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Influence of low water-Tapour concentrations in air and carbon 
dioxide on the inflammability of magnesium in these media. 

Summary. - The temperatures at which liTe combustion starts in 
magnesium and certain of its alloys have been determined systmna
tically in air and in carbon dioxide. ln carbon dioxide, the 
ignition temperature is reduced by 130 to 140 °C for very low 
water-vapour concentrations. 
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CHIMIE PHYSIQUE. - 1 nfluence de faibles concentrations en Pa peur d'eau 
dans l'air et le gaz carbonique sur l'inflammabilité du magnésium 
dans ces milieux. Note (*) de MM. ltAniOND DARUA~, PmnRE HAQUE 

et HANmr. l .. EcUlJU~Q, présentée par M. Georges Chaudron. 

La détermination des températures de début de combustion vive du magnésium 
et certains de ses alliages a été reprise systématiquement dans l'air et le gaz carbo
nique. Dans le gaz carbonique, l'abaissement de la température d'inflammation 
atteint déjà 1 3o à 1 4o° C, pour des concentrations en vapeur d'eau très faibles. 

Il est connu que le magnésium entre en combustion vive dans l'air 
à une température légèrement inférieure à son point de fusion (' ), e), ("). 
La combustion vive apparaît d'ailleurs après une durée de chauffage 
isotherme d'autant plus longue que la température est moins élevée, 
en raison de l'autochauffage du métal provoqué par la chaleur d'oxydation; 
ainsi, si le phénomène est pratiquement instantané à 645° dans l'air très 
sec, il ne se produit qu'après plus de 1 h à 585°, temps au bout duquel 
la couche d'oxyde formée est devenue assez épaisse pour calorifuger effica
cement le métal sous-jacent. En outre, la combustion vive n'apparaît 
plus au-dessous d'une certaine température de maintien isotherme, même 
après un temps très long. 

Cependant, la combustion vive du magnésium dans le gaz carbonique 
semble avoir été peu étudiée; il est généralement admis que la tempé
rature d'inflammation est alors nettement plus élevée que dans l'air : 
supérieure à Sooo. 

Nous avons repris systématiquement ces déterminations sur quatre 
matériaux définis ci-après par le pourcentage en poids d'éléments d'addi
tion: magnésium pur commercial, alliage Mg-Zr à o,7 %Zr, alliage Mg-Zr-Zn 
à o,7 % Zr et o,g % Zn, et magnésium« inoxydable» (Al, o,S %; Ca, o,g %; 
Be, o,o2 %), dans diverses atmosphères : air et C0 2 secs ou « humides » 
sous pression atmosphérique et co2 sec ou (( légèrement humide )) sous 
pression de 15 atm. 

Les essais sous pression atmosphérique sont effectués dans un tube en 
quartz transparent chauffé par un four électrique et contenant une nacelle 
en porcelaine dans laquelle est disposé l'échantillon métallique : plaquette 
parallélépipédique de dimensions suivantes : 20 X 15 X 2 mm, traitée 
au nital (10% d'acide nitrique dans l'alcool éthylique). 

Les essais sous pression élevée sont réalisés dans un autoclave spécial 
en acier inoxydable dans lequel est situé un petit four électrique contenant 
un creuset en porcelaine ou en silice supportant l'échantillon. Dans les 
deux cas, un thermocouple en chromel-alumel disposé dans un trou percé 
dans l'échantillon permet d'enregistrer sa propre température; un autre 
couple enregistre la température du four. 



( 2 ) 

L'air décarbonaté sur chaux sodée ou le gaz carbonique « humides » 
sous pression atmosphérique sont saturés d'eau à 25° C par barbotage. 
Le gaz carbonique sous pression est desséché ou non sur perchlorate de 
magnésium et sa teneur en eau est mesurée au moyen d'un hygromètre 
électrolytique Bcckman sensible jusque o,ooo2 % en poids. 

Le tableau ci-après rassemble les résultats obtenus, Tc représentant la 
température de « combustion vive instantanée » ct T,m la température 
minimale à laquelle peut sc produire une « combustion vive retardée » C'), 
pour un « retard JJ de 4 h au plus; ces températures ont été obtenues en 
faisant la moyenne de trois déterminations dans chaque cas. 

Tempérai ures d'inflammation du magnésium et certains de ses alliages. 

Air "humide" CO, "humide» 
saturé d'cau saturé d'cau CO, " légèrement 

Air sec à 25•C, CO, sec à 25oC, CO, sec humide" 
(H,O: 80.10- 6 soit 1 ,8 % (11,0: 80.10- 6 soit1,2% (H,O : 80 à 1 GO.!O-• (H,O: 8.10-1 

en poids). en poids. en poids). en poids. en poids). en poids). 
Métal ou alliag<'. p= 1 atm. p = 1 atm. p= !atm. p=iatrn. p= 15atm. p=15atm. 

------~--- ----------~-----~- ~ -~-~ 

Tc ou T"m ("C ). Tc(±5"). TcnJ:=ic5"). Tc(±5"). T,m(±G"). Tc(±10"). Tc(± lü"). Tc(±10•). T"",(±10"). Tc(±iO•). 

Magnésium ..... 645 615 610 585 88o 65o \)20 79° 780 
1.\lg-Zr ....... 64.! 6~w Gl5 [)!):) 890 66o g~o 8oo 8oo 
Mg-Zr-Zn ... 64o 610 lioo :)8o 870 68o \)20 79° 780 
M a.g nés i u m 

«inoxydable"· 6:)o G3o li25 G1o 88o 670 gft5 81o 8uo 

Ces résultats confirment sensiblement les précédents en cc qui concerne 
l'inflammabilité dans l'air; on constate cependant déjà une légère influence 
de l'humidité. 

Cette influence est manifeste dans le cas du gaz carbonique : l'abais
sement jusque So. 10-6 de la teneur en humidité (variant légèrement 
au cours de l'essai sous pression, en raison du dégazage de l'appareil), 
qui est de l'ordre de 1 ooo à 2 ooo. 10-6 en poids dans le gaz commercial, 
élève les températures d'inflammation de J3o à I4o° C. Cette différence 
sensiblement constante est d'ailleurs remarquable pour tous les matériaux 
considérés. 

L'effet de la vapeur d'eau pourrait s'interpréter par l'accroissement 
de la vitesse d'oxydation du métal, due à l'augmentation du nombre de 
lacunes dans l'oxyde qui le recouvre, comme l'ont suggéré Gregg et 
Jcpson C') : l'introduction de deux ions OH- dans le réseau de la magnésie 
doit être compensée par une lacune Mg++, ce qui accentue la vitesse de 
diffusion des ions métalliques à travers l'oxyde. Effectivement, dans le 
cas de l'air, où le magnésium reste solide jusque son inflammation, les 
phénomènes de diffusion ioniques conservent certainement une impor
tance relative appréciable, encore que l'oxyde soit notablement poreux 
et fissuré (r.); aussi, la sublimation, et tout facteur influant sur sa vitesse, 

Tcm(±10"). 

65o 
66o 
6;)o 

66o 
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doivent déjà être considérés. A fortiori dans le cas du gaz carbonique, 
puisque le magnésium est passé à l'état liquide, et que la couche oxydée 
formée selon la réaction : 

2Mg +co" --+ 2Mgü + c 

reste normalement beaucoup plus adhérente et protectrice que dans 
l'air' (•), e). L'inflammation ne peut alors apparaître que lorsque la pres
sion de vaporisation du magnésium est suffisante pour rompre cette couche 
protectrice : même si elle prend naissance localement en phase vapeur, 
elle s'étend très rapidement à l'ensemble du métal. Or l'hydrogène qui 
se forme suivant la réaction : 

doit favoriser une vaporisation prématurée du magnésium et accroître 
sa vitesse. 

Quoi qu'il en soit, l'influence de traces d'humidité présentes dans le 
gaz carbonique sur la température d'inflammation du magnésium dans 
ce gaz est ainsi nettement mise en évidence; l'étude est actuellement pour
suivie pour des concentrations en vapeur d'eau, soit encore plus faibles 
(inférieures à So. ro- 6

), soit comprises entre So. ro- 6 et 2. ro- 3 par exemple. 

(*) Séance du rg octobre rg5g. 
(') W. M. FASSEL, L. B. GuLBRANSEN, J. R. LEWIS et J. H. HAMILTON, J. Melals, 

juillet rg5r, p. 522-528. 
(2) A. P. BELIAEV, Zh. Prikl. Khimii S. S. S. R., 30, rg57, p. r3g7-r4oo. 
(") R. CAILLAT et R. DARRAs, A.-Conf.-15 P. 1146, mai rg58. 
('') R. DARRAS, P. BAQUE et D. LEcLERCQ, Inflammabilité du magnésium el de l'uranium 

chauffés dans divers milieux gazeux. JIJe Colloque de Métallurgie, C.E. N. Saclay, 2g-3o juin, 
I er juillet I g5g (SOUS presse). 

(") S. J. GREGG et W. B. JEPSON, J. Insl. Melals, 87, rg5g, p. r87. 
(") M. L. BousswN, L. GRALL et R. CAILLAT, Revue de Métallurgie, 54, no 3, rg57, 

p. r85-r88. 
(') M. L. BoussioN, R. DARRAS et D. LECLERCQ, Revue de Métallurgie, 56, n° 1, rg5g, 

p. 6r-64. 
(Service de Chimie des Solides, Département de Métallurgie, 

Commissariat à l'Énergie atomique.) 
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