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1. Présentation de la thématique
La combustion des métaux dans l’oxygène
Historiquement, principalement deux secteurs fortement intéressés par la thématique :
Sécurité/ compatibilité
des systèmes métal-oxygène

Energétique

Combustion des métaux massifs (Fe, Ni, Cu, Co …)

Combustion des poudres (Al, Mg, Zn, Ti, Bo…)

Aérospatial – industrie gazière

Propulsion (aérospatial)

Etude des conditions d’allumage
Etude de la propagation sur tests normalisés (ASTM)

Deux domaines très fortement reliés au monde de l’industrie –
orientés « ingénierie »
→ Peu de connaissances sur les aspects plus fondamentaux
Intérêt d’élargir la recherche à des domaines connexes
Industrie métallurgique, Nucléaire, Oxycoupage/découpe laser
assistée par oxygène, Géologie (étude des métaux et oxydes à haute
température/pression)

2.
OXYGENE
comburant

1. METAL
MASSIF
combustible

3. CHARGE
THERMIQUE
Énergie
d’activation
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1. Présentation de la thématique
Les particularités de la combustion des métaux

- Energies d’allumage plutôt élevées mais pouvoir
calorifique volumique important
(acier doux : 58 GJ/m3, Al : 84 GJ/m3, fioul : 36 GJ/m3)

- Des produits de combustion souvent très stables
Combustion « hétérogène » / combustion multiphases

- Une grande diversité des comportements
Combustion en phase liquide (Ni, Fe ) ou en phase
vapeur (Mo, Al, Mg, Ti…)
oxyde protecteur ou pas…

en phase liquide* en phase gazeuse*

- L’importance des transferts de chaleur
La dimension et la géométrie sont cruciaux
Influence du préchauffage/refroidissement

acier

aluminium

*J. SATO et T. HIRANO : Behavior of fire spreading along high-temperature mild steel and aluminum
cylinders in oxygen. Flamm. and Sens. of Mat. in Ox. Atm., 1986.
4
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1. Présentation de la thématique
Phénomènes multi-physiques complexes intriqués

Sollicitation thermique
ALLUMAGE
THERMIQUE
Transferts de chaleurs
Auto-échauffement

•
•
•
CHIMIQUE
Absorption de l’oxygène
Oxydation/combustion
Génération de produits de
combustion

•

•
•

5

Brassage des réactifs
Enlèvement des oxydes
Changement de géométrie de
l’interface liquide-solide
Apport d’oxygène en surface

Formation de produits aux
propriétés mécaniques différentes
Projections/ébullition

MECANIQUE
Gravité
Soufflage
Convection dans le bain
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1. Présentation de la thématique
La sécurité industrielle : contexte des études menées au PIMM

P > 1bar

Particule
enflammée

Flux d’O2

Épaisseur
limite de tenue
mécanique

avant…

…après

1 bar

Configuration suspectée lors
d’un accident

Thématique liée à la sécurité en milieu industriel des systèmes métal-oxygène :
- Accidents rares mais destructeurs
- Causes mal comprises
- Conditions d’allumage et de propagation mal connues
► Fort intérêt de l’industrie pour la prévention
→ Traduire cette compréhension en recommandations/normes directement utilisables
pour la conception des systèmes opérant sous oxygène
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1. Présentation de la thématique
Nos axes de recherche
I. Etude de l’effet de la géométrie, combustion de particules et
poudres
Peut-on établir une correspondance entre l’énergie déposée par
laser et déposée par la combustion d’un amas de poudre ?
Influence des caractéristiques de la poudre sur la réponse
thermique obtenue
Efficacité du transfert thermique à la pièce massive ?
II. Compréhension des mécanismes physico-chimiques de
la combustion des métaux
Combustion multi-phases
Mécanismes complexes et multiples
Influence des de la configuration (pression température
initiale matériau…)
III. Combustion en régime dynamique (percement et
propagation)
Propagation radiale de la combustion
Rupture par dégradation des propriétés thermomécaniques
du matériau

Principaux aspects liés à la
« sécurité des systèmes sous
oxygène » :

• Déterminer les conditions
d’allumage de pièces
massives ou de particules
• Comprendre les
mécanismes physicochimiques impliqués
• Evaluer l’effet des
paramètres sur la
propagation de la
combustion

2. Les dispositifs expérimentaux
Différentes configurations

Configuration
barreaux

Configuration
disques

• Allumage par laser
Reproductibilité et contrôle des conditions d’allumage

• Conditions de pression et de soufflage contrôlées
• Plusieurs configurations possibles
Géométries et formats échantillons
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2. Les dispositifs expérimentaux
Instrumentation - dispositifs de pyrométrie
Fer pur (99.99%)

Pyrométrie
spectrale

Pyrométrie 2D
monobande

L2

Acier doux (0.2% C)

L2

L1

Pyrométrie spectrale
+ Mesure indépendante de T et ε
- Mesure limitée spatialement en un point
Pyrométrie 2D (bande spectrale)
+ Haute résolution spectrale et temporelle
- Erreur en cas de variation de ε.
Application des deux méthodes à la combustion
• Bon accord des deux techniques sauf en cas de
variation d’émissivité
• Complémentarité
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3. Principaux résultats
Allumage de métal massif
liquide

Fer pur
Acier doux

Caméra rapide
Apparition
de liquide

1700K

Acier inox
Durée de la
sollicitation thermique
(diamètre 3,2mm en
sommet de barreau)

Pyromètre 2D
A la pression atmosphérique d’oxygène, l’allumage
du fer, de l’acier doux et de l’acier inox sont :
 contrôlés par une température de transition (fusion
ou fragilisation de l’oxyde protecteur)
 indépendantes du soufflage
⇒ L’énergie d’allumage correspond à l’énergie
nécessaire à élever le matériau jusqu’à la Ttransition.

(kW)

316L : pas d’influence du soufflage (configuration barreau)
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3. Principaux résultats
Mécanismes physico-chimiques de la combustion en phase liquide

1

2

« Liquide »

Fer

1.
2.
3.
4.
5.

-

3
1

-

4

5

6
?

Transport d’oxygène à la surface (si oxygène raréfié ou couche de gaz neutre)
Adsorption d’oxygène moléculaire à la surface (adsorption physique)
Dissociation de l’oxygène (adsorption chimique)
Diffusion de l’oxygène au travers de la couche liquide d’oxyde
Réaction – formation de liaisons Fe-O à l’interface métal/oxyde (incorporation)
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3. Principaux résultats
Etat de l’art : deux modèles distincts
Hirano et al.
(in Sato, 1983)

Une phase unique réaction surface du
liquide et en volume

o

Steinberg et al.
(in Wilson, 1997).

?

?

Deux phases non
miscibles - réaction à
l’interface des deux
phases liquides

Deux modèles opposés (lieu de la réaction, mélange des
réactifs, mécanismes limitants…)

•

Les informations du diagramme de phase
existant sont insuffisantes pour trancher…

•

Les coupes métallographiques sur les produits de
combustion ne permettent pas de comprendre…

Fe3O4
Fe
Coupe métallographique
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3. Principaux résultats
Observations expérimentales qui suggèrent que le
déroulement est plus complexe qu’il n’y paraît…
…

Mélange des phases L1 et L2 pendant la combustion à
partir d’une certaine température

Indice d’un mélange des phases ou d’une émulsification
spontanée (trempe sur plaque de cuivre)

Ebullition du liquide
pendant le refroidissement
du fer pur oxydé
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3. Principaux résultats
La combustion en phase liquide
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-Détermination

d’un seuil de
température à partir duquel la
miscibilité des phases L1 et
L2 est observée
expérimentalement à 2350 K
Possibilité pour la phase L2
de contenir beaucoup plus
d’oxygène que les oxydes
solides : dégazage au
refroidissement

Proposition d’une extension du diagramme de phase à
haute température
Muller, M.; ElRabii, H. & Fabbro R., Liquid phase combustion of iron in an oxygen atmosphere
J. Mat. Sc.,Vol. 50,pp. 3337-3350, 2015
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3. Principaux résultats
L’importance des éléments d’alliages : le carbone

• Acier doux : 0,2% de
carbone induisent la
formation de CO gazeux
 Forte ébullition dans le
liquide pendant la
combustion
 Couche de CO inerte en
surface du liquide
inhibant la combustion

Mild steel

Pure iron
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3. Principaux résultats
Combustion de l’acier inoxydable (importance du chrome)
Acier doux S355

Acier inoxydable 316L
10 m/s

60 m/s

Fusion de la couche d’oxyde

Resolidification

Erosion

Resolidification

Acier doux : le FeO fond à 1650K

• Formation d’une couche de chromite
(point de fusion élevée)
• Propagation de la combustion par rallumage de
foyers secondaires

Acier inox au chrome : la chromite fond à 2700K

3. Principaux résultats
L’effet complexe du soufflage
Couche impureté

2.
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Effet mécanique du soufflage

Soufflage

sans soufflage

soufflage fort

1.

Effet « chimique » d’un soufflage léger lorsque le gaz
contient des impuretés (ici <0,5%)*

1. Favorise l’approvisionnement en oxygène (chasse la
couche d’impureté gazeuse)

2. Effet mécanique (chasse le liquide)
3. Thermique : il refroidit (convection) mais surtout
amincit la couche de liquide (augmentation du
gradient thermique)

3.

Effet thermique : refroidissement par éjection de
matière
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3. Principaux résultats
Vers une modélisation multiphysique…
Laser 320 W
Extinction
400ms
propagation

Propagation
425ms

extinction

Simulations multiphysiques COMSOL :
• Transfert de chaleur (solide et liquide)
• Convection dans le liquide (Marangoni)
• Réaction et diffusion (Fe et O)
• Changement de phase, déformation

De premiers résultats intéressants
Nécessiterait une meilleure connaissance
des grandeurs physiques (viscosité,
diffusion etc.)
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4. Quelques conclusions et perspectives

Conclusions
• Combustion des métaux : un domaine vaste – peu d’études fondamentales
• Un banc d’étude instrumenté mis en place au PIMM
(pression, soufflage, multiconfigurations)
• Etudes au PIMM : fer et alliages ferreux dans plusieurs configurations

Perspectives
• Conditions d’allumage de poudres métalliques et allumage de métaux massifs par
poudres
• Etude de la combustion en cas similaire à un accident : percement de parois.

Merci pour
votre attention
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