérifier que son  impact est relativement  limité sur  la température 

d’inflammation. 

En effet, la figure 76 semble indiquer une faible variation de la température d’inflammation dans un 

domaine  large allant de 200 à 2500 W.m‐2.K‐1, où celle‐ci évolue d’à peine 10 K. On notera que  la 

température d’inflammation tend à se stabiliser lorsque le paramètre étudié augmente. Pour rappel, 

le  coefficient  a  été  fixé  à  1000 W.m‐2.K‐1  pour  l’ensemble  de  l’étude  paramétrique.  Malgré  les 

incertitudes  sur  ce  paramètre,  il  est  probable  que  l’impact  sur  la  détermination  de  Tignition  soit 

négligeable au regard des incertitudes liées aux autres paramètres. 
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Figure 76 ‐ Influence paramétrique du coefficient de convection effectif de la plaque sur la température 

d’inflammation 

Dans  l’intervalle de valeurs considérées, on observe un profil de montée en température  identique 

jusqu’à  une  température  avoisinant  les  270°C,  après  quoi  les  courbes  tendent  à  se  dissocier 

légèrement,  faisant apparaître une  légère diminution de  la  température d’inflammation  lorsque  le 

coefficient   augmente (voir figure 77). 

 

Figure 77 ‐Température au centre du lit de poudre  en fonction du coefficient de convection effectif de la 

plaque 

3.4.3.4. Influence de la porosité 

Bien  qu’elle  ne  semble  pas  intervenir  explicitement  dans  les  équations  hormis  dans  le  terme 

d’accumulation de chaleur pour  le bilan énergétique,  la porosité  joue un rôle non négligeable. Elle 

conditionne  la réactivité par  le biais de  la diffusion, en  jouant  le rôle de contrainte an transfert de 

matière, mais elle impacte également le transfert de chaleur de par son importance dans le calcul de 

la  conductivité  thermique  effective  du  milieu  poreux.  Le  domaine  de  valeurs  pour  lequel  les 

simulations ont été réalisées, correspond à celui que nous avons pu rencontrer expérimentalement. 
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Figure 78 ‐ Influence paramétrique de la porosité de la poudre sur la température d’inflammation 

Au  regard  de  ces  résultats  (voir  ci‐dessus),  il  est  relativement  délicat  d’interpréter  de  manière 

unilatérale  les  résultats  obtenus,  car  plusieurs  facteurs  sont  en  effet  à  prendre  en  compte.  Une 

diminution  de  la  porosité  va  diminuer  la  probabilité  de  créer  un  point  chaud  dans  la  couche  de 

poudre et favoriser  le transfert de chaleur au sein de cette dernière en augmentant  la conductivité 

thermique. Cela permet  ainsi  à  la  chaleur produite de  se  dissiper plus  rapidement  au  niveau des 

interfaces et la température d’inflammation croît. 

D’autre  part,  une  diminution  de  la  porosité  entraîne  nécessairement  une  augmentation  de  la 

quantité  de  réactif  pour  un même  volume  de  l’enceinte,  qui  doit  également  contenir  le  réactif 

gazeux.  Or,  une  diminution  de  la  porosité  entraîne  une  diminution  de  la  quantité  de  gaz  dans 

l’espace interparticulaire, mais accroît également la difficulté à diffuser pour les molécules à travers 

la couche de poudre. 

 

Figure 79 ‐ Température au centre du lit de poudre en fonction de la porosité initiale 

Dans  notre  cas,  il  semble  qu’une  diminution  de  la  porosité  augmente  dans  un  premier  temps  la 

sensibilité  à  l’inflammation  de  la  poudre.  Cette  diminution  de  la  température  d’inflammation 

s’accompagne également d’une diminution  logique de  la température maximale atteinte puisque  la 

phase d’ignition consomme généralement  tout  l’oxygène disponible à proximité, on  rentre ensuite 
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dans une phase de  limitation diffusionnelle. Dans un second temps,  la température d’inflammation 

va  croître  en  raison  de  cette  limitation  diffusionnelle  en  intervenant  de  manière  préalable  à 

l’inflammation, celle‐ci est alors retardée. Finalement, l’ignition ne va tout simplement plus avoir lieu 

puisque la diffusion est insuffisante, la chaleur engendrée par l’apport régulé en oxygène ne permet 

pas au système de s’enflammer. 

D’autre part, le modèle suppose une répartition uniforme de la poudre dans le creuset. Cependant, il 

est évident que malgré  le protocole expérimental mis en place de manière à ne pas appliquer de 

compression sur la couche de poudre, la porosité n’est pas strictement homogène, ne serait‐ce qu’au 

niveau  des  interfaces  poudre‐creuset  où  la  porosité  tend  généralement  à  augmenter  sur  une 

distance dépendant du rayon des particules. 

3.4.3.5. Influence de l’enthalpie standard de réaction 

Généralement  bien  connue  pour  de  nombreuses  réactions  et  facilement  calculable  à  partir  des 

données  thermodynamiques,  l’enthalpie  standard  de  réaction  n’en  reste  pas  moins  l’un  des 

paramètres clés du système  lorsque de multiples réactions sont susceptibles de se produire au sein 

du système. Les valeurs présentées dans ce paragraphe regroupent deux cas de figure. Deux valeurs 

(‐1150 et ‐1050 kJ.mol‐1) encadrent la valeur standard de ‐1100 kJ.mol‐1, correspondant à l’oxydation 

du zirconium en zircone à température ambiante et permettent de se rendre compte de l’impact lié à 

la prise en compte de  la dépendance  thermique de Δ H .  Il n’est en effet pas rare d’observer une 

augmentation de quelques dizaines de kilojoules par mole de ce paramètre  lorsque  la température 

augmente  elle  aussi  de  quelques  centaines  de  kelvins.  D’autres  valeurs  dont  l’écart  est  plus 

important avec la valeur standard sont proposées de manière à mesurer l’importance de la prise en 

compte  de  la  bonne  réaction  chimique.  L’enthalpie  standard  de  réaction  peut  en  effet  varier  de 

plusieurs centaines de kilojoules par mole entre différentes réactions. 

 

Figure 80 ‐ Influence paramétrique de l’enthalpie de réaction sur la température d’inflammation 

Faisant  partie  des  paramètres  propres  à  la  réaction  chimique,  l’enthalpie  standard  de  réaction 

représente,  à  l’instar  des  paramètres  cinétiques,  une  variable  à  l’influence  considérable  sur  la 

température  d’ignition  au  regard  des  valeurs  représentées  sur  la  figure  80.  L’inflammation  n’est 

même plus observée pour une valeur de  ‐900 kJ.mol‐1. Par ailleurs, si  la réaction considérée n’était 

pas  la bonne,  la stoechiométrie et donc  la consommation de comburant s’en trouverait également 

impactée. Non présentée ici, il est aisément concevable que la stœchiométrie liée à la réaction joue 

également un rôle dans la capacité d’un système à s’emballer. 
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Figure 81 ‐ Température au centre du lit de poudre en fonction de l’enthalpie standard de réaction 

3.4.3.6. Influence de l’avancement initial 

Selon que la poudre ait préalablement subi un traitement thermique, le comportement thermique de 

la poudre  va  s’en  retrouver  impacté, et  ce d’autant plus dans  le  cas d’un mélange peu  réactif en 

raison de la faible quantité de combustible. La figure 82 atteste globalement d’une augmentation de 

Tignition  lorsque  la poudre a déjà été oxydée. En effet, celle‐ci est moins réactive et pour un taux de 

conversion d’environ 15 %, l’inflammation n’est plus observée en‐dessous de 400°C au minimum. 

 

Figure 82 ‐ Influence paramétrique de l’avancement réactionnel initial sur la température d’inflammation 

3.4.3.7. Influence des paramètres cinétiques 

Véritable moteur de  l’inflammation,  le  terme  réactionnel de  génération de  chaleur  fait  intervenir 

deux paramètres, à savoir  l’énergie d’activation et  le facteur pré‐exponentiel. Les domaines étudiés 

pour ces paramètres sont basés . En effet, il n’est pas rare que l’incertitude sur la valeur de l’énergie 

d’activation  atteigne  quelques  kilojoules  par mole.  Comme  l’atteste  la  figure  83,  l’évolution  est 

relativement  linéaire  sur  l’intervalle  de  valeurs  étudié.  Cependant,  l’évolution  de  la  température 

d’inflammation est  très  importante, une  variation de 3  kilojoules par mole entraine une  variation 

d’approximativement 30 – 35 K.  Il s’agit probablement  là du paramètre  le plus sensible de  l’étude. 

Bien que difficilement comparable aux autres paramètres, l’évolution relative par rapport à la valeur 

du paramètre en question est celle qui représente le plus fort gradient. 
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En  ce  qui  concerne  la  détermination  du  facteur  pré‐exponentiel,  une  erreur  liée  aux mesures  se 

répercute  par  une  augmentation  ou  une  diminution  exponentielle  du  paramètre  et  se  chiffre  de 

manière  conséquente également. C’est pourquoi, à partir d’une valeur  standard de 2000  s‐1, on a 

observé l’évolution de Tignition pour une variation d’un facteur 2 et 4. Les variations sont représentées 

sur la figure 83. 

 

Figure 83 ‐ Influence paramétrique des paramètres cinétiques sur la température d’inflammation 

3.4.3.8. Influence de la température ambiante 

En  ce  qui  concerne  la  température  ambiante,  un  changement  va  impacter  très  légèrement  la 

diffusion  de  l’oxygène  dans  l’air, mais  surtout  sur  la  dissipation  de  chaleur,  où  le  paramètre  Tamb 

intervient directement dans l’expression du transfert par convection et par rayonnement. Ainsi, une 

augmentation  de  la  température  ambiante  entraine  un  abaissement  logique  de  la  température 

d’inflammation  suivant  une  évolution  convexe  (cf.  figure  84).  Pour  un  local  aéré  soumis  à  des 

conditions  de  températures  acceptables  pour  le  travail  d’un  opérateur,  soit  entre  10°C  et  30°C, 

l’évolution est faible (inférieure à 10 K). Pour des températures plus élevées,  la vitesse de variation 

augmente jusqu’à 50°C. L’influence de la température n’a pas été étudiée au‐delà de cette valeur car 

les stockages sont rarement soumis à des températures ambiantes supérieures. En revanche, qu’en 

serait‐il si  l’on appliquait une chauffe homogène  (c’est‐à‐dire une température ambiante égale à  la 

température de plaque) ? C’est ce à quoi répond le paragraphe 3.4.3.10. 

 

Figure 84 ‐ Influence paramétrique de la température ambiante sur la température d’inflammation 

3.4.3.9. Influence de la vitesse de chauffe 
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Dans  le  cadre  de  nos  expériences,  nous  avons  généralement  imposé  une  rampe  de  chauffe  de  5 

K.min‐1 lorsqu’il nous était donné la possibilité de contrôler la vitesse de chauffe. Cependant, d’autres 

valeurs  sont  fréquemment  employées  lors   :  des  valeurs  faibles  telles  que  1  ou  2  K.min‐1  pour 

identifier  précisément  la  température  à  laquelle  se  produit  un  phénomène  et  des  valeurs  plus 

élevées  pour  atteindre  un  palier  de  température  par  exemple  à  10  voire  20  K.min‐1.  L’étude 

paramétrique suivante s’attache donc à observer l’effet de l’inertie thermique. 

 

Figure 85 ‐ Température au centre du lit de poudre en fonction de la vitesse de chauffe 

Des  simulations  ont  été  réalisées  avec  des  vitesses  de  chauffe  de  1,  2  et  3  K.min‐1, mais  aucune 

d’entre elles n’a permis d’observer une inflammation. Les résultats sont représentés sur la figure 85, 

où les valeurs de températures au sein de la poudre ont été rapportées à la température de plaque 

pour une  comparaison aisée de  l’évolution de  la  sensibilité  thermique. En  revanche, au‐delà de 5 

K.min‐1, on observe une décroissance de la température d’inflammation. Cela peut s’interpréter de la 

manière  suivante : en  chauffant  plus  rapidement,  la  poudre  est moins  oxydée  en  arrivant  à  une 

même température, la poudre est alors plus réactive est donc susceptible de produire une quantité 

de chaleur plus importante, ce qui expliquerait pourquoi l’ignition intervient plus tôt. 

 

Figure 86 ‐ Influence paramétrique de la vitesse de chauffe sur la température d’inflammation 

L’intervalle étudié  s’est  limité à une  température de  chauffe de 20 K.min‐1 afin de  rester dans un 

domaine  respectable. Ainsi,  la  courbe de  la  figure 86 montre un  ralentissement de  l’évolution de 
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Tignition  lorsque  la vitesse de chauffe augmente. Cependant, on ne peut parler de stabilisation de  la 

température d’inflammation pour autant. En effet, si  l’on augmente encore  la vitesse de chauffe,  il 

est évident que  l’inertie  liée au transfert thermique par conduction va finir par  limiter  la vitesse de 

chauffe dans la poudre et entrainer un retard dans l’inflammation. 

3.4.3.10. Influence du type de chauffe 

Puisque  l’on a  caractérisé  l’influence de  la vitesse de  chauffe dans  le paragraphe précédent, nous 

aurions eu tort de ne pas comparer une chauffe de  type homogène  (la  température de  l’air suit  la 

température de consigne de  la plaque) à  la chauffe que nous  imposons généralement, à savoir à  la 

base du creuset uniquement. Il est bien entendu évident qu’au‐delà du fait de réguler la température 

de  l’air ambiant, une chauffe homogène entrainera également une modification des conditions aux 

limites du creuset :  le régime de convection serait en réalité complètement différent. Mais pour  les 

besoins de  l’étude,  le coefficient de convection n’a pas été modifié et est resté fixe à 20 W.m‐2.K‐1. 

Comme  l’on  pouvait  s’y  attendre,  une  chauffe  de  type  homogène  entraine  une  inflammation 

beaucoup plus précoce qu’une chauffe hétérogène : une centaine de degrés marque l’écart entre les 

deux  températures  d’inflammation.  On  notera  que  pour  une  chauffe  homogène,  la  température 

n’accuse  qu’un  très  léger  retard  du  suivi  en  température  au  début  de  la  chauffe.  Celui‐ci  est 

rapidement  comblé,  puis  la  génération  de  chaleur  due  à  l’oxydation  entraine  l’élévation  de  la 

température  de  la  poudre  jusqu’à  l’inflammation,  alors  que  l’auto‐échauffement  n’est même  pas 

encore notable pour une chauffe hétérogène. 

 

Figure 87 ‐ Température au centre du lit de poudre selon le type de chauffe 

En chauffe homogène, un auto‐échauffement successif à l’ignition est visible vers 3000 s. En effet, à 

l’issue de l’ignition, lorsque la température décroît, la teneur en oxygène augmente progressivement 

au  sein  du  milieu  poreux  simulé.  Au  même  moment,  puisqu’il  reste  une  quantité  relativement 

importante  de  zirconium  non  oxydé,  l’oxydation  reprend  et  entraine  un  auto‐échauffement 

responsable de ce pic secondaire. 

3.4.3.11. Effet de la distribution granulométrique 

Pour  finir,  le  modèle  a  également  été  conçu  pour  prendre  en  compte  l’inflammation  d’une 

population  discrète  de  grains.  Ainsi,  quatre  types  de  poudres  ont  été  simulées :  une  poudre 

strictement monomodale de  2 µm, une poudre  distribuée  selon une  loi normale  centré  en  2 µm 
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(violet en pointillés), puis deux poudres distribuées selon une  loi  log‐normale et également centrée 

en  2  µm  dont  l’une  (bleue  en  pointillés)  est  plus  centrée  que  l’autre  (rose  en  trait  plein).  Les 

distributions sont représentées sur la figure 88 par la teneur volumique de chacun des intervalles pris 

en son centre (simple moyenne arithmétique). 

 

Figure 88 ‐ Distributions granulométriques des lots de poudre simulés 

La figure 89 représente les résultats des différentes simulations réalisées pour chaque lot de poudre 

et confirme certains résultats auxquels on pouvait s’attendre. En effet, en comparaison de la poudre 

monomodale,  la poudre distribuée selon une  loi normale comporte beaucoup plus de fines que  les 

autres poudres en pourcentage. Ainsi celle‐ci est plus réactive,  l’auto‐échauffement débute plus tôt 

et  entraîne  l’inflammation.  Concernant  les  deux  autres  distributions  en  lois  log‐normale,  on 

remarque sur la partie zoomé, que l’auto‐échauffement débute plus tôt par rapport à la distribution 

monomodale.  En  effet,  la  présence  de  particules  plus  fines  entraine  la  présence  d’un  auto‐

échauffement plus  tôt.  Et on note notamment que  ceci est également  visible pour  la distribution 

« Multimodale  –  3 »  dont  les  plus  petites  particules  sont  plus  fines  que  pour  la  distribution 

« Multimodale  –  2 ».  Cependant,  la  présence  des  fines  n’étant  pas  suffisante  pour  entrainer 

l’inflammation,  l’auto‐échauffement  est  légèrement  temporisé  et  retardée,  l’inflammation 

n’intervient en fait qu’après l’inflammation de la poudre monomodale. 

 

Figure 89 ‐ Température au centre du lit de poudre en fonction de la distribution granulométrique 
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Dans  la  partie  confrontation  entre  tests  et  simulations  du  chapitre  4,  la  prise  en  compte  d’une 

population de grains n’a pas été possible.  Les grains étant  fréquemment  regroupés  sous  la  forme 

d’agrégats, il n’est pas possible d’accéder à la distribution granulométrique réelle des grains à partir 

de  la  visualisation  des  analyses  granulométriques.  Bien  qu’ayant  accès  à  la  distribution 

granulométrique  des  agrégats,  il  ne  serait  pas  pertinent  d’utiliser  ces  valeurs  pour  simuler  le 

comportement des poudres. En effet, le facteur pré‐exponentiel, déterminé expérimentalement, est 

fonction du  diamètre des particules. Ainsi, une  fois  les paramètres  cinétiques déterminés pour  la 

poudre  dans  son  ensemble,  le modèle  considère  chaque  intervalle  granulométrique  comme  une 

espèce chimique distincte où seul ce  facteur diffère. La valeur du  facteur pré‐exponentiel est alors 

calculée à partir du  facteur pré‐exponentiel déterminé expérimentalement, pondéré par  le rapport 

du diamètre moyen de  l’intervalle considéré et du diamètre moyen en surface et en volume de  la 

poudre  dans  son  ensemble.  Ce  dernier  représente  l’avantage  de  correspondre  au  diamètre 

équivalent qu’une poudre strictement monomodale aurait pour une même surface spécifique. 

3.5. Conclusion 

Le modèle établi au cours de cette thèse s’attache donc à représenter un creuset rempli de poudre, 

pour lequel les conditions d’axisymétrie permettent de réduire le domaine maillé à un demi‐creuset 

représenté suivant une coupe verticale passant par l’axe, soit une géométrie à deux dimensions dont 

le gain en calculs est non négligeable par rapport à un système tridimensionnel. Le système est ainsi 

divisé  en de  nombreux  volumes  élémentaires  (équivalents  à des  tores)  échangeant  de  la matière 

(gaz) et de la chaleur avec leurs voisins directs ayant une surface en commun. Dans le cadre de cette 

étude,  le maillage a été considéré comme stationnaire. Ce choix a été  justifié par  les observations 

réalisées  lors  des  tests  d’inflammation  des  poudres  de  zirconium  et  de  tantale  présentés  dans  le 

chapitre  précédent,  qui  n’ont montré  aucune  croissance  de  l’épaisseur  de  couche malgré  le  gain 

volumique des particules lié à l’oxydation. 

Afin  de  représenter  de manière  fidèle  les  phénomènes  qui  interviennent  au  sein  de  ce  type  de 

milieux poreux,  les équations de conservation de  la chaleur et de  la masse ont été considérées. En 

revanche,  l’équation de conservation du mouvement a été négligée. Les  interfaces du creuset sont, 

quant à elles, soumises à différents type de contraintes : avec l’air ambiant, le système échange par 

convection et rayonnement,  tandis que  la base du creuset est quand à elle soumise à un  transfert 

effectif par  convection avec une  température de  consigne,  soit une  contrainte physiquement plus 

réaliste que d’imposer  la température. Les équations sont discrétisées par  la méthode des volumes 

finis  puis  intégrées  temporellement  par  un  solveur  numérique  ode15s  intégré  dans  le  logiciel 

Matlab©, adapté aux systèmes dit « raides » subissant de fortes variations des inconnues telles que 

lors  d’une  inflammation.  Le  modèle  prend  également  en  compte  la  consommation  de  matière 

(génératrice de  chaleur)  suivant différentes  lois  cinétiques  recensées dans  la  littérature et  chaque 

matériau est susceptible de réagir suivant une seule cinétique. A l’instar des modèles de cinétiques, 

l’évaluation de  la conductivité thermique dans  les milieux poreux se fait également suivant  l’un des 

modèles proposés dans ce chapitre. La diffusion des espèces gazeuses au sein du milieu poreux est, 

quant à elle, modélisée à l’aide de la théorie de la cinétique des gaz. 

Par ailleurs, ce modèle rend possible la simulation d’une population discrète de grains afin de simuler 

l’impact  des  particules  les  plus  fines  sur  une  poudre  dans  son  ensemble.  En  effet,  les modèles 

prennent  trop  souvent  en  compte  uniquement  une  taille  de  particules  ce  qui  est  loin  de 
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correspondre  à  la  réalité.  L’aspect  le  plus  compliqué  que  revêt  ce  point  se  situe  au  niveau  de  la 

détermination des paramètres cinétiques propres aux différentes tailles de grains. En effet, selon  la 

théorie  d’Arrhénius  la  taille  d’une  particule  influe  sur  la  valeur du  facteur  de  fréquence, mais  en 

aucun cas sur l’énergie d’activation. Suivant la loi cinétique utilisée et connaissant la dépendance du 

facteur   en  fonction du  rayon des particules, on peut ainsi déterminer un  facteur de  fréquence 

propre  à  chaque  classe  granulométrique  permettant  ainsi  de  rendre  compte  de  la  plus  forte 

réactivité des particules de faible dimension. 

Une description du phénomène d’inflammation est également réalisée dans ce chapitre. En imposant 

une chauffe dynamique à  la base d’un creuset rempli d’une poudre combustible suivant une rampe 

de chauffe fixe, l’oxydation tend à produire de la chaleur principalement dans le fond du creuset. En 

raison des  conditions de  symétrie, un point  chaud  se  forme  sur  l’axe du  creuset  jusqu’à mener  à 

l’inflammation. Celle‐ci  se manifeste par une hausse plus ou moins  importante de  la  température 

d’abord  sur  l’axe  à  l’intérieur de  la poudre,  le  front de  chaleur  se propage  alors  toujours  sous  la 

forme d’un point chaud vers  l’interface poudre – air ambiant, puis se propage sur  l’interface toute 

entière. La phase de combustion tend ensuite à se propager vers le fond du creuset notamment sur 

les bords, là où la quantité de combustible est encore relativement importante, jusqu’à revenir à un 

régime de transfert thermique presque uniquement conductif car la génération de chaleur est faible. 

La  teneur  en  comburant  (oxygène)  diminuant  sous  l’effet  de  la  hausse  de  température  et  de  sa 

consommation,  lors  de  l’inflammation,  la  température  diverge  jusqu’à  une  valeur  où  l’apport 

diffusionnel  en  oxygène  dans  la  poudre  devient  le  facteur  limitant  de  la  réaction. Dès  lors,  cette 

limitation diffusionnelle liée à la diminution du taux réactionnel des cinétiques hétérogènes entraine 

une baisse de la température. Cette dernière tend alors à retrouver un cours « normal » suivant une 

rampe de température, plus faible que celle imposée par la consigne. 

Pour finir, l’étude de sensibilité du modèle s’est attachée à évaluer la dépendance de la température 

d’inflammation vis‐à‐vis de plusieurs paramètres. Ceux‐ci ont été pris dans des domaines de valeurs 

jugés cohérents avec celles que  l’on est susceptible de  rencontrer dans  la  réalité. Ce paragraphe a 

mis en exergue l’impact non négligeable de certains paramètres, notamment ceux liés à la cinétique 

de  réaction  d’oxydation  du  ou  des  combustible(s),  à  savoir  l’énergie  d’activation  et  le  facteur  de 

fréquence,  ainsi  que  la  chaleur  de  réaction.  Les  paramètres  de  dissipation  de  chaleur  ne  sont 

toutefois  pas  à  négliger  car  le  coefficient  de  convection  représente  principalement  le  potentiel 

dissipatif  de  la  chaleur  produite  par  l’oxydation.  Le  paramètre  le  plus  délicat  étant  certainement 

l’évaluation de la conductivité thermique de la poudre dont la valeur peut aisément varier du simple 

au double  suivant  le modèle  considéré,  il apparaît évident que  ce paramètre doit  si possible être 

mesuré  car  il  représente  la  capacité  de  la  poudre  à  évacuer  la  chaleur.  Sachant  que  le  dispositif 

expérimental implique une plaque chauffant le creuset à sa base, la chaleur engendrée par oxydation 

se  situe  principalement  vers  le  fond  du  creuset,  il  est  donc  évident  qu’une  valeur  trop  faible 

concentrera plus facilement la chaleur menant ainsi à l’inflammation de la poudre. 
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Chapitre 4. Validation du modèle 
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4.1. Introduction 

Dans  le  chapitre  précédent,  il  était  question  de  la  conception  du  modèle  et  de  sa  résolution 

numérique. Désormais, dans cette dernière partie, il va s’agir de confronter le modèle numérique aux 

résultats  expérimentaux  des  tests  d’inflammation  effectués  sur  une  plaque  chauffante  (cf. 

paragraphe  2.2.1).  Cette  étape  de  confrontation  est  en  effet  essentielle  pour  pouvoir  valider  le 

modèle numérique. Dans un premier temps, les résultats des tests isothermes de mesure de la TMI 

seront  présentés.  D’un  point  de  vue  général,  il  s’agit  de  tests  normalisés  dont  les  données  sont 

utilisées par les industriels. Dans une deuxième partie, les résultats des tests dynamiques et l’étude 

paramétrique  sur  l’épaisseur  de  couche  et  le  coefficient  de  convection  seront  présentés 

conjointement  avec  les  résultats  des  simulations  numériques  afin  de  comparer  directement  le 

modèle à  la  réalité. Enfin,  les causes des écarts observés  seront  recherchées grâce à  l’analyse des 

résidus de  combustion  par DRX  et par microscopie  électronique  à balayage. Ce  chapitre  est  ainsi 

construit au fil de la réflexion : des hypothèses seront émises lors de la description des résultats, puis 

discutées et validées à  l’aide des caractérisations. Avant  toute chose,  il est nécessaire de  rappeler 

que  le modèle numérique a été créé dans  le but principal de prédire  la sensibilité thermique d’une 

couche  de  poussières  et  non  de  décrire  l’ensemble  du  phénomène  de  combustion  succédant  à 

l’inflammation.  Cependant,  la  confrontation  entre  les  résultats  expérimentaux  et  les  simulations 

s’attachera à prendre en compte  l’ensemble de ces processus. Cela permettra de comprendre dans 

quelle  mesure  les  hypothèses  faites  permettent  au  modèle  de  décrire  le  comportement  d’une 

couche de poussières soumises à des contraintes de température. 

4.2. Tests isothermes 

4.2.1. Etalonnage de la plaque 

Etant fournie initialement avec un potentiomètre permettant le réglage théorique de la température 

de surface de la plaque, il a néanmoins été décidé de procéder à un étalonnage en température de la 

plaque pour connaître de manière la plus précise possible la température imposée aux échantillons. 

Régulée  à  partir  d’un  thermocouple  se  situant  entre  la  plaque  en  inconel  et  les  résistances 

permettant  la  chauffe,  la  température  de  surface  correspondant  à  la  température  imposée  a  été 

mesurée  afin  d’obtenir  une  corrélation.  Pour  ce  faire,  un  thermocouple  brasé  mesurant  la 

température de surface a été positionné au centre de la plaque sous un creuset rempli d’inerte afin 

de l’isoler au maximum de l’effet non négligeable de la convection. 

                                            

Figure 90 ‐ Schéma du montage expérimental lors de l’étalonnage en température de la plaque 

Thermocouple de mesure de la 

température de surface 

positionné sous un creuset 

Thermocouple de régulation 

situé sous la plaque 
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Figure 91 ‐ Relation entre la température de régulation et la température de surface de la plaque 

La  figure 91 représente  l’évolution de ces deux températures  l’une en  fonction de  l’autre. On peut 

noter que  la température de régulation surestime  largement  la température réelle de surface de  la 

plaque et de plus,  l’évolution est  loin d’être  linéaire. La  relation suivante correspond au polynôme 

d’ordre  trois permettant  la  régression  apparaissant  sur  le  graphe  ci‐dessus avec un  coefficient de 

régression de 0,9997 : 

  2,98. 10 . é 7,16. 10 . é 3,1. 10 . é 14,9  (4.1)

Ainsi,  les  températures de surface  réelles seront directement  indiquées dans  les  résultats. A noter 

que  cette  relation  sera utilisée uniquement dans  le  cadre des  tests de mesure de  la TMI. Dans  le 

cadre des tests d’inflammation dynamique,  la régulation a été directement effectuée sur  la plaque 

par un montage qui sera présenté dans le paragraphe 4.3.1, en raison de la difficulté rencontrée pour 

imposer une  rampe de chauffe à vitesse constante du  fait de  la non‐linéarité entre  l’évolution des 

températures observées ci‐dessus. 

4.2.2. Tests de mesure de TMI 

En  premier  lieu,  ce  chapitre  va  traiter  de  la  détermination  de  la  température  minimale 

d’inflammation, dite TMI, suivant notre propre protocole adapté de la norme [CEI 1241‐2‐1 1994]. En 

effet, comme expliqué dans le paragraphe 2.2.1, les tests sur plaque chauffante ont été réalisés dans 

des creusets en acier inoxydable de 3 cm de diamètre (au lieu de 10 cm) et de 5 mm de hauteur. Par 

ailleurs,  l’épaisseur des parois des creusets a été minimisée au possible pour  limiter  l’impact de  la 

chauffe  sur  la couche de poudre : 0,2 mm d’épaisseur pour  les parois  latérales et 0,5 mm pour  le 

fond du creuset. Dans ces conditions,  il peut arriver que  le creuset se déforme  légèrement à  l’issue 

de  l’expérience  sous  l’effet  des  contraintes  thermiques  extrêmes  auxquelles  il  est  soumis.  Les 

creusets ont donc été régulièrement changés afin d’éviter les biais dû à cette déformation. En termes 

de dissipation de chaleur, le régime de convection est imposé par la ventilation de la hotte, à laquelle 

s’ajoute la convection naturelle. 

Lors de  l’expérience  isotherme, réalisée sous air,  le creuset est  initialement soumis à une rampe de 

chauffe relativement intense pendant quelques minutes avant que la température de la plaque ne se 

stabilise à la température de consigne désirée. Ce point diffère également des recommandations de 

la norme en ce sens que la couche de poudre devrait être formée sur la plaque préalablement portée 
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à la température de l’isotherme, ce qui a été exclu pour des raisons de sécurité. Lors de la chauffe, la 

valeur de  la rampe n’est pas  fixe car  le système de chauffe de  la plaque est en « tout ou rien »,  la 

chauffe n’est donc pas linéaire. Cependant, on atteint toutefois des valeurs de quelques dizaines de 

degrés  par  minute  (<  40  K.min‐1)  en  début  de  chauffe  et  à  mesure  que  l’on  s’approche  de  la 

température  du  palier,  la  vitesse  de  chauffe  diminue.  Lorsque  la  température  de  consigne  de 

l’isotherme est atteinte, celle‐ci doit ensuite être maintenue constante pendant environ 30 minutes 

afin  de  s’assurer  de  la  non‐inflammation  de  la  poudre.  Avant  chaque  expérience,  la  plaque  est 

cependant  préchauffée  à  une  température  de  surface  de  100°C,  ou  refroidie  à  cette  même 

température s’il s’agit d’une expérience se situant dans l’enchainement d’une précédente. 

En raison de la quantité importante d’essais que nécessite la détermination de la TMI par le biais de 

tests d’inflammation (cf. paragraphe 2.2.1.1), l’ensemble des courbes et enregistrements ne sera pas 

présenté  dans  ce mémoire :  plus  d’une  centaine,  sept  essais  constituant  une  bonne moyenne  du 

nombre d’essais par composition. Seules les valeurs de TMI seront synthétisées dans ce paragraphe. 

Afin de visualiser des exemples de comportements typiques, la figure 92 représente l’évolution de la 

température mesurée au  sein d’une couche de poussières constituée à 90 %m de zirconium et 10 

%m  de  tantale.  Il  s’agit  de  l’enregistrement  correspondant  à  la  température  d’isotherme  la  plus 

élevée n’ayant pas mené à l’ignition de ce mélange. Il peut être noté qu’aucun auto‐échauffement au 

sein  de  la  poudre  n’est  visible.  Par  expérience,  on  a  pu  observer  que  dans  le  cas  de matériaux 

métalliques  l’inflammation  se  produit  fréquemment  lors  de  la  montée  en  température, 

l’emballement  thermique de  la  couche de poudre  se produisant généralement de manière  subite. 

Une  fois  la  température  de  consigne  atteinte,  il  est  beaucoup  plus  difficile  d’observer  un  auto‐

échauffement menant  à  l’ignition.  En  revanche,  dans  le  cas  de matériaux  organiques,  un  auto‐

échauffement plus progressif est fréquemment observable durant le palier isotherme comme cela a 

pu  être  constaté  dans  les  travaux  préliminaires  à  cette  thèse  [Bideau  2007].  Le  palier  isotherme 

devient  alors  indispensable  pour  s’assurer  que  l’inertie  liée  à  l’auto‐échauffement  ne  soit  pas 

responsable de cette non‐détection de  l’inflammation. En outre,  il est nécessaire de préciser que  la 

température de  surface  indiquée en pointillés  sur  les graphes ne  correspond pas exactement à  la 

température de surface imposée par la régulation. Il s’agit d’une température de surface mesurée à 

proximité du creuset échantillon de manière à vérifier de manière qualitative le bon déroulement de 

la  chauffe.  Le  thermocouple  n’est  pas  protégé  de  l’effet  de  la  convection  et  indique  ainsi  une 

température plus faible que la température de surface en contact direct avec le creuset. 
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Figure 92 ‐ Test d'inflammation négatif sur un mélange 90 %m Zr ‐ 10 %m Ta à 213°C 

La figure 93 représente, quant à elle, l’évolution de la température pour un mélange de composition 

identique  au  précédent.  Mais  il  s’agit  cette  fois‐ci  de  l’enregistrement  correspondant  à  la 

température  de  consigne  la  plus  basse  ayant mené  à  l’inflammation. On  remarque  en  effet  que 

l’auto‐échauffement n’est pas décelable.  Il est nécessaire de rappeler que  théoriquement, dans un 

mélange homogène,  l’inflammation devrait  se produire  au niveau de  l’axe.  En  réalité,  l’apparition 

d’un point de rougeoiement à la surface de la couche de poudre semble montrer que ceci n’est pas 

toujours  le  cas puisqu’il n’apparait pas nécessairement au  centre même de  la  surface. De plus,  la 

conductivité  thermique d’un milieu poreux est  relativement  faible, ce qui peut expliquer pourquoi 

l’auto‐échauffement n’est que faiblement ressenti par le capteur si le point où s’initie l’inflammation 

n’est pas réellement placé au centre. 

 

Figure 93 ‐ Test d'inflammation concluant sur un mélange 90 %m Zr ‐ 10 %m Ta à 220°C 

Aux  instants précédents  l’inflammation,  la (les) cinétique(s) d’oxydation de  la poudre s’accélère(nt) 

brutalement, produisant une quantité de chaleur qui ne peut plus être dissipée par convection et par 

rayonnement. Il s’ensuit alors l’ignition de la poudre : la température croît démesurément (on parle 

d’explosion  thermique),  dépassant  les  limites  de  mesure  du  thermocouple  de  type  K  (1400°C) 

pendant  quelques  secondes  pour  les mélanges  les  plus  réactifs,  jusqu’à  provoquer  la  rupture  du 

capteur. La combustion se propage ensuite vers  la surface de  la couche de poudre en apparaissant 
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généralement  sous  la  forme d’un point de  rougeoiement qui  s’étale progressivement  sur  toute  la 

surface. L’avancement de la consommation du combustible entraîne un affaiblissement de la chaleur 

engendrée, ce qui se traduit visuellement par une diminution de l’intensité lumineuse (voir figures ci‐

dessous). La combustion se propage ensuite dans les couches inférieures du creuset (cf. figure 94 à t 

=  tinf + 40  s)  jusqu’à  ce qu’une diminution de  la vitesse de  réaction, probablement  causée par un 

appauvrissement en oxygène et à une difficulté à diffuser à travers le matériau poreux, n’entraîne un 

essoufflement de  la combustion. L’oxydation peut cependant se poursuivre à  l’issue de cette phase 

de combustion vive, mais sous un régime plus  lymphatique ; c’est‐à‐dire que  la chaleur est évacuée 

de manière suffisante pour que l’on n’arrive plus à détecter un éventuel auto‐échauffement. 

Dans le cas des matériaux purs, l’inflammation du zirconium est violente et génère un flash lumineux 

intense qui dure jusqu’à quelques dizaines de seconde, attestant d’une exceptionnelle élévation de la 

température (cf. figure 94). Ceci est d’autant plus vrai que la TMI du zirconium est faible puisqu’elle a 

été  déterminée  à  200°C  et  concorde  relativement  bien  avec  la  valeur  indiquée dans  le  tableau  5 

(220°C) malgré le manque de précision sur la granulométrie du produit. Par ailleurs, une flamme peut 

être observée à tinf + 13 s. Celle‐ci se justifie probablement par  la présence d’hydrure de zirconium. 

On notera que  l’apparition de cette  flamme  intervient après  l’ignition de  la poudre. On peut donc 

supposer  qu’une  fois  l’inflammation  produite,  la  température  élevée  engendre  la  dissociation  de 

l’hydrogène et du zirconium. Cet hydrogène s’enflamme alors spontanément au contact de  l’air en 

formant une flamme à la surface de la couche de poudre. 

     

     

Figure 94 ‐ Illustrations du déroulement d'une inflammation de zirconium 

L’inflammation  du  tantale  est  en  revanche moins  spectaculaire  en  termes  de  rayonnement  (voir 

figure  95).  Aucun  flash  lumineux  n’est  observé,  mais  un  rougeoiement  apparaît.  La  phase  de 

combustion en « profondeur » dure ensuite plusieurs minutes et le gain volumique dû à  l’oxydation 

de la poudre probablement accompagné de tensions liées au frittage ont entrainé pour cet essai un 

soulèvement de  la poudre en surface avec débordement du creuset. Par ailleurs,  le gain volumique 

du pentoxyde de tantale joue probablement un rôle puisque le RPB de cet oxyde est de 2,44, soit un 

oxyde  plus  de  deux  fois  plus  volumineux  que  le métal  à  quantités  de matière  égales.  La  TMI  du 

matériau est déterminée à 360°C, ce qui représente un écart  intéressant avec  la TMI du zirconium 

pour  noter  une  évolution  claire  de  ce  paramètre  en  fonction  de  la  composition  des  mélanges 

zirconium‐tantale. Ceci fait l’objet du paragraphe suivant. 

tinitial  tinf + 5 s  tinf + 13 s 

tinf + 19 s tinf + 40 s tinf + 1 min 
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Figure 95 ‐ Illustrations du déroulement de l'inflammation de tantale pur 

 

4.2.2.1. Mélanges zirconium‐tantale 

Dans  le  cadre  des mélanges  zirconium‐tantale,  le  tableau  33  regroupe  les  températures  les  plus 

faibles pour lesquelles l’ignition a été observée pour chacun des mélanges testés. Pour rappel, la TMI 

est la température la plus basse à laquelle l’inflammation a été obtenue arrondie au multiple de dix 

inférieur  [CEI  1241‐2‐1  1994].  Ces  TMI  sont  donc  indiquées  en  dernière  colonne  du  tableau  ci‐

dessous et tracées sur la figure 96. 

Tableau 33 ‐ Récapitulatif des TMI des divers mélanges zirconium‐tantale 

Composition massique 
Teneur volumique en tantale 

(%) 

Tplaque minimale ayant 
mené à l’ignition 

(°C) 

TMI 
(°C) 

100 % Zr  0  216  200 

90 % Zr – 10 % Ta  4,2  220  210 

80 % Zr – 20 % Ta  8,9  249  230 

60 % Zr – 40 % Ta  20,7  257  240 

40 % Zr – 60 % Ta  37,0  265  250 

30 % Zr – 70 % Ta  47,7  265  250 

20 % Zr – 80 % Ta  61,0  312  300 

100 % Ta  100  377  360 

 

La  figure 96 met en évidence une augmentation de  la TMI avec  la  teneur en  tantale,  suivant une 

évolution non  linéaire. Cette évolution  logique, au regard des sensibilités thermiques que  l’on a pu 

mettre en évidence lors du choix initial des matériaux (cf. paragraphe 2.3.2), semble mettre en avant 

une augmentation modérée de  la TMI (environ 50 K) jusqu’à une teneur massique en tantale de 70 

%m. Le matériau le plus réactif, ici le zirconium, semble imposer sa sensibilité thermique face à celle 

du tantale  jusqu’à 70 %m. Pour une représentation en fonction des teneurs volumiques,  l’écart des 

masses  volumiques  des matériaux massifs  pur  entraîne  une  distorsion  des  résultats  présentés  en 

annexe  (cf.  figure  198). De  cette manière,  l’évolution non  linéaire  est  cette  fois‐ci beaucoup plus 

difficile à mettre en évidence et l’évolution de la TMI semble de préférence approcher une fonction 

tinf + 3 s  tinf + 29 s  tinf + 47 s 

tinf + 10 min  tinf + 2 min 
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affine de la teneur en tantale. La dispersion des résultats exige cependant une certaine retenue vis‐à‐

vis de cette observation avant de confirmer une telle relation. 

 

Figure 96 ‐ Evolution de la TMI dans le cas de mélanges zirconium‐tantale 

4.2.2.2. Mélanges zirconium‐alumine 

Le  tableau 34  rassemble  les  valeurs de  TMI déterminées pour  les mélanges  zirconium‐alumine  et 

celles‐ci sont représentées sur la figure 97. 

Tableau 34 ‐ Récapitulatif des TMI des divers mélanges zirconium‐alumine 

Composition massique 
Teneur volumique en alumine 

(%) 

Tplaque minimale ayant 
mené à l’ignition 

(°C) 

TMI 
(°C) 

100 % Zr  0  216  200 

90 % Zr – 10 % Al2O3  15,4  249  230 

80 % Zr – 20 % Al2O3  29,1  288  270 

60 % Zr – 40 % Al2O3  52,2  312  300 

40 % Zr – 60 % Al2O3  71,1  344  330 

20 % Zr – 80 % Al2O3  86,8  352  340 

15 % Zr – 85 % Al2O3  90,3  472  460 

5 % Zr – 95 % Al2O3  96,9  Inerte  Inerte 

 

De manière analogue,  la température d’inflammation subit une augmentation  lorsque  la teneur en 

alumine croît. Cette évolution non  linéaire est notamment accrue par rapport au cas précédent, ce 

qui s’explique logiquement par le fait que l’alumine n’est pas un matériau combustible. En effet, dans 

les  conditions  spécifiques  dans  lesquelles  les  essais  ont  été  réalisés  (dimensions  du  creuset, 

granulométries, coefficient de convection…), il existe une teneur minimale en inerte pour laquelle la 

sensibilité thermique du mélange ne peut être mesurée en raison du manque de réactivité global du 

mélange et de la limitation de la plaque en température, on considèrera cette teneur comme étant la 

limite d’inertage du mélange,  soit 95 %m. Ainsi,  la TMI évolue de manière monotone et modérée 
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jusqu’à une  teneur massique de 80 %m en alumine, à partir de  laquelle  la TMI  semble  s’accroître 

subitement :  la  chaleur  produite  par  l’oxydation  du  zirconium  n’est  plus  suffisante  pour mener  à 

l’inflammation.  La  TMI  tend  alors  vers  la  limite  maximale  en  température  que  peut  atteindre 

l’appareillage, en l’occurrence 500 °C. Le mélange à 90 %m en alumine n’ayant pas été testé, la limite 

d’inertage  se  situe  donc  entre  85  %m  et  95  %m  en  alumine.  Cependant,  cette  évolution  dite 

« modérée » entre la TMI du zirconium pur et celle du mélange à 80 %m en alumine est malgré tout 

conséquente puisqu’elle  est de  140  K, mais  elle  semble  faible  en  comparaison de  l’augmentation 

brutale de 130 K entre 80 %m et 85 %m en inerte. 

 

Figure 97 ‐ Evolution de la TMI dans le cas de mélanges zirconium‐alumine 

4.3. Tests dynamiques et simulations 

Avant  d’aborder  la  présentation  des  tests  dynamiques,  il  est  nécessaire  de  préciser  que  les 

simulations ont été réalisées de manière réaliste, c’est‐à‐dire en prenant en compte  les valeurs des 

différents  paramètres  récapitulées  dans  le  tableau  5  et  le  paragraphe  3.4.1.  Dans  certains  cas 

(chaleurs  de  réactions,  paramètres  cinétiques,  porosité,  coefficient  de  convection  et  conductivité 

thermique),  celles‐ci  sont  plus  ou  moins  différentes  des  valeurs  considérées  pour  l’étude 

paramétrique du chapitre 3 dans laquelle plusieurs paramètres étaient considérés comme fixe. Pour 

ce paragraphe, la conductivité thermique est notamment déterminée à l’aide du modèle de Bauer et 

Schlünder (1978). Il convient ainsi de préciser qu’il est inutile de vouloir comparer quantitativement 

les  résultats obtenus dans  le  cadre de  l’étude de  sensibilité  à  ceux des  simulations  en  conditions 

réelles. 

4.3.1. Dispositif et conditions expérimentales 

La seconde campagne de tests concerne cette fois‐ci les tests d’inflammation en chauffe dynamique. 

Il  s’agit  d’imposer  une  rampe  de  chauffe  fixe  au  creuset  jusqu’à  une  température  de  500°C.  En 

réalité, légèrement plus faible que 500°C (480°C environ) car la puissance de chauffe ne permet pas 

tout à  fait d’atteindre  cette  température. Comme annoncé dans  le paragraphe précédent,  lors de 

cette campagne de tests, la régulation a été imposée par le biais d’un thermocouple posé à proximité 

du creuset dit « échantillon », contenant la poudre réactive. Un creuset rempli d’inerte, afin d’éviter 
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toute génération de chaleur, est posé sur ce thermocouple fin (0,1 mm) ou brasé afin de l’isoler de la 

convection.  En  effet,  un  thermocouple  dont  la  jonction  est  pointée  sur  la  plaque  chauffante  est 

fortement  soumis  à  l’influence  du  coefficient  de  convection  comme  cela  a  pu  être  remarqué 

expérimentalement :  plusieurs  dizaines  de  degrés  séparent  généralement  ces  températures 

mesurées. 

 

Figure 98 ‐ Schéma du montage expérimental lors des tests en dynamique 

Le programme de chauffe  lors de ces essais est composé d’une rampe de chauffe à 5 K.min‐1, suivi 

d’une isotherme de 30 min à la température maximale. L’essai est arrêté avant la fin du programme 

s’il a été positif, i.e. s’il y a eu inflammation. Les creusets en acier inoxydable utilisés ont les mêmes 

dimensions  que  précédemment :  3  cm  de  diamètre,  5 mm  de  hauteur.  Par  ailleurs,  le  régime  de 

convection est identique aux tests précédents : il est uniquement imposé par l’extraction de la hotte 

et sera déterminé ultérieurement. 

L’instant de l’inflammation est déterminé par le critère de Musgrave : il s’agit en fait de l’instant où la 

vitesse  de montée  en  température  dépasse  100  K.min‐1  [Musgrave  1972].  Cet  instant  est  ensuite 

rapporté à la température de surface de la plaque au même instant, qui est alors considérée comme 

la température d’inflammation. Au même titre que pour les tests d’inflammation en isotherme, cette 

température  est  dépendante  des  conditions  expérimentales  (granulométrie,  géométrie, 

convection…) et notamment spécifique à la vitesse de chauffe imposée. Une autre vitesse de chauffe 

fournirait  très  certainement  des  valeurs  différentes  comme  le montre  l’étude  paramétrique  (cf. 

paragraphe 3.4.3.9). 

4.3.2. Tests de reproductibilité 

L’inflammation d’une couche de poudre étant sujette à  l’influence de nombreux paramètres,  il est 

nécessaire d’évaluer la reproductibilité des données obtenues lors des tests d’inflammation. Dans ce 

cadre, un mélange,  composé à 40 %m de  zirconium et 60 %m d’alumine, a été  testés quatre  fois 

suivant une procédure identique à celle imposée pour les tests de chauffe dynamique. Les différents 

enregistrements des tests de reproductibilité sont représentés sur la  figure 99. 

Creuset échantillon au 

centre duquel est positionné 

le thermocouple de mesure 

Creuset témoin sous lequel sont 

positionnés deux thermocouples 

brasés (régulation + vérification) 
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Figure 99 ‐ Enregistrements de la température lors de tests de reproductibilité en dynamique 

La figure précédente montre une disparité non négligeable des résultats. En effet, parmi ces courbes, 

on  peut  observer  deux  couples  d’enregistrements  quasiment  superposables.  Ayant  effectué  ces 

expériences  par  le  biais  de  plusieurs  expérimentateurs,  il  peut  paraître  troublant  d’observer  un 

comportement distinct. Cependant, l’un des expérimentateurs n’a effectué qu’une seule expérience. 

Cette dichotomie ne peut donc en aucun cas être attribuée à une différence de manipulation entre 

les deux expérimentateurs.  L’écart‐type des  températures d’inflammation déterminées à partir de 

ces  courbes  est  de  14,2  K.  Celle‐ci  sera  ainsi  reportée  sur  les  graphes  suivants  en  tant  qu’erreur 

expérimentale. 

4.3.3. Détermination du coefficient de convection 

A basses températures, le principal mode de dissipation thermique est le transfert convectif. Dans le 

cadre  des  tests  d’inflammation  réalisés  sur  plaque  chauffante,  celle‐ci  est  placée  sous  une  hotte 

ventilée dont  l’extraction  impose des mouvements  convectifs. Afin de pouvoir  représenter  le plus 

fidèlement possible ces conditions au sein du modèle numérique, le coefficient de convection   a été 

évalué  expérimentalement  à  partir  de  la  décroissance  en  température  de  la  plaque  chauffante 

portée  à  sa  température maximale. Un  thermocouple  positionné  au  centre  de  la  plaque  sous  un 

creuset rempli d’inerte, afin de s’affranchir de l’effet direct de la convection sur la mesure, enregistre 

la  température au cours du  temps sous  l’effet de deux régimes de convection : régime  imposé par 

l’extraction  d’une  hotte  ventilée  ou  régime  imposé  par  un  ventilateur  couplé  à  l’extraction 

précédente. Les enregistrements sont représentés sur la figure 100. 

En  faisant  l’hypothèse  d’une  plaque  infinie  homogène  en  température,  le  bilan  thermique 

s’appliquant à celle‐ci s’écrit alors sous la forme suivante : 
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où   est la température de la plaque,   le capacité calorifique de l’inconel,   sa masse volumique,   

l’épaisseur de  la plaque (soit 8 mm),    l’émissivité d’une plaque plane en  inconel dépendante de  la 

température. 

 

Figure 100 ‐ Décroissances en température de la plaque chauffante soumise à divers régimes de convection 

Initialement,  le coefficient   est introduit en tant que polynôme de degré 4 dont les coefficients de 

chaque monôme sont fixés arbitrairement. En résolvant cette équation différentielle par le biais d’un 

solveur  numérique  sous  le  logiciel  Matlab,  la  température  simulée  est  ensuite  confrontée  à 

l’enregistrement de  la  température  réelle. Cette confrontation permet d’affiner  les  coefficients en 

cherchant à minimiser  les écarts par rapport à  la température réelle,  jusqu’à atteindre un degré de 

précision  que  l’on  a  arbitrairement  jugé  suffisant :  écart maximum  par  rapport  à  la  température 

réelle compris dans un intervalle de ± 3 K. De cette manière, les deux régimes de convection ont été 

traités et leurs résultats sont présentés ci‐dessous : 

‐ régime  imposé  par  l’extraction  seule  de  la  hotte  ventilée :  le  coefficient  de  convection 

augmente avec la différence de température par rapport à la température ambiante, ce qui 

constitue  une  évolution  tout  à  fait  normale  puisqu’une  augmentation  de  l’écart  entre  la 

température de plaque et  la  température ambiante accroît  les mouvements convectifs  (cf. 

figure 101), 

 

Figure 101 ‐ Coefficient de convection avec la hotte seule et écart à la réalité 
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‐ régime de convection forcée imposé par l’extraction couplée à un ventilateur créant un flux 

d’air  parallèle  à  la  surface  de  la  plaque :  lorsque  la  température  croît,  le  coefficient  de 

convection passe par un maximum avant de diminuer (cf. figure 102). Cette évolution peut 

paraître surprenante, mais l’écart entre la température simulée et la température réelle est 

malgré  tout  relativement  bien  contenu.  Il  est  possible  que  les  mouvements  convectifs 

engendrés par  la  température de  la plaque viennent perturber  les mouvements convectifs 

imposés par le ventilateur. Leurs directions ne sont pas équivalentes et pourraient permettre 

de justifier ce comportement qui n’est pas anodin. 

 

Figure 102 ‐ Coefficient de convection en régime de convection forcée et écart à la réalité 

Les corrélations établies, dont  les valeurs en fonction de  la température sont présentées ci‐dessus, 

traduisent de manière relativement logique l’influence de l’extraction de la hotte et du ventilateur au 

regard  des  domaines  usuels :  on  admet  que  le  domaine  de  convection  naturelle  se  situe 

généralement entre 0 et 20 W.m‐2.K‐1,  tandis que  le  régime  forcé  s’établit plutôt entre 20 et 200 

W.m‐2.K‐1.  Ce  sont  donc  ces  corrélations  qui  seront  employées  dans  le  cadre  des  simulations  en 

conditions réelles. 

4.3.4. Tests dynamiques en conditions standards 

4.3.4.1. Mélanges zirconium‐tantale 

Les essais réalisés sur les diverses compositions zirconium‐tantale sont rassemblés dans le tableau 35 

et les enregistrements de la température mesurée au sein du creuset sont représentés en annexe sur 

la figure 202. 
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Tableau 35 ‐ Récapitulatif des tests d'inflammation dynamiques pour les mélanges zirconium‐tantale 

Composition 
massique 

Masse de poudre 
(g) 

Porosité 
Δm/minitiale 

(%) 
Avancement 
global (%) 

Tignition 
(°C) 

100 % Zr  6,038  0,74  10,59  30,19  219 
90 % Zr – 10 % Ta  6,345  0,74  27,20  80,52  214 
80 % Zr – 20 % Ta  6,035  0,77  10,02  30,86  221 
60 % Zr – 40 % Ta  7,069  0,77  8,59  28,73  227 
40 % Zr – 60 % Ta  7,014  0,81  8,35  30,59  247 
30 % Zr – 70 % Ta  6,144  0,85  8,76  33,68  297 
20 % Zr – 80 % Ta  6,760  0,85  9,28  37,55  316 
10 % Zr – 90 % Ta  6,533  0,87  10,65  45,49  399 

100 % Ta  6,740  0,88  12,76  57,72  464 

 

Ce  tableau  indique notamment un  terme dit « d’avancement  global » :  cette  valeur est  calculée à 

partir  de  la  prise  de  masse  du  mélange  en  supposant  une  conversion  égale,  qu’il  s’agisse  du 

zirconium ou du tantale (voir ci‐dessous). Les oxydes finals supposés sont ZrO2 pour  le zirconium et 

Ta2O5 pour le tantale. 

  Δ

% 1 %
2

1

 
(4.3)

Cette valeur est erronée puisque  l’hypothèse de départ revient à supposer une réactivité  identique 

de la part des deux matériaux et une réaction unique avec l’oxygène de l’air contenant également de 

l’azote.  Elle  permet  cependant  de  donner  des  indications  comparatives  entre  les  différentes 

compositions. En effet, les valeurs semblent indiquer une conversion de plus en plus faible à mesure 

que la teneur en tantale augmente jusqu’à une stabilisation apparente à partir de 60 %m en tantale. 

Nous verrons dans les analyses post‐expérimentales qu’une croûte plus ou moins épaisse se forme à 

l’interface de la couche de poudre avec l’air ambiant. Celle‐ci pourrait être responsable de la baisse 

de réactivité en jouant le rôle de contrainte vis‐à‐vis de la diffusion gazeuse. Il est en tout cas certain 

que  la  différence  de  réactivité  des matériaux  joue  un  rôle  considérable  dans  cette  évolution.  Le 

zirconium étant plus  réactif et  la  température atteinte par  la poudre étant  considérablement plus 

élevée au regard du rayonnement émis (cf. figure 94) que dans le cas du tantale, cela semble justifier 

une  augmentation  apparente  du  taux  de  conversion  final  pour  les mélanges  à  forte  teneur  en 

zirconium. En outre,  la  température maximale atteinte au  centre de  la  couche n’a  jamais pu être 

évaluée en raison de la saturation systématique du capteur lors de l’inflammation quelle que soit la 

composition  du mélange,  l’hypothèse  d’une  température maximale  croissante  avec  la  teneur  en 

zirconium reste donc sujette à discussion et ne se base que sur des observations. 

En  comparant  les  valeurs  de  Tignition  du  tableau  35  aux  valeurs  de  TMI,  on  note  qu’à  une  faible 

concentration en tantale, les valeurs de Tignition sont sensiblement équivalentes voire plus faibles que 

les  TMI.  Ceci  est  d’autant  plus  vrai  si  l’on  considère  les  températures  minimales  réelles  pour 

lesquelles on a obtenu  l’inflammation plutôt que  les valeurs de TMI. En  revanche,  cette  tendance 

s’inverse à  forte  teneur en  tantale, marquant un écart de plus en plus considérable. Selon  l’étude 

paramétrique du modèle,  il a été montré qu’une vitesse de  chauffe  croissante  tend à diminuer  la 

température  d’inflammation.  Ainsi,  en  toute  logique,  les  valeurs  de  TMI  devraient  être 
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systématiquement inférieures aux valeurs de Tignition. Pour justifier cette inversion aux faibles teneurs 

en tantale, une hypothèse existe quant au mode de régulation  imposé pour  les tests de mesure de 

TMI. En effet, en isotherme, la régulation est réalisée par le biais d’un thermocouple positionné entre 

la plaque et  les résistances. De ce fait,  lorsque  la température semble s’être stabilisée autour de  la 

température de consigne d’après le thermocouple de régulation (sous la plaque), l’inertie thermique 

de  la  plaque  en  inconel massif  engendre  une  stabilisation  plus  lente  autour  de  sa  température 

d’équilibre en surface.  Il n’est donc pas rare d’observer une  légère augmentation de cette dernière 

alors  que  le  palier  isotherme  est  atteint  d’après  le  thermocouple  de  régulation.  Dans  cette 

configuration,  on  se  retrouve  alors  dans  une  situation  inverse  aux  tests  dynamiques  où  la 

température augmente mais de manière beaucoup plus faible qu’à 5 K.min‐1. L’inertie thermique de 

la  plaque  liée  à  la  régulation  spécifique  aux  tests  isothermes  semble  être  en mesure  de  justifier 

partiellement cette inversion des températures d’ignition aux faibles concentrations en tantale. 

La  figure  103  représente  l’évolution  de  la  température  d’inflammation  en  fonction  de  la  teneur 

massique en tantale. L’évolution non  linéaire confirme  l’influence du matériau  le plus réactif sur  la 

sensibilité  globale  du mélange  jusqu’à  une  teneur  avoisinant  60 %m  en  tantale.  En  effet,  jusqu’à 

cette teneur, la température d’inflammation n’augmente que de 30°C, entre 220°C et 250°C environ. 

Au‐delà,  l’évolution  devient  plus  rapide.  En  revanche,  contrairement  aux  valeurs  de  TMI,  la 

représentation en fonction des teneurs volumiques n’approche pas une évolution affine de la teneur 

en tantale (cf. figure 200 en annexe) et conserve une évolution non linéaire. 

 

Figure 103 ‐ Evolution de la température d'inflammation pour les mélanges zirconium‐tantale 

Les simulations effectuées en reproduisant  les conditions réelles de manière  la plus  fidèle possible 

(composition  du  mélange,  valeur  de  porosité  expérimentale,  corrélation  du  coefficient  de 

convection, programme de chauffe identique) fournissent les résultats récapitulés dans le tableau 36. 

Les  enregistrements  de  la  température  au  centre  du  creuset  sont  présentés  sur  la  figure  203  en 

annexe. 
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Tableau 36 ‐ Récapitulatif des simulations en conditions standards pour les mélanges zirconium‐tantale 

Composition 
massique 

Porosité 
Avancements (%)  Tignition_sim

(°C) 
Tignition_sim – Tignition 

(°C) 
Tmax_sim

(°C) Zr  Ta  Global 

100 % Zr  0,74  41,97  ‐‐‐  41,97  215  ‐4  670 
90 % Zr – 10 % Ta  0,74  42,45  9,00  39,10  221  7  676 
80 % Zr – 20 % Ta  0,77  47,42  9,65  39,87  221  0  656 
60 % Zr – 40 % Ta  0,77  49,47  9,87  33,63  236  9  666 
40 % Zr – 60 % Ta  0,81  61,58  12,53  32,15  256  9  654 
30 % Zr – 70 % Ta  0,85  74,58  16,33  33,80  276  ‐21  640 
20 % Zr – 80 % Ta  0,85  60,66  11,62  21,43  321  5  700 
10 % Zr – 90 % Ta  0,87  81,16  17,57  23,93  > 500  ‐‐‐  419 

100 % Ta  0,88  ‐‐‐  19,84  19,84  > 500  ‐‐‐  409 

 

En simulant les essais portant sur des mélanges zirconium‐tantale, on s’aperçoit à l’aide de la figure 

103 que  les profils de  température  sont  relativement  similaires :  les  températures d’inflammation 

déterminées  par  simulation  sont  quasiment  toujours  comprises  dans  l’intervalle  représentant 

l’erreur  expérimentale  et  ce  jusqu’à  une  teneur  de  80  %m  en  tantale.  En  revanche,  au‐delà, 

l’évolution est nettement plus rapide qu’en réalité puisque l’inflammation du mélange 10 %m Zr – 90 

%m Ta se produit au‐delà de 500°C, contre 400°C expérimentalement. Les simulations étant stoppées 

à  500°C  pour  reproduire  le  programme  de  chauffe  imposé,  les  températures  d’inflammation  ne 

peuvent être déterminées et indiquées. 

La  figure  104  ci‐dessous  confronte  directement  l’enregistrement  de  la  température  lors  d’un  test 

dynamique pour un mélange 90 %m zirconium – 10 %m tantale à son homologue simulé. Comme on 

peut  l’observer,  les  températures  sont  très  proches  lors  de  la  rampe  de  chauffe  en  début 

d’expérience,  ce qui  apparait  comme  étant un bon point puisque  selon  les différents modèles de 

conductivité,  la montée en température n’est évidemment pas  la même. En effet,  il est difficile de 

savoir si le thermocouple est exactement placé à mi‐hauteur au centre de la couche une fois inséré. 

Or la vitesse de montée en température est un paramètre très sensible à la position verticale relative 

au creuset. On note également de manière distincte la présence d’un auto‐échauffement, alors que 

celui‐ci est à peine visible sur la courbe expérimentale. A cela, il peut être précisé que le modèle, de 

par sa symétrie, entraîne une  inflammation sur  l’axe du creuset. En pratique, cela ne se passe pas 

forcément  de  cette  manière.  L’occurrence  d’une  inflammation  se  traduit  généralement  par 

l’apparition d’un point de rougeoiement en surface, mais celui‐ci n’apparait que rarement au centre 

même de  l’interface, ce qui peut donc  remettre en question  l’homogénéité  réelle de  la couche de 

poudre, bien que  le protocole expérimental  ait été établi  sur  la base du plus  grand  soin que  l’on 

puisse accorder à la formation de la couche de poudre. Pour cette raison, il est donc probable que le 

point  chaud ne  se  forme pas exactement  sur  l’axe du  creuset et  cela pourrait expliquer pourquoi 

l’auto‐échauffement n’est que très peu ressenti au niveau du capteur. 
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Figure 104 ‐ Enregistrements des températures expérimentales et simulées au centre du creuset pour un 

mélange 90 %m zirconium ‐ 10 %m tantale soumis à une chauffe de 5 K.min‐1 

Concernant le taux d’avancement atteint à l’issue du cycle de chauffe, il est difficile au premier abord 

de dresser un  constat quantitatif. Qualitativement,  celui‐ci augmente  lorsque  la  teneur en  tantale 

s’accroît, d’un point de vue expérimental autant que d’un point de vue numérique (cf. figure 105 ci‐

dessous). Dans  ce dernier  cas,  ce  constat est valable qu’il  s’agisse du  zirconium ou du  tantale. En 

termes quantitatifs,  le calcul de  l’avancement global expérimental étant basé  sur  l’hypothèse d’un 

avancement équivalent que ce  soit pour  le zirconium ou  le  tantale,  il est difficile de comparer ces 

chiffres  aux  avancements  calculés  séparément  du  zirconium  et  du  tantale.  Numériquement,  une 

manière de calculer un avancement global reviendrait à considérer une moyenne des avancements 

propres  à  chacun  des  combustibles  pondérée  par  les  masses  de  matière  (voir  tableau  36  – 

avancement  global). Dans  ce  cas, bien que  les  valeurs  soient  à peu près  équivalentes,  le  taux de 

conversion global tend à diminuer. En effet,  le taux de conversion du tantale est considérablement 

plus  faible  que  celui  du  zirconium.  Donc  lorsque  la  teneur  en  tantale  augmente,  la  moyenne 

arithmétique des avancements propres à chaque matériau tend à diminuer. Il y a donc probablement 

une sous‐estimation du taux de conversion du tantale, tandis que dans  le cas du zirconium,  il serait 

plutôt légèrement surestimé. 

Pour expliquer ces différences, plusieurs hypothèses peuvent être émises quant à ces observations : 

la température plus élevée expérimentalement pourrait expliquer une hausse du taux de conversion, 

un changement de l’état morphologique des poudres pourrait diminuer la réactivité des poudres, ou 

encore  les stœchiométries  réelles des produits de  réaction seraient en  réalité différentes de celles 

que  nous  avons  considérées.  Les  analyses  des  résidus  permettront  notamment  d’appuyer  ces 

suppositions en mettant en évidence la présence de nitrures et de frittage. 
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Figure 105 ‐ Evolution des taux de conversion expérimentaux et numériques en fonction de la teneur en 

tantale 

4.3.4.2. Mélanges zirconium‐alumine 

Les essais concernant les mélanges zirconium‐alumine sont rassemblés dans le tableau 37. 

Tableau 37 ‐ Récapitulatif des tests d'inflammation dynamiques pour les mélanges zirconium‐alumine 

Composition 
massique 

Masse de 
poudre (g) 

Porosité 
Δm/minitiale 

(%) 
Avancement 

(%) 
Tignition 
(°C) 

Tmax 
(°C) 

100 % Zr  6,038  0,74  10,59  30,19  219  HIM 
90 % Zr – 10 % Al2O3  4,149  0,81  13,18  37,56  225  HIM 
80 % Zr – 20 % Al2O3  4,365  0,79  14,98  42,71  240  HIM 
60 % Zr – 40 % Al2O3  3,195  0,83  21,77  62,06  278  HIM 
50 % Zr – 50 % Al2O3  2,575  0,85  28,58  81,48  319  1156 
40 % Zr – 60 % Al2O3  2,197  0,87  28,37  80,86  361  1041 
35 % Zr – 65 % Al2O3  1,915  0,88  25,07  71,45  392  652 
30 % Zr – 70 % Al2O3  1,830  0,88  14,57  41,54  Inerte  402 
20 % Zr – 80 % Al2O3  1,560  0,90  18,69  53,27  Inerte  402 

 

Contrairement  aux mélanges  zirconium‐tantale,  la  baisse  de  la  teneur  relative  en  combustible  a 

permis de mesurer la température maximale au centre de la couche. Le sigle « HIM » signifie « Hors 

Intervalle de Mesure »,  ce qui  signifie que  la  température a dépassé  la  température maximale de 

mesure d’un thermocouple de type K, à savoir environ 1370°C. De manière logique, on observe que 

cette  température  diminue  quand  la  teneur  en  zirconium  diminue  à  partir  d’un  mélange 

équimassique. La température maximale atteinte stagne entre 70 %m et 80 %m en alumine, car il n’y 

a pas d’inflammation.  Les enregistrements  sont visibles  sous  la  forme d’un  faisceau de  courbe en 

annexe (cf. figure 204). 

Dans  le  cadre des mélanges  zirconium‐alumine,  l’avancement  est  cette  fois‐ci  calculé uniquement 

par rapport à la transformation du zirconium en zircone et peut donc être plus facilement interprété. 
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Dans ce cas,  les valeurs montrent une évolution croissante du taux de conversion en fonction de  la 

teneur en alumine et une chute du taux de conversion lorsque l’inflammation ne se produit plus, ce 

qui semble effectivement pouvoir se justifier par une absence de montée en température suffisante 

pour  entrainer  une  oxydation  avancée.  Pour  tenter  de  justifier  la  première  partie  concernant  la 

croissance du  taux de  conversion,  il  est peut‐être nécessaire de  raisonner  en  termes d’apport  en 

oxygène. En effet,  lors de  l’inflammation,  la combustion vive de  la poudre entraine une  importante 

consommation de  l’oxygène à proximité. L’augmentation de  la concentration en combustible aurait 

pour  effet  d’imposer  des  contraintes  de  limitations  diffusionnelles  du  gaz,  donc  un  moindre 

avancement de la réaction, et ainsi la dilution d’un mélange peu concentré en zirconium favoriserait 

la conversion. 

La figure 106 atteste de l’évolution non linéaire de la température d’inflammation en fonction de la 

teneur en alumine. A l’instar des tests de TMI, l’évolution se fait de plus en plus forte à mesure que 

l’on  approche  de  la  teneur minimale  en  inerte  suffisant  à  inhiber  l’inflammation,  soit  70 %m  en 

alumine. Initialement, l’augmentation est relativement faible jusqu’à 40 %m en alumine, environ 60 

K, soit entre 220 et 280°C. Puis au‐delà, elle s’élève à 114 K entre 40 %m et 65 %m en alumine. 

 

Figure 106 ‐ Evolution de la température d'inflammation pour les mélanges zirconium‐alumine 

On note également que les valeurs de TMI sont plus élevées à faibles teneurs en alumine, tandis que 

ce  comportement  s’inverse  lorsque  la  teneur  en  alumine  atteint  60  %m.  En  raison  de  la  forte 

évolution  de  la  température  d’inflammation  au‐delà  de  50 %m  en  alumine,  cette  inversion  n’est 

visible que sur un très faible intervalle de concentration. Toutefois, on note que pour une teneur de 

65 %m  la  température  d’inflammation  est  déjà  supérieure  à  la  TMI  d’un mélange  à  80 %m.  Ces 

mêmes observations effectuées sur les mélanges zirconium‐tantale tendent à crédibiliser l’hypothèse 

émise  précédemment  mettant  en  cause  l’inertie  thermique  de  la  plaque.  L’évolution  de  la 

température d’inflammation en fonction de la teneur volumique est, quant à elle, visible en annexe 

(cf. figure 201). 

Les  résultats  des  simulations  dans  les  conditions  standards  de  manipulation  pour  les  mélanges 

zirconium‐alumine  sont  regroupés  dans  le  tableau  ci‐dessous  et  l’évolution  des  températures  au 

centre du creuset pour les différentes compositions est visible en annexe sur la figure 205. 

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Te
m
p
é
ra
tu
re
 d
'in

fl
am

m
at
io
n
, 
°C

Teneur massique en alumine

Expérimentales

Simulations

Limite d’inhibition 

expérimentale 



CHAPITRE 4. VALIDATION DU MODELE  |  P a g e  215 

 

Tableau 38 ‐ Récapitulatif des simulations en conditions standards pour les mélanges zirconium‐alumine 

Composition 
massique 

Porosité 
Avancement Zr 

(%) 
Tignition_sim 

(°C) 
Tignition_sim – Tignition 

(°C)  
Tmax_sim 
(°C) 

100 % Zr  0,74  41,97  215  ‐4  670 
90 % Zr – 10 % Al2O3  0,81  59,38  228  4  572 
80 % Zr – 20 % Al2O3  0,79  59,94  245  5  532 
60 % Zr – 40 % Al2O3  0,83  83,83  287  9  505 
50 % Zr – 50 % Al2O3  0,85  94,49  317  ‐2  540 
40 % Zr – 60 % Al2O3  0,87  95,32  400  39  589 
35 % Zr – 65 % Al2O3  0,88  79,47  Inerte  ‐‐‐  369 

 

Graphiquement, la figure 106 montre une concordance relativement bonne entre les simulations et 

les cas réels en termes de températures d’inflammation. L’écart est relativement faible sur un large 

domaine de compositions : du zirconium pur à un mélange équimassique. On note en revanche que 

lorsque la teneur en alumine augmente, l’écart se fait plus important à partir de 60 %m en alumine, 

jusqu’à  obtenir  l’inhibition  pour  une  teneur  comprise  entre  60 %m  et  65 %m,  alors  que  celle‐ci 

intervient pour une teneur comprise entre 65 %m et 70 %m lors de l’étude expérimentale. Cet écart 

reste  toutefois  relativement  faible  au  regard  de  la  sensibilité  du modèle  vis‐à‐vis  des  différents 

paramètres. 

La  figure 107  représente  la  confrontation des  enregistrements  expérimentaux  et  simulés pour un 

mélange 60 %m zirconium – 40 %m alumine. Comparativement au mélange zirconium‐tantale de  la 

figure  104,  on  note  à  nouveau  une  bonne  tenue  de  l’écart  entre  les  vitesses  de  montée  en 

température  jusqu’à  l’inflammation, ce qui  laisse penser que  la corrélation utilisée pour évaluer  la 

conductivité du milieu poreux est correctement adaptée aux mélanges utilisés. Expérimentalement, 

on note également  la présence d’un auto‐échauffement d’un ordre de grandeur assez similaire à  la 

simulation. Cela  tendrait à  confirmer que  selon  l’endroit où débute  l’ignition,  l’auto‐échauffement 

est plus ou moins ressenti par le capteur. 

 

Figure 107 ‐ Enregistrements des températures expérimentales et simulées au centre du creuset pour un 

mélange 60 %m zirconium ‐ 40 %m alumine soumis à une chauffe de 5 K.min‐1 
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Par ailleurs, la température maximale atteinte numériquement au centre de la couche est également 

beaucoup  plus  faible  qu’en  réalité.  Plusieurs  hypothèses  sont  considérées  pour  justifier  cette 

observation : des réactions exothermiques parasites et/ou une limitation réactionnelle due à la seule 

prise en compte de la diffusion pour les espèces gazeuses. En effet, si l’apport en oxygène n’est pas 

suffisant, la réaction se trouve limitée par l’apport diffusionnel, tandis que d’éventuels mouvements 

convectifs pourraient augmenter cet apport. 

En général à  l’issue de  la phase de  combustion vive,  lorsque  la  température au  sein de  la poudre 

diminue,  celle‐ci  suit une  rampe  à un niveau  approximativement  égal ou  légèrement  inférieur  au 

niveau  qu’elle  aurait  en  extrapolant  la  rampe  initiale  précédant  l’inflammation.  En  revanche,  la 

température  simulée suit une  rampe se positionnant plus haut que  l’extrapolation de  la  rampe de 

température précédant l’inflammation. Cela peut s’expliquer par le fait que, numériquement, le taux 

de conversion du zirconium est encore relativement faible. Ainsi  la chaleur produite par  l’oxydation 

du  zirconium  résiduel  permet  de maintenir  la  température  à  un  niveau  supérieur  auquel  elle  se 

situerait  en  l’absence  de  réaction.  Expérimentalement,  l’inflammation  génère  une  hausse  de 

température  importante  qui  implique  et  entraine  une  oxydation  poussée  des  grains.  En  se 

refroidissant,  l’oxydation  serait alors plus  lente,  la  chaleur engendrée moindre, ce qui expliquerait 

pourquoi la température se stabilise à un niveau inférieur en comparaison des simulations. En outre, 

il  faut  savoir  que  l’inflammation  entraine  également  une  modification  de  la  composition  de  la 

poudre :  les  produits  de  réactions  n’ont  pas  les  mêmes  propriétés  physico‐chimiques  que  les 

matériaux  purs.  Une  évolution  de  la  conductivité  thermique  entraine  une  modification  de  la 

répartition de la température dans la couche de poudre. 

Concernant les avancements finaux, les mêmes remarques précédemment mises en évidence sur les 

mélanges zirconium‐tantale peuvent être faites : le taux de conversion du zirconium augmente dans 

les deux cas, mais il reste plus élevé lors des simulations. 

4.3.5. Etude expérimentale sur l’influence de quelques paramètres 

Dans  cette  partie,  nous  allons  nous  intéresser  à  l’étude  de  sensibilité  expérimentale  concernant 

l’épaisseur  du  lit  de  poudre,  le  régime  de  convection  et  le  diamètre  de  couche.  Les  essais 

expérimentaux seront à nouveau confrontés aux  résultats des  simulations et  l’étude paramétrique 

du modèle concernant ces divers paramètres sera également présentée. 

4.3.5.1. Tests dynamiques sur l’influence de la hauteur du lit de poudre 

D’autres tests ont été réalisés à partir d’un creuset de 10 mm de hauteur afin d’observer l’influence 

de  l’épaisseur et  la cohérence du modèle vis‐à‐vis de ce paramètre. La  température y est  toujours 

mesurée entre 2 et 3 mm de hauteur à partir du fond du creuset. Les essais sont récapitulés dans le 

tableau  39  et  les  enregistrements  sur  la  figure  206  en  annexe.  Des  observations  relativement 

similaires aux tests réalisés sur des creusets de 5 mm de hauteur peuvent être constatées concernant 

l’augmentation du  taux de  conversion :  celui‐ci augmente  lorsque  la  teneur en alumine augmente 

malgré une température mesurée maximale plus faible. 
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Tableau 39 ‐ Récapitulatif des tests d'inflammation dynamiques pour une épaisseur de 10 mm 

Composition 
massique 

Masse de 
poudre (g) 

Porosité 
Δm/minitiale 

(%) 
Avancement 
global (%) 

Tignition 
(°C) 

Tmax 
(°C) 

100 % Zr  10,908  0,76  9,42  26,87  195  HIM 
80 % Zr – 20 % Al2O3  6,632  0,84  19,94  56,84  229  HIM 
60 % Zr – 40 % Al2O3  5,429  0,85  19,50  55,58  264  HIM 
40 % Zr – 60 % Al2O3  3,426  0,90  26,93  76,76  334  598 
20 % Zr – 80 % Al2O3  2,878  0,91  30,84  87,90  409  627 

 

En  termes  de  sensibilité  thermique,  la  figure  108  montre  une  diminution  de  la  température 

d’inflammation lorsque l’épaisseur de la couche augmente par rapport aux valeurs du tableau 37. La 

courbe  suit une évolution  très  similaire avec un décalage de Tignition de 20 K en moyenne pour  les 

mêmes  concentrations  par  rapport  aux  tests  en  conditions  standards.  Par  ailleurs,  la  limite 

d’inhibition n’a pu être mesurée car  le mélange testé ayant  la plus forte concentration en alumine, 

i.e.  80 %m,  s’est  également  enflammé  et  aucun  autre mélange  à  teneur  supérieure  à  80 %m  en 

inerte n’a été testé. 

 

Figure 108 ‐ Evolution de la température d'inflammation pour les mélanges zirconium‐alumine pour une 

épaisseur de couche de 10 mm 

En fait, l’augmentation de l’épaisseur de la couche n’entraîne pas d’effet de tassement de la poudre 

comme  l’attestent  les valeurs de porosité. Cependant,  la  surface d’échange avec  l’air extérieur en 

termes de transferts thermique et diffusionnel n’évolue pas de manière proportionnelle à la quantité 

de matière. En effet à diamètre fixé, l’interface supérieure n’est pas modifiée par une augmentation 

de  l’épaisseur et seule  la surface  latérale augmente proportionnellement à  la quantité de matière. 

Globalement,  le  ratio  de  la  surface  d’échange  diminue  lorsque  la  couche  s’épaissit.  De  plus, 

l’éloignement de  la  surface  supérieure par  rapport à  l’interface basse du  creuset  tend à  limiter  la 

dissipation de chaleur et ainsi favorise l’apparition potentielle d’un point chaud. 
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Figure 109 – Influences de la teneur massique en  inerte et de l’épaisseur de couche sur la TMI de mélanges 

schiste bitumineux – calcaire 

Sweis a étudié  l’évolution   de  la TMI (i.e. tests  isothermes) pour des mélanges schiste bitumineux – 

calcaire en  fonction de  la  teneur en  inerte  (calcaire) mais également en  fonction de  l’épaisseur de 

couche [Sweis 1998]. Outre l’évolution similaire de la température d’inflammation lorsque la teneur 

en  inerte augmente au regard des résultats acquis sur  les mélanges zirconium‐tantale,  les résultats 

de  Sweis,  présentés  sur  la  figure  109, montrent  effectivement  une  diminution  notable  de  la  TMI 

lorsque l’épaisseur de couche augmente et corroborent nos observations. 

Tableau 40 ‐ Récapitulatif des simulations pour les mélanges zirconium‐alumine pour une épaisseur de 

couche de 10 mm 

Composition 
massique 

Porosité 
Avancement Zr 

(%) 
Tignition_sim 

(°C) 
Tignition_sim – Tignition 

(°C)  
Tmax_sim 
(°C) 

100 % Zr  0,76  19,61  266  70  550 
80 % Zr – 20 % Al2O3  0,84  33,33  310  81  458 
60 % Zr – 40 % Al2O3  0,85  41,96  368  104  466 
40 % Zr – 60 % Al2O3  0,90  69,81  364  30  509 
20 % Zr – 80 % Al2O3  0,91  64,80  Inerte  Inerte  344 

 

Numériquement,  les résultats que nous obtenons sont différents des expériences (cf. tableau 40 et 

figure 108). En effet, les températures d’inflammation déterminées à partir des simulations pour des 

couches de 10 mm d’épaisseur (cf. tableau 40) sont supérieures à celles obtenues pour une couche 

simulée  de  5 mm  (cf.  tableau  38),  ce  qui  va  donc  à  l’encontre  de  la  tendance  observée  sur  les 

résultats  expérimentaux.  Pour  une  couche  de  10  mm  de  hauteur,  les  écarts  entre  les  valeurs 

simulées et expérimentales sont donc relativement conséquents et avoisinent des valeurs de 70 – 80 

K. Sur  la figure 207,  le  faisceau de courbes montre  la présence d’un net auto‐échauffement  sur  la 

quasi‐totalité  des  courbes.  Ce  qui  apparaissait  auparavant  (simulations  en  conditions  standards) 

comme un auto‐échauffement menant à l’inflammation, devient ici un simple auto‐échauffement où 

l’inflammation semble retardée par la diffusion de l’oxygène à travers la couche de poudre (cf. figure 

110 : comparaison expérience‐simulation pour un mélange 80 %m Zr – 20 %m Al2O3). En effet, au 

fond  du  creuset,  le  comburant  de  la  réaction  d’oxydation  est  totalement  consommé,  l’auto‐

échauffement  observable  est  donc  ralenti  et  il  faut  attendre  que  la  température,  par  le  biais  du 
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transfert  conductif,  augmente  et  s’élève  dans  les  zones  supérieures  de  la  couche  où  la  quantité 

d’oxygène diffusé permet de produire suffisamment de chaleur pour entrainer  l’auto‐échauffement 

et  mener  à  l’inflammation.  Expérimentalement,  ce  phénomène  d’auto‐échauffement  avorté  n’a 

jamais été mis en évidence, car  l’inflammation se produit de manière quasi systématique pour peu 

que  l’on  observe  une  divergence  de  la  température  par  rapport  à  sa  pente  initiale,  i.e.  un  auto‐

échauffement. 

 

Figure 110 ‐ Enregistrements des températures expérimentales et simulées au centre d’un creuset profond 

de 10 mm pour un mélange 80 %m zirconium ‐ 20 %m alumine soumis à une chauffe de 5 K.min‐1 

Pour tenter de mieux comprendre cette augmentation de la température d’inflammation du point de 

vue  du modèle,  une  étude  paramétrique  a  été menée  en  prenant  pour  paramètre  de  variation 

l’épaisseur de couche. La figure 111 ci‐dessous montre l’évolution de la sensibilité d’un mélange dont 

la composition est exceptionnellement différente de celle proposée dans le chapitre 3 puisqu’il s’agit 

là de zirconium pur. En revanche, les paramètres des simulations sont identiques à ceux qui ont été 

utilisés  lors  de  l’étude  de  sensibilité  paramétrique  du  chapitre  3 :  coefficient  de  convection  fixe, 

conductivité  du milieu  poreux  calculée  suivant  une moyenne  géométrique,  rampe  de  chauffe  à 

5 K.min‐1  jusqu’à  400°C…  Ainsi  les  valeurs  figurant  sur  ce  graphe  sont  différentes  des  valeurs 

obtenues par les simulations en conditions réelles du tableau 40. Cependant l’évolution de Tignition en 

fonction de l’épaisseur de couche est similaire. 

 

Figure 111 – Influence paramétrique de l’épaisseur de poudre sur la température d’inflammation 
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Pour une  faible épaisseur,  ici 1 mm,  la génération de chaleur ne permet pas  l’ignition. Celle‐ci est 

inhibée par la dissipation de chaleur par convection et par rayonnement. En revanche, à partir de 2 

mm et ce jusqu’à 8 mm, la poudre s’enflamme a une température de plus en plus basse. La chaleur 

produite dans  la zone  inférieure de  la couche de poudre ne peut s’échapper suffisamment vite et à 

cela s’ajoute une quantité croissante de matière au sein du creuset, donc une  libération potentielle 

d’énergie plus importante. 

Au‐delà de 8 mm, on observe une très légère augmentation jusqu’à 9 mm, puis ce qui s’apparente à 

un  saut  de  Tignition,  suivi  d’une  augmentation  progressive  de  la  température  d’inflammation. 

L’hypothèse mise en avant n’a pu être déterminée mais tend à impliquer le maillage retenu pour la 

simulation.  En  effet,  loin  du  nombre  de mailles  qu’un  code  professionnel  peut  proposer,  le  code 

développé  en  contient  environ  une  centaine,  au‐delà  de  laquelle  il met  un  temps  très  long  pour 

converger.  Il  est  ainsi  probable  qu’un  phénomène  numérique  entraine  la  présence  de  ce  saut 

illogique de Tignition. En revanche, l’augmentation de la température d’inflammation peut par la suite 

s’expliquer de manière logique par l’hypothèse suivante. Lors de la chauffe, la chaleur produite peine 

toujours à se dissiper et se concentre vers  le  fond du creuset. Mais  la réaction étant  limitée par  la 

diffusion de l’oxygène à travers la couche de poudre, l’inflammation s’en trouve retardée jusqu’à ce 

que  la  température couplée à  l’apport en oxygène  soient  suffisants dans une  zone plus élevée du 

creuset pour engendrer une quantité de chaleur qui ne pourra être dissipée. Cette hypothèse rejoint 

l’explication  qui  a  été  donnée  plus  haut  pour  justifier  l’auto‐échauffement  précédant  l’auto‐

inflammation.  Les  recherches  seront  approfondies  pour  tenter  d’identifier  l’origine  de  ce 

phénomène,  dont  la  présence  n’a  pas  de  sens  physique.  En  revanche,  on  peut  noter  qu’en 

extrapolant la première partie de la courbe, l’étude paramétrique fournit un écart d’environ 10 – 15 

K  entre  les  températures  d’inflammation  des  couches  de  5  et  10  mm,  ce  qui  correspondrait 

approximativement à l’écart obtenu expérimentalement. 

4.3.5.2. Tests dynamiques sur l’influence du coefficient de convection 

Quelques  tests ont également été  réalisés en modifiant  le  régime de convection. De mouvements 

convectifs  imposés par  l’extraction de  la hotte auxquels s’ajoutent  la convection naturelle due aux 

écarts de température, on est passé à un régime de convection forcée en  installant un ventilateur, 

placé  à  quelques  dizaines  de  centimètres  de  la  plaque,  imposant  un  flux  d’air  parallèlement  à  la 

surface de celle‐ci. Le tableau 41 récapitule les essais réalisés dans ces conditions de fonctionnement, 

tandis que les enregistrements sont représentés en annexe sur la figure 208. 

Tableau 41 ‐ Récapitulatif des tests d'inflammation dynamiques en régime de convection forcée 

Composition 
massique 

Masse de 
poudre (g) 

Porosité 
Δm/minitiale 

(%) 
Avancement 
global (%) 

Tignition 
(°C) 

Tmax 
(°C) 

100 % Zr  6,132  0,73  10,47  29,85  226  HIM 
80 % Zr – 20 % Al2O3  3,632  0,82  16,47  46,95  249  HIM 
60 % Zr – 40 % Al2O3  2,982  0,84  24,55  69,99  348  HIM 
50 % Zr – 50 % Al2O3  2,266  0,87  27,43  78,19  360  1131 
40 % Zr – 60 % Al2O3  1,893  0,89  12,02  34,26  Inerte  413 

 

En termes de sensibilité à  l’inflammation, on constate à  l’aide de  la figure 112 que celle‐ci diminue 

lorsque  le  coefficient  de  convection  augmente,  i.e.  les  températures  d’inflammation  sont  plus 
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élevées lorsque le régime de convection augmente. Débutant par une différence relativement faible 

d’une dizaine de kelvins pour les mélanges à forte teneur en zirconium, cet écart augmente lorsque 

la proportion d’inerte croît. Evidemment, un coefficient de convection plus élevé permet de dissiper 

une  quantité  de  chaleur  plus  importante  aux  interfaces  de  la  couche  avec  l’air  ambiant  et  cette 

influence  est  d’autant  plus  marquée  et  sensible  aux  variations  lorsque  la  concentration  en 

combustible est  faible. Ainsi  cette augmentation de  la  température d’inflammation est  logique au 

regard des conditions expérimentales  imposées. On note par ailleurs, que  la  limite d’inhibition est 

abaissée, puisque celle‐ci  intervient pour une teneur en alumine comprise entre 50 %m et 60 %m, 

soit approximativement 10 %m de moins qu’en conditions standards. 

 

Figure 112 ‐ Evolution de la température d'inflammation pour les mélanges zirconium‐alumine en régime de 

convection forcée 

A  l’instar des  tests précédents, nous avons  cherché à  reproduire  les  conditions expérimentales au 

sein du modèle. Pour cela, une corrélation du coefficient de convection a été établie pour simuler 

l’influence du ventilateur (cf. paragraphe 4.3.3). Les résultats des simulations sont regroupés dans le 

tableau 42 et la figure 209 en ce qui concerne les enregistrements. 

Tableau 42 ‐ Récapitulatif des simulations pour les mélanges zirconium‐alumine en régime de convection 

forcée 

Composition 
massique 

Porosité 
Avancement Zr 

(%) 
Tignition_sim 

(°C) 
Tignition_sim – Tignition 

(°C)  
Tmax_sim 
(°C) 

100 % Zr  0,73  36,69  321  95  682 
80 % Zr – 20 % Al2O3  0,82  61,39  320  71  534 
60 % Zr – 40 % Al2O3  0,84  81,14  368  20  525 
50 % Zr – 50 % Al2O3  0,87  91,16  416  56  582 
40 % Zr – 60 % Al2O3  0,89  72,3  Inerte  Inerte  353 

 

Force  est  de  constater  une  nouvelle  fois  que  les  simulations  sous‐estiment  la  sensibilité  à 

l’inflammation  des  mélanges  testés.  La  figure  112,  représentant  l’évolution  de  la  température 

d’inflammation en fonction de la proportion en alumine, traduit des écarts relativement importants 

entre simulations et expériences, dépassant fréquemment une cinquantaine de kelvins. L’inhibition 
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est cependant bien obtenue dans le même intervalle de teneurs massiques à défaut d’avoir plus de 

points de mesure, à savoir entre 50 %m et 60 %m en inerte. En considérant que le point de mesure 

expérimental de Tignition pour un mélange à 40 %m en alumine est probablement surévalué en raison 

de  l’erreur  expérimentale,  les  courbes  semblent  toutefois  suivre  une  évolution  relativement 

semblable,  mais  décalée.  On  note  également  que  les  taux  de  conversion  du  zirconium  sont 

relativement proches et suivent une évolution semblable aux valeurs expérimentales. 

Par ailleurs, la figure 113 laisse penser que le coefficient de convection pourrait avoir été surestimé. 

En effet, la température simulée suit une rampe dont le coefficient directeur est inférieur à celui de 

l’enregistrement expérimental. Or lorsque le coefficient de convection croît, la vitesse de montée en 

température va, quant à elle, décroître et cela va ainsi retarder le moment de l’inflammation. 

 

Figure 113 ‐ Enregistrements des températures expérimentales et simulées au centre du creuset pour un 

mélange 80 %m zirconium ‐ 20 %m alumine soumis à une chauffe de 5 K.min‐1 et un régime de convection 

forcée 

L’étude paramétrique du modèle sur l’influence du coefficient de convection (cf. figure 114), réalisée 

sur une composition 40 %m Zr – 60 %m Al2O3 et dans des conditions identiques à celles du chapitre 

3, met en exergue  l’importance de  la dissipation de chaleur par convection. Dans ce cadre, sachant 

que le domaine de convection naturelle représente généralement un éventail allant de 0 à 20 W.m‐

2.K‐1  et  de  20  à  200 W.m‐2.K‐1  pour  la  convection  forcée,  nous  avons  observé  l’influence  de  ce 

paramètre pour un coefficient allant de 10 à 35 W.m‐2.K‐1. Il s’agit de valeurs usuelles dans un  local 

aéré.  Des  valeurs  trop  élevées  ne  seraient  pas  pertinentes  puisqu’il  s’agit  d’une  étude  sur  des 

matériaux pulvérulents. A partir d’une valeur de 35 W.m‐2.K‐1, l’inflammation n’est plus détectée, car 

la  température  d’inflammation,  si  elle  a  lieu,  se  situe  au‐delà  de  la  température  maximale  du 

programme de chauffe soit 400°C. En outre,  l’inflammation pourrait également ne pas se produire 

puisqu’il s’agit d’un mélange peu réactif, donc susceptible d’être  inhibé relativement tôt  lorsque  le 

coefficient de convection augmente. Comme l’atteste les valeurs de températures, une variation de 

10 W.m‐2.K‐1 est susceptible d’engendrer une variation de l’ordre de 50 K en termes de température 

d’inflammation. 
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Figure 114 ‐ Influence paramétrique du coefficient de convection sur la température d’inflammation 

Sur  l’intervalle  considéré,  l’évolution  de  la  température  d’inflammation  est  sensiblement  linéaire 

entre  10  et  25 W.m‐2.K‐1, mais  l’écart  entre  les  températures  d’inflammation  semble  s’accroître 

lorsque  le coefficient de convection augmente. Cependant, pour un coefficient de 30 W.m‐2.K‐1, on 

observe un pic de température mais l’inflammation est inhibée par un apport en oxygène insuffisant 

(cf.  figure  115).  Celle‐ci  intervient  alors  plus  tard,  quelques  secondes  après  le  début  du  palier 

isotherme.  Notons  que  ce  même  type  d’auto‐échauffement  peut  être  noté  dans  le  cas  des 

simulations avec un coefficient de convection de 10 et de 15 W.m‐2.K‐1, à  la différence qu’il s’agit  là 

d’un pic secondaire ultérieur à l’inflammation. La poudre tend ainsi à s’enflammer une seconde fois, 

mais en raison d’un taux de conversion déjà considérablement avancé, la génération de chaleur n’est 

pas suffisante pour que le système s’emballe. 

 

Figure 115 ‐ Température au centre du lit de poudre en fonction du coefficient de convection 

Revenons‐en à  l’hypothèse  selon  laquelle  le coefficient de convection aurait pu être  surévalué. En 

effet,  l’hypothèse sur  laquelle est basée  l’équation de  la chaleur pour déterminer  le coefficient de 

convection (cf. paragraphe 4.3.3) considère une plaque infinie où seule la dissipation de chaleur par 

convection  et  rayonnement  est  prise  en  compte.  Cependant,  la  plaque  n’est  pas  infinie  et  ni 
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totalement  isolée,  c’est‐à‐dire qu’elle peut  échanger de  la  chaleur par  conduction  avec  les  autres 

éléments de  la structure. Le transfert par conduction étant généralement relativement rapide pour 

les éléments massifs qui constituent  la plaque.  Il est très probable que  la surface d’échange ait été 

sous‐évaluée  en  faisant  l’hypothèse  d’une  plaque  plane  infinie  n’échangeant  que  sur  une  face, 

tendant  ainsi  à  surévaluer  la  valeur  du  coefficient  de  convection.  Il  est  également  important  de 

rappeler que le modèle de conductivité thermique qui a été choisi pour cette étude est également un 

paramètre  d’ajustement.  Comme  on  l’a  vu  dans  le  chapitre  3,  l’étude  paramétrique  de  la 

conductivité  thermique  montre  une  forte  dépendance  de  la  sensibilité  à  l’inflammation.  Or  les 

modèles fournissent des valeurs pouvant facilement varier du simple au double. Il est ainsi possible 

que  les  incertitudes  sur  certains  paramètres  soient  en mesure  de  se  compenser  sur  certains  cas, 

notamment dans les conditions standards, et au contraire d’exacerber la sensibilité du modèle vis‐à‐

vis de leurs valeurs dans d’autres cas. L’hypothèse d’un coefficient de convection trop élevé est donc 

un élément de réponse qui se veut à même de justifier les écarts observés. 

4.3.5.3. Test dynamique sur du zirconium pur en couche de 10 cm de diamètre 

Ayant  testé  l’influence de  l’épaisseur de  couche,  il  est  apparu  intéressant de  tenter de quantifier 

l’influence du rayon d’une couche de poudre. Pour cela, un essai a été réalisé sur une couche de 10 

cm de diamètre, dimension recommandée par la norme CEI 1241‐2‐1 dans le cadre des tests usuels 

de détermination de TMI. En raison des quantités conséquentes mises en  jeu  lors d’un test portant 

sur une couche de cette dimension (plus de 11 fois  la quantité requise pour un creuset de 3 cm de 

diamètre),  un  seul  essai  a  été  effectué  sur  une  couche  de  zirconium  pur.  Les  conditions 

expérimentales sont  identiques aux essais en conditions standards : épaisseur de 5 mm, convection 

imposée par  l’extraction de  la hotte... Mais  les données telles que  la porosité  initiale ou  la prise de 

masse finale n’ont pu être mesurées car l’expérience s’est déroulée, non plus dans un creuset, mais à 

l’intérieur d’un anneau, ce qui implique que la couche soit directement formée à même la surface de 

la plaque chauffante. La figure 116 confronte  les enregistrements expérimentaux des températures 

mesurées au centre de la couche pour des diamètres de 3 et 10 cm. 

 

Figure 116 ‐ Evolution de la température pour des couches de zirconium pur de différents diamètres 
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Au vu de  la  figure précédente, on peut noter que  l’augmentation du diamètre de couche entraîne 

une augmentation notable de la sensibilité à l’inflammation d’une poudre combustible. Déterminées 

à partir de l’instant d’inflammation, les températures d’inflammation pour des couches de 3 et de 10 

cm de diamètre  sont  respectivement de 219°C  et 183°C. Cette diminution  conséquente de  Tignition 

traduit  l’importance relative  liée à  la quantité de matière et notamment  l’importance de  la surface 

d’échange latérale du creuset avec l’air ambiant. En effet, rapportée à la quantité de matière, seule la 

surface  latérale  de  la  couche  de  poudre  évolue  avec  une  augmentation  du  rayon.  La  surface 

supérieure à l’interface avec l’air ambiant est, quant à elle, directement proportionnelle à la quantité 

de matière.  En  revanche,  l’évolution  de  la  surface  latérale  est  inversement  proportionnelle  à  la 

quantité de matière pour un cylindre. 

Par  ailleurs,  la  figure 116  confronte également  les  températures expérimentales et  simulées pour 

une couche de 10 cm de diamètre. Dans le cadre de la simulation, la température d’inflammation est 

déterminée à 187°C, soit une valeur très proche de la température expérimentale (183°C). Le modèle 

semble  donc  évaluer  de manière  satisfaisante  la  sensibilité  à  l’inflammation  liée  au  diamètre  de 

couche. Toutefois, cette comparaison ne se base que sur un seul essai,  il faut donc rester prudent. 

Une étude plus complète serait nécessaire. En outre, on notera des auto‐échauffements précédant 

l’inflammation relativement similaires entre la simulation et l’essai expérimental pour une couche de 

10 cm de diamètre. 

L’étude  paramétrique  menée  sur  l’influence  du  diamètre  du  creuset  traduit  en  apparence  un 

comportement relativement similaire à l’influence d’une augmentation de l’épaisseur de couche, du 

moins en premier  lieu (voir figure 117). Cette étude, menée sur une poudre de même composition 

que les précédentes études paramétriques, montre une forte diminution initiale de Tignition lorsque le 

diamètre  de  la  couche  de  poudre  augmente.  En  sens  inverse,  lorsque  le  diamètre  diminue, 

l’augmentation  est  exponentielle.  Cependant,  il  existe  une  taille  critique  au‐delà  de  laquelle  la 

poudre  ne  s’enflamme  plus  car  la  dissipation  de  chaleur  mêlée  à  la  consommation  du  (des) 

combustible(s) ne permet plus  au  système de  s’emballer. Dans  ce  cas précis,  l’inflammation n’est 

plus observée en deçà d’un diamètre de 1,5 cm,  le dernier point de mesure étant réalisé pour une 

couche de 2 cm de diamètre où Tignition est de 316°C. En revanche, lorsque le diamètre augmente, la 

température d’inflammation finit par se stabiliser, autour d’une valeur de 278°C ici. Au‐delà de 15 cm 

de  diamètre,  la  variation  de  Tignition  est  très  inférieure  à  l’erreur  de  reproductibilité  et 

l’expérimentateur ne devrait plus observer de changement drastique dans  le comportement d’une 

couche d’épaisseur donnée. Une augmentation de  l’épaisseur de couche va tendre à retarder cette 

stabilisation,  qui  ne  se  produira  que  pour  un  rayon  plus  important.  En  effet,  l’influence  du 

refroidissement  par  la  surface  latérale  finit  par  devenir  négligeable  face  à  celle  de  l’interface 

supérieure qui  croît de manière proportionnelle au  carré du diamètre.  Il n’y a  cette  fois‐ci pas de 

raison  d’observer  une  augmentation  de  la  température  d’inflammation  comme  dans  le  cas  de 

l’épaisseur  de  couche,  puisque  l’écart  entre  l’interface  supérieure  et  la  plaque  est  maintenu 

constant, la diffusion n’est donc que très faiblement impactée par un élargissement de la couche. 
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Figure 117 ‐ Influence paramétrique de la température d’inflammation en fonction du diamètre du creuset 

4.3.6. Observations et analyses diverses des essais d’inflammation 

4.3.6.1. Vitesse de chauffe perçue dans la couche de poudre 

En  supposant  un  mélange  homogène  et  un  thermocouple  identiquement  positionné  à  chaque 

expérience, l’augmentation de la température au sein de la couche de poudre devrait traduire l’effet 

de  la conductivité du milieu poreux puisque chaque matériau possède une conductivité  thermique 

différente à  l’état massif. En mesurant  la vitesse de chauffe  instantanée  sur un  intervalle de mille 

secondes en début de chauffe, de manière à s’affranchir au mieux de la génération de chaleur due à 

la  température,  les  résultats  ont  été  regroupés  dans  la  figure  118  en  fonction  de  la  série 

d’expériences  à  laquelle  ils  appartiennent.  En  effet, même  si  le  thermocouple  est  positionné  au 

même  endroit,  la  vitesse  de  montée  en  température  sera  différente  en  raison  du  régime  de 

convection. Théoriquement,  la vitesse de chauffe sous un régime de convection forcée devrait être 

plus  basse,  à  composition  égale,  que  pour  une  convection  naturelle  en  raison  de  la  plus  forte 

capacité à dissiper la chaleur. De même, une épaisseur croissante va tendre à « éloigner » la surface 

de la couche du point de mesure et la température devrait ainsi être plus élevée pour une épaisseur 

de 10 mm que pour une épaisseur de 5 mm. 

Au  regard  des  résultats  (cf.  figure  118),  il  semble  très  difficile  d’en  tirer  une  tendance  car  la 

dispersion des points de mesure ne semble pas mettre en évidence une évolution claire. Si tant est 

que l’on semble noter une légère augmentation de la vitesse de chauffe en fonction de la teneur en 

alumine à partir des séries « Zr‐Al2O3 Conv.  forcée » et « Zr‐Al2O3 10 mm »,  les séries d’essais en 

conditions  standards  pour  les  mélanges  Zr‐Al2O3  et  Zr‐Ta  ne  semblent  pas  corroborer  cette 

remarque. Ces points de mesure ont également été tracés en fonction de la conductivité effective du 

milieu  poreux  évaluée  à  partir  de  la  corrélation  de  Bauer  et  Schlünder  (1978)  à  température 

ambiante.  En  effet,  la  conductivité  thermique  est  un  facteur  plus  pertinent  que  la  simple  teneur 

massique car elle représente la capacité à transférer la chaleur et elle prend notamment en compte 

la porosité qui n’est pas considérée avec la seule teneur massique. Cependant les résultats n’ont pas 

été  plus  probants  que  dans  le  cas  précédents  et  la  dispersion  ne  permet  pas  d’observer  un 

quelconque comportement. 
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Figure 118 ‐ Vitesse de chauffe dans la poudre en fonction de la teneur en alumine ou en tantale 

Ayant  enregistré  la  température de  surface de  la  plaque, mesurée  sous  le  creuset  témoin  (soit  à 

proximité même du thermocouple de régulation), les valeurs de montée en température au sein de 

la  poudre  ont  été  représentées  en  fonction  des  valeurs  de montée  en  température  de  la  plaque 

chauffante  sur  la  figure  119.  Comme  précédemment,  la  dispersion  ne  permet  pas  réellement 

d’observer une  tendance qui pourrait se dégager. La quasi‐totalité des points se situe bien sous  la 

droite a  (au coefficient directeur de 1:1),  représentant  la  limite à ne pas dépasser en  l’absence de 

génération  de  chaleur.  Les  quelques  points  se  situant  au‐delà  pourraient  être  dus  à  une  sous‐

estimation de  la vitesse réelle de chauffe de  la plaque. En effet, placé sous un creuset, si fin soit‐il, 

l’épaisseur  du  thermocouple  entraine  la  présence  d’une  fine  couche  d’air  entre  la  plaque  et  le 

creuset.  Celle‐ci  pourrait  être  responsable  d’une modification  de  la  température  ressentie  par  le 

thermocouple  en  modifiant  les  conditions  de  transfert  thermique.  Si  la  température  réelle  est 

légèrement sous‐estimée, la régulation compense et impose en réalité une chauffe plus importante. 

 

Figure 119 ‐ Vitesse de chauffe dans la poudre en fonction de la vitesse de chauffe sur la plaque 
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Au vu de ces résultats, il ne semble pas aisé de corréler la vitesse de montée en température dans la 

poudre à un quelconque paramètre, qu’il s’agisse de la vitesse de montée réelle en température sur 

la plaque ou de  la composition du mélange. Le positionnement en hauteur du point de mesure du 

thermocouple  joue probablement un rôle conséquent, car selon qu’il se trouve à une hauteur de 2 

ou  de  3 mm,  les  vitesses  de  chauffe  obtenues  par  simulation  fournissent  des  résultats  pouvant 

avoisiner 1 K.min‐1 d’écart dans les conditions dites standards. 

4.3.6.2. Evolution de la porosité en fonction de la composition du mélange 

Connaissant  la  composition  du mélange,  les masses  de  poudre  pesées  avant  chaque  expérience 

permettent  d’accéder  à  la  porosité  de  la  couche  de  poudre.  Bien  qu’il  existe  des  modèles 

d’évaluation de  la porosité pour des milieux multi‐distribués  [Dias et al. 2007] [Liu et Ha 2002],  les 

valeurs représentées sur  la  figure 120 montrent une évolution quasiment affine comme  l’attestent 

les régressions linéaires pour les séries de tests Zr‐Al2O3 et Zr‐Ta en conditions standards. 

 

Figure 120 ‐ Evolution de la porosité en fonction de la teneur en alumine ou en tantale 

On note également que la porosité ne semble pas réellement impactée par la gravité dans un creuset 

de 10 mm d’épaisseur. En effet, la porosité semble même être plus importante pour un creuset où la 

quantité  l’est  également,  alors  que  l’on  pourrait  logiquement  s’attendre  à  une  compaction  de  la 

poudre dans  le fond du creuset sous  l’effet du poids. Visiblement, ce phénomène ne semble pas se 

manifester pour un  système de  si petite  taille,  alors qu’il  en  serait probablement  tout  autrement 

pour un stockage de plusieurs litres et au‐delà. 

4.3.6.3. Evolution de la température maximale en fonction de la teneur en alumine 

En  raison  de  l’exothermicité  des  réactions  d’oxydation,  peu  d’essais  ont  permis  de mesurer  une 

température maximale  dans  la  poudre  qui  soit  inférieure  à  limite  de  mesure  du  thermocouple 

(environ 1370°C). Seuls quelques mélanges composés d’alumine ont permis d’accéder à des valeurs 

qui sont récapitulées dans les tableaux précédents et représentées graphiquement sur la figure 121. 

Quelques essais ont été réalisés avec des thermocouples du type R pour permettre l’acquisition de la 

température au sein de la poudre. Cette classe de capteurs présente l’avantage d’avoir une gamme 
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de  mesure  allant  jusqu’à  1650°C.  Cependant,  les  thermocouples  ont  systématiquement  été 

endommagés  lors  de  l’inflammation  et  à  cela  s’ajoute  leur  prix  plus  élevé  que  celui  des 

thermocouples de type K. Leur utilisation n’a donc pas présenté de réel intérêt lors de notre étude. 

 

Figure 121 ‐ Température maximale enregistrée dans la poudre en fonction de la teneur en alumine 

En général, à  l’exception de  la série « 10 mm »,  les résultats montrent une évolution à  laquelle on 

peut s’attendre : la température maximale atteinte diminue lorsque la teneur en alumine augmente. 

Toutefois, cette  température ne correspond certainement pas à  la  température maximale atteinte 

dans  la  poudre  puisque  l’enregistrement  n’est  que  ponctuel.  Numériquement,  les  températures 

maximales atteintes dans  la poudre avoisinent  fréquemment 1300‐1400°C vers  le haut du  creuset 

pour des mélanges à forte concentration en matières combustibles, ce qui est plus en accord avec les 

données expérimentales. Cependant, n’ayant pas la possibilité de mesurer la température maximale 

réellement atteinte car  la mesure est ponctuelle,  il est difficile de d’affirmer si ces simulations sont 

représentatives   de  la réalité en termes quantitatifs. Le rougeoiement visible  lors de  l’inflammation 

d’une couche de zirconium pur étant tellement  intense,  il est probable que  la température atteinte 

vers le haut de la couche de poudre soit également plus élevée que lors des simulations, notamment 

si  l’on prend en compte  le fait que  le signal est saturé de manière quasi systématique dès que  l’on 

atteint une  teneur de  supérieure à 50 %m en  zirconium et qu’elle  serait  susceptible d’augmenter 

avec  la  teneur en  combustible  comme  le  suggère  la  figure 121. En  raison des propriétés physico‐

chimiques des poudres, l’observation de l’état morphologique de la poudre à l’issue des expériences 

devraient présenter quelques modifications si les températures atteintes sont élevées, en révélant la 

présence  possible  de  frittage.  C’est  ce  que  nous  allons  tenter  de  mettre  en  évidence  dans  le 

paragraphe suivant. 

4.4. Caractérisations des  résidus de  tests d’inflammation  en 

dynamique 

Les simulations précédentes ont montré une concordance plus ou moins bonne avec  la réalité, que 

ce  soit  en  termes  qualitatifs  avec  l’aspect  global  des  courbes  d’inflammation,  ou  en  termes 

quantitatifs avec les températures d’inflammation et donc les délais d’inflammation mais également 

avec les vitesses de montée en température. Cependant, quelques différences notables peuvent être 

remarquées,  à  savoir  l’écart  entre  les  températures maximales mesurée  et  simulée  atteintes  au 

moment  de  l’inflammation,  ou  encore  les  taux  d’avancement  généralement  plus  élevés  dans  les 
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simulations  qu’à  l’issue  des  expériences.  Désormais  dans  cette  partie,  nous  allons  tenter  de 

comprendre et d’identifier  les phénomènes susceptibles d’influer sur  les valeurs précédentes. Pour 

cela, quelques échantillons de chaque type de mélange ont été caractérisés par diverses techniques 

décrites  dans  le  chapitre  2,  à  savoir  la  diffraction  de  rayons  X,  l’observation  au  MEB  et  la 

microanalyse X. Pour cette dernière technique, la plupart des résultats se sont contentés d’appuyer 

les observations faites à partir des analyses DRX,  ils ne seront donc pas présentés dans ce chapitre 

car ils n’apporteraient pas d’informations complémentaires. 

4.4.1. Mélanges zirconium‐tantale 

Dans  le cadre des mélanges zirconium‐tantale,  l’inflammation s’est  logiquement produite pour tous 

les  mélanges.  De  ce  fait,  la  température  maximale  atteinte  n’a  jamais  pu  être  mesurée  par  le 

thermocouple.  La  température  a  systématiquement  dépassé  la  limite  haute  de  l’intervalle  de 

fonctionnement du thermocouple, à savoir environ 1370°C. A ces températures, on est toujours loin 

des  températures de changement d’état du  tantale. Cependant,  le  tantale est réputé pour être un 

matériau  très ductile,  il ne  serait donc pas  surprenant d’observer un changement de morphologie 

des  grains.  Par  ailleurs,  au‐delà  de  1370°C  la  température  de  fusion  du  zirconium  n’est  plus  très 

éloignée (1855°C). Sans avoir eu l’occasion de mesurer de si hautes températures, on peut toutefois 

supposer que le zirconium est lui aussi affecté par ces fortes températures. 

Ainsi, quatre échantillons ont été caractérisés. Ceux‐ci ont été sélectionnés, soit en fonction de leur 

composition  particulière,  notamment  le  zirconium  pur  intervenant  également  dans  le  cadre  des 

mélanges  zirconium‐alumine,  le  tantale  pur  et  le mélange  60  %m  Zr  –  40  %m  Ta  (composition 

intermédiaire  par  rapport  aux  extrêmes  à  défaut  d’avoir  réalisé  un  essai  sur  un  mélange 

équimassique),  soit  en  fonction  de  leur  aspect  distinctif  à  l’issue  de  l’expérience  comme  nous  le 

verrons  au  travers des  résultats présentés par  la  suite,  en particulier dans  le  cas d’un mélange  à 

faible teneur en zirconium (mélange 10 %m Zr – 90 %m Ta). 

4.4.1.1. Zirconium pur 

A l’issue de l’inflammation, la couche de zirconium se présente sous l’aspect d’une couche solidifiée 

légèrement grise au niveau de l’interface poudre‐air et de couleur marron en deçà de la surface (cf. 

figure 122). 

 

Figure 122 – Photographies de résidu de zirconium pur 

L’analyse  DRX  effectuée  sur  un  échantillon  (cf.  figure  123),  prélevé  aléatoirement  sur  le  résidu, 

fournit des résultats similaires aux observations faites sur des échantillons de zirconium calcinés en 

thermobalance et ayant subit une inflammation. La phase majoritairement présente est un nitrure de 
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formule  ZrN0,95  (cubique,  Fm‐3m).  Plusieurs  phases  oxydes  sont  également  notées :  ZrO2,  Zr2O  et 

Zr3O, dont  les  structures  sont  identiques  aux phases déterminées  en  2.5.3.2.  La  comparaison des 

diagrammes  de  cet  échantillon  et  de  l’échantillon  calciné  à  350  °C  en  thermobalance  permet  de 

noter une augmentation de la cristallinité des phases due à une stabilisation des structures en raison 

des températures élevées atteinte lors l’inflammation (diminution de la largeur spectrale des raies de 

diffraction et augmentation de l’intensité des pics). 

En guise de rappel, sur l’axe des abscisses d’un graphe DRX figurent les valeurs d’angle de diffraction 

et l’axe des ordonnées représente le nombre de coups (il s’agit en fait de l’intensité du signal). 

 

Figure 123 ‐ Diagramme de diffraction X d’un échantillon de résidu de zirconium pur 

L’échantillon analysé au MEB présente de nombreuses  stries en  surface des particules  (voir  figure 

124‐a). On peut remarquer que les stries sont plus importantes que celles observées sur la poudre de 

zirconium  calcinée  à  300°C  en  thermobalance  (cf.  figure  197),  probablement  en  raison  d’une 

oxydation plus importante des grains. D’autres particules ne présentent pas ce phénomène de stries, 

mais  démontrent  la  structure  poreuse  du  zirconium  dont  on  avait  évoqué  la  présence  aux 

paragraphes 2.4.4 et 2.4.5. 

 

Figure 124 ‐ Observations au MEB d'un échantillon de résidu de zirconium pur 
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4.4.1.2. Mélange 60 %m zirconium – 40 %m tantale 

Pour ce qui est du mélange à 60 %m en zirconium,  les résultats sont relativement similaires au cas 

précédent.  Le  résidu  se présente essentiellement  sous  la  forme d’une  couche  solide de particules 

frittées comme l’atteste la figure 125. 

 

Figure 125 ‐ Photographie de résidu de mélange 60 %m Zr ‐ 40 %m Ta 

L’analyse par DRX d’un échantillon du résidu broyé sous forme de poudre semble fournir les mêmes 

résultats que précédemment :  la présence de nitrures, que ce soit dans  le cas du zirconium ou du 

tantale,  semblent majoritaire  sous  forme de ZrN0,95 et des divers nitrures de  tantale  (TaN, Ta2N et 

TaN0,8).  En  raison  de  l’aspect  relativement  uniforme  du  résidu,  cet  échantillon  a  été  prélevé  de 

manière non  spécifique. Une  ségrégation entre couches  supérieures et  inférieures doit néanmoins 

avoir lieu. 

 

Figure 126 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de mélange 60 %m Zr – 40 %m Ta 

L’observation au MEB met à nouveau en évidence  la présence de particules frittées (cf. figure 127), 

mais  également  une morphologie  particulière  rappelant  la  structure  en  corail  des  particules  de 

tantale. 
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Figure 127 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de résidu de mélange 60 %m Zr – 40 %m Ta 

4.4.1.3. Mélange 10 %m zirconium – 90 %m tantale 

Pour ce qui est du mélange à 10 %m en zirconium,  le  résidu  semble cette  fois‐ci  très hétérogène. 

Alors  que  la majorité  de  la  poudre  est  de  couleur  noire  partiellement  frittée,  une  fine  couche 

superficielle de couleur  jaunâtre s’est formée à  la surface (voir figure 128). Cette hétérogénéité du 

résidu d’inflammation n’est d’ailleurs pas  sans  rappeler  ce que  l’on a pu observer  sur  la  figure 71 

représentant  simultanément  l’évolution de  la  température, de  la  concentration  en oxygène  et du 

taux  de  conversion  en  différents  instants.  En  effet,  l’évolution  du  taux  de  conversion  semble 

particulièrement similaire dans  le sens où une fine couche d’oxyde superficielle se forme  lors de  la 

phase  de  combustion  vive  (à  2400  secondes),  tandis  que  le  reste  de  la  poudre  s’oxyde 

progressivement par la suite. Des échantillons de chacun de ces lots ont ainsi été caractérisés en DRX 

et au MEB.  

 

Figure 128 ‐ Photographies de résidu de mélange 10 %m Zr ‐ 90 %m Ta 

En DRX, divers oxydes de  tantale apparaissent dont  ceux que  l’on a pu observer préalablement à 

l’issue des  tests en  thermobalance  tels que Ta0,8O  (cubique) et Ta2O5 mais dans des arrangements 

jusqu’alors  non  observés :  orthorhombique  (rouge)  et majoritairement  triclinique  (bleu).  Jusqu’à 

présent,  seul un  réseau hexagonal avait pu être observé,  c’est  le  type de  réseau obtenu à basses 

températures.  Ici,  il  s’agit de phases obtenues à hautes  températures, essentiellement au‐delà de 

1320°C, et  ce  changement de  réseau  cristallographique peut en outre être  favorisé par de  faibles 

pressions en oxygène  [Kofstad 1962]. De plus,  le pentoxyde de  tantale est un oxyde possédant de 

nombreuses  vacances  en  oxygène  dans  son  réseau  cristallin  induisant  des  variations  des  niveaux 

atomiques,  ce qui explique  les différentes phases  cristallographiques potentiellement observables. 

L’observation au MEB montre que la majorité des particules a subi un frittage et se retrouvent liées 

entre elles (cf. figure 130). 
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Figure 129 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de mélange 10 %m Zr – 90 %m Ta (croûte 

superficielle jaunâtre) 

 

Figure 130 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de résidu de mélange 10 %m Zr – 90 %m Ta (croûte 

superficielle jaunâtre) 

Contrairement  à  cette  fine  croûte  jaunâtre  composée  d’oxydes,  les  phases  détectées  sur  un 

échantillon  de  poudre  noire  (couches  inférieures)  sont  essentiellement  des  nitrures :  TaN 

(hexagonal),  Ta2N  (hexagonal)  et  TaN0,8  (hexagonal),  ainsi  que  des  oxydes  de  zirconium  ZrO2 

(monoclinique) et Zr2O  (cubique). L’observation au MEB (figure 132) met également en exergue un 

frittage  important  des  particules  de  tantale  en  raison  de  la  ductilité  du matériau  et  un  état  de 

fissuration relativement faible. 
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Figure 131 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de mélange 10 %m Zr – 90 %m Ta (couche 

inférieure noire) 

Certains auteurs ayant étudié plus spécifiquement l’oxydation et la nitruration du tantale ont montré 

que Ta2N est principalement formé en‐dessous de 1000°C, tandis qu’au‐delà de cette température, il 

s’agit principalement de TaN et de TaN0,8 [Osthagen et Kofstad 1963]. 

 

Figure 132 ‐ Observations au MEB d'un échantillon de résidu de mélange 10 %m Zr – 90 %m Ta (couche 

inférieure) 

4.4.1.4. Tantale pur 

A  l’instar du mélange à 10 %m en zirconium,  le résidu de tantale pur (cf. figure 133) se décompose 

également  en  plusieurs  éléments :  des morceaux  de  poudre  frittée  blancs  et  noirs,  ainsi  qu’une 

poudre  jaunâtre.  Les  analyses menées  sur  ces  échantillons  ont  fourni  des  résultats  relativement 

similaires au cas précédent comme nous allons le voir. 

Les analyses DRX montrent que  les morceaux noirs sont essentiellement composés de nitrure Ta2N 

(hexagonal) et de quelques phases oxydes Ta2O5  (triclinique) et TaO1,67  (hexagonal)  (cf.  figure 134). 

Les  morceaux  blancs  sont  en  revanche  principalement  composés  d’oxydes :  Ta2O5  en  réseaux 

L
in

 (
C

ou
n
ts

)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

2-Theta - Scale

20 30 40 50 60 70 80

Ta2N

Zr2O

TaN 

ZrO2 
TaN0,8

a  b 

400 nm2 µm



P a g e  236 |   4.4. CARACTERISATIONS DES RESIDUS DE TESTS D’INFLAMMATION EN DYNAMIQUE 

 

orthorhombique  (violet)  et  triclinique  (vert) et d’une phase de  (Ta,O)  (hexagonal)  (cf.  figure 136). 

Dans  la  poudre  jaunâtre,  on  retrouve  les  diverses  phases  observées  précédemment  dans  les 

morceaux blancs et noirs (cf. figure 138), il semble que cette poudre jaunâtre soit en fait un mélange 

de  ces derniers. On peut d’ailleurs  remarquer que  la poudre  jaunâtre  semble être  constituée des 

particules blanches, jaunes et noires, soit des couleurs que l’on retrouve sur les différents morceaux 

compacts. 

En ce qui concerne l’observation au MEB de ces différents échantillons, on note que l’échantillon de 

poudre noir présente des particules agrégées par  frittage  très peu  fissurées  voire pas du  tout  (cf. 

figure 135). On note également la présence de stries, ce qui n’avait pu être mis en évidence jusqu’à 

présent. Tout comme dans  le cas du zirconium,  il semble que ces stries soient dues au procédé de 

fabrication du tantale par cristallisation dans un milieu de sels fondus. En revanche, dans  le cas des 

morceaux blancs  (cf.  figure 137) et de  la poudre  jaunâtre  (cf.  figure 139),  la poudre est également 

frittée mais les grains présentent cette fois‐ci des fissures très importantes. 

 

Figure 133 ‐ Photographie de résidu de tantale pur 

 

Figure 134 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de tantale pur (morceaux noirs) 
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Figure 135 ‐ Observations au MEB d'un échantillon de résidu de tantale pur (morceaux noirs) 

 

Figure 136 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de tantale pur (morceaux blancs) 

 

Figure 137 ‐ Observations au MEB d'un échantillon de résidu de tantale pur (morceaux blancs) 
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Figure 138 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de tantale pur (poudre jaunâtre) 

 

Figure 139 ‐ Observations au MEB d'un échantillon de résidu de tantale pur (poudre jaunâtre) 

En raison des similarités que l’on a pu observer, les résultats des analyses effectuées sur les mélanges 

zirconium‐alumine  vont  être  présentés  avant  d’interpréter  les  phénomènes  physiques  qui 

contribuent à la formation de ces différentes phases. 

 

4.4.2. Mélanges zirconium‐alumine 

Le  cas du  zirconium pur a été présenté dans  le paragraphe précédent,  il est donc  conseillé de  s’y 

référé.  Dans  le  cadre  des mélanges  zirconium‐alumine,  les  analyses  de  deux  compositions  sont 

présentées  ici,  à  savoir  un mélange  à  60  %m  en  zirconium  ayant  subi  une  inflammation  et  un 

mélange  à  30 %m  en  zirconium  qui  ne  s’est  pas  enflammé.  Ces  diverses  compositions  devraient 

permettre d’observer un panel représentatif de l’ensemble des mélanges zirconium‐alumine. 
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4.4.2.1. Mélange 60 %m Zr – 40 %m Al2O3 

Pour ce mélange, une croûte superficielle s’est  formée  tandis que  la poudre n’a pratiquement pas 

changé d’aspect dans le fond du creuset d’un point de vue macroscopique. 

 

Figure 140 – Photographies de résidu de mélange 60 %m Zr ‐ 40 %m Al2O3 

De manière similaire aux mélanges zirconium‐tantale de faible composition en zirconium,  la croûte 

superficielle semble regrouper majoritairement des phases oxydes avec ZrO2 (monoclinique) et Zr2O 

(cubique),  tandis  que  le  nitrure  ZrN0,95  (cubique)  semble  être  très minoritaire  (voir  figure  141). 

L’observation  au MEB  de  la  figure  142,  quant  à  elle,  fait  état  d’un  frittage  important  entre  les 

diverses particules. La phase d’alumine identifiée a, quant à elle, une structure rhomboédrique et un 

groupe  d’espace  R‐3c,  soit  du  corindon.  Concernant  ce  matériau,  il  n’y  a  pas  de  modification 

particulière : l’alumine était déjà sous cette forme très stable initialement. 

 

Figure 141 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de mélange 60 %m Zr – 40 %m Al2O3 
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Figure 142 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de résidu de mélange 60 %m Zr – 40 %m Al2O3 (croûte 

superficielle) 

En  revanche, comme  l’on pouvait s’y attendre,  la  figure 143 montre que  la poudre se  trouvant au 

fond  du  creuset  est  essentiellement  composée  de  nitrure  ZrN0,95,  les  oxydes  étant  cependant 

clairement présents. 

 

Figure 143 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de mélange 60 %m Zr – 40 %m 

Al2O3 (couche inférieure) 

4.4.2.2. Mélange 30 %m Zr – 70 %m Al2O3 

Dans le cas du mélange à 30 %m en zirconium, i.e. le mélange de plus forte teneur en zirconium pour 

lequel l’inflammation n’a pas été obtenue, la poudre n’a que très peu changé d’aspect. 
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Figure 144 ‐ Photographie de résidu de mélange 30 %m Zr ‐ 70 %m Al2O3 

Ainsi  l’analyse DRX de  la  figure 145 met en évidence  les différentes phases oxydes que  l’on  a pu 

obtenir  lors  de  la  calcination  en  thermobalance  du  zirconium,  à  savoir  ZrO2,  Zr2O  et  Zr3O.  Ces 

résultats semblent cohérents avec le fait que la poudre n’ait pas subi d’ignition, notamment vis‐à‐vis 

de l’hypothèse faite sur la nitruration du zirconium. La température au sein de la poudre n’ayant pas 

atteint de valeur particulièrement élevée,  il est  logique de  retrouver  les phases métastables et de 

noter  l’absence  de  nitrure.  Cependant,  la  poudre  semble  avoir  subi  quelques  modifications 

morphologiques à  l’échelle microscopique comme  l’atteste  la figure 146 représentant une particule 

de zirconium fissurée en profondeur. Par ailleurs,  la phase d’alumine a conservé  la même structure 

cristallographique (rhomboédrique, R‐3c) que la poudre fraîche. 

 

Figure 145 ‐ Diagramme de diffraction X d'un échantillon de résidu de mélange 30 %m Zr – 70 %m Al2O3 
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Figure 146 ‐ Observation au MEB d'un échantillon de résidu de mélange 30 %m Zr – 70 %m Al2O3 

4.4.3. Discussion et hypothèses 

Ces  diverses  analyses  ont  montré  un  comportement  relativement  similaire  entre  les  mélanges 

zirconium‐tantale  et  zirconium‐alumine.  Il  s’agit de  la  formation d’une  couche  superficielle  frittée 

plus ou moins épaisse. L’analyse en DRX a révélé  la présence majoritaire d’oxydes au sein de cette 

couche superficielle, que ce soit dans  le cas du tantale ou du zirconium. En revanche,  la poudre se 

situant  au  fond  du  creuset  ou  du  moins  sous  cette  couche  superficielle  est,  quant  à  elle, 

essentiellement  composée  de  nitrures.  L’hypothèse  la  plus  probable  quand  à  cette  ségrégation 

pourrait  trouver  son  explication  en  termes  de  réactivité.  Ces matériaux  combustibles  ayant  une 

réactivité  préférentielle  pour  l’oxygène  plutôt  que  pour  l’azote,  il  semblerait  que  lorsque 

l’inflammation s’est produite au sein de  la poudre,  la phase de combustion vive se poursuit comme 

l’on a pu le voir à la surface de la couche de poudre. Ayant consommé tout l’oxygène qui se trouve au 

sein de la couche de poudre, la réaction s’en trouve limitée par l’apport provenant de l’air ambiant. 

Ainsi,  l’oxygène  est  consommé  dès  qu’il  atteint  l’interface  supérieure  de  la  couche  de  poudre. 

D’autre part, en  raison de  la hausse de  température engendrée par  l’inflammation,  l’azote est  lui‐

même consommé au sein de la couche de poudre. En raison des affinités préférentielles du tantale et 

du zirconium pour  réagir avec  l’oxygène plutôt qu’avec  l’azote,  lors des mouvements convectifs et 

diffusionnels d’apport en air, l’azote peut alors plus facilement diffuser à travers le milieu poreux en 

comparaison de  l’oxygène et  réagir avec  la poudre qui  se  trouve au  fond du  creuset. Par  la  suite, 

lorsque  la  phase  de  combustion  vive  s’atténue  et  que  la  température  décroît  pour  redevenir 

inférieure  à  la  température de  consigne,  l’oxygène  réussit  à diffuser  au  sein du milieu poreux.  La 

nitruration  n’étant  pas  favorisée  à  faible  température,  l’oxydation  peut  ainsi  reprendre  dans  les 

couches inférieures, c’est pourquoi on note également la présence non négligeable de phases oxydes 

dans les échantillons analysés. 

En ce qui concerne  les observations au MEB,  le frittage a clairement pu être mis en évidence sur  la 

quasi‐totalité des  figures. Certaines ont  fait état de  fissures profondes au niveau des grains  tandis 

que  d’autres  ont  simplement  montré  un  gonflement  des  particules.  Il  semblerait  au  vu  de  ces 

observations que les particules se trouvant proches de l’interface avec l’air ambiant soient soumises 

à une  croissance  importante du  fait de  l’oxydation.  Soumises de  façon brutale et  soudaine  à une 

oxydation conséquente,  la couche d’oxyde des grains est soumise à des contraintes qui engendrent 

l’éclatement des particules, sans pour autant parler d’un phénomène de desquamation. Pour ce qui 

1 µm
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est des grains se trouvant au fond du creuset, ou du moins dans la zone inférieure, les observations 

sont plus mitigées. Certaines ont montré la présence de fissures, d’autres non. Il faut toutefois garder 

à  l’esprit  que  les  composés  ne  sont  pas  les mêmes  suivant  « l’altitude »  à  laquelle  se  trouve  les 

particules. Ainsi  le nitrure n’a pas  les mêmes propriétés que  l’oxyde, que ce soit pour  le rapport de 

Pilling et Bedworth (1,06 pour ZrN et 1,29 pour TaN, i.e. des valeurs plus faibles que pour les oxydes 

ZrO2  (1,55)  et  Ta2O5  (2,44)  indiquées dans  le  tableau  5), mais  également  en  termes de  résistivité 

mécanique et d’élasticité du matériau. Ce raisonnement peut également être valable pour comparer 

les  différentes  phases  cristallographiques  d’un  oxyde.  Dans  le  cas  du  tantale,  les  propriétés  du 

pentoxyde de tantale se trouvent modifiées par le changement de réseau et l’oxyde deviendrait plus 

protecteur au‐delà de 1100°‐1200°C [Kofstad 1965]. 

Les  réactions  de  nitruration  du  tantale  ont  été  étudiées  par  certains  auteurs, mais  leur  domaine 

d’étude se  limite généralement à des  températures supérieures à 500°C, car  la vitesse de  réaction 

peut être considérée comme nulle en‐dessous de cette valeur [Albrecht et al. 1961] [Gulbransen et 

Andrew 1950]. Ces observations semblent donc être en accord avec l’hypothèse initiale faite dans le 

cadre de ce modèle, considérant uniquement  l’oxydation des matériaux. En  revanche,  les analyses 

des  résidus d’inflammation ont  clairement montré que  cette hypothèse n’est plus  valable  lorsque 

l’on souhaite décrire plus finement  le processus de combustion au sein de  la couche de poussières. 

La présence de ces réactions annexes de nitruration semble également être en partie responsable de 

la  sous‐estimation de  la  température maximale  atteinte  au  sein du  creuset  immédiatement  après 

l’inflammation dans le cas du modèle numérique. 

4.5. Discussion et conclusions 

Dans  ce  dernier  paragraphe,  il  va  être  question  de  synthétiser  les  diverses  observations  et 

hypothèses  émises  grâce  à  l’analyse  des  résultats  obtenus,  de  discuter  dans  quelles mesures  ce 

modèle représente la réalité et enfin d’envisager des pistes à approfondir afin de mieux maîtriser le 

comportement thermique des mélanges de poussières combustibles. 

En ce qui concerne  la détermination de  la température d’inflammation,  le modèle s’est révélé être 

adéquat  pour  déterminer  l’évolution  de  la  température  d’inflammation  en  fonction  de  la 

composition du mélange : que ce soit d’un point de vue qualitatif, à savoir lorsqu’une inflammation a 

lieu ou non et en terme d’évolution, mais également d’un point de vue quantitatif notamment dans 

les  conditions  d’essais  standards.  Le modèle  s’est  également  révélé  satisfaisant  pour  évaluer  la 

sensibilité paramétrique du modèle vis‐à‐vis du diamètre de couche : l’étude sera à poursuivre pour 

valider cet aspect. Par ailleurs, des écarts entre  les températures d’inflammation expérimentales et 

simulées ont été observés lors de l’étude paramétrique sur l’influence de l’épaisseur de couche et de 

celle  du  coefficient  de  convection.  Les  hypothèses  les  plus  à mêmes  de  justifier  ces  différences 

concernent essentiellement la détermination délicate de certains paramètres, auxquels le modèle est 

très  sensible.  Il  s’agit  notamment  de  la  conductivité  thermique,  mais  également  des  divers 

paramètres de dissipation de chaleur tel que le coefficient de convection et l’émissivité. Pour ce qui 

est du coefficient de convection, celui‐ci a été déterminé par  le biais d’un  test de décroissance en 

température de  la plaque. Basé sur des hypothèses simplificatrices,  le bilan de chaleur régissant  la 

plaque chauffante a permis l’élaboration de corrélations suivant les différents régimes de convection 

imposés à  l’appareillage  lors de séries de tests. Toutefois,  lors de  la série de tests sur  les mélanges 

zirconium‐alumine  en  régime de  convection  forcée,  les  températures d’inflammation déterminées 
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par simulations ont surestimé  les températures expérimentales de plusieurs dizaines de kelvins. Il a 

ainsi été admis que ce coefficient ait pu lui aussi être surestimé et qu’une évaluation plus fine de ce 

coefficient est nécessaire. 

Il  est  également  important  de  préciser  que  l’évaluation  de  la  conductivité  thermique  du milieu 

poreux par le biais de la corrélation de Bauer et Schlünder (1978) est elle aussi sujette à discussion. 

En effet, comme on a pu  le voir au chapitre 3,  la température d’inflammation est très sensible à ce 

paramètre  et  la  diversité  de modèles  d’évaluation  peut  engendrer  de  grandes  variations  dans  le 

calcul  de  ce  coefficient.  La  corrélation  utilisée  pour  cette  étude  expérimentale  s’est  trouvée  être 

relativement  bien  adaptée  pour  les  tests  en  conditions  standards,  que  ce  soit  avec  le  tantale  ou 

l’alumine. Ce paramètre se positionne ainsi en  tant que paramètre d’ajustement et  le bon suivi en 

température  lors de  la chauffe précédant  l’inflammation  laisse notamment penser que  l’évaluation 

est correctement  réalisée. Par ailleurs,  il est également  important de préciser qu’en  fonction de  la 

morphologie  des  grains  et  de  leur  arrangement,  les  différentes  poudres  peuvent  nécessiter 

l’utilisation de divers modèles théoriques. 

A  l’aide des caractérisations sur  les résidus d’inflammation, plusieurs  informations  importantes ont 

pu  être  mises  en  évidence :  la  présence  de  réactions  annexes  et  un  frittage  particulièrement 

important. 

Dans ce dernier cas, en raison des  températures atteintes, particulièrement élevées  (supérieures à 

1400°C),  les  grains  approchent  de  leur  température  de  changement  d’état  solide‐liquide.  Les 

particules  deviennent  alors  plus  malléables  et  tendent  à  s’agréger  pour  former  des  amas  plus 

compacts et moins poreux. Ce phénomène est d’autant plus  visible que  l’on  se  situe à  l’interface 

supérieure  de  la  couche  de  poudre,  seule  interface  permettant  l’accès  au  comburant  et  donc 

soumise a un   potentiel de réactivité et de chauffe  important. Ces observations sont concordantes 

avec les résultats du modèle qui prévoit que les températures les plus hautes soient atteintes dans la 

zone  supérieure  du  creuset.  Il  est  également  probable  que  ce  frittage modifie  la  réactivité  de  la 

poudre,  car  la  surface  soumise  à  réaction  diminue.  Toutefois,  ce  phénomène  n’intervenant  qu’à 

haute température, il ne constitue pas un frein à l’objectif de ce modèle. 

En ce qui concerne les réactions annexes, la présence de nitrures a été clairement mise en évidence 

par diffraction de rayons X.  Il apparait ainsi que  l’hypothèse d’une réaction unique d’oxydation est 

limitante pour  reproduire  fidèlement  la  réalité  sur  l’ensemble du processus de  combustion, et de 

combustion uniquement, car lorsque l’inflammation n’a pas eu lieu, la nitruration n’a jamais pu être 

mise  en  évidence.  Bien  que  les  cinétiques  de  nitruration  n’aient  pas  fait  l’objet  d’une  étude 

thermogravimétrique, il semble que la formation des nitrures soit négligeable vis‐à‐vis de l’oxydation 

pour des températures  inférieures à 500°C, soit approximativement  la température maximale de  la 

plaque,  ce  qui  est  appuyé  par  la  littérature.  L’hypothèse  d’une  seule  réaction  d’oxydation  par 

combustible est donc valable s’il s’agit de prédire la sensibilité thermique d’une poudre. En revanche, 

dans  l’objectif  d’une  description  plus  fine  des  phénomènes  de  combustion,  il  sera  important  de 

poursuivre  la modélisation en  incrémentant de nouveaux  termes  réactionnels de nitruration. Dans 

cette  optique,  le  bilan  de  quantité  de  mouvement  devra  être  pris  en  compte,  car  la  seule 

considération des mouvements diffusionnels ne suffira plus. 

En outre, la présence de nitrures justifie la sous‐estimation des températures atteintes au centre du 

lit de poudre. En effet, l’exothermicité des réactions de nitruration s’ajoute à la chaleur produite par 
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oxydation. L’azote étant le composé majoritaire dans l’air, sa consommation génère alors un apport 

calorique  important  en mesure  de  justifier  les  écarts  constatés  sur  les  résultats  numériques.  La 

présence  de  nitrures  et  leur  stoechiométrie  justifie  également  le  fait  que  le  taux  de  conversion 

calculé  soit généralement plus  faible  lors des expériences que  lors des  simulations.  Il est en effet 

surprenant que  la  réaction  soit moins poussée alors que  l’on mesure des  températures beaucoup 

plus élevées que le modèle semble le prédire. Numériquement, on observe parfois un second pic à la 

suite de l’ignition de la poudre, dont la présence s’explique par le faible taux de conversion à l’issue 

de  l’ignition.  En  effet,  les  températures  atteintes  étant  plus  faibles,  il  reste  une  quantité  plus 

importante de combustible que lors des tests réels, suffisante pour entrainer un auto‐échauffement. 

Ainsi,  au  regard  de  ces  confrontations  entre  simulations  et  expériences,  il  semble  que  le modèle 

développé soit à même de prédire de manière acceptable  la sensibilité  thermique de mélanges de 

poudres  combustibles.  Les  incertitudes  liées  à  la  détermination  de  certains  paramètres  et 

notamment  la sensibilité du modèle sont en mesure de  justifier et d’expliquer, par  l’interprétation 

physique des phénomènes,  les  écarts observés. Des mesures  correctrices  seront  ainsi prises pour 

diminuer les écarts. 
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Conclusion 
Par  le biais de son évolution,  l’homme crée de plus en plus de besoins pour améliorer son confort, 

parfois au détriment de sa propre sécurité, c’est comme cela qu’il a évolué jusqu’ici et qu’il évoluera 

probablement  encore  longtemps.  Les  ateliers  industriels  manipulent  aujourd’hui  d’innombrables 

quantités  de matière  chaque  jour  pour  produire,  recycler  ou  encore  stocker  des  déchets  et  ces 

activités  engendrent  des  risques.  La  sécurité  a  longtemps  été  le  fruit  du  retour  d’expériences  et 

aujourd’hui, loin de maîtriser tous les risques inhérents aux matières combustibles, les industries se 

doivent  d’apporter  le  plus  haut  degré  de  sécurité  que  peut  nécessiter  l’utilisation  de  poussières 

réactives.  Cette  évolution  logique  de  la  sécurité,  au  regard  des  avancées  numériques,  impose 

l’évaluation  des  paramètres  considérés  comme  étant  déterminants  vis‐à‐vis  de  l’instabilité 

thermique. En particulier,  le stockage de déchets de toutes sortes complexifie  la caractérisation de 

ces mélanges et peu d’études se sont attelées à cette tâche. Au cours de ce travail, les objectifs ont 

ainsi été multiples : 

‐ Poser  la problématique  générale  et  identifier  les principaux phénomènes  responsables de 

l’auto‐échauffement, 

‐ Observer  le  comportement  des  mélanges  de  poussières  soumis  à  des  contraintes  de 

températures  en  les  caractérisant  par  leur  sensibilité  à  l’inflammation  sous  la  forme  de 

dépôts de poussières en couches minces, 

‐ Développer un modèle numérique prenant en compte les phénomènes les plus déterminants 

vis‐à‐vis de l’inflammation et les justifier, 

‐ Valider  le modèle en confrontant  les  simulations aux cas  réels et  interpréter  les éventuels 

écarts observés afin d’envisager l’amélioration du code prédictif. 

Dans  ce mémoire,  une  première  partie  a  fait  l’objet  d’une  étude  bibliographique  portant  sur  les 

divers  aspects  liés  à  cette manifestation  particulière  d’emballement  thermique.  Ce  chapitre  s’est 

également  focalisé  sur  les  différents  aspects  impactant  la  sensibilité  à  l’inflammation,  à  savoir  le 

principe de  l’auto‐échauffement,  les réactions  impliquées dans  la génération de chaleur,  la prise en 

compte de la consommation de réactif ou non, les différents types de transferts thermiques et même 

la  géométrie  du  stockage.  Cette  synthèse  a  notamment  permis  de  dresser  un  récapitulatif  des 

principaux modèles  stationnaires  prédictifs  de  l’instabilité  thermique,  à  savoir  ceux  de  Semenov, 

Frank‐Kamenetskii ou encore Thomas. 

La  seconde  partie  s’est  attachée  à  présenter  les  diverses  techniques  expérimentales  qui  ont  été 

mises en œuvre tout au long de l’étude pour caractériser les poudres utilisées, tant d’un point de vue 

réactionnel  que  morphologique  ou  encore  chimique.  Ce  chapitre  présente  également  les  tests 

primaires  d’inflammation  réalisés  sur  un  ensemble  de  poudres métalliques  diverses.  Ceux‐ci  ont 

abouti au choix du zirconium et du tantale en tant que poudres combustibles et de l’alumine en tant 

qu’inerte, pour l’étude expérimentale visant à vérifier l’intégrité du code de calcul élaboré. Ce choix 

s’est fait en cherchant à maximiser l’écart entre les températures d’inflammation des poudres (≈ 150 

K) afin d’obtenir une évolution notable de la sensibilité à l’inflammation, grande au regard de l’erreur 

expérimentale.  Le  choix  de  l’alumine  en  tant  qu’inerte  plutôt  que  l’oxyde  d’une  des  poudres 

combustibles a été  justifié pour  sa  stabilité  thermique et par  l’intérêt de ne pouvoir  le  confondre 

avec les produits de réactions lors des analyses post‐expérimentales des résidus d’inflammation. Les 
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diverses  caractérisations  des  poudres  fraîches  font  suite  à  la  présentation  de  ces  tests  et  l’étude 

cinétique  des  réactions  d’oxydation  des  combustibles  a  permis  de  déterminer  une  loi  cinétique 

régissant  l’oxydation  apparente  de  ceux‐ci. Ainsi,  la  loi  représentant  le mieux  l’oxydation  est  une 

limitation diffusionnelle à travers la couche d’oxyde qu’il s’agisse du tantale ou du zirconium. Parmi 

les différentes  lois cinétiques testées (cœur rétrécissant, Ginstling & Brounstein, Jander), c’est  la  loi 

de Jander qui s’est révélée être la meilleure corrélation au regard des données expérimentales, c’est 

donc  cette  loi qui  a été  adoptée dans  le modèle pour  simuler  les  réactions d’oxydation des deux 

poudres combustibles. Dans  le cas du zirconium,  l’étude  thermogravimétrique a également permis 

de montrer un phénomène de nitruration. Toutefois, seuls quelques échantillons, ayant présenté des 

signes d’inflammation présumée, ont montré la présence de ces nitrures. Ces observations nous ont 

ainsi  amenés  à  considérer  que  seules  les  réactions  d’oxydation  sont  responsables  de  l’explosion 

thermique  au  sein  de  la  couche  de  poudre,  les  nitrures  se  formant  essentiellement  à  des 

températures  plus  hautes,  correspondant  aux  températures  atteintes  lors  d’une  inflammation 

(> 500°C). 

Bien  que  fréquemment  employés  pour  donner  un  aperçu  de  la  température  minimale 

d’inflammation d’une poudre combustible,  les modèles stationnaires cités au chapitre 1 présentent 

cependant quelques  inconvénients :  ils ne permettent pas de tenir compte de  la consommation de 

matière, ni des aspects diffusionnels et encore moins de la distribution granulométrique. Ainsi pour 

les fins de ce travail, un modèle numérique instationnaire décrit au chapitre 3 a été développé pour 

prédire  l’instabilité thermique de mélanges de poussières tout en palliant  les phénomènes non pris 

en compte par les modèles stationnaires. Cet outil utilise initialement la méthode des volumes finis, 

permettant  une  discrétisation  spatiale  des  équations  différentielles,  qui  sont  alors  intégrées 

temporellement suivant un solveur numérique utilisant la méthode des formules de différentiations 

numériques. Ainsi, les équations de conservation de la chaleur et de la matière sont résolues sur un 

système représentant un creuset rempli de poudre. Ce choix particulier de géométrie a été motivé 

par  la  simplification  d’une  géométrie  à  trois  dimensions  en  une  géométrie  à  deux  dimensions 

axisymétrique, soit un gain non négligeable en termes de quantité de calculs. A ces équations sont 

associées diverses  conditions  aux  limites  appropriées :  convection  et  rayonnement  aux  interfaces, 

continuité du flux de chaleur aux interfaces solide‐solide, diffusion libre à l’interface supérieure de la 

couche de poudre avec  l’air ambiant. Les simulations d’une couche de poudre en contact avec une 

plaque chauffante soumise à une rampe de température montrent que l’inflammation se produit sur 

l’axe  du  creuset.  Lorsque  la  génération  de  chaleur  due  à  l’oxydation  est  suffisante,  un  auto‐

échauffement  se  produit  au  fond  du  creuset  jusqu’à mener  à  l’inflammation.  Celle‐ci  dépend  en 

revanche  de  la  quantité  d’oxygène  parvenant  à  diffuser  à  travers  la  couche  d’oxyde,  car  lorsque 

l’oxygène est totalement consommé, c’est  l’apport diffusionnel en oxygène qui  limite  la réaction et 

retarde ainsi l’inflammation. Afin de rendre ce modèle le plus fonctionnel possible, plusieurs modèles 

sont  proposés  à  l’utilisateur  quant  à  l’évaluation  de  certains  paramètres  tels  que  la  conductivité 

thermique du milieu poreux, le choix de la cinétique de réaction de la poudre et divers paramètres… 

Le  chapitre  est  complété  par  une  étude  de  sensibilité  du modèle  visant  à mesurer  l’impact  de 

différents paramètres sur la sensibilité thermique. Ainsi, celle‐ci a mis en avant la forte sensibilité liée 

aux paramètres cinétiques, à la conductivité thermique et au coefficient de convection. Par ailleurs, 

l’étude de  la distribution granulométrique a permis d’observer que  la prise en considération d’une 

population multidisperse  tend à  induire un auto‐échauffement à plus basse  température que pour 
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une poudre monodispersée de même diamètre moyen. Selon la quantité de fines, l’inflammation est 

susceptible d’intervenir plus ou moins tôt. 

Ayant  pour  objectif  final  la  validation  du modèle  élaboré,  c’est  dans  la  dernière  partie  que  les 

simulations et expériences ont été confrontées. Afin de caractériser expérimentalement la sensibilité 

à  l’inflammation  de  mélanges  de  poudres  combustibles,  différents  tests  ont  été  réalisés :  tests 

isothermes et  tests dynamiques. Les premiers ont permis de caractériser  la  température minimale 

d’inflammation des différentes compositions, à savoir  la  température minimale à  laquelle  l’ignition 

d’une couche de géométrie donnée doit s’enflammer. Une autre approche a ensuite été envisagée 

par le biais de tests en chauffe dynamique suivant une rampe de chauffe constante. Cette méthode 

permet de déterminer une  température d’inflammation propre  à une poudre disposée  selon une 

géométrie donnée et une vitesse de chauffe spécifique. Bien que fournissant des valeurs différentes, 

les  tests ont permis d’observer des évolutions similaires. La sensibilité  thermique d’un mélange de 

poudres combustibles croît et suit une évolution non linéaire en fonction d’une teneur croissante du 

composé  le moins  réactif.  Dans  un  premier  temps,  la  température  d’inflammation  n’évolue  que 

faiblement par rapport à celle du composé  le plus sensible. Dans  le cadre des mélanges zirconium‐

tantale,  les  tests  isothermes  ont montré  une  augmentation  relative  de  30 %  de  la  température 

d’inflammation  jusqu’à une  teneur en  tantale de 70 %m, par  rapport à  la variation  totale entre  le 

zirconium et le tantale purs. Lors des tests en dynamique, cette variation ne s’élève qu’à 11 % jusqu’à 

une teneur de 60 %m en tantale, soit une évolution tellement faible qu’on peut l’assimiler à un palier 

sur cet éventail de teneurs. En ce qui concerne les mélanges combustible‐inerte, cette évolution est 

d’autant  plus  flagrante  car  le  mélange  va  tendre  vers  une  limite  d’inhibition  (concentration 

spécifique  en  inerte)  permettant  d’inhiber  l’inflammation  de  la  poudre.  En  revanche,  on  ne  peut 

évidemment plus parler d’évolution relative :  les tests  isothermes montrent une évolution de 140 K 

jusqu’à une teneur de 80 %m en alumine, immédiatement suivie d’une augmentation de 130 K entre 

80 %m et 85 %m. En dynamique, la température d’inflammation augmente de 60 K jusqu’à 40 %m en 

alumine, puis de 114 K entre 40 %m et 65 %m. Ces résultats font ainsi apparaître le matériau le plus 

sensible comme étant  le déclencheur de  l’inflammation. Dans  le cadre des mélanges combustible‐

inerte,  la  limite  d’inhibition  intervient  entre  85  %m  et  95  %m  en  isotherme,  contre  70  %m  en 

dynamique,  ce  qui  tend  à montrer  qu’une  quantité  importante  d’inerte  doit  être  injectée  à  une 

poudre  combustible afin d’inhiber  tout  risque d’inflammation.  L’écart entre  ces deux valeurs peut 

notamment être  justifié par  la  vitesse de  chauffe beaucoup plus  importante  initialement pour  les 

tests en  isotherme pour atteindre  la température de palier qu’en dynamique. Ainsi  la poudre étant 

plus réactive à températures de consigne égales, la limite d’inhibition est donc repoussée lorsque la 

vitesse de chauffe augmente. 

Du  côté  des  simulations  reproduisant  les  tests  dynamiques  en  conditions  standards  (couche  de 

diamètre 3 cm, épaisse de 5 mm, pas de convection forcée imposée à l’exception de l’extraction de la 

hotte, coefficient de convection mesuré expérimentalement),  l’écart par rapport aux  températures 

d’inflammation réelles est faible : il se situe généralement dans un intervalle de ± 4 % et peut s’élever 

jusqu’à  un  écart  en  valeur  absolue  de  10 %,  à  condition  que  l’inflammation  soit  obtenue  par  le 

modèle. Dans le cadre des simulations, selon le programme de chauffe, la température de consigne 

ne  s’élève que  jusqu’à 500°C.  Il est donc possible que  l’inflammation  intervienne au‐delà de  cette 

limite mais n’est pas obtenue lors de nos simulations, ce point doit ainsi être gardé à l’esprit mais ne 

nous permet pas de proposer de valeurs. Le modèle réussit donc à prédire  la sensibilité thermique 

des mélanges de poudre dans son évolution de manière satisfaisante en conditions standards. Afin 
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d’enrichir  les points de comparaison entre expériences et simulations, une étude paramétrique du 

modèle portant sur l’influence de l’épaisseur de couche et le coefficient de convection a été menée. 

Celle‐ci  a  fourni  des  résultats  plus  éloignés  par  rapport  aux  valeurs  véritables  qu’en  conditions 

standards.  Dans  le  cas  de  l’étude  portant  sur  une  épaisseur  de  couche  de  10  mm,  les  écarts 

s’échelonnent de 9 %  jusqu’à 39 % au regard des températures d’inflammation réelles. Pour ce qui 

est de l’étude du coefficient de convection, en créant une convection forcée à l’aide d’un ventilateur 

soufflant parallèlement à la surface de la plaque chauffante, les écarts se sont élevés de 6 % jusqu’à 

42 %, ce qui constitue des valeurs relativement  importantes. Par ailleurs,  la simulation portant sur 

une couche de zirconium d’un diamètre de 10 cm a fourni une valeur très satisfaisante, à 2 % près de 

la  température  réelle  d’inflammation.  Des  hypothèses  ont  été  émises  afin  de  justifier  les  écarts 

observés,  notamment  l’imprécision  liée  à  la  détermination  du  coefficient  de  convection  et 

l’émissivité de  la poudre évaluée à partir de données bibliographiques. Par ailleurs,  la conductivité 

thermique de la poudre est évaluée à partir d’un modèle spécifique proposé par Bauer et Schlünder 

(1978). Ainsi au vu des résultats de l’étude paramétrique, l’imprécision de plusieurs valeurs serait en 

mesure de justifier ces écarts et il sera indispensable de les vérifier par la suite en vue de la validation 

finale de ce modèle. 

La sensibilité à  l’inflammation de certains matériaux notamment ceux propres au nucléaire tels que 

l’uranium,  pyrophorique  pour  une  granulométrie  fine,  n’est  donc  pas  une  propriété  du matériau. 

Cette capacité à s’enflammer spontanément au contact de l’air à température ambiante n’est autre 

que  le  fruit  d’un  ensemble  de  conditions  propices  au  développement  d’un  auto‐échauffement. 

Certes,  le  degré  de  subdivision  de  la  poudre  est  l’un  des  facteurs  important  conditionnant  la 

réactivité  de  la  poudre, mais  la  géométrie  du  stockage,  les  conditions  d’aération  sont  autant  de 

paramètres  sur  lesquels  il  est  possible  d’influer  pour  garantir  l’entreposage  sûr  d’un  produit 

combustible pulvérulent. A cela s’ajoute la possibilité d’inerter une poudre par l’ajout d’une quantité 

évaluée d’une poudre non combustible. Cette solution, à l’instar des précédentes, ne garantit pas la 

stabilité  chimique  du  produit,  susceptible  d’être malgré  tout modifiée  par  les  diverses  réactions : 

oxydations  pour  les  plus  classiques, mais  également  adsorption  d’eau,  fermentation  des  poudres 

organiques, etc… Cependant, ces mesures permettront d’éviter  les conséquences désastreuses que 

peuvent impliquer un départ d’incendie se propageant à d’autres unités. 

Face à la sensibilité du modèle vis‐à‐vis de certains paramètres, l’utilisation de ce modèle nécessitera 

inévitablement  la détermination expérimentale de quelques‐uns d’entre eux.  Les  lois  régissant  les 

cinétiques  d’oxydation  ainsi  que  les  paramètres  associés  (énergie  d’activation  et  facteur  de 

fréquence)  devront  à  minima  faire  l’objet  d’une  étude  expérimentale.  L’étude  paramétrique  a 

également permis de mettre en évidence la sensibilité élevée du modèle vis‐à‐vis de la conductivité 

thermique. Actuellement évaluée par le biais de divers modèles recensés dans la littérature, ceux‐ci 

sont  généralement basés  sur  l’hypothèse d’un  arrangement ordonné des particules,  alors qu’elles 

sont  complètement  désordonnées  en  réalité.  La  grande  disparité  de  valeurs  fournies  par  les 

corrélations    peut  engendrer  des  écarts  considérables.  La  conductivité  thermique  de  la  poudre 

apparaît  donc  comme  un  paramètre  à  évaluer  expérimentalement.  Pour  cela  diverses méthodes 

existent, notamment celle du fil chaud [Baklouti 1997]. Par ailleurs, les conditions environnementales 

devront également être maitrisées :  le  coefficient de  convection  se doit d’être apprécié à  sa  juste 

valeur selon l’environnement que l’on veut reproduire. 
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Cohérent et prédictif dans une certaine mesure,  l’étude a toutefois permis d’entrevoir des pistes à 

approfondir  pour  perfectionner  et  compléter  ce  modèle.  La  prochaine  étape  devrait  intégrer 

l’équation du mouvement aux autres bilans déjà pris en compte (chaleur et matière) afin de prendre 

en  compte  dans  un  second  temps  la  consommation  de  l’azote.  En  effet,  l’air  étant  constitué 

d’oxygène et d’azote à 99 % en volume, la consommation de ces deux gaz nécessite la considération 

des mouvements convectifs et des flux gazeux au sein même du milieu poreux. D’autres pistes sont 

également envisagées à terme pour compléter  le panel de phénomènes considérés, tel que  la prise 

en  compte du  gain  volumique dû  aux  réactions  chimiques. En effet,  les matériaux utilisés  lors de 

cette  étude  n’ont  pas  présenté  de  gain  volumique  visible,  entrainant  une  augmentation  de 

l’épaisseur  de  couche.  Bien  que  les  oxydes  des  matériaux  employés  soient  plus  volumineux  à 

quantité de matière égale que leurs métaux natifs, la croissance volumique a été compensée par un 

frittage des particules. Cependant, tous les matériaux ne présentent pas cet avantage, en termes de 

modélisation, et la mise en place d’un maillage mobile pourrait s’avérer être utile pour compléter le 

modèle.  Vis‐à‐vis  des  tests  d’inflammation  auxquels  est  comparé  le modèle,  un maillage mobile 

serait discutable  car  le  fort  gain  volumique, dont  a  fait preuve  le niobium, n’est  apparu qu’après 

l’inflammation de la couche de poudre, soit généralement pour un faible taux d’avancement. La prise 

en  compte  de  cette  croissance  volumique  n’aurait  donc  pas  incontestablement  d’intérêt  vis‐à‐vis 

d’un test d’inflammation relativement court et réalisé sur un échantillon de petite taille. En revanche, 

dans  le  cas  d’un  stockage  de  plus  grande  dimension,  si  la  poudre  venait  à  s’oxyder  de manière 

latente sur une  longue durée  (semaines, mois…),  le gain volumique engendrerait probablement un 

gonflement du dépôt de poudre et modifierait alors  les conditions de diffusion et des mouvements 

convectifs au sein de la poudre.  Par ailleurs, la modification de la géométrie du système n’est pour 

l’instant pas prévue  car  celle‐ci doit être motivée par  l’application à une géométrie d’intérêt, non 

identifiée  à  ce  jour.  De  plus,  toute  autre  géométrie  réelle  différente  d’un  cylindre  nécessiterait 

l’adaptation  d’une  géométrie  à  deux  dimensions  vers  un  système  tridimensionnel,  entrainant 

inévitablement une augmentation du nombre de  calculs. A  terme,  l’incrémentation d’une base de 

données  concernant  les propriétés de divers matériaux métalliques ou organiques permettrait de 

simplifier l’utilisation de ce code de calcul. 

A  l’heure où  les accidents ne  sont plus  tolérés,  l’industrie nucléaire étudie  tous  les  scénarios pour 

éviter  l’occurrence  d’une  dissémination  de  matière  nucléaire,  elle  établit  des  règles  strictes 

d’exploitation  et  prend  des  marges  de  sûreté.  Celle‐ci  est  basée  sur  un  ensemble  d’acquis 

expérimentaux,  une  compréhension  des mécanismes  élémentaires  et  la  simulation  des  systèmes 

complexes. 
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5.1. Dispositif recommandé par la norme CEI 1241‐2‐1 (1994) 

 

Figure 147 ‐ Schéma du dispositif expérimental recommandé pour la plaque chauffante [CEI 1241‐2‐1 1994] 
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5.2. Courbes  des  tests  d’inflammation  sur  différentes  types 

de poudres 

 

Figure 148 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli d'aluminium 44 µm 

 

Figure 149 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de fer 1‐6 µm 

 

Figure 150 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de fer 10 µm 
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Figure 151 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de fer 44 µm 

 

Figure 152 ‐ Evolution de la température du un creuset rempli de graphite 

 

Figure 153 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de magnésium 44 µm 
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Figure 154 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de niobium 1‐5 µm 

 

Figure 155 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de niobium 44 µm 

 

Figure 156 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de tantale 2 µm 
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Figure 157 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de tantale 44 µm 

 

Figure 158 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de titane 44 µm 

 

Figure 159 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de tungstène 44 µm 
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Figure 160 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de zinc 63 µm 

 

Figure 161 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de zirconium 2‐3 µm 

 

Figure 162 ‐ Evolution de la température dans un creuset rempli de zirconium 44 µm 
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5.3. Fiches internationales de sécurité 
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5.4. Courbes des ATG sur différents types de poudres 

 

Figure 163 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de fer 1‐6 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 

 

Figure 164 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de fer 10 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

10

20

30

40

50

60

70

0 50 100 150

Te
m
p
é
ra
tu
re
, °
C

P
ri
se
 d
e
 m

as
se
, m

g

Temps, min

Delta_m à tinf

Prise de masse

T théorique

Tinf

0

200

400

600

800

1000

1200

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 100 200 300 400

Te
m
p
é
ra
tu
re
, °
C

P
ri
se
 d
e
 m

as
se
, m

g

Temps, min

Prise de masse

Delta_m à tinf

T théorique

Tinf



CHAPITRE 5. ANNEXES  |  P a g e  275 

 

 

Figure 165 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de graphite 44 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 

 

Figure 166 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de magnésium 44 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 

 

Figure 167 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de niobium 1‐5 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 
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Figure 168 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de niobium 44 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 

 

Figure 169 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de tantale 2 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 

 

Figure 170 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de tantale 44 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 
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Figure 171 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de zirconium 2‐3 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 

 

Figure 172 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de zirconium 44 µm soumis à une rampe de 5 K.min‐1 

 

Figure 173 ‐ Evolution de la masse d'un échantillon de zirconium 44 µm humide soumis à une rampe de 5 

K.min‐1 
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5.5. Observations au MEB d’un échantillon de tantale 44 µm 

 

 

Figure 174 ‐ Poudre de tantale 44 µm 

 

 

Figure 175 ‐ Agrégat de grains de tantale 44 µm 
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5.6. Diagrammes de phases binaires 

 

Figure 176 ‐ Diagramme de phases binaire Al‐O [Wriedt 1985] 

 

Figure 177 ‐ Diagramme de phases binaire Fe‐O [ASM 1992] 
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Figure 178 ‐ Diagramme de phases binaire Mg‐O [ASM 1990] 

 

 

Figure 179 ‐ Diagramme de phases binaire Nb‐O [ASM 1990] 
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Figure 180 ‐ Diagramme de phases binaire Ta‐O [ASM 1990] 

 

 

Figure 181 ‐ Diagramme de phases binaire Ta‐N [ASM 1990] 
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Figure 182 ‐ Diagramme de phases binaire Zr‐O [ASM 1992] 

 

 

Figure 183 ‐ Diagramme de phases binaire Zr‐H [ASM 1992] 
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Figure 184 ‐ Diagramme de phases binaire Zr‐N [ASM 1992] 

 

 

Figure 185 ‐ Diagramme de phases binaire Ta‐Zr [ASM 1992] 
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5.7. Mesure de la surface BET des échantillons 

5.7.1. Alumine 

 

Figure 186 ‐ Isotherme d’adsorption et de désorption de la poudre d’alumine 

 

Figure 187 ‐ Régression linéaire des points de mesure pour la poudre d’alumine 
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5.7.2. Zirconium 

 

Figure 188 ‐ Isotherme d'adsorption et de désorption du zirconium 

 

Figure 189 ‐ Régression linéaire des points de mesure pour la poudre d’alumine 
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5.8. Modèles de cinétique hétérogène 

5.8.1. Limitation diffusionnelle interne du modèle à cœur rétrécissant 

Différents  modèles  existent  dans  la  littérature  pour  représenter  les  phénomènes  de  cinétiques 

hétérogènes : modèles à 2 ou 3 étapes [Wen 1968], modèle dit « agrégats‐grains » [Sohn et Szekely 

1972] [Sohn et Szekely 1974], modèle à diffusion retardée [Kulrani et Doraiswamy 1980], modèle à 

rupture de cœur  [Park et Levenspiel 1975]. Mais ceux‐ci ne seront pas présentés dans  le cadre de 

cette  étude.  Le  modèle  à  cœur  rétrécissant  est  l’un  des  modèles  les  plus  connus  et  les  plus 

couramment employés en raison des différentes limitations qu’il propose [Levenspiel 1998]. En effet, 

celui‐ci  offre  le  choix  d’une  limitation  dictée  par  le  régime  chimique  et  par  les  diffusions  interne 

(couche  d’oxyde)  et  externe  (couche  limite  de  gaz  entourant  le  grain)  et  ceci  pour  différentes 

géométries :  plaque  plane,  cylindre,  sphère.  Dans  ce  cas,  il  s’agit  de  la  limitation  diffusionnelle 

interne à travers une couche d’oxyde pour une sphère qui sera présentée ci‐dessous. La figure 190 

illustre de manière schématique le principe relativement simple du modèle à cœur rétrécissant : une 

particule  entourée  d’une  fine  couche  d’air,  dont  le  cœur  de  combustible  est  progressivement 

consommé.  Ce modèle  suppose  un  état  quasi‐stationnaire  du  fluide,  un  coefficient  de  diffusion 

uniforme dans la couche d’oxyde et une taille de grain fixe (pas de prise en compte du changement 

de volume molaire). 

 

Figure 190 ‐ Schéma du modèle de cinétique hétérogène à cœur rétrécissant 

En  supposant  que  la  consommation  de  solide  correspondent  à  la  quantité  d’oxygène  arrivant 

jusqu’au cœur de combustible, la variation de solide s’exprimer peut par la relation ci‐dessous : 

  4
∗

∗
∗

  (5.1)

où    est  la  quantité  en moles  de  solide,    la  position  radiale,  ∗   la  concentration molaire  en 

oxygène,  ∗  le  coefficient  de  diffusion  de  l’oxygène  dans  le  solide,  ∗  le  coefficient 

stœchiométrique défini tel que : 

  ∗  è ⟶ (5.2)

En intégrant cette relation entre   et   à partir de la formule suivante : 

  4
∗

∗ ∗

∗

∗
,

  (5.3)

on obtient : 
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  1 1 4
∗

∗ ∗
,   (5.4)

avec les indices   et   qui désignent respectivement les interfaces combustible‐oxyde et oxyde‐

air et   le rayon initial du grain, soit le rayon externe jusqu’à l’interface oxyde‐air puisque le gain 

volumique n’est pas pris en compte. 

On peut remplacer   par  ∗, avec  ∗ la densité molaire du solide : 

 
∗

1 1 ∗

∗
∗

,   (5.5)

Puis en intégrant entre    et  , on aboutit à l’expression suivante : 

  ∗ ∗

6 ∗ ∗
,

1 3 2   (5.6)

D’où la formulation classique de cette loi cinétique en remplaçant   par  1 ⁄  , avec   le 

taux de conversion : 

  1 3 1 ⁄ 2 1   (5.7)

où, 

  6 ∗ ∗
,

∗ ∗
  (5.8)

 

5.8.2. Modèle de Jander 

Le principe du modèle de Jander  repose sur la résolution de l’équation de diffusion au sein du solide 

combustible [Jander 1927]. 

  ∗

D ∗. ∗ ∗ v 0  (5.9)

où   est la vitesse de déplacement dans un référentiel fixe. 

La géométrie est supposée plane et  le coefficient de diffusion homogène. En outre,  le changement 

de  volume  molaire  n’est  pas  pris  en  compte  et  le  régime  est  supposé  quasi‐stationnaire.  On 

considère  également  que  la  totalité  de  l’oxygène  parvenant  jusqu’au  cœur  de  combustible  est 

directement consommée. Ainsi, à l’aide de ces hypothèses, l’équation précédente devient : 

  ∗
∗

0  (5.10)

et devient en intégrant : 
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  ∗ ∗
,

∗
,

(5.11)

En considérant  la consommation directe de  l’oxygène au niveau du cœur,  l’apport en oxygène  ( ) 

peut être relié à la variation de la quantité de combustible ( ) par le biais de la relation suivante : 

 
4 ∗

4
∗

∗
∗

,
∗

,

  

  (5.12)

qui se simplifie en : 

  ∗

∗ ∗
∗

,
∗

, (5.13)

En intégrant cette relation entre   et  , on aboutit à l’expression ci‐dessous : 

 
 

1

2

∗

∗ ∗
∗

,
∗

,   (5.14)

Au final, en remplaçant   par  1 ⁄  avec    le taux de conversion,  le modèle de Jander 

peut s’exprimer sous la forme usuelle : 

 
1 1 .   (5.15)

où, 

  2 ∗ ∗
,

∗
,

∗ ∗
  (5.16)

A  l’instar de  la  limitation diffusionnelle  interne du modèle à cœur  rétrécissant,  la  théorie  suppose 

que  la  constante    varie  proportionnellement  à  l’inverse  du  carré  du  rayon  initial.  Ceci  sera 

également  valable  pour  le modèle  de  Ginstling  et  Brounstein.  Au  final,  le modèle  de  Jander  est 

particulier, car il repose sur la résolution d’une équation adaptée à un milieu plan, ou assimilable en 

tant  que  tel.  Cependant,  le  reste  de  la  résolution  suppose  que  l’on  considère  une  sphère.  Cette 

théorie semblerait donc essentiellement adaptée à des particules de grand diamètre, pour lesquelles 

l’équation de la diffusion peut tolérer cette approximation. 

 

5.8.3. Modèle de Ginstling et Brounstein 

Le  modèle  de  Ginstling  et  Brounstein  est  également  basé  sur  l’équation  de  la  diffusion 

précédemment écrite dans le paragraphe 5.8.2 [Ginstling et Brounstein 1950]. 

Les  hypothèses  concernant  ce  modèle  sont  les  mêmes  que  pour  le  modèle  de  Jander,  mais 

contrairement  à  ce  dernier,  la  géométrie  est  cette  fois‐ci  supposée  sphérique.  En  reprenant  les 

mêmes notations, l’équation de la diffusion s’écrit alors en coordonnées sphériques : 
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  1 ∗
∗

0  (5.17)

soit en intégrant par rapport à   : 

  ∗ ∗
,

∗
,

1 1 (5.18)

En considérant  la consommation directe de  l’oxygène au niveau du cœur,  l’apport en oxygène  ( ) 

peut être relié à la variation de la quantité de combustible ( ) par le biais de la relation suivante : 

 

 
4 ∗

4
∗

∗
∗

,
∗

,

1 1 (5.19)

soit, 

  1 1 ∗ ∗
,

∗
,

∗ ∗
(5.20)

En intégrant cette relation entre   et  , on obtient : 

  2 3

6

∗ ∗
,

∗
,

∗ ∗
  (5.21)

Au final, en remplaçant   par  1 ⁄ , le modèle de Ginstling et Brounstein peut s’exprimer 

sous la forme usuelle suivante : 

 
1

2

3
1 (5.22)

où, 

  2 ∗ ∗
,

∗
,

∗ ∗
(5.23)
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5.9. Détermination des lois cinétiques 

5.9.1. Tantale 

 

Figure 191 ‐ Réseau des transformations du taux d'avancement selon la limitation diffusionnelle interne du 

modèle à cœur rétrécissant dans le cas du tantale 

 

 

Figure 192 ‐ Réseau des transformations du taux d'avancement selon la loi cinétique de Jander dans le cas du 

tantale 
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Figure 193 ‐ Réseau des transformations du taux d'avancement selon la loi cinétique de Ginstling & 

Brounstein dans le cas du tantale 

 

5.9.2. Zirconium 

 

Figure 194 ‐ Réseau des transformations du taux d'avancement selon la limitation diffusionnelle interne du 

modèle à cœur rétrécissant dans le cas du zirconium 
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Figure 195 – Réseau des transformations du taux d'avancement selon la loi cinétique de Jander dans le cas 

du zirconium 

 

 

Figure 196 ‐ Réseau des transformations du taux d'avancement selon la loi cinétique de Ginstling & 

Brounstein dans le cas du zirconium 
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5.10. Zirconium calciné en thermobalance à 300°C 

 

Figure 197 ‐ Observation au MEB de stries sur un échantillon de résidu de zirconium calciné en 

thermobalance à 300°C pendant vingt heures 

A l’issue de l’isotherme à 300°C en thermobalance, l’observation au MEB du résidu de zirconium fait 

clairement apparaître des stries à la surface des grains. Ces stries très prononcées ne sont en réalité 

qu’un  accroissement  d’un  phénomène  déjà  aperçu  sur  la  poudre  fraîche  (cf. figure  29)  dû  à  la 

croissance volumique  liée à  l’apparition d’oxyde. Celles‐ci ne sont pas à ce point mises en évidence 

sur  les  observations  de  la  poudre  fraîche  probablement  en  raison  de  la  puissance  du  faisceau 

d’électrons  (5 kV  contre  2  kV  pour  les  observations  post‐expérimentales  en  général),  ce  qui  ne 

permet  pas  d’accentuer  les  irrégularités  et  d’obtenir  la  topographie  réelle  des  grains.  Le  capteur 

sature et génère ainsi un aspect de surface lisse. 

 

   

a  b
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5.11. Représentations volumiques des valeurs expérimentales 

de TMI 

 

 

Figure 198 ‐ Evolution de la TMI dans le cas de mélanges zirconium‐tantale 

 

 

Figure 199 ‐ Evolution de la TMI dans le cas de mélanges zirconium‐alumine 
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5.12. Représentations volumiques des valeurs expérimentales 

de températures d’inflammation 

 

 

Figure 200 ‐ Evolution de la température d'inflammation pour les mélanges zirconium‐tantale 

 

 

Figure 201 ‐ Evolution de la température d'inflammation pour les mélanges zirconium‐alumine 
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5.13. Enregistrements  expérimentaux  et  simulés  des 

températures en chauffe dynamique 

5.13.1. Mélanges zirconium‐tantale en conditions standards 

 

Figure 202 ‐ Enregistrements des températures au sein de la poudre lors des tests dynamiques pour les 

mélanges zirconium‐tantale 

 

Figure 203 ‐ Evolution des températures simulées au centre du creuset pour les mélanges zirconium‐tantale
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5.13.2. Mélanges zirconium‐alumine en conditions standards 

 

Figure 204 ‐ Enregistrements des températures au sein de la poudre lors des tests dynamiques pour les 

mélanges zirconium‐alumine en conditions standards 

 

Figure 205 ‐ Evolution des températures simulées au centre du creuset pour les mélanges zirconium‐alumine 

en conditions standards   
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5.13.3. Mélanges zirconium‐alumine en couche épaisse de 10 mm 

 

Figure 206 ‐ Enregistrements des températures au sein de la poudre lors des tests dynamiques pour les 

mélanges zirconium‐alumine pour une épaisseur de couche de 10 mm 

 

Figure 207 ‐ Evolution des températures simulées au centre du creuset pour les mélanges zirconium‐alumine 

pour une épaisseur de couche de 10 mm   
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5.13.4. Mélanges zirconium‐alumine en régime de convection forcée 

 

Figure 208 ‐ Enregistrements des températures au sein de la poudre lors des tests dynamiques pour les 

mélanges zirconium‐alumine en régime de convection forcée 

 

Figure 209 ‐ Evolution des températures simulées au centre du creuset pour les mélanges zirconium‐alumine 

en régime de convection forcée 
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