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LETTRES LATINES 
 
 
 
A durée d’arc ne produisant jamais l’amorçage (méthode de Langlie) (s) 
 
B durée d’arc conduisant à une probabilité d’amorçage de 100% (s) 
 
Bp perméabilité du milieu poreux (m2) 
 
C capacité d’un dispositif d’inflammation (charge totale) (F) 
 
CAl concentration en aluminium (Kg.m-3) 
 
d distance entre deux plans d’un réseau cristallin (m) 
 
de espace inter-électrodes (m) 
 
di diamètre de la classe "i" (m) 
 
dp diamètre d’une particule (m) 
 
dm prise de masse d’un échantillon (Kg) 
 

max










dt

dP
 vitesse maximale de montée en pression en enceinte close (bar.s-1) 

 

dt

dv
 accélération (m.s-2) 

 
D10 diamètre moyen arithmétique (m) 
 
D32 diamètre moyen de Sauter (m) 
 
Dv10 diamètre en dessous duquel se trouve 10% en volume de la distribution (m) 
 
Dv50 diamètre en dessous duquel se trouve 50% en volume de la distribution (m) 
 
Dv90 diamètre en dessous duquel se trouve 90% en volume de la distribution (m) 
 
eAl2O3 épaisseur de la couche d’alumine (m) 
 
E énergie apportée dans un arc électrique (J) 
 
E1 plus grande énergie ne conduisant pas à l’amorçage sur 20 essais 

consécutifs en tube de Hartmann (critère IEC) (J) 
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E2 plus petite énergie pour laquelle l’inflammation se produit au 
cours de 20 essais consécutifs en tube de Hartmann (critère IEC) (J) 

 
E05 seuil d’énergie conduisant à une probabilité de 5% d’amorçage (J) 
 
E05 eff valeur de E05 tenant compte du rendement β (J) 
 
E10 seuil d’énergie conduisant à une probabilité de 10% d’amorçage (J) 
 
E50 seuil d’énergie conduisant à une probabilité de 50% d’amorçage (J) 
 
E95 seuil d’énergie conduisant à une probabilité de 95% d’amorçage (J) 
 
Ec énergie stockée dans des condensateurs (J) 
 
Epréarc énergie du pré-arc permettant la génération de l’arc principal (J) 
 
F rapport des chaleurs latentes massiques de fusion 
 
F1 force de pression (N) 
 
F2 force d’inertie (N) 
 
H épaisseur du filtre (m) 
 
I intensité dans un arc électrique mesurée aux bornes des électrodes (A) 
 
I+ impulsion positive (Pa.s) 
 
I- impulsion négative (Pa.s) 
 
Id intensité du faisceau après avoir traversé le milieu étudié 
 
I0 intensité du faisceau incident 
 
Ith intensité théorique dans l’arc électrique 

(valeur du courant réglée sur l’alimentation) (A) 
 
k coefficient lié au niveau de confiance déterminé par la table de la loi normale 
 
K coefficient de perméation déterminé expérimentalement (Kg.s-1.Pa-1) 
 
KmaxT paramètre de la loi cubique pour un niveau de turbulence élevé (bar.m.s-1) 
 
Kst paramètre de la loi cubique (bar.m.s-1) 
 
L longueur d’un milieu traversée par un faisceau laser (m) 
 
Lp épaisseur d’un milieu poreux (m) 
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m masse de poudre (Kg) 
 
m&  débit massique (Kg.s-1) 
 
m0 masse d’un échantillon de poudre complètement étuvé (Kg) 
 
m’0 perte de masse due à la désorption d’eau (Kg) 
 
mAl masse d’aluminium (Kg) 
 
mAl2O3 masse d’alumine (Kg) 
 
meau masse d’eau dans un échantillon de poudre (Kg) 
 
mf masse finale atteinte lors d’une oxydation en ATG (Kg) 
 
mO2 masse d’oxygène (Kg) 
 
mox masse d’oxyde (Kg) 
 
mp masse d’une particule (Kg) 
 
mtot masse totale d’un échantillon (Kg) 
 
MAl masse molaire de l’aluminium (Kg.mol-1) 
 
Mb est la masse des gaz brûlés (Kg) 
 
Mi la masse initiale de mélange (Kg) 
 
Ml masse de gaz ayant fuit à l’instant t (Kg) 
 
MO2 masse molaire de l’oxygène (Kg.mol-1) 
 
Mu masse de gaz frais (Kg) 
 
n ordre de diffraction 
 
n fraction des gaz brûlés 
 
Ni nombre de particules dans la classe "i" 
 
Np nombre de particules dans un échantillon de poudre 
 
Nt nombre de tirs effectués au cours d’un test de Langlie 
 
P désigne une puissance d’arc électrique (W) 
 
P pression dans la chambre (Pa) 
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P° pression standard (1 atm) (atm / Pa) 
 
Pe pression maximale théorique de combustion adiabatique isochore (Pa) 
 
Pi pression initiale dans la chambre (Pa) 
 
Pmax pression maximale d’explosion (Pa) 
 
Pmax pression maximale d’explosion en enceinte fermée (Pa) 
 
Pmes puissance mesurée dans l’arc (W) 
 
PO2 pression partielle en oxygène (Pa) 
 
PO2éq pression partielle d’équilibre en oxygène (Pa) 
 
Pth puissance théorique de l’arc électrique (W) 
 
rb rayon du front de combustion (m) 
 
R rayon (ou rayon équivalent) de la chambre d’explosion (m) 
 
Rf rayon de la flamme sphérique (m) 
 
Rgp constante des gaz parfaits (8,314 J.K-1.mol-1) 
 
Ri rayon d’une particule de la classe "i" (m) 
 
Re nombre de Reynolds 
 
S désigne une surface (m2) 
 
Sg vitesse de déplacement des gaz frais (m.s-1) 
 
St section d’un trou du filtre (m2) 
 
ST section du tube (m2) 
 
Su vitesse fondamentale de flamme (m.s-1) 
 
Sp surface spécifique (m2.Kg-1) 
 
t+ durée de l’impulsion positive (s) 
 
t- durée de l’impulsion négative (s) 
 
ta instant d’arrivée de l’onde de pression sur le capteur (s) 
 
tc instant où la flamme atteint les parois du tube (s) 
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tinf temps d’inflammation d’un mélange air / particules (s) 
 
tr instant d’augmentation de la pression due à la décharge du réservoir (s) 
 
t0 début du cycle d’un essai d’inflammation (ouverture de la vanne) (s) 
 
t1 fermeture de la vanne / début du temps de repos (s) 
 
t2 fin du temps de repos / début de l’arc (s) 
 
t3 fin de l’arc (s) 
 
t0 début de décharge des condensateurs (s) 
 
t1 instant d’initiation du nuage pour le système à décharge 
 de condensateur (s) 
 
T température (°C) 
 
T° température du bain de traitement (°C) 
 
Tb température des gaz brûlés (°C) 
 
Teb température d’ébullition de l’aluminium (2519°C) (°C) 
 
Tfus température de fusion de l’aluminium (660,32°C) (°C) 
 
Tu température des gaz frais (°C) 
 
tp05 durée d’arc donnant une probabilité d’amorçage de 5% (s) 
 
tp50 durée d’arc donnant une probabilité d’amorçage de 50% (s) 
 
tp95 durée d’arc donnant une probabilité d’amorçage de 95% (s) 
 
um vitesse moyenne de l’écoulement (m.s-1) 
 
U tension dans un arc électrique mesurée aux bornes des électrodes (V) 
 
Um vitesse limite de chute de la particule (m.s-1) 
 
Up vitesse de glissement gaz/particule (m.s-1) 
 
Uth tension théorique dans l’arc électrique (V) 
 
V volume d’une enceinte fermée (m3) 
 
Vc tension de charge de condensateurs (V) 
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Vd volume de dispersion (m3) 
 
Vf vitesse apparente de flamme (m.s-1) 
 
V i volume de particules dans la classe "i" (m3) 
 
Vox volume d’oxyde dans un échantillon de poudre (m3) 
 
Vp volume d’une particule (m3) 
 
Vtot volume totale de particules dans un échantillon (m3) 
 
V(t1) tension dans les condensateurs au moment de l’amorçage (V) 
 
V50 tension donnant 50% de probabilité d’amorçage (V) 
 
x distance en amont de la flamme mesurée depuis le front de combustion (m) 
 
xAl titre massique en aluminium  
 
X i valeur testée à l’essai "i" dans la méthode de Langlie 
 
Xm plus petite valeur conduisant à l’amorçage de la suspension testée 
 
XM plus grande valeur ne donnant pas l’amorçage de la suspension testée 
 
Y i résultat de l’essai "i" dans la méthode de Langlie 
 
ZSt rapport stoechiométrique  
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LETTRES GRECQUES 
 
 
 
α taux d’expansion 
 
αλ coefficient d’absorption d’un milieu (m-1) 
 
β rendement du circuit de décharge 
 
γ rapport des chaleurs spécifiques massiques 
 
∆RG° enthalpie libre de formation (J.g-1) 
 
∆fusH enthalpie de fusion théorique de l’aluminium (397 J.g-1) (J.g-1) 
 
∆Hcomb enthalpie de combustion (J.g-1) 
 
∆Hmesurée enthalpie de fusion mesurée de l’aluminium (J.g-1) 
 
∆P différence de pression de part et d’autre de la membrane (Pa) 
 
∆Ps perte de charge singulière (Pa) 
 
∆P perte de charge mesurée (Pa) 
 
∆t0 durée d’ouverture de la vanne (t1- t0) (s) 
 
∆t1 temps de repos (t2- t1) (s) 
 
∆t2 durée de l’arc (t3- t2) (s) 
 
θ angle (°) 
 
λ longueur d’onde (Å) 
 
Φ richesse 
 
ΦAl richesse en aluminium 
 
ξ coefficient de perte de charge singulière 
 
µ valeur moyenne du paramètre choisi lors d’un test de Langlie 
 
µ viscosité dynamique (Pa.s) 
 
µ0 valeur moyenne pour les estimateurs initiaux de la méthode de Langlie 
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µe valeur moyenne pour les estimateurs finaux de la méthode de Langlie 
 
ν viscosité cinématique (m2.s-1) 
 
ρ désigne une masse volumique en règle générale (Kg.m-3) 
 
ρair masse volumique de l’air (1,2 Kg.m-3) (Kg.m-3) 
 
ρAl masse volumique de l’aluminium (2700 Kg.m-3) (Kg.m-3) 
 
ρb masse volumique des gaz brûlés (Kg.m-3) 
 
ρi masse volumique du mélange initial (Kg.m-3) 
 
ρox masse volumique de l’alumine (3900 Kg.m-3) (Kg.m-3) 
 
ρtot masse volumique d’un échantillon de poudre tenant compte 
 de la part d’alumine et de celle d’aluminium (Kg.m-3) 
 
ρu masse volumique des gaz frais (Kg.m-3) 
 
σ écart type 
 
σ0 écart type pour les estimateurs initiaux de la méthode de Langlie 
 
σe écart type pour les estimateurs finaux de la méthode de Langlie 
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ABREVIATION  
 
 
 
ARIA  Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 
 
ATEX  ATmosphère EXplosive 
 
ATG  Analyse ThermoGravimétrique 
 
BAM  BundesAnstalt für Materialforschung und -prüfung 
 
BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles 
 
BSE  Back Scattered Electron 
 
CEI  Commission Electrotechnique Internationale 
 
CME  Concentration Minimale Explosive 
 
DSC  Differential Scanning Calorimeter 
 
EDS  Energy Dispersive Spectrometry 
 
EMI  Energie Minimale d’Inflammation 
 
IEC  International Electrotechnical Commission 
 
JCPDS  Joint Committee on Powder Diffraction Standards 
 
LIF  Laser Induced Fluorescence 
 
MEB  Microscope Electronique à Balayage 
 
PDF  Powder Diffraction Files 
 
TMI  Température Minimale d’Inflammation 
 
UGV  Usinage à Grande Vitesse 
 
USBM  United States Bureau of Mines 
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Le premier accident répertorié mettant en jeu le phénomène "explosion de poussières" a 

eu lieu dans une minoterie en Italie en 1785. Il a ensuite fallu attendre le milieu du 19e siècle 

pour que des scientifiques réalisent l’importance de la poussière de charbon dans les accidents 

liés aux exploitations minières. Jusqu'à cette période, toutes ces explosions étaient 

uniquement attribuées à la présence de gaz inflammables dans les galeries. Les études sur ce 

sujet ont été de plus en plus poussées et se sont étendues à l’ensemble des matières 

combustibles finement divisées et ceci en raison du développement des industries chimiques, 

métallurgiques… Actuellement, les explosions de poussières sont reconnues en tant que 

risque industriel au même titre que les explosions de gaz. 

Les explosions de poussières dans l’industrie concernent un grand nombre de secteurs 

d’activité car toutes les poussières de matières combustibles, mises en suspension, sont 

susceptibles de conduire à une explosion. Ainsi, le domaine alimentaire (sucre, farine, 

céréales…), la métallurgie et la mécanique (aluminium, magnésium…ainsi que leurs alliages) 

mais aussi les domaines liés au travail du bois, l’industrie pharmaceutique… sont tous 

susceptibles d’être confrontés un jour à ce phénomène. On compte actuellement en Europe en 

moyenne une explosion de ce type par jour, d’où l’enjeu important en terme de sécurité et de 

prévention des risques. 

Jusqu’alors, la plus grande partie des accidents concernait les matières organiques, qui 

sont les plus manipulées en terme de volume, mais l’évolution des techniques industrielles a 

entraîné l’apparition de nouvelles sources de risque. Par exemple, l’usinage de pièces à 

grandes vitesses (UGV) génère des copeaux métalliques particulièrement fins qui sont alors 

facilement inflammables.  

Parmi les nombreux accidents survenus ces dernières années, on peut citer l’explosion 

d’un silo de céréales à Blaye en 1997 (11 morts, 1 blessé et des dégâts matériels très lourd).  
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FIGURE 0.1 - Photos du silo de Blayes avant et après l’explosion du 20/08/1997. 
 
 

Cet accident est un des plus marquant survenu ces dernières années en raison de son coté 

très "spectaculaire" (Figure 0.1), mais il existe de nombreux exemples d’incidents qui ont eu, 

ou auraient pu avoir, des conséquences dramatiques. On peut trouver ces exemples dans 

différents ouvrages (Bartknecht, 1981), (Eckhoff, 2003) et dans la base de données ARIA 

(Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d’Analyse des Risques et 

Pollutions Industrielles (BARPI) lié au ministère de l’écologie. Quelques exemples 

d’accidents référencés sur le site de l’ARIA sont présentés en annexe 1b. 

 
 
 
 

Comme il a été dit précédemment, le développement industriel a entraîné l’apparition de 

nouvelles sources de risque concernant les explosions de poussières. Notre étude a été lancée 

en 2003 conjointement avec le Cederit. Ce département de Giat Industrie s’est spécialisé dans 

le risque industriel et réalise des prestations auprès de nombreuses entreprises. Parmi elles, on 

trouve des ateliers de mécaniques qui sont confrontés au risque d’explosion de poussières lié à 

la transformation de pièces pour la plupart en alliages d’aluminium (le même problème se 

pose pour les alliages de titane). Cette problématique est renforcée par les nouvelles 

obligations réglementaires dites "directives ATEX" et le constat de la méconnaissance par un 

trop grand nombre de personnes du phénomène explosion de poussières. 

L’évolution des techniques de travail des métaux est susceptible d’accroître les risques 

d’accidents. Lors de l’usinage conventionnel de métaux, il se forme un copeau continu. La 

chaleur, générée par le frottement pièce/outil, s’évacue dans le copeau mais aussi dans la 

pièce et l’outil pour une part non négligeable. En revanche lorsque l’on augmente la vitesse de 
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coupe pour se trouver dans une zone correspondant à l’Usinage à Grande Vitesse (UGV), le 

copeau est formé d’éléments séparés. En UGV, on obtient donc une génération de fragments 

de copeaux. En ce qui concerne les phénomènes thermiques, la chaleur s’évacue à plus de 

80% dans les copeaux et bien que les énergies mises en jeu soient plus importantes, on 

constate que la pièce usinée ne chauffe quasiment pas. 

Les gammes de vitesses correspondant à l’UGV sont bien évidemment propres au 

matériau travaillé. On pourra retenir pour l’aluminium des vitesses de coupe de l’ordre de 100 

à 700 m.min-1 en usinage conventionnel et de 2000 à 8000 m.min-1 en UGV. 

Ainsi, l’usinage à grande vitesse a la particularité de générer des suspensions de particules très 

fines. On se retrouve donc en présence de nuages de poussières d’aluminium (ou d’alliages 

d’aluminium) que les tailles de particules rendent explosibles. Le risque d’inflammation est 

donc présent au voisinage du poste d’usinage mais aussi dans les systèmes de récupérations 

des poussières (systèmes d’aspiration, bacs de récupération des copeaux…). Par ailleurs, nous 

avons mentionné le fait que la chaleur générée par cette opération était principalement 

évacuée du point de coupe par le copeau, ce qui entraîne deux conséquences. 

D’une part, ce point chaud peut être assimilé à une source d’inflammation. Même si les 

particules émises dans cette zone sont refroidies très rapidement, elles peuvent avoir une 

température assez élevée au moment de l’émission. De plus, pendant toute la durée de 

l’usinage, l’action de l’outil sur la pièce crée un point chaud continu. Si la température à la 

pointe de l’outil est de l’ordre de 500°C en usinage conventionnel, elle peut atteindre 1000°C 

en UGV. 

D’autre part, l’élévation de température de la pièce à usiner va entraîner une oxydation de 

la matière plus avancée que dans le cas de la passivation naturelle (ce phénomène est accentué 

par le fait que le copeau va dissiper une partie plus importante de la chaleur). Ainsi, on obtient 

une suspension de particules susceptible d’être amorcée par de faibles énergies au vue de leur 

taille mais dont la sensibilité peut être abaissée par un taux d’oxyde plus important. 

Etant donnés les coûts élevés, engendrés par une mise en sécurité d’un atelier, le problème de 

la connaissance des seuils d’amorçage d’un tel nuage de poussières se pose. Ainsi, la 

problématique de l’étude de l’explosibilité de résidus de poussières métallique partiellement 

oxydées a été lancée dans notre laboratoire. 

Remarque : Il est bien entendu que lors de l’étude de danger, il faudra tenir compte des 

particularités du nuage sur chaque site industriel (concentration en particules, existence de 

sources d’inflammation…) 
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Un exemple d’entreprise travaillant sur des pièces métalliques a été présenté dans une 

étude récente (Marmo, 2004). Cet article propose une méthode d’analyse de risque pouvant 

s’appliquer aux entreprises qui manipulent des poussières combustibles (sous forme de 

matière première, sous-produits ou bien déchets). L’usine prise pour exemple effectue du 

polissage de pièces en alliage d’aluminium conduisant à une importante production de déchets 

sous forme de poussières composées principalement d’alliages métalliques et d’une faible 

quantité de produits abrasifs. L’étude montre que la production annuelle de ces déchets est 

supérieure à 20 tonnes (due à une quantité de matière enlevée à chaque pièce comprise entre 1 

et 5 g). Les particules générées ont des formes variées et des tailles comprises entre 1 et 100 

µm. on se trouve donc dans ce cas en présence de particules assez sensibles à l’inflammation 

et dans des quantités extrêmement importantes. 

 

 

Les directives ATEX : 

 

On regroupe sous le terme "directive ATEX" les directives européennes 94/9/CE et 

1999/92/CE. Elles doivent être obligatoirement appliquées depuis respectivement le 1er juillet 

2003 et le 1er juillet 2006. 

La directive 94/9/CE régit la mise sur le marché de matériels utilisables en ATmosphères 

EXplosibles (ATEX). Cette directive, applicable depuis le 1er juillet 2003, concerne les 

atmosphères explosibles formées par les gaz, vapeurs et poussières combustibles. Le champ 

d’application de cette réglementation est très vaste puisqu’elle concerne les appareils 

(électriques, mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques) destinés à être utilisé dans des 

atmosphères explosibles, les systèmes de protection… Plus récemment, le certificat de 

conformité IECEx a été mis en place par la Commission Electrotechnique Internationale 

(CEI). Elle vise à faciliter le commerce international pour ce type de matériel et n’a aucun 

caractère obligatoire. 

 

La directive 1999/92/CE s’adresse aux employeurs et vise à améliorer la prévention et la 

protection des explosions sur les lieux de travail. Selon cette directive, l’employeur doit : 

- empêcher la formation d’atmosphères explosives (ATEX), 

- éviter l’inflammation d’ATEX dans le cas où la nature de l’activité ne permet pas 

d’en empêcher la formation, 
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- Atténuer les effets nuisibles d’une explosion pour préserver la santé et la sécurité 

des travailleurs. 

Ceci implique un certain nombre d’obligations pour l’employeur. Il va devoir notamment 

évaluer les risques d’explosions dans son établissement, effectuer un classement par zones des 

lieux à risque, utiliser du matériel certifié 94/9/CE… 

 

 

Enfin, on peut constater actuellement que même si le risque "explosion de poussières" est 

reconnu par les scientifiques et par la plupart des industriels comme un risque important et 

potentiellement aussi dangereux que les explosions de gaz, il est encore trop peu connu du 

grand public et de certains professionnels pourtant concernés par ce danger. On peut prendre 

pour exemple l’accident survenu le 11/05/04 dans une fabrique de panneaux de bois 

(Allouville-Bellefosse, 76). Une accumulation de poussières sur un plateau anormalement 

surchauffé a initié un début d’incendie. Les employés présents sur place ont utilisé un 

extincteur à poudre pour circonscrire le feu mais ceci a provoqué la formation d’un nuage de 

poussières qui a explosé. Cette explosion a eu pour conséquence des dommages humains 

(1 mort et 1 blessé) et matériels. Cet exemple montre typiquement la méconnaissance du 

phénomène qui aurait pu être évité par certaines mesures simples comme l’utilisation d’un 

extincteur à eau pulvérisée évitant de souffler les particules (détail de l’accident en 

annexe 1a). 

 

 

Ainsi, l’étude de la sensibilité à l’amorçage des nuages de particules est encore (et peut-

être plus que jamais) un sujet qui intéresse tout particulièrement les industriels. Il apparaît au 

vu du retour d’expérience auprès des personnes concernées que l’application des exigences 

des règles de sécurité présentées dans les normes est complexe et ambiguë. On peut noter que 

le point le plus compliqué est la classification des ateliers en zones de danger. Le choix de 

l’aluminium a été fait en raison de sa très grande utilisation dans l’industrie. Bien qu’il existe 

quelques données dans la bibliographie sur les énergies d’amorçage et les pressions atteintes 

lors des explosions, on ne trouve aucune information sur l’influence d’un état d’oxydation 

avancé d’une poudre d’aluminium sur ces valeurs. Nous réaliserons cette étude sur une 

poudre commerciale dont nous modifierons l’état d’oxydation. Ce choix a été fait pour 

plusieurs raisons. D’une part, les "déchets industriels" se trouvent sous la forme de poussières 
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dont les particules ont des formes et un niveau de pureté très variables. Il serait donc assez 

complexe d’isoler l’influence de la présence d’oxyde sur de tels produits. En revanche, 

l’utilisation d’une poudre industrielle va permettre de contrôler précisément les différentes 

caractéristiques des particules qui vont intervenir dans le phénomène. D’autre part, cette étude 

aura aussi pour objectif de mettre au point un nouveau dispositif d’inflammation. Il est donc 

là encore intéressant de travailler avec une poudre aux caractéristiques bien définies. 

 

Ce mémoire de thèse présente les moyens mis en œuvre ainsi que les résultats obtenus sur 

l’étude de l’inflammabilité d’un nuage de particules d’aluminium partiellement oxydées. 

 

Un premier chapitre sera consacré à une étude bibliographique au cours de laquelle 

nous présenterons tout d’abord les grands principes de l’explosion de poussières, puis les 

outils existants permettant de caractériser ce phénomène et enfin un état de l’art sur 

l’aluminium. Cette partie sera l’occasion de présenter des études sur la combustion de 

particules d’aluminium. Les résultats de ces travaux mettent en évidence le rôle de la couche 

d’oxyde dans le processus d’inflammation. Néanmoins, ce paramètre n’a semble-t-il jamais 

été pris en compte dans l’étude de l’inflammabilité de suspensions de poudre d’aluminium. 

La stratégie expérimentale adoptée dans ce travail fera l’objet d’une seconde partie. 

Les appareils disponibles pour la caractérisation physico chimique des poudres y seront 

décrits. Enfin, une étude préliminaire sur un dispositif simplifié sera présentée. Ce premier 

travail aura pour but principal de définir précisément une méthodologie expérimentale 

permettant de réaliser cette étude. De plus quelques résultats de tests d’amorçage valideront 

l’importance de la présente étude. 

Le troisième chapitre sera ainsi consacré à la description de la procédure 

expérimentale définitive. Nous présenterons dans ce chapitre le dispositif d’inflammation 

développé pour ce travail. Celui-ci se compose d’un tube d’explosion de type Hartmann et 

d’un générateur d’arc original permettant de créer des étincelles électriques à puissance 

constante dont l’énergie est alors contrôlée par la durée du dépôt. Ce montage sera utilisé pour 

évaluer les énergies d’amorçage de différents lots de poudre. Ces échantillons se répartissent 

en deux catégories. D’une part, la poudre de base a été séparée en plusieurs tranches 

granulométriques. D’autre part, trois lots de poudre possédant des états d’oxydation différents 

ont été retenus. Une méthode permettant d’oxyder le produit brut a été mise au point. Ce 
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procédé ainsi que la caractérisation physico chimique des produits obtenus seront détaillés 

dans cette partie. 

Les résultats expérimentaux obtenus sur ce dispositif original seront exposés dans une 

quatrième partie. Ces derniers mettent en évidence l’influence de l’état d’oxydation d’une 

poudre sur les énergies d’amorçage. Ce chapitre sera aussi l’occasion de présenter des 

mesures de vitesse de flamme dans les premiers instants de la combustion en fonction de la 

taille des particules et de leur degré d’oxydation. 

Enfin, la cinquième et dernière partie de ce mémoire sera consacrée à une première 

approche numérique. Un modèle permettant de relier la vitesse de flamme à l’évolution de la 

pression dans notre tube d’inflammation sera décrit. L’étude expérimentale qui a été réalisée 

présente l’avantage de pouvoir visualiser la flamme et d’acquérir le signal de pression 

engendrée par l’explosion. Nous expliquerons dans ce chapitre comment cet avantage peut 

être mis à profit. 
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1.1. Le risque "explosion de poussières". 
 
 

1.1.1. L’explosion de poussières 
 
 

Le terme explosion est un terme assez vaste. Dans le langage courant, une explosion est 

caractérisée par ses effets : bruit intense, souffle, destruction, projection de débris. Ainsi, 

l’émission d’un bruit plus ou moins intense a souvent été considérée comme un caractère 

essentiel des explosions. Mais d’un point de vue scientifique, pas plus que le bruit, une 

élévation de la pression n’est un caractère obligatoirement lié à la notion d’explosion. Une 

description plus réaliste, donnée par le Groupement Français de la Combustion, définie 

l’explosion comme une « Libération soudaine d’énergie plus ou moins confinée, plus ou 

moins maîtrisée avec ou sans conséquences externes. L’explosion peut donner lieu à une onde 

de pression (onde de souffle), à une boule de feu. Dans le cas de l’explosion chimique, le 

processus de libération d’énergie peut être une déflagration ou une détonation ».  

L’explosion de poussières est une explosion d’origine chimique pour laquelle la 

« transformation » est une réaction de combustion dans laquelle les particules jouent le rôle de 

combustible et le comburant sera le plus souvent l’oxygène de l’air. La propagation de la 

flamme se fait de proche en proche : les particules qui brûlent vont dégager de l’énergie qui 

va se transmettre aux particules voisines… Le mode d’explosion sur site industriel sera, dans 

la plupart des cas, la déflagration. Elle est caractérisée pour les poussières par des vitesses de 

flamme de l’ordre de quelques dizaines de mètres par seconde et des ondes de souffle 

subsoniques. Des détonations ont été obtenues pour différentes natures de poussières 

(organiques ou minérales) dans des tubes longs et très résistants de manière à assurer la 

transition de la déflagration vers la détonation. Néanmoins, des sources d’initiation très 

importantes, souvent des ondes de détonation dans des mélanges de gaz, sont nécessaires pour 

initier de telles explosions. On peut toutefois noter une exception pour laquelle une équipe a 

obtenue la détonation de suies, déposées sur les parois d’un tube solide et fermé, initiée à la 

fois par des déflagrations et des détonations de mélanges gazeux (Matsui et al., 1986). Mais 

dans ce travail, une quantité d’oxygène supérieure à celle présente dans l’air a été nécessaire. 
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1.1.2. Apparition du phénomène : 
 
 

Le phénomène "explosion de poussières" est assez simple à envisager. N’importe quel 

matériau qui peut réagir avec l’air brûlera avec une vitesse qui augmentera avec son niveau de 

subdivision initial.  

Ainsi, l’explosion de poussière sera le plus souvent due à la libération de chaleur causée 

par la réaction : 

Combustible + comburant � Produits de combustion + chaleur 

 

(Dans le cas des explosions accidentelles, le comburant sera le plus souvent l’oxygène de 

l’air). 

 

Il faut noter que la chaleur de combustion du matériau aura un rôle important puisqu’elle 

déterminera la quantité de chaleur libérée par la réaction. Néanmoins, il faut tenir compte 

dans ce raisonnement de la quantité d’oxygène disponible dans le gaz environnant car celle-ci 

est un paramètre limitant dans la réaction et elle déterminera aussi la quantité de chaleur 

pouvant être libérée par un volume de nuage (et une richesse) donné. 

 

 

Trois conditions sont nécessaires pour avoir une combustion : un combustible, un 

comburant et un apport d’énergie externe : on parle couramment de "triangle du feu". Dans le 

cas des poussières, quelques conditions supplémentaires vont être impératives pour obtenir 

une explosion. On dénombre alors au total six conditions, que l’on représente sous la forme 

d’un hexagone (Figure 1.1) : 
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FIGURE 1.1 - "Hexagone de l’explosion de poussières". 
 
 

Il est nécessaire que les poussières combustibles soient mises en suspension en présence 

d’oxygène et d’une source d’inflammation mais aussi qu’elles se trouvent dans le domaine 

d’explosivité. La quantité de particules doit, en effet, être suffisante afin que la proximité des 

particules permette une propagation de l’inflammation de proche en proche. Cette quantité est 

représentée par la Concentration Minimale Explosive (CME) exprimée en grammes de 

poussières par mètre cube de nuage. Par ailleurs, au delà d’une certaine concentration, il n’y 

aura pas assez de comburant pour entretenir la réaction. La sixième condition est le 

confinement. Cette dernière sera nécessaire pour que les effets de l’explosion en terme de 

pression soient mesurables. Elle n’est cependant pas toujours nécessaire puisque des nuages 

de poussières non confinés peuvent être initié. Dans ce cas, on observera uniquement une 

propagation de flamme à travers le nuage accompagnée d’une libération de chaleur. 

 

Remarque : les anglo-saxons retirent parfois la condition "domaine d’explosivité" et parlent 

alors du pentagone d’explosion (Stephan, 1990). 

 

 
 
 

 

 

EXPLOSION 

Source d’inflammation 

Domaine d’explosivité 

Présence d’oxygène 
 

Confinement 

Poussières 
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1.2. Caractérisation du phénomène 
 
 

Les paramètres permettant de caractériser une explosion de poussières peuvent être classé 

en deux catégories que l’on pourra qualifier de "sensibilité" et de "sévérité". D’une part, il est 

donc possible de déterminer la sensibilité à l’amorçage d’une poudre. Ceci aura pour but, dans 

une optique de prévention, de limiter les risques d’inflammation sur site industriel. D’autre 

part, certains paramètres servent à évaluer la sévérité de l’explosion ce qui permettra la mise 

en œuvre de moyens visant à limiter les dégâts causés par une éventuelle explosion. 

 
 

1.2.1. Evaluation de la sensibilité 
 
 

Trois paramètres sont communément utilisés pour tester la sensibilité à l’amorçage d’une 

poudre. Ces valeurs permettent de faire de la prévention en agissant soit sur les sources 

d’amorçage potentielles soit directement sur le nuage : 

- L’Energie Minimale d’Inflammation (EMI), 

- La Concentration Minimale Explosive (CME), 

- La Température Minimale d’Inflammation (TMI). 

 

Dans cette partie, les méthodes présentées pour l’évaluation des trois paramètres de 

sensibilité sont principalement basées sur les standards internationaux de l’IEC. Des normes 

européennes ont été rédigées par la suite afin de pouvoir harmoniser les méthodes d’essai 

avec les directives ATEX. Le tableau 1.1 présente les correspondances entre les différentes 

normes pour l’évaluation de l’EMI, de la CME et de la TMI. 

 
 

Paramètre Normes internationales Normes européennes 
EMI IEC 1241-2-3 : 1994 EN 13821 : 2002 

CME IEC (1990) – Sheet 2-5 EN 14034-3 : 2006 

TMI IEC 1241-2-1 : 1994 EN 50281-2-1 : 1998 

TABLEAU  1.1 – Correspondance entre les normes internationales et européennes pour 
l’évaluation des paramètres de sensibilité des nuages de poussières. 
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1.2.1.1. L’Energie Minimale d’Inflammation (EMI) 
 
 

Selon Lewis et Von Elbe (1987), l’EMI correspond à la quantité d’énergie, qui délivrée 

instantanément dans un petit volume d’un mélange gazeux, provoque son inflammation. Cette 

notion est appliquée aux mélanges air/poussières. Elle est d’un intérêt primordial dans un 

contexte de prévention du risque sur site industriel. Les arcs électriques susceptibles 

d’enflammer une suspension de poussières peuvent avoir divers origines : disfonctionnement 

d’interrupteurs, câbles électriques endommagés, décharges électrostatiques… On peut 

d’ailleurs rappeler que l’homme peut se charger électrostatiquement dans divers 

circonstances. En se déchargeant, les énergies peuvent varier entre 1 µJ et 10 mJ (Pratt, 1997). 

Or cette gamme d’énergie englobe l’EMI de certaines poussières (Matsuda, 2000) et donc ce 

type de décharges est potentiellement dangereux. 

 
Tests en laboratoire : 

 
Nous décrirons ici seulement le cas de l’étude de l’EMI par étincelle électrique. De 

nombreux autres dispositifs peuvent être utilisés pour l’étude de l’amorçage par impact 

mécanique, frictions… Ces différentes méthodes sont référencées par Eckhoff (2003). Parmi 

ces sources d’amorçage, on peut aussi citer l’amorçage par Laser. En première approche, cette 

source d’inflammation semble intéressante dans la mesure où l’énergie apportée au milieu 

réactif peut être rigoureusement contrôlée par la durée du dépôt. Néanmoins, il apparaît qu’en 

terme d’EMI les valeurs obtenues par différents chercheurs ((Proust, 1996), (Zevenbergen, 

1996)) sont très supérieures à celles mesurées par étincelles électriques. 

 

La chambre d’essai généralement utilisée est le tube de type Hartmann (Hartmann, 1943). 

C’est un tube en plastique ou en verre "pyrex" de volume proche de 1,2 L. La mise en 

suspension des particules se fait en injectant un jet d’air comprimé sur les particules déposées 

à la base du tube. Deux variantes de ce montage existent. La première a été mise au point par 

le bureau des mines américain (U.S. Bureau of Mines) : le tube est simplement fermé en haut 

par un filtre en papier dont le but est de maintenir les particules à l’intérieur du tube lors de la 

mise en suspension. La seconde variante est commercialisée sous le nom "MIKE 3" par la 

société Ad. Kühner AG (CH). Sur ce montage, le tube est fermé par un couvercle qui pourra 

se soulever lors de l’explosion à cause de l’augmentation de pression. Ainsi, cet appareil 

permet, en plus, d’évaluer la violence de l’explosion. En fonction de la hauteur à laquelle se 
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soulève le couvercle, on pourra déterminer à quelle classe de danger appartient le produit 

testé. 

Un autre système de mise en suspension a été proposé plus récemment par Choi et al. 

(2001). Contrairement aux systèmes présentés ci-dessus, les particules sont déposées dans un 

tamis dans la partie supérieure d’un tube, lui-même monté sur une table vibrante. Les 

vibrations vont permettre de générer le nuage de poussière dans le tube par sédimentation des 

particules. Les résultats obtenus pour des particules sphériques sont cohérents avec ceux 

estimés à l’aide du système "MIKE 3". En revanche pour des particules plus fines ou de 

formes plus complexes, les EMI mesurées sont beaucoup plus grandes. Il apparaît que dans ce 

cas il n’est pas possible de générer une suspension correcte en raison de l’agglomération des 

particules. 

 
 

Le Standard CEI/IEC 1241-2-3 : 1994 (pour l’évaluation de l’EMI)  
 
 

La Commission Electrotechnique Internationale donne dans ce document quelques 

indications afin de standardiser ces essais. La méthode proposée ne définit pas de standard en 

ce qui concerne la chambre d’essai, le moyen de dispersion ni même pour le système de 

génération d’arc. En revanche, quelques indications sont données : 

 
Critère d’inflammation : 

Dans une chambre fermée : une augmentation de pression d’au moins 0,2 bar au dessus de 

la surpression engendrée par la source d’inflammation doit être obtenue. 

Dans un tube ouvert : la propagation d’une flamme sur une distance d’au moins 6 cm 

depuis le point d’inflammation doit être observée. 

 

Conseils sur le circuit de décharge : 

- inductance du circuit de décharge ≥ 1 mH, 

- résistance ohmique du circuit de décharge < 5 Ω, 

- matériau des électrodes : acier inox, laiton, cuivre ou tungstène, 

- diamètre des électrodes : 2,0 +/- 0,5 mm, 

- distance entre les électrodes : ≥ 6 mm, 

- condensateurs : type à faible inductance, résistant au courant de décharge, 

- capacité du dispositif d’électrodes : aussi faible que possible, 
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- résistance d’isolement entre les électrodes : suffisamment élevée pour éviter les 

courants de fuite (de l’ordre de 1012 Ω pour une EMI de 1 mJ). 

 
Appareils d’essai : 

Les appareils conseillés sont la sphère de 20 L et l’inflammateur de type Hartmann. 

D’autres appareils peuvent être utilisés à condition de valider la calibration. 

 

Calibration : 

Trois poussières de référence qui doivent être séchées pendant 24 heures à 50°C avant les 

essais : 

- lycopode : EMI = 5 à 15 mJ, diamètre moyen des particules 31 µm, 

- anthraquinone : EMI = 2 à 6 mJ, diamètre moyen des particules 18 µm, 

- polyacrylonitrile : EMI = 2 à 6 mJ, diamètre moyen des particules 27 µm. 

 

Mode opératoire : 

Il faut fixer les paramètres de dispersion et la concentration en particules de manière à 

obtenir le nuage le plus inflammable possible. Les premiers essais sont réalisés avec une 

étincelle dont l’énergie permet à coup sûr l’inflammation du nuage. L’énergie de l’étincelle 

sera ensuite successivement divisée par deux en ajustant la capacité des condensateurs et/ou la 

tension de charge des condensateurs jusqu'à ce qu’aucune inflammation n’apparaisse lors de 

20 essais consécutifs. L’énergie minimale d’inflammation est alors comprise entre la plus 

grande énergie E1 pour laquelle aucune inflammation n’apparaît lors de 20 essais consécutifs 

et la plus petite énergie E2 pour laquelle l’inflammation se produit au cours de 20 essais 

successifs. 

E1 < EMI < E2      (1.1) 

 

La valeur de l’énergie de l’étincelle est calculée à partir de la formule : 

 

2
cc CV

2

1
E =       (1.2) 

  Avec : 
- Ec l’énergie stockée (J), 

- C la capacité du dispositif comprenant les capacités parasites (F), 

- Vc la tension de charge des condensateurs (V). 
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Pour des énergies supérieures à 100 mJ, il est conseillé, dans cette norme, d’appliquer la 

relation : 

 

( ) ( )dt∫= tUtIE      (1.3) 

où I(t) et U(t) sont respectivement les valeurs de l’intensité et de la tension qui doivent être 

mesurées aux bornes des électrodes. 

 

 

En ce qui concerne le système de génération d’arc, plusieurs montages sont proposés dans 

cette norme. On trouve par ailleurs dans la bibliographie (Eckhoff, 2003) des indications 

supplémentaires. La plupart des systèmes de génération d’arc que l’on trouve sont basés sur la 

décharge d’un ou plusieurs condensateurs. Ce procédé apparaît à première vue intéressant 

puisqu’il est facile de calculer l’énergie stockée dans les condensateurs. De plus, pour faire 

varier l’énergie dans l’étincelle électrique, il suffit de faire varier la tension de charge ou bien 

de modifier la capacité du système. On peut ainsi générer des arcs dont l’énergie va de 

quelques millijoules à plusieurs Joules. 

Néanmoins, certains problèmes peuvent se poser dans l’évaluation de l’énergie apportée 

au mélange air/poussières. D’une part, il est difficile d’estimer les pertes d’énergie dans le 

circuit électrique. En ne tenant pas compte du rendement du circuit de décharge, on surestime 

la valeur de l’EMI. D’autres pertes peuvent avoir lieu bien qu’elles soient beaucoup moins 

importantes : par exemple, on peut se demander quelle est la fraction d’énergie apportée aux 

électrodes qui est transformée en arc électrique ? Une partie de celle-ci est en effet utilisée 

pour « ablater » la surface des électrodes… D’autre part, il faut tenir compte du temps 

d’inflammation du mélange (tinf), c'est-à-dire de la durée d’arc nécessaire pour que 

l’inflammation puisse se propager d’elle-même. En fonction de la constante de temps du 

système, on peut se retrouver dans la configuration où le temps de décharge des condensateurs 

est supérieur à tinf. Dans ce cas l’arc va se prolonger après l’inflammation de la suspension et 

donc apporter au mélange une quantité d’énergie inutile. Ceci entraînera aussi une 

surestimation de l’EMI.  

Par ailleurs, quelle fraction d’énergie rayonnée par l’arc est réellement transmise aux 

particules ? (Ce problème est indépendant du type de circuit de décharge). 
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En dépit de ces approximations, certaines tendances se dégagent : 

- l’EMI augmente lorsque la taille des particules augmente, 

- l’EMI diminue lorsque l’on augmente la température initiale du nuage (si l’on 

choisit une température proche de la TMI, l’EMI sera vraiment très faible). 

Comme pour les autres caractéristiques du nuage, on peut mettre en avant certaines 

limitations sur la justesse des valeurs mesurées : variation de la dispersion des poussières 

pendant le test, niveau de turbulence au moment de l’inflammation, niveau d’oxydation des 

particules dans le cas de matériaux métalliques, forte influence des caractéristiques du 

montage expérimental (certaines études montrent que l’EMI dépend de la durée de l’étincelle, 

ce point sera détaillé dans le § 4.1.1.2), présence d’humidité dans l’air ou d’eau adsorbée à la 

surface des grains de poussières. 

 
 

1.2.1.2. La Concentration Minimale Explosive (CME) 
 
 

Comme il a été vu dans les conditions nécessaires pour obtenir une explosion, un mélange 

air/poussières n’est explosible que dans un certain intervalle de concentrations. La limite 

inférieure d’explosibilité peut être définie comme la concentration minimale de poussières 

dans le nuage nécessaire pour que la flamme puisse se propager d’elle-même. Lorsque l’on 

augmente la concentration, la vitesse de flamme ainsi que la sévérité de l’explosion vont 

augmenter. Néanmoins, si on continue à augmenter la valeur de ce paramètre un effet 

d’extinction va apparaître (par manque de comburant) et éventuellement une concentration 

maximale est atteinte pour laquelle la propagation de la flamme ne peut plus avoir lieu. Cette 

dernière donnée est très difficilement observable expérimentalement, principalement en raison 

des difficultés pour générer une suspension homogène ayant une très forte concentration 

(Mintz, 1993 ; Goroshin, 1996). 

 

De nombreuses bases de données sont disponibles. Elles ont été obtenues dans différents 

volumes d’essais et avec divers systèmes d’amorçage. Il est important de mettre l’accent sur 

les limites de l’applicabilité de ces valeurs. En effet, la CME dépend d’un très grand nombre 

de paramètres. D’une part, les valeurs obtenues sont fortement influencées par les propriétés 

des poussières : taille des particules, distribution de forme, niveau de pureté… D’autre part, 
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des caractéristiques inhérentes aux méthodes expérimentales utilisées ont aussi une grosse 

influence (propriétés de la source d’inflammation utilisée…). 

Ainsi, cette valeur est très délicate à utiliser dans l’objectif de faire de la prévention des 

risques. De plus, il faut remarquer que pour éliminer totalement le risque d’inflammation du 

nuage de poussières, la CME ne doit pas être atteinte même localement (près d’une éventuelle 

source d’inflammation) et il très peu probable qu’un nuage de poussières qui se forme dans un 

atelier ait une concentration parfaitement homogène. Enfin, lors de la propagation de la 

flamme, la concentration en poussières proche de la zone de combustion va être fortement 

modifiée. En effet, l’expansion des gaz chauds générés par la combustion chasse les particules 

de cette zone et en modifie donc la concentration. 

 
Tests en laboratoire : 

 
Le premier dispositif utilisé pour la détermination de la CME a été proposé par Dorsett 

(1960) pour l’USBM. La méthode consistait à générer (dans un tube de 1,2 L) une suspension 

d’une masse donnée de particules sur un arc électrique continu. La masse initiale choisie était 

très faible puis augmentée progressivement jusqu’à obtenir une explosion. Cette masse 

divisée par le volume de la chambre d’essai donnait donc la CME. Plusieurs problèmes ont 

été mis en avant sur l’utilisation de cette méthode. D’une part, l’arc électrique était généré 

dans la partie inférieure du tube. Ainsi, la suspension n’était pas complètement développée au 

moment de son inflammation, ce qui conduisait à une sous-estimation de la concentration 

critique. D’autre part, la source d’amorçage utilisée était de faible intensité et par conséquent 

pas adéquat à l’amorçage du nuage dans ces conditions de faibles richesses (cela entraînait 

une surestimation de la CME). 

Ainsi de nombreuses études ont été menées et ont montrées qu’il était nécessaire d’utiliser 

une source d’amorçage forte, de préférence dans des bombes de volume plus important (20 L 

et plus). 

On peut retenir qu’actuellement différents standards sont proposés. La Commission 

Electrotechnique Internationale (IEC, 1990) propose une méthode basée sur l’utilisation de la 

bombe fermée de 20L (Siwek, 1988). Deux autres tests peuvent être choisis : le Nordtest de 

1989 et le test ISO de 1985 qui utilisent respectivement des bombes de 15 L et 1 m3. 

Le standard de l’IEC/CEI propose donc d’utiliser une bombe de 20 L avec un inflammateur 

chimique de 10 KJ. Le critère d’explosion est que la surpression d’explosion Pmax doit être au 
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moins de 1,5 bars (en tenant compte des effets de la source d’amorçage, qui mesurée à vide 

est de l’ordre de 1,1 bars). La procédure consiste à abaisser progressivement la masse de 

poudre, par pas de 0,2 g, jusqu'à obtenir des surpressions inférieures à 1,5 bars sur trois tirs 

consécutifs. La concentration est calculée en divisant la masse de poudre dispersée par le 

volume de la chambre. On supposera que la CME est comprise entre la plus grande 

concentration pour laquelle Pmax est inférieure à 1,5 bar sur trois essais consécutifs et la plus 

petite concentration pour laquelle Pmax est supérieure ou égale à 1,5 bars sur trois essais. 

 

Cette étude reste difficile à effectuer et pour certains produits, on peut obtenir des résultats 

anormalement faibles avec le standard IEC. Cela est probablement du à la source de 10 KJ qui 

peut permettre la propagation de la flamme pour des concentrations inférieures à la CME 

réelle. On peut alors s’affranchir du problème en utilisant une bombe d’un mètre cube pour 

laquelle le volume est assez grand pour limiter l’influence de la source d’amorçage sur la 

propagation de la flamme. 

 
 

1.2.1.3. La Température Minimale d’Inflammation (TMI) 
 
 

L’évaluation de la TMI en vue d’une utilisation en prévention des risques est elle aussi 

assez complexe. Aussi, cette donnée reste peu utilisée dans l’industrie. Cette valeur n’est pas 

une caractéristique fondamentale d’un nuage de poussières car elle dépend de la taille et la 

forme de l’appareil de mesure, de la vitesse de montée en température de la poussière mais 

aussi des propriétés des particules (taille, forme, humidité…). Par ailleurs, il est peu probable 

que dans un contexte industriel, les surfaces chaudes présentes aient la même configuration et 

les mêmes dimensions que celles d’un four. De plus, le volume de poussières chauffées sera 

certainement beaucoup plus grand, les temps de contact particule/surface chaude différents… 

Remarque : la TMI mesurée pour une couche de poussières est souvent inférieure à celle pour 

un nuage de poussières. Dans le cas de couches, une réaction de combustion lente peut 

démarrer et progressivement s’accélérer en échauffant la masse de produit jusqu'à conduire à 

l’inflammation du mélange. Cette situation est donc possible en raison des temps de contact 

plus important et des effets de confinement liés à la porosité de la couche de poussières. 
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Tests en laboratoire : 

 
Il existe plusieurs montages expérimentaux permettant d’évaluer la TMI. Ils sont 

généralement constitués d’un tube dont on contrôle la température et à l’intérieur duquel on 

génère la suspension de poussières. Les deux principaux sont : 

- Le four BAM (BundesAnstalt für Materialforschung und -prüfung) développé en 

Allemagne par l’office fédéral. Ce four est horizontal et l’injection des poussières 

se fait manuellement en pressant une poire. Le problème de ce système est, 

qu’étant donné que le four est horizontal, il arrive que les particules se dépose sur 

les parois du tube avant d’avoir pu être amorcées. Néanmoins, une inflammation 

peut apparaître après le dépôt des particules, qui s’apparente alors à une 

inflammation de poussières en couche. Les températures d’inflammation sont alors 

plus faibles. On peut détecter ce type d’amorçage car il nécessite un délai assez 

long. 

- Le four Godbert-Greenwald utilisé traditionnellement par le bureau des mines 

américain (USBM). Contrairement au précédent, ce four est constitué d’un tube en 

céramique vertical (ce qui évite donc les problèmes de sédimentation des particules 

sur les parois). L’injection des particules se fait par le haut du tube dont la partie 

inférieure est ouverte et débouche à l’atmosphère.  

 

Le protocole expérimental décrit dans la norme IEC 1241-2-1 (1994) consiste à augmenter 

la température par palier de 50 K jusqu’à obtenir l’inflammation de la suspension, puis à la 

réduire par palier de 20 K jusqu’à ne plus obtenir d’inflammation sur 10 essais consécutifs. 

On obtient alors la TMI qui est corrigée par une diminution de 20 K pour les températures de 

four supérieures à 300°C et de 10 K pour les températures inférieures ou égales à 300°C. 

 

Il existe des versions modifiées de ces deux montages ainsi que d’autres montages 

expérimentaux. Une comparaison des résultats de différents fours est présentées par Hensel 

(1984). En fonction de la nature des particules, les écarts de températures minimales 

d’inflammation données par les différents montages peuvent atteindre 115 K dans le cas de la 

farine de blé. Pour une poudre d’aluminium, Hensel a obtenu une TMI de 560 °C avec un four 

Godbert-Greenwald et de 510 °C avec le four BAM. 
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1.2.2. Caractérisation de la sévérité 
 
 

Par analogie avec les explosions de gaz, la violence des explosions de poussières est 

caractérisée par la surpression maximale d’explosion (Pmax) et la vitesse maximale de montée 

en pression (dP/dt)max. L’évaluation de ces valeurs est importante pour la conception d’ateliers 

ou de systèmes. Dans la majorité des cas il sera peu réaliste de concevoir des installations 

susceptibles de résister aux pressions générées par ces explosions, mais les valeurs de Pmax et 

(dP/dt)max permettront de dimensionner des évents. Par ailleurs, il faut noter qu’une explosion 

qui a lieu dans une unité d’un système pourra engendrer une augmentation de pression dans 

une autre unité voisine. Si la flamme se propage, on pourra obtenir des pressions beaucoup 

plus importantes dans les compartiments adjacents lors des explosions secondaires. 

Lorsque ces mesures sont faites dans des conditions relativement identiques, elles 

permettent de classer les poussières en diverses catégories. Ces valeurs sont généralement 

obtenues avec des dispositifs isochores, le plus souvent dans des bombes sphériques de 20 L 

ou de 1 m3 (parfois dans des tubes de Hartmann fermés). Pour les deux sphères, le système 

d’amorçage est une charge pyrotechnique de 10 KJ d’énergie nominale. Etant donné le 

volume de ces montages, une mise en suspension homogène des particules est assez difficile à 

obtenir. Néanmoins, la turbulence au moment de l’amorçage est un paramètre très important 

car elle influence fortement la vitesse d’accroissement de la pression. Ainsi, pour la sphère 

d’un mètre cube, le délai entre le début de la dispersion des particules et le début de 

l’inflammation est de l’ordre de 0,6 s. Pour la sphère de 20 L, ce délai est abaissé à 60 ms. 

Quelques études présentent les différents types d’injecteurs qui existent pour les chambres 

d’explosion sphériques (Mercer et al., 2001) et comparent le degré de turbulence atteint pour 

chacun d’entre eux. 

La recherche de Pmax et (dP/dt)max consiste donc à faire varier la richesse du mélange afin 

de trouver les conditions donnant les plus grandes valeurs de pression et de vitesse de montée 

en pression. 

Il est important de noter que, contrairement à la pression maximale, la vitesse maximale 

de montée en pression est très sensible au volume et à la géométrie du dispositif dans lequel 

elle est obtenue. On utilise alors un coefficient permettant d’évaluer la violence d’une 

explosion indépendamment du volume. Celui-ci pourra prendre diverses appellations en 

fonction de la chambre de test utilisée. En ce qui concerne la géométrie de la chambre d’essai, 
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il apparaît que son influence reste limitée tant que l’on est dans une configuration où L/D < 5. 

La "loi cubique" est donc utilisée : 

 

3

1

max

V
dt

dP
KSt ×







=  (bar.m.s-1)  (1.4) 

 

Cette relation d’échelle, proposée par Bartknecht (1978), a été obtenue de manière 

empirique pour des mélanges gazeux. Elle sera ensuite vérifiée pour des mélanges 

gaz / particules mais il faudra dans ce cas tenir compte de la turbulence initiale du nuage. 

 
 

Exemple d’appellation et de classification : 

 
 

Turbulences faible et moyenne Turbulence forte 
Classe KSt (bar.m.s-1) Classe KmaxT (bar.m.s-1) 
St 1 0< KSt < 200 P 1 0< KmaxT <100 
St 2 200 < KSt <300 P 2 100< KmaxT <400 
St 3 300 < KSt < 600 P 3 400< KmaxT <600 

TABLEAU  1.2 - Classes d’explosivité des poussières. 
 
 
Les KSt sont obtenus en chambre d’1 m3 et correspondent à des cas de turbulence modérée 

(remplissage de silo…). KmaxT est mesuré dans une chambre allongée d’1m3 pour des niveaux 

de turbulence plus important que l’on peut rencontrer dans des broyeurs par exemple. 

 

Remarque : 

Dans un modèle physique développé par Eckhoff (1984), ce dernier énonce que pour des 

mélanges gazeux identiques dont la vitesse de flamme est identique dans les différentes 

bombes, la loi cubique n’est valable que si la flamme est mince, laminaire et sphérique. 
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1.3. Paramètres influents sur le phénomène 
 
 

L’étude des explosions de poussières est un sujet assez complexe en raison du très grand 

nombre de paramètres qui rentrent en compte. Nous avons vu précédemment (§ 1.1.2) qu’il 

fallait, dans un premier temps, réunir six conditions afin de pouvoir envisager l’apparition du 

phénomène. Mais le risque d’explosion, ainsi que ses effets, dépend aussi des caractéristiques 

du produit. Nous nous intéresserons ici aux principaux paramètres dans le cadre des 

poussières métalliques. 

 

Composition chimique et taux d’humidité : 

 

La nature du matériau va jouer un rôle à travers sa chaleur de combustion. En effet, celle-ci 

va déterminer la quantité de chaleur libérée au cours de la réaction. La violence de l’explosion 

dépendra de cette quantité "d’énergie" et de la vitesse à laquelle elle est libérée. 

 
 

Composé Produits d’oxydation (s) KJ/mole O2 MJ/Kg de métal 
Mg MgO 1240 102,06 
Al Al 2O3 1100 54,36 
Zn ZnO 700 21,41 
Fe Fe2O3 530 12,66 

Amidon CO2 et H2O 470 / 
charbon CO2 et H2O 400 / 

TABLEAU  1.3 - Chaleurs de combustion (oxydation) pour différents composés 
(exprimées par mole d’O2 consommée et Kg de métal). 

 
 
Le tableau 1.3 présente les valeurs de chaleurs de combustion en fonction du nombre de 

moles d’O2. Cette donnée est intéressante car il faut tenir compte dans ce raisonnement de la 

quantité d’oxygène disponible dans le gaz environnant. Celle-ci est un paramètre limitant de 

la réaction et elle déterminera aussi la quantité de chaleur pouvant être libérée par un volume 

de nuage donné. 

 
 

Le taux d’humidité de l’échantillon aura tendance à diminuer la sensibilité du nuage 

(augmentation de l’EMI et de la CME) et la violence de l’explosion (diminution de 

(dP/dt)max). 
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D’une part, le chauffage et l’évaporation de l’eau constitue une quantité d’énergie perdue 

pour la combustion à proprement parler de la poudre. 

D’autre part, la présence d’humidité dans un échantillon va favoriser l’agglomération des 

particules qui sera néfaste pour leur amorçage. 

Par ailleurs, on peut noter que l’augmentation considérable de la surface de contact peut 

rendre les réactions d’hydrolyse non négligeables. Dans le cas de l’aluminium, on peut obtenir 

la réaction : 

2 Al + 6 H2O � 2 Al(OH)3 + 3 H2    (1.5) 

 

Taille des particules et surface spécifique : 

 

La taille et la forme des grains vont avoir une influence prépondérante sur l’explosion. 

D’une manière générale, lorsque la taille des particules diminue, le risque d’inflammation et 

les effets de l’explosion augmentent. La figure suivante illustre l’évolution des principaux 

paramètres caractérisant l’explosion en fonction de la taille de particules d’aluminium : 

 

 

 
 
 
1. Energie Minimale d’Inflammation 
2. Concentration Minimale Explosive 
3. Pression maximale 
4. Vitesse maximale de montée en 
pression 

 
FIGURE 1.2 - Caractéristiques d’explosivité en fonction de la taille de 

particules d’aluminium (Nagy et Verakis, 1983 (Lees, 1996)). 
 
 

Il est intéressant de noter que dans le cas du charbon et des matériaux organiques, la 

décroissance des seuils d’amorçages avec la diminution de taille des particules ne peut pas se 

poursuivre indéfiniment. En effet, certains phénomènes comme la pyrolyse et la désorption 
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des gaz qui précèdent la combustion des particules vont devenir prépondérant sur la 

combustion. La taille critique, à partir de laquelle ces phénomènes peuvent apparaître, varie 

en fonction des matériaux de quelques microns à quelques dizaines de microns. 

Dans le cas des métaux, les tailles critiques en dessous desquelles la sensibilité et la 

réactivité n’augmentent plus sont beaucoup plus faibles que pour les produits organiques. 

Cela est du au fait que la combustion des métaux ne passe pas par une phase de pyrolyse ou 

désorption gazeuse mais par une fusion et une évaporation. S’il est difficile d’estimer cette 

taille critique, on peut noter que de nombreuses études sont consacrées aux nano particules 

métalliques. La figure 1.3 présente l’évolution de la vitesse maximale de montée en pression 

en fonction de la surface spécifique de particules d’aluminium dans une bombe standard d’un 

mètre cube. 

 

 

FIGURE 1.3 - (dP/dt)max en fonction de la surface spécifique 
pour des particules d’aluminium dans une chambre 

standard ISO d’1 m3 (Bartknecht,1978). 
 
 
La surface spécifique représente le rapport surface sur masse d’une particule. Pour une 

population de particules sphériques (parfaitement lisses et sans porosité interne) de masse 

volumique ρ (Kg.m-3) et mono-dispersée de diamètre dp (m), on peut écrire : 

 

pd

6
Sp

ρ
==

m

S
 (m2.Kg-1)   (1.6) 

 

Ainsi lorsque l’on diminue la taille des particules, on augmente leur surface spécifique. 

Donc, pour une masse donnée de poudre, des particules plus petites auront une plus grande 

surface spécifique et par conséquent, elles offriront une plus grande surface à la réaction. Sur 
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la figure précédente, une surface spécifique de 5 m2.g-1 correspond à une suspension de 

particules sphériques mono dispersées de 0,44 µm de diamètre. On peut noter que les 

particules métalliques qui possèdent des formes écrasées du type "paillettes" ont des surfaces 

spécifiques très importantes. C’est pour ce type de particules que l’on constate les explosions 

les plus violentes. 

 

La diminution du diamètre des particules entraîne donc une augmentation de la sensibilité 

du nuage et de la violence de l’explosion. Lorsqu’au contraire on augmente la taille des 

particules, leur inflammation devient de plus en plus difficile. Il faut néanmoins être prudent 

avec cette notion car la présence de fines particules (dans un ensemble de particules plus 

grosses) peut permettre l’initiation d’un nuage de poussières supposées non inflammables. 

Dans ce cas, la combustion des fines particules pourra dégager suffisamment d’énergie pour 

initier le reste du nuage. 

 

Enfin, la taille des particules joue un rôle important dans la mise en suspension des 

poussières. Si l’on se place dans le cas d’un écoulement laminaire (Re ≤ 0,3), la vitesse 

minimale de fluidisation c'est-à-dire la vitesse minimale de l’écoulement permettant la mise 

en suspension des particules (supposées sphériques) doit être telle que : 

 

( )
µ

ρρ
18

2
pfp

mp

gd
UU

−
=>      (1.7) 

 

Remarque : La vitesse Up correspond à la vitesse de glissement gaz/particule. Pour une vitesse 

d’écoulement de gaz nulle, Um représentera la vitesse limite de chute de la particule (voir 

détail en annexe 2). 

 

On constate donc que Up est proportionnelle au carré du diamètre de la particule. 

L’évolution spatiale de ces dernières dans la phase de mise en suspension par une impulsion 

d’air puis lors de la sédimentation du nuage sera donc très influencée par leur taille. Ceci aura 

ainsi des conséquences sur la distribution des tailles des particules dans la suspension. On 

peut noter qu’une légère turbulence peut permettre de "contrer" les effets de la sédimentation 

et ainsi conserver l’homogénéité du mélange. 
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Concentration du nuage en particules : 

 

Comme pour les mélanges gazeux, une suspension de particules possède des limites 

inférieures et supérieures d’inflammabilité. En dehors de ces limites, il devient très difficile 

voir impossible d’enflammer le nuage, ce qui se traduit par de fortes EMI. La limite inférieure 

est appelée pour les mélanges air/particules : Concentration Minimale Explosive. 

Intuitivement, on peut comprendre les raisons pour lesquelles la flamme peut difficilement 

se propager dans le nuage en dehors de ces limites. La propagation de la flamme à l’intérieur 

du nuage se fait de proche en proche. Ainsi, en dessous d’une certaine concentration, la 

distance entre les particules devient trop importante pour que l’énergie dégagée par la 

combustion d’une particule puisse entraîner l’inflammation des particules environnantes. 

Dans le cas inverse, pour les fortes concentrations, le facteur limitant devient le comburant 

(généralement l’oxygène de l’air). Donc pour les fortes richesses, la quantité de comburant 

devient très faible et la flamme s’éteint d’elle-même.  

La figure 1.4 illustre l’évolution typique de l’EMI et du taux d’explosion en fonction de la 

concentration en particules.  

 
 

EMI

Taux 
d’explosion

Cm Cstoich Cc CM

Concentration en poussières

EMI

Taux 
d’explosion

Cm Cstoich Cc CM

Concentration en poussières
 

 

 

Cm : concentration minimale 
explosive (CME) 

Cstoich : concentration 
stœchiométrique (richesse ∼ 1) 

Cc : concentration critique 
(correspondant au pire des cas) 

CM: concentration maximale 
explosive (richesse > 1) 

 

FIGURE 1.4 - Variations typiques de l’EMI et du taux d’explosion en fonction de la 
concentration d’un nuage de poussières. 

 
 
Les courbes présentées sur la figure 1.4 sont des variations typiques qui supposent des 

conditions expérimentales idéales et notamment une suspension parfaitement homogène sans 
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turbulence. Ce cas n’est jamais réellement atteint, ce qui pourra entraîner des écarts entre les 

résultats expérimentaux et ces courbes. 

 

Taux d’oxygène du gaz environnant : 

 

L’explosion de poussières étant une réaction de combustion, on peut donc légitimement 

supposer que la violence de l’explosion et la sensibilité à l’amorçage vont décroître avec la 

quantité d’oxygène présente dans le gaz dans lequel les particules sont mises en suspension. 

Les figures 1.5a et 1.5b présentent les évolutions de l’EMI, de la pression maximale et de la 

vitesse maximale de montée en pression en fonction de la concentration en oxygène sur 

différents lots de poudre. 

 
 

 

 
FIGURE 1.5a - Variation de l’EMI en 
fonction de la concentration en oxygène pour 
un mélange air/CO2 (Palmer, 1973). 

FIGURE 1.5b - Evolution de Pmax et (dP/dt)max 
en fonction de la concentration en charbon 
brun et du taux d’oxygène (T=150°C, Patm, 
chambre ISO 1 m3, gaz inerte : azote 
(Wiemann, 1984). 

 
 

Les effets attendus sont donc bien observés expérimentalement. Lorsque l’on diminue la 

concentration en oxygène du gaz environnant, l’EMI du mélange augmente et globalement la 

Aluminium 

Fécule de maïs 
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violence de l’explosion diminue (l’effet est très marqué pour la vitesse de montée en pression, 

alors que l’évolution de Pmax reste dépendante de la richesse en combustible). On peut de plus 

remarquer un rétrécissement du domaine d’explosivité du nuage. 

On retiendra que pour une concentration en oxygène inférieure à 8%, on ne peut plus initier 

un nuage de particules d’aluminium. 

 
Cette donnée est particulièrement intéressante pour les industriels puisqu’elle est à la base 

d’un principe de mise en sécurité que l’on appelle l’inertage. Cette méthode consiste à 

maintenir le taux d’oxygène de l’atmosphère gazeuse dans laquelle les poussières sont en 

suspension à des valeurs telles que le nuage ne puisse pas être amorcé. 

 

Température initiale du nuage : 

 

Les tendances générales qui sont données ici ont été observées expérimentalement sur des 

produits organiques. Une augmentation de la température initiale du nuage entraînera une 

diminution de l’EMI, de la CME et des pressions maximales mesurées. En ce qui concerne la 

vitesse maximale de montée en pression, il ne semble pas se dégager de tendance claire. Ceci 

reflète la complexité du problème du point de vue de la cinétique chimique. 

 
La figure 1.6 représente l’évolution de l’EMI par étincelle électrique pour différentes 

poudres organiques en fonction de la température initiale du nuage. 

 
 

 
FIGURE 1.6 - Influence de la température initiale du nuage sur l’énergie minimale 

d’inflammation (Glarner, 1984). 
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Glarner (1984) a observé, pour un certain nombre de produits organiques, un point de 

convergence commun en effectuant une régression linéaire sur les résultats expérimentaux. Ce 

point donne, à une température de 1000°C, une énergie de 0,088 mJ. Cela signifie que l’on 

pourrait estimer la valeur de l’EMI à une température élevée par une interpolation linéaire 

entre ce point de convergence et la valeur de l’EMI à température ambiante. 

 

En ce qui concerne l’évolution de la CME, la figure 1.7 rassemble les résultats obtenus par 

Wiemann (1987) dans une bombe fermée d’1 m3 et Glarner (1983) dans une sphère de 20 L. 

Tous deux ont utilisé des inflammateurs chimiques de 10 KJ et les mesures ont été réalisées à 

une pression d’air initiale d’un bar absolu. 

 

 

FIGURE 1.7 - Influence de la température initiale du nuage sur la concentration 
minimale explosive de différentes poudres (Glarner, 1983 et Wiemann, 1987) 

(bombe d’1 m3 pour Glarner et de 20 L pour Wiemann ; inflammateur chimique 
de 10 kJ dans les deux cas). 

 
 
On constate bien sur cette figure une tendance de décroissance de la CME avec 

l’augmentation de la température initiale. 

 

Enfin, l’influence de la température initiale du nuage sur la sévérité de l’explosion est 

présentée sur la figure 1.8. 
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FIGURE 1.8 - Influence de la température initiale du nuage sur la pression maximum et la 

vitesse maximum de montée en pression d’une poudre de charbon bitumeux 
 dans une bombe fermée d’1 m3 (Wiemann, 1987). 

 
 

Ces résultats expérimentaux montrent clairement une diminution de Pmax lorsque la 

température initiale du nuage augmente et cela quelle que soit la concentration en particules 

du nuage. En revanche, aucune tendance claire ne semble se dégager sur l’évolution de 

(dP/dt)max. 

 

Pression initiale du nuage : 

 

Les effets d’une explosion de poussières sont très influencés par la pression initiale du 

nuage au moment de l’inflammation. Il est admis que la pression maximale et la vitesse 

maximale de montée en pression sont proportionnelles à la pression initiale. Cette tendance 

est illustrée par les résultats obtenus par Wiemann (1987) pour une poussière de charbon brun 

dans une bombe fermée d’1 m3 (figure 1.9). 
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FIGURE 1.9 - Evolution de Pmax en fonction de la pression initiale du nuage 

Pour une poudre de charbon brun dans une bombe d’1 m3 (Wiemann, 1987). 
 
 
Le pic de pression (Pmax) semble donc être proportionnel à la pression initiale du nuage. De 

plus, la concentration pour laquelle on obtient Pmax est elle aussi proportionnelle à la pression 

initiale (voir la droite sur la figure 1.9). 

 

Turbulence du mélange air/poussières : 

 

La turbulence est un paramètre très important pour les explosions de poussières. Dans les 

procédés industriels, elle sera quasiment toujours présente mais très difficile à estimer et 

pourtant son influence est considérable. On peut distinguer deux types de turbulence : d’une 

part la turbulence initiale qui sera générée par le procédé industriel et d’autre part la 

turbulence engendrée par l’expansion des gaz frais due la propagation de la flamme. 

En ce qui concerne l’inflammation du nuage par une étincelle électrique ou une surface 

chaude, la turbulence liée à la mise en suspension des particules entraîne une augmentation 

des seuils d’amorçage. En effet, elle favorise la dispersion de la chaleur autour du point 

d’amorçage et donc aura tendance à gêner les transferts de chaleurs entre la source 

d’amorçage et le milieu réactif. 
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La turbulence présente dans le nuage pendant l’explosion entraînera une augmentation de 

la vitesse de flamme. Dans des longues canalisations ou des galeries, on peut ainsi dans 

certains cas transiter vers un régime de détonation. 

Sur un même montage expérimental, on pourra faire varier la turbulence initiale du nuage en 

modifiant le délai entre la mise en suspension des particules et le déclenchement de la source 

d’inflammation. Par effet de gravité, la turbulence aura tendance à diminuer si on attend avant 

d’initier le nuage. La figure suivante montre l’évolution de Pmax et (dP/dt)max en fonction du 

délai d’inflammation pour une richesse donnée de lycopodium dans une bombe de Hartmann. 

 
 

 

FIGURE 1.10 - Influence de la turbulence initiale sur les effets de l’explosion 
(poussières de Lycopodium, bombe de Hartmann de 1,2 L, 5 essais par délai, 

les barres indiquent +/- 1 écart type) (Eckhoff, 1977). 
 
 
On peut constater au vu de ces résultats (figure 1.10) que Pmax est moins influencée que la 

vitesse de montée en pression par le degré de turbulence. Cela montre bien que la pression 

dépend des propriétés thermodynamiques du mélange alors que (dP/dt)max est liée à la 

cinétique de la réaction. 
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D’autres études concernent l’influence de la propagation de la flamme sur le mélange 

air / particules. On peut citer le travail de Sun et al (2003) qui ont étudié l’évolution de la 

concentration en particules de fer dans le nuage en avant du front de flamme. Ils ont ainsi 

montré que dans leur cas, la concentration variait fortement en fonction de la distance x 

depuis le front de flamme (x = 0) : 

- pour x > 11 mm, la concentration reste constante, 

- pour une distance x comprise entre 0,6 et 11 mm, la concentration augmente 

fortement. Le maximum est atteint à x = 0,6 mm et à cette position, la 

concentration est 2,6 fois supérieure à celle loin en amont de la flamme. 

Ce résultat obtenu pour des particules de fer est bien évidemment applicable à tous les 

mélanges diphasiques. Il est très important lorsque l’on s’intéresse aux limites inférieures de 

concentration dans lesquelles la flamme est susceptible de se propager ou non. Par ailleurs, ce 

mouvement des particules peut être turbulent. 
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1.4. Etat de l’art sur l’aluminium. 
 
 

Une partie de cette étude porte sur l’évolution des énergies d’amorçage en fonction de 

l’épaisseur de la couche d’oxyde présente sur des particules d’aluminium. L’objectif n’est 

donc pas de s’intéresser prioritairement au processus de combustion en lui-même puisqu’une 

approche "risque industriel" a été adoptée ici. Néanmoins une étude bibliographique sur ce 

thème va permettre de prévoir l’évolution des seuils d’amorçage recherchés. 

 

La combustion des métaux sous forme de particules a fait l’objet de nombreuses études 

ces dernières années. Les chercheurs se sont beaucoup intéressés à l’aluminium car ce dernier 

est utilisé comme réducteur dans les propulseurs à propergol solide (en raison des 

températures de combustion élevées) mais aussi comme dopant dans les explosifs. 

 

L’aluminium réagit naturellement à température ambiante avec l’oxygène de l’air pour 

former à sa surface une fine couche protectrice d’alumine (Al2O3). Cette réaction est appelée 

réaction de passivation. On pourra retenir que la majorité des auteurs suggère une épaisseur de 

l’ordre de 2 à 3 nm pour cette couche d’oxyde "naturelle". Afin de brûler, l’aluminium va 

devoir être en contact avec l’oxygène de l’air. La question qui se pose est de savoir comment 

cela se passe car plusieurs processus pourraient être envisagés : diffusion de l’oxygène à 

travers la couche d’oxyde, rupture de la couche d’oxyde… L’étude bibliographique qui suit a 

pour objectif de répondre à cette question. En raison du grand nombre de travaux qui existent, 

cette étude ne se veut pas exhaustive, une liste relativement complète peut être trouvée dans 

les mémoires de thèse de Legrand (2000) et Sarou-Kanian (2003). 

 
 

1.4.1. Inflammation et combustion d’une particule d’aluminium 
 
 

Friedman et Macek (1962) ont étudié l’amorçage et la combustion de particules 

d’aluminium dans des gaz chauds avec différentes teneurs en oxygène. Ils ont conclu que 

l’amorçage apparaît seulement quand la couche d’oxyde a fondu, à partir de 2300 K. L’étude 

paramétrique montre que l’amorçage n’est pas influencé par le taux d’humidité et très peu par 

la quantité d’oxygène. En revanche, lorsque la quantité d’O2 augmente, la combustion devient 

nettement plus vive. D’autres travaux ont montré que la température d’inflammation ne 
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dépassait pas la température de fusion de l’alumine (Merzhanov, 1977), (Frolov, 1972). La 

combustion de particules d’aluminium a fait l’objet de nombreuses études ayant pour but de 

comprendre et modéliser le processus de combustion (mode d’initiation, schéma 

réactionnel…). 

Des travaux plus récents (Ermakov et al., 1982) ont concerné l’évaluation de la 

température en surface de particules de [400-1200] µm au moment de l’amorçage. Le 

chauffage a été effectué par une source laser et la mesure de température à l’aide d’un 

thermocouple tungstène-rhénium placé au centre de la particule. L’utilisation d’une caméra 

rapide a permis d’associer les évolutions de température à des phénomènes observés. Pour 

une température supérieure à 2070 +/- 50 K, une flamme en forme de langue apparaît sur une 

partie limitée de la particule. Elle se propage à toute la particule à une température de 2170 K 

qui restera constante pendant toute la suite de la combustion. Ainsi la température mesurée 

reste très inférieure à la température de fusion de l’alumine ce qui conduira à une remise en 

question de l’hypothèse du "point de fusion de l’oxyde". D’après Ermakov, l’initiation de la 

particule n’est pas due à la fusion de l’oxyde mais à la rupture de ce film par des contraintes 

thermomécaniques pendant le processus de chauffe. 

 

Cette hypothèse sera confirmée par d’autres travaux. Brandford (1986) arrive aussi à la 

conclusion que l’allumage de la particule est provoqué par la rupture mécanique de la couche 

d’oxyde causée par les contraintes de dilatation (allumage à 1840 K). Un modèle développé 

par Rozenband et Vaganova (1992) prend en compte différents paramètres pour aboutir à la 

rupture de cette couche. Cette même observation sera faite pour l’aluminium et le titane 

(Rozenband, 2004) et sur un alliage d’aluminium 6061 (Nguyen, 1984).  

 

Des études expérimentales et numériques ont également été menées sur l’amorçage de 

particules d’aluminium par des ondes de choc. Boiko et al. (1988) ont étudié l’inflammation 

de particules de même métal dans un tube à choc et remplit d’oxygène. Ils proposent une 

température d’inflammation de l’ordre de 1820 K. D’autres études expérimentales et 

théoriques ont conduit à des températures de l’ordre de 1300 K. Tao (2002) conclut que le 

délai d’inflammation dépend fortement de la taille des particules, de l’épaisseur de la couche 

d’oxyde et du nombre de Mach de l’onde. Par ailleurs, il montre que la température 

d’inflammation peut être de l’ordre du point de fusion de l’aluminium (931,7 K) pour des 

nombres de Mach assez élevés. Il est mis en avant que le coefficient de dilatation thermique 
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de l’aluminium est beaucoup plus grand que celui de l’alumine. Il en arrive donc à la 

conclusion que si la source d’amorçage est assez puissante, l’allumage de la particule sera du 

à une rupture mécanique de couche d’oxyde. En revanche, dans le cas où la couche d’alumine 

n’est pas cassée, il faudra atteindre une température proche de 2300 K pour obtenir 

l’inflammation de la particule. 

  

Certaines études (Merzhanov, 1977) montrent que la température d’amorçage diminue 

lorsque l’on augmente la puissance de chauffe (ou la vitesse de chauffe). 

 

Yuasa et al (1997) ont étudié l’inflammation et la combustion d’un cylindre d’aluminium 

(avec et sans couche d’oxyde) sous un jet d’O2/N2 (20/80) pour différentes conditions de 

pression et vitesse de jet. Ils montrent que la température d’inflammation de l’échantillon sans 

couche d’oxyde initiale est inférieure au point de fusion de l’alumine. Pour un cylindre d’Al 

possédant un film d’Al2O3 initial, l’inflammation apparaît dans la phase gazeuse au moment 

de la rupture de la couche. Enfin, il semble que le processus de combustion soit sensiblement 

identique dans les deux cas. 

 

La température de flamme est une donnée très difficile à obtenir, d’où le peu de données 

disponibles. On pourra retenir deux résultats présentés par Dreizin (1996) et Bucher et al. 

(1996). La première étude a été faite par pyrométrie optique (estimation de la température à 

partir du rayonnement émis par les particules d’alumine) et conduit à une température de 

flamme dans l’air de 3000 K. La méthode utilisée dans la seconde étude est la fluorescence 

induite par laser (LIF : Laser Induced Fluorescence). Elle a permis l’évaluation des profils de 

concentration et de température en AlO autour de la goutte. La température obtenue est de 

3500 K dans une atmosphère 21%O2/79%N2. 

 

En dépit de toutes ces études, il est encore difficile aujourd’hui de décrire précisément les 

processus d’amorçage et de combustion de particules d’aluminium. Cela est principalement 

du à des difficultés "techniques". En effet, les températures d’inflammation et de combustion 

sont très élevées, ce qui rend leurs mesures complexes. Par ailleurs, la formation de l’oxyde se 

fait en phase gazeuse avec un grand nombre d’intermédiaires réactionnels et l’observation de 

ces phénomènes reste difficile. 
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Nous pouvons néanmoins retenir que la couche d’oxyde protectrice que l’on retrouve sur 

les particules d’aluminium va influencer le processus d’amorçage. Il est vrai que son 

intervention sera dépendante de la méthode de préchauffage. Suivant la densité de puissance 

absorbée par la particule, on pourra obtenir une rupture thermomécanique de ce film ou bien il 

faudra atteindre la fusion de l’oxyde. Mais dans tous les cas, il est désormais démontré qu’il 

doit y avoir rupture de l’oxyde pour obtenir l’infl ammation de la particule. Ceci nous 

amène donc à penser que les seuils d’amorçage d’une suspension de poudre d’aluminium vont 

augmenter avec la quantité d’oxyde présente sur les particules. 

 

Remarque : 

De nombreuses études ont porté sur l’influence de la taille des particules sur le temps de 

combustion. D’un point de vue expérimental, ce temps est déterminé à partir de la lumière 

produite par la flamme. On considère alors généralement que la combustion est terminée au 

moment de la disparition de ce signal. Il ressort de ces travaux que le temps de combustion est 

proportionnel à dp
n avec 1 ≤ n ≤ 2. 

 
 

1.4.2. Quelques données sur les explosions de poussières d’aluminium 
 
 

D’une manière générale, les données concernant les caractéristiques d’explosivité des 

poussières sont beaucoup moins nombreuses que pour les mélanges gazeux. En ce qui 

concerne les nuages de particules, on peut constater que certains matériaux ont fait l’objet 

d’un plus grand nombre d’études (le charbon, les différentes céréales…). 

L’objectif de ce paragraphe n’est pas de faire une analyse bibliographique exhaustive des 

données disponible sur l’aluminium mais uniquement de fournir un ordre de grandeur pour 

chaque paramètre caractérisant la sensibilité à l’amorçage et la violence de l’explosion. Par 

ailleurs, la figure 1.2 présentée précédemment donne l’évolution de ces paramètres en 

fonction de la taille des particules. 

 

Les données sur l’EMI sont très contradictoires. Deux points peuvent expliquer ces 

différences. D’une part, les appareils d’essais peuvent être assez différents les uns des autres. 

D’autre part, il n’y a quasiment jamais d’informations sur la forme des particules… 
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Les résultats présentés sur la figure 1.2 conduisent à une EMI de l’ordre de 45 mJ pour des 

particules de diamètre moyen 20 µm. Proust (2004) présente les caractéristiques des produits 

qu’il utilise pour son étude. L’EMI du lot d’aluminium (diamètre moyen de Sauter de 15 µm) 

est donnée à 65 mJ. Le Bureau des Mines Américain (USBM) donne pour des particules de 

15 µm une EMI comprise dans l’intervalle [10-15] mJ. 

 

En ce qui concerne la CME, on peut retenir pour une poudre d’aluminium (diamètre 

moyen de 22 µm) une valeur de l’ordre de 30 g.m-3. 

 

Comme il est mentionné précédemment, la TMI sera différente si les poussières sont en 

suspension ou en couche. Ainsi, selon des données de l’Ineris fournies par Laurent (2003) 

pour des particules d’aluminium de diamètre moyen 27 µm, la TMI en nuage est de 520°C 

mais seulement de 410°C pour une couche de 5 mm de ces mêmes particules. 

 

En ce qui concerne les effets de l’explosion, on pourra retenir que les pressions maximales 

mesurées pour des particules d’aluminium sont de l’ordre de 12 bar et que la vitesse maximale 

de montée en pression peut être supérieure à 1100 bar.s-1. 

 

Enfin, une étude bibliographique présentée par Eckhoff (2003) regroupe de nombreux 

résultats concernant les vitesses de flamme dans les nuages d’aluminium. Deux exemples ont 

été sélectionnés: 

- Cassel (1964) a étudié la combustion de particules d’aluminium de diamètre 6 µm, 

dans un brûleur, sous air et pour une concentration de 300 g.m-3. Il a mesuré une 

vitesse fondamentale de flamme Su de 0,35 m.s-1 (la vitesse fondamentale de 

flamme est obtenue en mesurant la vitesse des particules dans la zone de 

préchauffage). Deux autres résultats sont donnés pour une concentration de 200 

g.m-3 : Su = 0,2 m.s-1 pour des particules de diamètre < 30 µm et Su = 0,4 m.s-1 

pour des particules de taille < 10 µm. 

- Alekseev (1983) présente la vitesse de flamme radiale dans un nuage non confiné. 

Le diamètre des particules d’aluminium est de 9 µm et la concentration de 300 

g.m-3. La vitesse apparente de flamme est alors de l’ordre de 1,5 m.s-1. 
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2.1. Contexte de l’étude, orientation des travaux 
 
 

L’objectif de ce travail est de caractériser l’évolution des seuils d’amorçage de 

suspensions de particules d’aluminium en fonction de leur taux d’oxyde. Etant donné le fait 

que tout était à mettre en place au LEES pour cette étude, nous nous sommes dirigé vers un 

montage adapté à l’inflammation des nuages de particules. Une étude bibliographique nous a 

orienté vers le "tube de Hartmann" classiquement utilisé dans ce type d’études. Un dispositif 

expérimental pédagogique, utilisé à l’ENSI de Bourges dans le cadre d’enseignements de 

travaux pratiques pour les élèves de troisième année, a été mis à notre disposition. Nous avons 

ainsi pu réaliser une étude préliminaire sur trois lots de poudres d’aluminium d’origines 

diverses. L’intérêt de cette étude préliminaire a été de nous familiariser avec les moyens 

expérimentaux mis en œuvre et les différents paramètres intervenant dans ces études : 

- paramètres de fluidisation, 

- contrôle de l’énergie dans l’arc, 

- choix des procédures expérimentales, 

- choix de la poudre utilisée… 

 

A la suite de ce travail, un dispositif expérimental définitif a été conçu, fabriqué et mis en 

place au laboratoire LEES. Un tube d’inflammation reprenant les grandes caractéristiques du 

montage décrit par Hartmann (1943) a été dimensionné. Quelques modifications ont été 

apportées afin de répondre à nos attentes (§ 3.1). Grâce aux résultats obtenus sur le premier 

montage, nous avons fixé un cahier des charges qui permettra la réalisation d’un générateur 

d’arc. Cette partie du montage est celle que nous avons conçue et réalisée à des fins 

spécifiques à cette étude. 

Nous décrirons dans cette partie les différentes méthodes de caractérisation des poudres 

utilisées dans ce travail ainsi que la méthode statistique de traitement des données conduisant 

à l’évaluation des seuils d’amorçage. Dans un deuxième temps, nous présenterons le dispositif 

expérimental utilisé pour l’étude préliminaire ainsi que les résultats obtenus. Enfin, un bilan 

de cette première étude sera dressé afin de montrer l’orientation de la suite des travaux. 
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2.2. Inventaire des méthodes disponibles pour la caractérisation des poudres 
 
 

2.2.1. Caractérisation physico chimique 
 
 

Les caractéristiques physico chimique des poudres ont une très grande importance sur 

l’inflammation d’un mélange air/poussières. Ainsi une attention particulière a été portée à 

l’évaluation de ces caractéristiques. Plusieurs méthodes ont été utilisées au cours de ces 

travaux. Les analyses thermiques différentielles (DSC) et thermogravimétriques (ATG) ont 

permis de quantifier l’oxyde présent sur les grains d’aluminium d’une manière globale. Ces 

estimations ont été complétées par des observations en microscopie électronique à balayage 

(MEB) qui on,t par ailleurs, données des informations sur la distribution granulométrique et la 

forme des particules. Enfin, la couche d’alumine formée initialement et après combustion a 

été étudiée par diffraction des rayons X. 

 

Les principales propriétés de l’aluminium sont rappelées dans le tableau 2.1 : 

 
 

Grandeur Unité Valeur 
Masse volumique à 25°C ρAl (g/cm3) 2,7 
Température de fusion Tfus (°C) 660,32 

Température d’ébullition Teb (°C) 2519 
Enthalpie de fusion ∆fusH (J/g) 397 

TABLEAU  2.1 - Propriétés physiques de l’aluminium 
(Handbook of Chemistry and Physics, David R. Lide, 74th edition (1993-1994)). 

 
 

2.2.1.1. La Calorimétrie à balayage de température (DSC) 

 
 

Un analyseur DSC 131 de marque Sétaram a été utilisé pour les analyses thermiques 

différentielles. La température maximale d’utilisation est 700°C et le four est soumis à un 

balayage gazeux dont on peut choisir la nature et le débit. Dans notre cas, l’échantillon sera 

placé dans un creuset ouvert en inox et chauffé sous atmosphère d’argon afin d’éviter toute 

oxydation supplémentaire. L’appareil est étalonné pour ces conditions expérimentales. Afin 

d’évaluer la quantité d’oxyde, l’enthalpie de fusion (∆Hmesurée en J/g) d’une masse donnée m 

de poudre est comparée à l’enthalpie théorique de fusion de l’aluminium (∆fusH = 397 J/g). 



Stratégie expérimentale Chapitre 2 
 
 
 

- 81 - 

L‘écart entre ces deux valeurs permet de quantifier la part effective d’aluminium présente 

dans l’échantillon (F×m), la différence étant attribuée à l’alumine. La fraction massique 

d’aluminium est donnée par le rapport des chaleurs latentes massiques de fusion : 

 

H

H
F

fus

mesurée

∆
∆=       (2.1) 

 

Il est apparu que la précision des mesures n’était pas assez bonne pour notre utilisation. 

Cela peut en partie s’expliquer par le fait que l’appareil est utilisé proche de sa limite de 

fonctionnement : en effet, la température de fusion de l’aluminium se trouve autour de 660°C 

pour une température limite d’utilisation de 700°C. Par la suite, seules les valeurs obtenues 

par thermogravimétrie seront retenues. 

 
 

2.2.1.2. L’analyse thermogravimétrique (ATG) 

 
 

Les expériences en thermogravimétrie ont été effectuées sur une balance SETSYS 16/18 

de Sétaram. Le four peut être porté à une température de 1600°C sous différentes atmosphères 

gazeuses. Ce modèle n’est pas une balance symétrique, ce qui implique de faire une 

expérimentation avec la nacelle vide auparavant afin d’obtenir le signal caractérisant son 

influence. Ce signal "blanc" sera soustrait à tous les thermogrammes par la suite. Les 

échantillons ont été soumis à une rampe de température allant de 20 à 1590°C, avec une 

vitesse de montée en température de 20°C.min-1, puis maintenus à 1590°C pendant 3 heures 

sous un balayage d’air. Un exemple de mesure de prise de masse d’un échantillon est donné 

sur la figure 2.1 : 
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FIGURE 2.1 – Exemple d’oxydation d’une poudre d’aluminium 

sous air en ATG. 
 

 
Dans ces conditions, nous avons observé dans un premier temps une perte de masse due à 

la désorption d’eau puis une prise de masse en plusieurs étapes correspondant à l’oxydation 

de l’aluminium et enfin une stabilisation de la masse (voir figure 2.1). La prise de masse est 

due à l’absorption d’oxygène par l’échantillon et on considère que la stabilisation de la masse 

indique que l’aluminium a entièrement réagi pour former de l’alumine. Dans ces conditions 

expérimentales, les poudres d’aluminium micrométriques ne réagissent pas avec l’azote de 

l’air. Ainsi, lorsque l’on obtient une stabilisation de la masse, on peut considérer que 

l’aluminium présent dans l’échantillon testé a entièrement réagi pour former de l’alumine 

(Al 2O3). Il n’y a pas de formation de nitrure ou d’oxynitrure d’aluminium (respectivement 

Al xNy et AlxOyNz). Cette hypothèse peut être formulée à partir de l’approximation 

d’Ellingham (figure 2.2) : 
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FIGURE 2.2 – Diagramme d’Ellingham (à pression atmosphérique) pour les couples 

aluminium/oxyde d’aluminium et aluminium/nitrure d’aluminium. 
 
 

On peut constater sur cette figure que, dans la gamme de température [300-1900] K, 

l’enthalpie libre de formation de l’alumine ∆RG°(Al 2O3) est plus petite que celle du nitrure 

d’aluminium ∆RG°(AlN). L’oxyde se formera donc de manière préférentielle. 

Par ailleurs, on peut noter que la réaction d’oxydation d’un métal, pour une température 

donnée se fera naturellement si la pression partielle en oxygène PO2 est supérieure à la 

pression partielle d’équilibre PO2éq qui est définie par : 

 








 °∆×°=
RT

TG
PT

R )(
exp)(PO2éq     (2.2) 

avec P° = 1 atm la pression standard 

 

Si l’on calcule la pression partielle d’équilibre pour le système Al/Al2O3 à 2000 K, on obtient 

PO2éq ∼ 5.10-19 atm. Cette valeur est extrêmement faible et sera toujours dépassée par la 

pression expérimentale dans la mesure où le four de la thermobalance est constamment 

soumis à un balayage d’air. La réaction de formation de l’alumine se fera donc naturellement 

dans la gamme de température qui nous intéresse. 
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Cette hypothèse a néanmoins été vérifiée par des analyses en spectrométrie à dispersion 

d’énergie (EDS) qui n’ont pas révélées la présence d’azote dans les produits obtenus (cf. § 

3.2.3). 

L’aluminium réagit donc avec l’oxygène de l’air pour former de l’alumine : 

 

(s)(g)(s) 322 OAl 2O 3   Al 4 →+     (2.3) 

 

L’augmentation de la masse est donc due à l’absorption d’O2 par l’échantillon. La prise de 

masse dm, correspondant à une oxydation complète de l’aluminium, peut alors être calculée : 

 

Al

Al

O

M

mx

M

dm

0

22

4

3

(Al)n 

)(On 
×

==      (2.4) 

Avec xAl le titre massique en aluminium dans l’échantillon de masse m0. 

 

0
2

4

3
mx

M

M
dm Al

Al

O ×=      (2.5) 

Soit : 089,0 mxdm Al ××=      (2.6) 

 

Ainsi, lorsque la réaction (2.3) est complète (c'est-à-dire pour le cas d’un aluminium pur 

que l’on oxyde complètement, soit xAl = 1), la prise de masse théorique est de 89%. En 

analysant un échantillon d’aluminium non pur, le gain de masse observé sera inférieur à 89%. 

Par différence, il est alors possible de quantifier le taux d’Al2O3 présent initialement. Ce 

calcul ainsi que la reproductibilité de cette mesure sont présentés en annexe 3. 

 

Analyse des produits suite au traitement en ATG : 

 

Une analyse par EDS (paragraphe 2.2.1.3) a été réalisée sur les produits obtenus après 

l’oxydation dans la thermobalance. La poudre est disposée sur un adhésif conducteur et 

l’analyse se fait sous vide. Cette analyse a conduit à la détection d’aluminium et d’oxygène 

dans des proportions respectives, en pourcentages atomiques, de 38,14% et 61,86%. 

L’absence d’azote dans les éléments détectés permet de valider la méthode de quantification 
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d’oxyde par ATG. En effet, la prise de masse observée est bien due à une absorption 

d’oxygène par l’échantillon et non d’azote (qui conduirait à la formation d’un nitrure ou d’un 

oxynitrure d’aluminium). Par ailleurs, les proportions atomiques d’aluminium et d’oxygène 

observées correspondent bien à celles de l’alumine Al 2O3. 

 

Remarque : une première analyse a été effectuée sur l’adhésif seul. Celle-ci n’a pas mis en 

évidence la présence d’azote. Cette vérification est importante car si des traces d’azote sont 

détectée sur les analyses suivantes, on est ainsi sûr qu’elles proviennent de l’échantillon et 

non du support. 

 
 

2.2.1.3. Microscopie Electronique à Balayage (MEB) & Spectrométrie à 

Dispersion d’Energie (EDS) 

 
 

Les observations des poudres et des couches d’oxyde ont été effectuées avec un 

microscope électronique à balayage (MEB). Le modèle utilisé est un LEO 1455 VP (Zeiss) 

auquel est couplée la spectrométrie à dispersion d’énergie (EDS). 

L’observation des poudres brutes donne une première information sur la dispersion 

granulométrique des grains d’aluminium. De plus elle permet d’obtenir une indication sur la 

forme des particules. Pour ces observations, les poudres ont été déposées sur un ruban adhésif 

conducteur chargé en carbone. 

 

L’échantillon soumis à un bombardement d’électrons va émettre différents rayonnements 

correspondants aux différents types d’interactions entre les électrons et la matière. Ainsi, 

plusieurs modes de fonctionnement peuvent être utilisés avec le MEB : 

- L’imagerie en électrons secondaires : les électrons primaires arrivant à 

la surface de l’échantillon vont donner une partie de leur énergie aux électrons des couches 

externes de l’atome qui vont ainsi être éjectés. Ces électrons secondaires possèdent une faible 

énergie et vont facilement pouvoir être canalisés. On obtiendra ainsi des images avec une 

résolution élevée autorisant de forts grossissements avec de bons détails sur la surface de 

l’échantillon. Nous avons utilisé ce mode de fonctionnement pour les observations des 

poudres brutes (particules non coupées) et de la couche d’oxyde (particules en coupe). 
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- L’imagerie en électrons rétrodiffusés : dans ce mode d’observation, on 

exploite les électrons provenant du faisceau primaire qui ont interagit avec les noyaux des 

atomes de l’échantillon. Ces électrons possèdent une énergie beaucoup plus élevée que les 

électrons secondaires et vont donc émerger d’une profondeur plus importante. L’intérêt de 

cette méthode est que les atomes lourds vont renvoyer plus d’électrons que les atomes légers. 

Ainsi, les atomes ayant un grand numéro atomique apparaîtront à l’image comme des zones 

claires. Il est alors possible de distinguer les différents composants de l’échantillon. Ceci nous 

a permis de mettre en évidence la couche d’oxyde lorsque son épaisseur devient très faible 

(inférieure à 100 nm). En effet, l’oxygène étant plus léger que l’aluminium, la couche 

d’alumine apparaîtra plus foncée que le cœur du grain d’aluminium. En revanche, dans ce 

mode d’observation la résolution plus faible autorisera des grossissements inférieurs. 

- La spectrométrie à dispersion d’énergie (EDS) : cette méthode est basée 

sur l’utilisation d’un détecteur sensible à l’énergie des rayonnements X qu’il reçoit, ces 

derniers dépendant de la nature chimique des atomes dont ils proviennent. Il est donc possible 

de faire une analyse élémentaire de l’échantillon, c'est-à-dire de connaître la nature des 

atomes présents. L’EDS est principalement utilisée pour des analyses qualitatives. Les 

analyses quantitatives sont limitées par la précision de la méthode, la qualité de préparation de 

l’échantillon et la difficulté à réaliser un étalonnage précis. Par ailleurs, il faut noter que le 

volume d’analyse est de l’ordre de 1 µm3. 

 

Remarque : en dépit de ses défauts, l’analyse EDS peut être un bon complément de la 

Diffraction des Rayons X (DRX). En effet, lors de l’exploitation d’un spectre de diffraction à 

l’aide de la base de donnée JCPDS, il arrive que plusieurs possibilités soient envisageables. 

Par exemple, certaines phases d’alumines Al2O3 ont des spectres en DRX très proches de ceux 

d’oxynitrure AlxOyNz. Dans ce cas, si l’analyse élémentaire par EDS ne conduit pas à la 

détection d’azote (N), on peut éliminer la seconde hypothèse. 

 
 

2.2.1.4. Diffraction des Rayons X (DRX) 

 
 

La diffraction des rayons X est une méthode non destructive permettant de mettre en 

évidence les phases cristallines d’un échantillon.  
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Pour une structure cristalline, il est possible de définir un ensemble de plans appelés plans 

réticulaires (chaque plan passant par trois nœuds distincts du réseau cristallin). Les directions 

des plans sont caractéristiques d’un système cristallin (Hexagonal, Cubique…) puisqu’elles 

dépendent de la position des atomes dans la phase considérée. En revanche, la distance entre 

deux plans parallèles est propre à un matériau car elle est liée à la taille des atomes. 

 

Lorsque l’on fait interagir un faisceau monochromatique de rayons X avec une structure 

cristalline, il y aura diffraction et les rayons diffractés suivent la loi de Bragg : 

 

nλ = 2d sin θ      (2.6) 

 

Cette loi relie donc la longueur d’onde du matériau de l’anticathode λ à la distance réticulaire 

séparant deux plans parallèles d’une même famille du réseau cristallin d et à l’angle mesuré θ 

décrivant les directions dans lesquelles il y a diffraction (θ représente l’angle entre le faisceau 

incident et la tangente à la surface de l’échantillon). Ainsi, chaque pic observé sur le spectre 

correspond à une famille de plans réticulaires. 

 

Remarque : "n" est appelé "ordre de diffraction". L’ordre de diffraction est illustré sur la 

figure suivante : 

 
 

IntensitéOrdre 1

Ordre 2

Ordre 3

IntensitéOrdre 1

Ordre 2

Ordre 3

 
FIGURE 2.3 - Schéma d’une figure de diffraction et définition  

de l’ordre de diffraction n. 
 
 
Pour l’exploitation du spectre de diffraction, on ne considère généralement que l’ordre 1 pour 

lequel l’intensité du pic est élevée. 
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Ainsi, la figure de diffraction obtenue par l’interaction entre le faisceau monochromatique et 

l’échantillon permet d’identifier la nature de ce dernier. 

 

 

Le diffractomètre utilisé est un modèle X’Pert de Philips (1998). Cet appareil dispose 

d’une anticathode de cuivre. On peut remarquer ici que l’onde incidente utilisée n’est pas 

monochromatique. Pour le cuivre, elle est en effet composée de deux longueurs d’onde très 

proches (Kα1 = 1,54056 Å et Kα2 = 1,54439 Å). Ceci explique pourquoi, sur les spectres de 

diffraction présentés dans ce travail, on peut observer une sorte de dédoublement des pics de 

diffraction. On exploitera les données par la suite à partir de la raie Kα1 dont l’intensité est 

plus importante. 

Il est à noter que ces analyses sont principalement qualitatives. L’exploitation des spectres 

de diffraction en vue d’une étude quantitative est beaucoup plus délicate et ne permet 

d’obtenir que la proportion entre les phases en présence mais pas directement une 

composition. 

Les analyses ont été effectuées sur des poudres, ainsi la préparation des échantillons est 

assez aisée. Les poudres sont réparties sur un support creux de manière à former une surface 

bien plane, ce qui est une condition nécessaire pour obtenir une bonne reproductibilité des 

expériences. Les mesures ont été faites dans un intervalle angulaire 2θ de : [10-120] ° ou [20-

120] ° en fonction des analyses. Les enregistrements ont été effectués avec des pas angulaires 

de 0,01°. La durée d’acquisition de chaque pas varie entre 2 et 10 s en fonction de la précision 

recherchée. Avant toutes mesures, l’appareil a été calibré avec un échantillon standard de 

silicium. 

Les spectres de diffraction observés ont été comparés aux spectres de référence de la base de 

données PDF-2 (Powder Diffraction File, JCPDS). 

 
 

2.2.2. Granulométrie Laser 
 
 

Un granulomètre Laser modèle Spraytec de chez Malvern Instruments a été utilisé pour 

les mesures de granulométries et de concentrations en particules dans le nuage. La répartition 

granulométrique des poudres étudiées dans ce travail a conditionné le choix de la focale de 

l’objectif monté sur le granulomètre. Nous avons choisi une focale de 100 mm, ce qui permet 
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la mesure de particules ayant des diamètres compris entre 0,5 et 200 µm (Dv50). Le Spraytec 

permet des mesures en continue avec des fréquences d’acquisition allant jusqu’à 2500 Hz. La 

figure 2.4 représente une photographie du granulomètre laser Spraytec : 

 
 

Module émetteur (Laser) Module récepteur

Système de protection des optiques
(injection d’air)

Module émetteur (Laser) Module récepteur

Système de protection des optiques
(injection d’air)  

 
FIGURE 2.4 - Photo du granulomètre laser Spraytec (Malvern Instrument). 

 
 

La méthode de granulométrie laser est basée sur le principe de diffraction et diffusion de 

la lumière. Le granulomètre est constitué d’un module émetteur qui génère un faisceau laser 

monochromatique parallèle (λ = 670 nm) de 10 mm de diamètre et d’un module récepteur, 

composé de photodiodes, qui permet de mesurer le spectre de diffraction qui sera ensuite 

analysé. 

 

Les particules, éclairées par un faisceau laser, dévient la lumière de son axe d’émission. 

La quantité de lumière déviée et l’importance de l’angle de déviation sont fonction de la taille 

des particules. Les particules de grosses tailles vont dévier une quantité importante de lumière 

selon un angle faible alors que les petites particules vont dévier peu de lumière mais selon des 

angles beaucoup plus grands. 

 

La théorie de Fraunhofer permet de démontrer qu’une particule éclairée par un faisceau 

parallèle monochromatique génère une figure de diffraction sous forme de franges 

concentriques alternativement claires et sombres. La distribution spatiale des franges est 

fonction du rayon des particules. Cette théorie suppose que la lumière est totalement occultée 
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par la particule. Or lorsque la taille des particules se rapproche de la longueur d’onde du 

faisceau incident, l’onde lumineuse va traverser la particule. Il va donc apparaître d’autres 

phénomènes optiques et la théorie de Fraunhofer va atteindre, dans ce cas, ses limites. La 

figure 2.5 résume les différents modes de diffusion. 

 
 

Faisceau Laser incident
Particule

Rayon diffracté

Rayon réfracté

Rayon réfléchi

Réflexion interne

Faisceau Laser incident
Particule

Rayon diffracté

Rayon réfracté

Rayon réfléchi

Réflexion interne

 
 

FIGURE 2.5 - Diffusion de la lumière par une particule. 
 
 

La théorie de Mie est le modèle général qui prédit la manière dont la lumière sera diffusée 

en fonction de la taille des particules, de leurs propriétés optiques et de la nature du milieu 

environnant. Cette théorie prend donc en compte l’intégralité des phénomènes optiques qui 

interviennent lors de l’interaction d’un faisceau laser et d’une particule. La théorie de 

Fraunhofer n’est donc qu’une simplification de la théorie de Mie en ne tenant compte que de 

la partie diffractée de la lumière. 

 

Il est important de rappeler que toutes les théories générales de diffusion font l’hypothèse 

que les particules sont sphériques. Dans le cas de particules ayant une forme allongée jusqu’à 

des rapports 2 : 1, les mesures donnent un équivalent sphérique. Pour des cas plus extrêmes, 

une calibration spécifique des appareils de mesures est nécessaire afin d’interpréter les 

diamètres des "fibres". De plus, lors d’une analyse, il faut préciser l’indice de réfraction des 

particules. C’est un nombre complexe dont la partie réelle est l’indice de réfraction (elle est 

caractéristique de la vitesse de propagation de la lumière dans ce milieu) et la partie 

imaginaire représente l’absorption du matériau. 
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La théorie de Fraunhofer est encore utilisée actuellement car elle est valable pour des 

particules opaques de diamètres supérieurs au micron. De plus, la diffraction englobe la 

majeure partie du signal diffusé. Cette théorie s’avère être une bonne approximation pour des 

particules ayant des tailles supérieures à 3 µm de diamètre. 

Le granulomètre peut fournir une mesure relativement fiable de la concentration 

volumique. Cette analyse est obtenue à partir de la loi de Beer-Lambert qui sous une forme 

générale peut s’écrire :  

 

( )L
I

I d
λα−= exp

0

     (2.7) 

 

avec : Id : l’intensité du faisceau après avoir traversé le milieu étudié, 

 I0 : l’intensité du faisceau incident, 

 αλ : le coefficient d’absorption du milieu (lié à sa concentration), 

 L : la longueur du milieu que le faisceau a traversé. 

 

 

Rappel sur les diamètres moyens : 

 

Afin de comparer des suspensions de particules ou des brouillards, différents diamètres 

moyens ont été définis. En effet, la caractéristique pertinente des particules est différente pour 

chaque étude. Si l’on cherche simplement un diamètre moyen de la distribution, on peut 

calculer le diamètre moyen arithmétique. Dans ce cas on applique la formule : 

 

pN
Diamètre

∑= pd
     (2.8) 

 

Avec dp le diamètre des particules et Np le nombre de particules. 

On notera ce diamètre moyen D10 car au numérateur le diamètre apparaît à la puissance 1 

et au dénominateur à la puissance 0. 

Si dans l’étude réalisée le paramètre important est la surface des particules, on peut calculer le 

diamètre moyen suivant : 
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pN
Diamètre

∑=
2

pd
     (2.9) 

 

Dans ce cas, on le notera donc D20. Il faut remarquer que pour cet exemple il faut appliquer 

une racine carrée afin que le diamètre moyen calculé soit bien homogène à une longueur. 

 

L’idée est donc de remplacer la suspension donnée par une autre dans laquelle une des 

caractéristiques de la suspension d’origine est conservée. Le diamètre moyen que l’on utilise 

le plus souvent est le diamètre de Sauter D32 pour lequel une particule a le même rapport 

volume sur surface que la suspension étudiée. 

D’une manière générale, ces différents diamètres sont calculés à partir de la formule suivante : 

 

qp

i
i

q
i

i
i

p
i

pq
Nd

Nd
D −

∑

∑
=      (2.10) 

 

avec i l’indice se référant à la classe de diamètres [di, di+δd] et Ni le nombre de signaux 

collectés dans la classe de diamètres di. On choisira des valeurs de p ou q égales à 1 pour 

représenter une longueur, 2 pour la surface des particules et 3 pour le volume. 

Le diamètre moyen tient compte des diamètres des particules mais aussi de la population de 

chaque classe de diamètres. 

 
 

2.2.3. La méthode de Langlie 
 
 

La valeur que l’on recherche classiquement dans les études de sensibilité à l’amorçage de 

suspensions de poussières est l’EMI. Afin de déterminer ce paramètre pour une suspension 

donnée, on recherche une énergie d’arc électrique qui ne conduit pas à l’amorçage du nuage 

sur une série de 10 ou 20 tirs consécutifs selon le critère adopté (voir le paragraphe 1.2.1.1). 

Pour cela, on test dans un premier temps l’inflammation du nuage pour des énergies élevées 

que l’on va abaisser progressivement jusqu’à vérifier le critère choisi. L’inconvénient de cette 

méthode est qu’elle nécessite un grand nombre d’essais afin d’obtenir la valeur d’énergie 
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recherchée et cela pour chaque condition à tester (granulométrie, richesse, paramètres de 

fluidisations…). 

Il est donc intéressant d’appliquer une méthode statistique qui relie la valeur des seuils 

d’initiation à des probabilités d’amorçage. Ceci permettra de réduire de manière significative 

le nombre d’essais à effectuer, ce qui entraînera un gain de temps et limitera le coût . De plus, 

pour une étude menée dans un contexte industriel, la quantité de produit obtenue par 

prélèvement sur site étant généralement peu élevée, il est intéressant de pouvoir caractériser le 

produit à partir d’une masse assez faible. 

Différentes méthodes sont applicables pour ces études mais parmi les plus courantes, on 

peut citer la "méthode de Bruceton" et la "méthode de Langlie" qui sont communément 

utilisées pour les tests d’amorçage des compositions pyrotechniques. La méthode de Bruceton 

a été écartée car elle nécessite un nombre d’essais encore assez conséquent et que son 

efficacité est fortement dépendante du pas d’énergie choisi entre deux essais consécutifs 

(valeur fixe pour toute la durée d’un test qui est déterminée avant le début des essais).  

Nous avons donc opté pour une méthode statistique pour l’évaluation des probabilités 

d’amorçage qui est basée sur la méthode de Langlie (Langlie, 1962), (GTPS, 1993). Cette 

méthode, utilisée pour les tests d’amorçage sur des comprimés pyrotechniques, a été adaptée à 

l’étude des suspensions de particules. Le test de Langlie est basé sur le principe de la 

dichotomie et repose sur l’hypothèse d’une répartition statistique des seuils de fonctionnement 

des éléments de l’échantillon selon une loi normale. Son application nous permet grâce à une 

série de 15 à 20 tirs d’évaluer clairement l’énergie conduisant à une probabilité d’amorçage 

de 50% (E50) pour chaque échantillon testé. On peut noter ici que le temps nécessaire pour 

effectuer un test de Langlie est de 3 à 4 heures sur notre banc d’essai.  

Nous choisirons comme critère d’inflammation, pendant nos essais, le critère de flamme 

défini dans le Standard CEI/IEC (IEC Norme internationale 1241-2-3, 1994) : propagation 

d’une flamme sur 6 cm à partir du point d’inflammation (ceci définira un test positif). Notre 

système étant partiellement confiné, l’obtention d’effets de pression marqués conduisant à la 

rupture du filtre n’est pas une condition nécessaire. 
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Présentation de la méthode : 

 

Avec notre système d’amorçage définitif (décrit au § 3.1), l’énergie de l’arc électrique est 

proportionnelle à la durée de l’arc en faisant l’hypothèse d’une puissance maintenue 

constante. Donc les valeurs que l’on testera par la suite sont des durées d’arc. L’application de 

cette méthode conduit donc à la détermination d’une durée d’étincelle électrique donnant une 

probabilité d’amorçage de 50%. La valeur d’énergie correspondante est ensuite déterminée en 

multipliant cette durée par la puissance de l’arc (nous discuterons par la suite du choix de la 

puissance théorique constante ou d’une puissance mesurée au cours des essais). 

• Hypothèse 

La probabilité d’initiation suit une loi normale dont la densité de probabilité est une 

Gaussienne. 

• Définition de l’intervalle de travail [A, B] 

Avant de commencer les essais, il faut fixer les bornes de l’intervalle de travail, c'est-à-

dire les durées d’arc minimum et maximum qui seront appliquées au cours de l’essai. On 

définit ainsi : 

A : la durée d’arc ne produisant jamais l’amorçage (on prendra généralement 0 ms). 

B : la durée d’arc conduisant à une probabilité d’amorçage de 100%. 

Ces deux valeurs peuvent être fixées facilement lorsque l’on connaît le produit testé grâce à 

l’expérience acquise. Lorsque l’on teste un nouveau produit, quelques essais préliminaires 

d’inflammation peuvent être nécessaire afin de déterminer ces paramètres. 

• Les seuils d’amorçage 

La première valeur testée sera une valeur moyenne des bornes de l’intervalle de travail : 

2

BA
X1

+=      (2.11) 

La seconde valeur testée sera : 

( )
2

Y-1BAYX
X

111
2

++=     (2.12) 

avec Y1=1 si la première valeur testée a conduit à l’amorçage et Y1=0 sinon. 

 

D’une manière générale, deux cas se présentent lors de l’évaluation du seuil 

d’amorçage (i+1). 
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S’il existe un « rang h » : 

2

XX
X

hi
1i

+=+      (2.13) 

Le "rang h" est le numéro du tir pour lequel il y a autant de tirs positifs que négatifs en 

comptant à partir du tir en cours. Le "rang h" donne donc le numéro du tir dont le temps de 

pulse devient la nouvelle borne inférieure ou supérieure suivant que l’essai en cours a été 

positif ou négatif. 

Sinon :  

( )
2

Y-1BAYX
X

iii
1i

++=+     (2.14) 

La procédure d’application de la méthode est synthétisée sur la figure 2.6. 
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oui
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FIGURE 2.6 - Schéma synoptique de la méthode de Langlie (nombre d’essais N fixé). 
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• Résultats 

Dans un premier temps, on détermine des valeurs initiales appelées "estimateurs 

initiaux" : 

 

On recherche : Xm qui est la plus petite valeur conduisant à l’amorçage et de XM la plus 

grande valeur ne donnant pas l’amorçage de la suspension testée (voir figure 2.7). 

 

 
FIGURE 2.7 - Exemple d’exploitation de la méthode de Langlie 

(bornes : A = 1,5 ms ; B = 0 ms). 
 
 

Grâce à ces deux paramètres, on peut calculer µ0 et σ0 qui sont respectivement le seuil 

ayant une probabilité d’amorçage de 50% et son écart type : 

 

2

XX
µ

Mm
0

+=      (2.15) 

( )
( )2n8

XXN
σ

Mmt
0

+
−

=     (2.16) 

où "Nt" est le nombre de tirs effectués pour le test et "n" le nombre de valeurs dans l’intervalle 

]Xm,XM[. 
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Dans un second temps, on détermine les valeurs finales (µe,σe) qui permettent d’optimiser 

la fonction de vraisemblance : à savoir de maximiser la probabilité d’obtenir les sorties (Y1, 

Y2, …, YN) lorsque les seuils (X1, X2, …, XN) sont appliqués en tenant compte de l’hypothèse 

d’une répartition des résultats selon une loi normale. 

 

Tous ces calculs sont réalisés par l’intermédiaire d’une commande Excel programmée en 

Visual Basic déjà utilisée auparavant pour d’autres travaux du LEES. 

 

Remarque : Ce calcul nous permet d’obtenir la valeur de tp50 qui est égal à µ0 ou µe. Par la 

suite, il est possible d’estimer les valeurs conduisant à des probabilités d’amorçage de 95% et 

5% : 

tp95 = µ + kσ     (2.17) 

tp05 = µ - kσ     (2.18) 

avec « k » un coefficient dépendant du niveau de confiance que l’on détermine grâce à la table 

de loi normale. Pour des probabilités de 5% et 95% : k = 1,64 (pour des probabilités de 10 et 

90%, on prendra k = 1,28). 

 

Correspondance avec l’EMI : 

 

Si on se base sur un critère de détermination d’EMI : "pas d’amorçage sur 20 tirs 

consécutifs". On peut considérer qu’avec la méthode de Langlie, la valeur E05 correspond à 

l’EMI recherchée bien que ce soit une légère surestimation. En effet, E05 correspond à 

l’énergie donnant une probabilité d’un tir sur 20 positif. La valeur de l’EMI est en faite 

comprise dans l’intervalle ]E04 ; E05[. Il est donc important de rappeler ici que l’énergie E50, 

choisie dans cette étude comme paramètre pour comparer l’influence des différentes 

caractéristiques des particules sur l’inflammation du nuage de particules, sera supérieure à 

l’EMI. 
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2.3. Etude préliminaire 
 
 

2.3.1. Produits sélectionnés pour cette étude 
 
 

Trois différents types de poudres d’aluminium, d’origines variées, ont été étudiées. Ces 

trois lots sont présentés dans le tableau 2.2 : 

 
 

Origine Dénomination Pureté 
(données fabricant) 

inconnue P1 inconnue 
Acros Organics P2 > 99% 

Hermillon (réf. 200TV) P3 99.869% 

TABLEAU  2.2 - Présentation des poudres d’aluminium. 
 
 

La pureté des poudres P2 et P3 sont fournies par les fabricants. Une analyse comparative 

entre les poudres P1 et P3 nous a permis d’obtenir des informations sur la pureté de P1. Cette 

analyse chimique qualitative élémentaire a été réalisée par spectrométrie de fluorescence de 

rayons X. Les résultats ont montrés que P1 était moins pure que P3 avec notamment une 

présence non négligeable de fer et de zinc. 

 

La répartition granulométrique des différentes poudres a été obtenue par tamisage. Les 

résultats sont regroupés dans le tableau 2.3 : 

 
 

Répartition granulométrique (% massique) 
Poudre 

< 15 µm 15-25 µm 25-50 µm 50-100 µm > 100 µm 
P1 9,24 27,47 57,1 3,19 3 
P2 0 24,93 58,87 13,02 3,18 
P3 0 10,86 59,32 24,59 5,23 

TABLEAU  2.3 - Répartitions granulométriques des trois lots 
obtenues par tamisage. 

 
 

Pour la suite de nos travaux, nous avons décidé de séparer les poudres en trois lots : 

- les particules de diamètre inférieur à 50 µm. 

- les particules de diamètre compris entre 25 et 50 µm. 

- un lot non tamisé. 
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Ce choix de répartition a été fait pour pouvoir interpréter l’influence de la taille des particules 

sur la sensibilité à l’amorçage. 

 
 

Observations MEB et mesures au granulomètre : 
 
 

Les différentes poudres ont été observées au moyen d’un microscope électronique à 

balayage (MEB) afin de comparer leur morphologie et de conforter la répartition 

granulométrique obtenue par tamisage. On peut constater (figure 2.8a, 2.8b et 2.8c) que les 

trois poudres ont des morphologies très différentes. Les particules de P1 ont des formes très 

allongées et assez irrégulières alors que celles de P3 sont plus homogènes et de formes 

ovoïdes. Les caractéristiques géométriques de P2 sont globalement intermédiaires entre celles 

de P1 et P3. Ces différences de propriétés géométriques vont avoir une influence sur la 

surface spécifique des poudres (et donc sur leur réactivité). A titre d’exemple, l’évolution de 

la surface spécifique Sp d’une particule en fonction de sa forme est présentée en annexe 4. Sp 

est minimisée pour une géométrie sphérique et elle est quasiment multipliée par un facteur 2 

si cette même particule prend la forme d’une plaquette. 

Sur ces trois figures sont associées, aux observations MEB, des mesures de granulométrie 

laser. Les résultats sont présentés sous la forme de Dv10, Dv50 et Dv90. Dvxx représente le 

diamètre de particule en dessous duquel xx% est présent en volume dans la distribution. La 

comparaison des résultats présentés avec les répartitions obtenues par tamisage met en avant 

des écarts importants en fonction des lots. On peut constater que les deux méthodes donnent 

des résultats très différents pour les lots P1 et P2, alors qu’une bonne cohérence est observée 

pour P3. Ceci peut s’expliquer par la différence de morphologie des particules observées 

précédemment. Les particules de P3 sont quasiment sphériques et permettent donc de valider 

l’hypothèse de base utilisée en granulométrie Laser (§ 2.2.1.4). En revanche, les particules de 

P1 et P2 étant plus allongées et irrégulières, on obtient une moins bonne convergence entre les 

deux techniques. 
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.  

 
 
-  Diamètre de Sauter D32 = 6.52 µm 
-                                    Dv10 = 3.51µm 
-                                    Dv50 = 15.48µm 
-                                    Dv90 = 54.69µm 

Probabilité de distribution de taille en lit fluidisé 

FIGURE 2.8a - P1 non tamisées. 

 

 
 
-                               D32 = 15.36 µm 
-                               Dv10 = 8.88µm 
-                               Dv50 = 26.75µm 
-                               Dv90 = 74.6µm 

Probabilité de distribution de taille en lit fluidisé 
FIGURE 2.8b - P2 non tamisée. 

 

 
 
-                               D32 = 44.93 µm 
-                               Dv10 = 26.16µm 
-                               Dv50 = 54.62µm 
-                               Dv90 = 112.79µm 

Probabilité de distribution de taille en lit fluidisé 
FIGURE 2.8c - P3 non tamisée. 
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Etat d’oxydation initial des poudres : 
 
 

Les quantités d’oxyde initialement présentes dans les poudres ont été évaluées par analyse 

thermogravimétrique. 

 

Quelques exemples de courbes ATG sont donnés sur la figure 2.9 : 

 
 

 

FIGURE 2.9 - Différences d’oxydation des 3 lots d’aluminium (non tamisés) 
chauffés sous air en ATG. 

 
 

Deux zones ont été encerclées sur la figure 2.9. La "zone 1" traduit la réactivité de 

l’échantillon (phénomène lié à la cinétique chimique). Elle donne donc une première 

indication sur la réactivité des poudres lors des tests d’explosion. La "zone 2" représente un 

état stationnaire de la réaction (état d’équilibre). C’est principalement cette partie qui nous 

intéressera par la suite puisqu’elle nous permettra d’étudier le taux de réaction d’oxydation et 

donc d’en déduire la quantité d’oxyde dans l’échantillon. 

On peut constater sur la figure 2.9 que le lot P3 semble être moins réactif que P1 et P2. 

Les résultats obtenus pour les trois lots de poudres sont regroupés dans le tableau 2.4. Pour 

chaque lot testé, plusieurs expériences ont été réalisées. Dans certains cas, les quantités 

d’oxyde recherchées sont très faibles et se trouvent donc dans l’incertitude de mesure de la 

thermobalance (voir § 2.2.1.2). C’est, par exemple, le cas des particules de P3 qui semblent 

i
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très peu oxydées (certainement une très fine couche due à la passivation naturelle de 

l’aluminium) et nous n’avons pas pu déterminer précisément cette quantité d’alumine d’où la 

valeur "~ 0%". Néanmoins, ces résultats permettent de mettre en avant une tendance 

générale : P1 est plus oxydée que P2, elle-même plus oxydée que P3. 

La figure précédente donne donc une première information sur l’influence des différents 

paramètres sur la réactivité des poudres. En effet, il apparaît que P3 est moins réactive que P2, 

elle-même moins réactive que P1. Ainsi, contrairement à ce que l’on pourrait attendre, la 

réactivité apparente pour ces trois échantillons augmente avec le taux d’oxyde. Ceci 

s’explique par le fait que les distributions granulométriques de ces trois échantillons sont très 

différentes. En effet, P1 contient beaucoup plus de fines particules que P2 qui lui-même en 

possède plus que P3. Dans une première approche, il semble donc que la granulométrie ait 

une plus grande influence que le taux d’oxydation sur la réactivité d’une poudre. Il faut aussi 

tenir compte de la géométrie des particules. Par ailleurs, il est important de remarquer ici que 

l’oxydation des poudres que l’on observe en ATG peut être qualifiée "d’oxydation lente". En 

effet, la poudre d’aluminium est soumise à une rampe de température de 20 K.min-1. Cette 

augmentation de température est beaucoup plus lente que dans le cas de la propagation de la 

flamme à travers le nuage de particules. 

 
 

Diamètre (µm) P1 P2 P3 
25 < dp <50 1,38 0,355 ~ 0 

dp < 50 1,75 ~ 0 ~ 0 
Non tamisée 1,19 0,5 ~ 0 

TABLEAU  2.4 - Etat d’oxydation initial des poudres(1) (résultats exprimés  
en pourcentages massiques). 

 
(1) Détail du calcul du taux d’oxyde à partir de la mesure en ATG présenté en Annexe 3 
 
 
 

2.3.2. Dispositif utilisé pour l’étude de l’explosion de poussières 
 
 

Le dispositif mis à notre disposition, pour cette première étude, est un inflammateur de 

Hartmann fabriqué par la société Didatec Technologie (référence : THA 100), concepteur et 

fabriquant de matériel pédagogique. Ce système est donc un dispositif "clé en main" proposé 

pour une utilisation pédagogique dans le cadre de travaux pratiques. 
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Le tube d’explosion est un tube cylindrique en verre "pyrex" de volume 1,31 L (longueur 

300 mm et diamètre interne 70 mm). Lors des tests d’amorçage, le haut du tube est fermé par 

un filtre en papier percé de 13 trous (diamètre 1 mm) toujours disposés de la même manière. 

Le volume du réservoir d’air comprimé est aussi d’environ 1,31 L. La source d’amorçage est 

une étincelle électrique produite par la décharge de condensateurs à travers des électrodes. 

Les électrodes en tungstène sont positionnées à 94 mm du bas du tube (environ 1/3 de la 

hauteur du tube). Leur extrémité est droite, leur diamètre est de 2,3 mm et l’espace inter 

électrodes est de 2,3 +/- 0,1 mm. L’étincelle est produite par la décharge de 5 condensateurs 

montés en parallèle ayant une capacité globale de 114000 µF et chargés sous une tension 

allant de 0 à 16,4 V. Les condensateurs sont donc chargés en basse tension mais il sera 

nécessaire de transformer celle-ci en haute tension afin de ioniser l’air entre les électrodes 

pour pouvoir créer l’arc. Ceci sera réalisé par l’intermédiaire d’une bobine. 

 

Nous avons appliqué la méthode de Langlie décrite précédemment. Dans le montage 

utilisé, l’énergie stockée dans les condensateurs est proportionnelle au carré de la tension de 

charge des condensateurs. Ainsi les valeurs testées (Xi) seront des tensions au carrées. 

 

En ce qui concerne le délai d’amorçage (délai entre l’ouverture de l’électrovanne et le 

déclenchement de l’arc électrique), il était fixé sur cet appareil (par le constructeur) à 100 ms. 

 

Concentration : 

 

L’appareil de Hartmann est couramment utilisé pour évaluer les énergies d’amorçage de 

poudres mises en suspension mais son principal défaut concerne l’évaluation de la 

concentration en particules du nuage. En effet, celle-ci est simplement évaluée en divisant la 

masse de poudre déposée dans la coupelle de dispersion par le volume du tube. On parle alors 

de concentration nominale. Cette méthode implique donc d’une part que la concentration est 

homogène en tout point et d’autre part que la poudre est dispersée dans tout le volume. 

 

La transparence du tube nous a permis de détecter le signal émis par la flamme grâce à 

une fibre optique reliée à une photodiode. Cette mesure permet d’estimer le délai 

d’inflammation du lot testé. 
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2.3.3. Résultats obtenus 
 
 

La mesure du signal de décharge des condensateurs et du signal mesuré par la photodiode 

permet d’évaluer l’énergie E50 correspondant au µe estimé auparavant. Cette méthode présente 

l’avantage de ne tenir compte que de la partie efficace de l’étincelle. En effet, ce type 

d’alimentation conduit à des durées d’arc de l’ordre de la seconde qui sont très largement 

supérieures aux délais d’inflammation. L’énergie stockée dans les condensateurs n’est donc 

pas complètement utilisée pour l’amorçage. On obtient donc le délai d’inflammation (tinf = t1-

t0) du lot testé qui donne des informations sur la réactivité de celui-ci. La figure 2.10 illustre 

cette méthode avec l’exemple de la poudre P1 pour dp < 50 µm. On retrouve sur cette courbe 

différentes valeurs : 

• V50 : La tension (estimée auparavant) donnant 50% de probabilité d’amorçage 

pour cet échantillon. 

• V(t1) : La tension dans les condensateurs au moment de l’amorçage. 

• t0 : Début de décharge des condensateurs. 

• t1 : Instant d’initiation du nuage. 

 
 

 

FIGURE 2.10 - Estimation de E50 pour P1 (dp < 50 µm). 
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Une fois les deux tensions déterminées, l’énergie donnant une probabilité d’amorçage de 

50% est calculée selon la formule : 

( ) ( )[ ] β×−= 2
1

2
5050 )V(tVC

2

1
E    (2.19) 

avec « C » la capacité équivalente des condensateurs du montage et « β » le rendement du 

circuit de décharge. La valeur de ce rendement n’a pas été évaluée mais estimée à 0,2 (valeur 

habituellement admise pour ce type de circuits). 

 

Pour cet exemple, on obtient un délai d’inflammation de 53 ms, une énergie de 0,17 J sans 

appliquer le rendement du système d’amorçage et 34 mJ en tenant compte de celui-ci. 

 

Résultats : 

 

Les résultats obtenus par l’application de la méthode de Langlie sont résumés dans le 

tableau 2.5. On peut constater que pour P3, les tranches granulométriques « 25-50 µm » et 

« non tamisées » ne sont pas présentées. Ces deux lots sont en fait très difficiles à amorcer et 

des problèmes de reproductibilité important n’ont pas permis l’application du test de Langlie. 

L’énergie donnant une probabilité d’amorçage de 5% (ainsi que sa valeur efficace) est 

donnée dans ce tableau. Cette valeur conduit théoriquement à 1 chance sur 20 d’inflammation 

du nuage. Or, un des critères couramment utilisé pour évaluer l’énergie minimale 

d’inflammation (EMI) (IEC 1241-2-3, 1994) consiste à dire que c’est la valeur qui sur 20 tirs 

consécutifs ne conduit pas à l’amorçage. Ainsi, la valeur E05 est intéressante dans cette étude 

car elle donne une légère surestimation de l’EMI.  

 
 

 P1 P2 P3 
Taille 25-50 < 50 Non tamisée 25-50 < 50 Non tamisée < 50 

t inf (s) * 0,059 0,053 0,065 0,065 0,047 0,039 0,083 
E05 (J) 0,23 0,11 0,14 0,32 0,23 0,24 0,22 

E05 eff (J) **  0,046 0,022 0,028 0,064 0,046 0,048 0,044 
E10 (J) 0,28 0,12 0,19 0,35 0,25 0,27 0,55 
E50 (J) 0,42 0,17 0,34 0,46 0,32 0,39 1,69 
E95 (J) 0,62 0,24 0,55 0,6 0,4 0,52 3,18 

TABLEAU  2.5 - Résultats des tests de Langlie pour l’étude préliminaire. 
 

* : valeur moyenne sur l’ensemble des tirs du test de Langlie 
** : valeur efficace tenant compte d’un rendement de 20% pour le circuit de décharge 
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Conclusion sur les résultats d’amorçage : 
 
 

L’influence de la taille des particules et de leur état d’oxydation sur les seuils d’amorçage 

est présentée dans (Baudry, 2004). En résumé, cette étude a conduit à plusieurs conclusions : 

• Les seuils d’amorçage augmentent avec le diamètre de Sauter (D32) et donc 

augmentent lorsque la surface spécifique diminue, 

• L’addition de fines particules réduit les seuils d’amorçage (même en présence 

de grosses particules), 

• La taille des particules semble avoir une influence plus importante que 

l’épaisseur de la couche d’oxyde sur la sensibilité des poudres d’aluminium 

(dans cette étude, les particules les plus oxydées ne sont pas forcement les 

moins sensible à l’amorçage). 

 

Etude des produits de combustion : 

 

Quelques mesures du taux d’alumine présent dans les produits de combustion des 

différents lots ont été réalisées. Cette quantité d’oxyde permet d’étudier le degré 

d’avancement de la réaction et peut s’apparenter au taux de combustion de l’échantillon 

considéré. Les résultats présentés dans le tableau 2.6 sont incomplets mais permettent 

quelques observations intéressantes. 

 
 

Lot Granulométrie (µm) E50 (J) Taux d’oxydation 
initial du lot (%wt) 

Quantité 
d’Al 2O3 (%wt) 

P1 Non tamisé 0,34 1,19 40,02 
P1 25-50 0,42 1,38 39,14 
P2 Non tamisé 0,39 0,5 46,38 
P2 < 50 0,32 ~ 0 46,75 
P3 < 50 1,69 ~ 0 33,1 

TABLEAU  2.6 - Etude des produits de combustion pour les lots P1, P2 et P3. 
 
 

Il apparaît que la quantité d’oxyde présente dans les produits de combustion ne soit ni 

influencée par la granulométrie de l’échantillon (en comparant les tranches granulométriques 

pour les lots P1 et P2), ni par le taux d’oxyde initial de la poudre. En revanche, on peut 

constater que la forme des particules (et donc la surface spécifique) joue un rôle important 
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dans la combustion. En effet, plus la forme des particules est irrégulière (lot P2), plus la 

quantité d’oxyde dans les produits de combustion est importante. A l’inverse, la quantité 

d’oxyde dans les produits de combustion du lot P3, dont les grains sont plus lisses, est 

nettement plus faible. Par ailleurs, il semble d’après ces premiers résultats que la quantité 

d’alumine finale soit liée aux seuils d’amorçage. La réactivité de la poudre augmente (taux de 

combustion élevé) avec sa sensibilité (faible valeur de E50). Néanmoins, les résultats présentés 

ici étant incomplets, ils ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. 
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2.4. Bilan et problèmes identifiés, conclusions pour la suite 
 
 
Dispersion : 

 

Nous avons pu constater, lors de nos essais, que pour éviter un niveau de turbulence trop 

élevé, il était nécessaire de ne pas fixer une valeur de surpression trop grande dans le 

réservoir. Il est ainsi possible de limiter la turbulence mais les particules ne sont alors pas 

réparties dans tout le volume. En général, nous avons obtenu un volume de dispersion 

équivalent à 2/3 du volume global. De plus, il n’était pas prévu dans ce premier montage de 

refermer l’électrovanne au moment de la génération de l’étincelle électrique. Ainsi, en 

fonction de la valeur de surpression fixée, il est possible que le réservoir d’air comprimé ne 

soit pas complètement vidé au moment de l’inflammation des particules. Cela peut fausser les 

tests d’amorçage dans la mesure où un écoulement d’air aura tendance à disperser la chaleur 

apportée par l’arc. 

Par ailleurs, il est à noter que la répartition granulométrique des particules est aussi un 

paramètre influent sur la dispersion. D’après les essais effectués sur les poudres P1, P2 et P3, 

il apparaît que le volume de dispersion est inversement proportionnel à la taille des particules. 

Ces observations sont cohérentes avec l’expression de la vitesse minimum de fluidisation 

(§ 1.3). Celle-ci est en effet proportionnelle au carré du diamètre des particules 

 

Il faudra donc fixer les paramètres de fluidisation pour chaque poudre et contrôler le 

volume de dispersion lors des variations de la granulométrie. L’utilisation d’un granulomètre 

Laser permettant de mesurer la taille des particules et leur concentration au point d’amorçage 

est envisagée. Ceci doit permettre d’affiner les résultats en nous affranchissant d’une 

hypothèse trop peu réaliste (particules sphériques). 

 

Fonctionnement du générateur d’arc : 

 

Le système de génération d’arcs électriques, par décharge de condensateurs, pose un 

problème majeur. En effet, l’étincelle qui est produite aura une durée très importante 

correspondant au temps nécessaire à la décharge des condensateurs (celle-ci est d’ailleurs 

incomplète car en dessous d’une certaine différence de potentiel, il devient impossible de 

maintenir l’arc). Ainsi, comme il a été expliqué précédemment, nous avons été obligé de 
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déterminer le délai d’inflammation afin d’estimer la quantité d’énergie réellement nécessaire à 

l’inflammation du nuage. Ceci pose aussi une question importante concernant la puissance de 

l’arc qui est créé. Durant la décharge du condensateur, la tension aux bornes des électrodes va 

baisser : il en sera donc de même pour la puissance qui ne sera alors pas constante. De plus, 

entre deux essais d’amorçages, la tension de charge des condensateurs et par conséquent la 

puissance seront différentes.  

 

Electrodes : 

 

Les électrodes à bouts "droits" sont peu favorables à la génération d’un arc, ce qui 

entraîne des difficultés lorsque l’on veut générer des étincelles de très petite énergie. De plus, 

la conception du tube pose des problèmes pour un contrôle précis de l’espace inter électrodes. 

 

Choix des poudres : 

 

Lors de ces premiers essais, nous avons étudié trois poudres d’aluminium différentes. 

Cette démarche s’est finalement révélé inappropriée dans la mesure où un certain nombre de 

paramètres étaient couplés (taille des particules, état d’oxydation, forme des grains…). Ainsi, 

il serait intéressant de faire l’acquisition d’un seul lot de poudre d’aluminium, de le séparer en 

tranches granulométriques très fines et de mettre au point une procédure permettant de faire 

varier l’état d’oxydation de cette poudre. Ceci permettrait d’étudier, par exemple, l’influence 

de l’épaisseur de la couche d’oxyde sur les seuils d’amorçage sans faire varier les 

caractéristiques géométriques du lot testé. Nous nous proposons de traiter ce point dans la 

suite de ce travail de thèse. 
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Les enseignements tirés de l’étude préliminaire ont permis de définir un nouveau 

dispositif expérimental, de développer des outils et procédures d’analyse adaptés à l’étude et 

enfin de sélectionner une poudre d’aluminium pour représenter de manière reproductible les 

poussières métalliques. L’utilisation d’une poudre commerciale, faisant office de poudre de 

référence, apparaît nécessaire pour la mise en place des procédures expérimentales. En effet, 

l’étude des explosions de poussières fait intervenir un très grand nombre de paramètres. Ce 

choix permet alors de s’affranchir des problèmes de dispersion dans les résultats dus au 

produit lui-même. 

L’objectif de ce chapitre est donc, dans un premier temps, de présenter le système 

d’inflammation et son environnement de mesure développés spécifiquement pour cette étude. 

Dans une deuxième partie seront décrites les poussières sélectionnées pour ce travail. Cette 

description comprend la présentation des produits de base mais aussi la méthode de 

fabrication des échantillons oxydés ainsi que leur caractérisation. Enfin, une dernière partie 

sera consacrée à la description des outils statistiques et de traitement des résultats 

expérimentaux pour la détermination des seuils d’amorçage ainsi que l’évaluation des vitesses 

de flamme. 

 
 

3.1. Le dispositif pour l’étude de la combustion du mélange air/poussières 
 
 

A la suite de l’étude préliminaire, durant laquelle nous avons pu utiliser un dispositif de 

Hartmann "clé en main" fabriqué par la société Didatec Technologies, un nouveau banc 

expérimental a donc été développé au laboratoire pour ce travail de thèse. Les différentes 

parties du montage ont fait l’objet d’une étude particulière répondant au cahier des charges 

que nous avons fixé au vue des objectifs expérimentaux de ce travail. Le tube d’inflammation 

a été modifié afin de pouvoir faire évoluer la position des électrodes (et d’en contrôler 

précisément l’écartement) et de pouvoir utiliser des outils de diagnostic optique comme le 

granulomètre laser. Un nouveau type d’alimentation permettant un contrôle rigoureux de 

l’énergie déposée par l’arc électrique a été réalisé pour cette étude. La figure 3.1 représente 

schématiquement le montage qui sera utilisé tout au long de ce travail. 
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FIGURE 3.1 - Représentation schématique du montage expérimental. 
 
 

Comme on peut le constater sur ce schéma, dans son principe ce montage est proche des 

inflammateurs de Hartmann classiquement utilisés dans les études de sensibilité à l’amorçage 

de mélanges air/poussières. La poudre est disposée dans la coupelle de dispersion en bas du 

tube. Elle est mise en suspension par une injection d’air provenant du réservoir qui est piloté 

par une électrovanne. Après un délai qui permet d’obtenir une homogénéisation du mélange, 

l’arc est déclenché pendant une durée déterminée. Le volume global du tube est de 1,26 L 

avec une hauteur d’environ 310 mm et un diamètre interne de 70 mm. Celui du réservoir d’air 

comprimé est proche de 1,3 L. 

 
 

3.1.1. Tube d’inflammation et injecteur 
 

Le tube d’inflammation est constitué de trois parties : un tube inférieur, le porte électrodes 

et un tube supérieur (figure 3.2). 
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FIGURE 3.2 - Représentation du tube d’inflammation. 

 
 

Dans un premier temps, les tubes inférieurs et supérieurs étaient en polycarbonate. 

Plusieurs méthodes de calcul (enveloppe mince, enveloppe épaisse et tube mince) ont permis 

de dimensionner le tube afin d’obtenir une résistance à une pression interne de 10 bar. Les 

différents résultats ont conduit à des épaisseurs comprises entre 0,8 et 1,6 mm. Au final, nous 

avons sélectionné un tube de diamètre interne 70 mm et d’épaisseur 5 mm. Ainsi, la résistance 

du tube est largement surdimensionnée. Dans la mesure où notre système n’est pas confiné : 

les pressions atteinte dans la chambre de combustion seront très inférieures. 

 

Pour résoudre des problèmes de mise en suspension du nuage, le tube inférieur a ensuite 

été remplacé par un tube en aluminium. Ces problèmes ont deux origines : d’une part, la 

section des tubes en polycarbonate n’est pas parfaitement circulaire et il est difficile de 

trouver du tube ayant un diamètre interne exactement de 70 mm. Ainsi, la liaison entre la 

coupelle et la base du tube n’est pas très lisse, ce qui perturbe la mise en suspension car dans 

cette zone les vitesses d’écoulement aux parois sont très importantes. D’autre part, au contact 

du polycarbonate, les fines particules ont tendance à se charger et à se coller aux parois du 

tube. 
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Les différents éléments de la chambre d’inflammation sont maintenus par des brides. 

L’étanchéité de l’ensemble est assurée par des joints : sur le tube inférieur, nous avons mis en 

place des joints toriques et sur le tube supérieur nous appliquons du joint silicone qui adhère 

bien au polycarbonate. 

 

Pour tous les tests d’inflammation et les mesures de pressions, la configuration retenue 

est : un tube court en bas (80 mm) et un tube plus long en haut (200 mm). En revanche, pour 

effectuer des visualisations avec la caméra rapide le support des électrodes constitue un 

obstacle pour observer la première étape de combustion. Dans ce cas, nous utilisons un seul 

tube d’une hauteur de 310 mm en polycarbonate. Dans ces deux cas, le point d’amorçage se 

trouve au 1/3 inférieur du tube. 

 

L’utilisation d’une partie séparée pour les électrodes se justifie par plusieurs points. D’une 

part cette solution permet de contrôler précisément l’espace entre les électrodes. L’électrode 

montée sur le bouchon en téflon est positionnée et on peut ajuster la seconde électrode grâce à 

une molette de réglage. Ainsi, l’espace entre les électrodes peut être contrôlé régulièrement, 

ce qui est apparu nécessaire car les pointes s’usent au cours des essais (de plus, il est apparu 

important de régulièrement frotter les électrodes avec du papier de verre car une fine couche 

d’oxyde se forme à la surface après la génération de plusieurs arcs). 

Remarque : les deux électrodes ont été isolées de manière à éviter les problèmes de court 

circuit. 

 

Les électrodes, de diamètre 2,4 mm, sont réalisées en tungstène. Une configuration dite 

"de base" a été fixée et utilisée pour l’évaluation de l’influence des différents paramètres 

pertinents dans cette étude. Plusieurs géométries sont possibles pour les extrémités : pour la 

plupart des essais, les électrodes ont été pointées avec un angle au sommet de 42,5° ± 2,5. 

L’influence de ce paramètre a été évaluée en utilisant des électrodes aux bouts arrondis. Dans 

cette deuxième configuration, la génération de l’arc est beaucoup plus difficile. 

L’espace entre les électrodes a été fixé à 4 mm (la pertinence de ce choix sera discutée dans le 

paragraphe 4.3.1.4). Dans un premier temps, la puissance de notre générateur d’arc a limité 

les possibilités de réglage sur ce paramètre. Par la suite, quelques tests ont été effectués avec 

des espaces de 2 et 6 mm. 
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Le deuxième point justifiant l’utilisation du porte électrode est la volonté de mesurer la 

concentration du nuage de particules lors de la mise en suspension. Cette mesure se fait à 

l’aide d’un granulomètre laser. L’utilisation d’un outil de diagnostic par laser est incompatible 

avec les surfaces arrondies du tube. Des hublots en verre optique BK7 de diamètre 25 mm et 

d’épaisseur 6 mm ont été placé à hauteur des électrodes. 

 

Un injecteur en forme de champignon a été dessiné en tenant compte des standards 

utilisés. Il est réglable en hauteur ce qui permet de jouer sur les paramètres de fluidisation 

(figure 3.3). 

 
 

Air provenant du réservoir

Intérieur du tube

Hauteur du champignon
ajustable

Zone de dépôt
de particules

Air provenant du réservoir

Intérieur du tube

Hauteur du champignon
ajustable

Zone de dépôt
de particules

Air provenant du réservoir

Intérieur du tube

Hauteur du champignon
ajustable

Zone de dépôt
de particules

 
 

FIGURE 3.3 - Schéma du champignon de dispersion. 
 
 

L’électrovanne utilisée est composée d’une vanne ¼" ayant un diamètre de passage de 11 

mm (marque CEME type 83-20) associée à une bobine 230V, 50 Hz (type B12 M). C’est une 

électrovanne 2/2 à commande directe normalement fermée (ouverture sous tension). Elle est 

donc fermée en position normale et pilotée par l’alimentation. Son temps de commutation est 

compris entre 20 et 60 ms et son coefficient de débit est de 1,5 m3.h-1. Cette durée est 
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relativement longue mais un compromis a été impératif ici car les électrovannes ayant des 

temps de commutation plus courts possèdent en général un diamètre de passage beaucoup 

plus faible. Ceci réduit alors l’impulsion que l’air communique aux particules lors de la 

fluidisation. Quelques essais de mise en suspension ont été réalisés avec une électrovanne du 

même type ayant un temps de commutation compris entre 8 et 20 ms (marque 

Ascojoucomatic référence SC E272 équipée d’une bobine de type CMXX-FT). Son diamètre 

de passage était de 5,5 mm et son coefficient de débit seulement de 0,63 m3.h-1. Il est apparu 

rapidement que le diamètre de passage était le paramètre le plus important pour nous car, 

malgré son très bon temps de réponse, nous n’avons pas eu de résultats satisfaisants. 

 
 

3.1.2. Générateur d’arcs électriques 
 
 

Un générateur d’arc spécifique à cette étude a été développé par la société EAA selon un 

cahier des charges que nous avons spécifié. Pour cette étude, nous avons décidé de travailler à 

puissance constante (avec un système d’alimentation régulée en intensité). L’intensité et la 

tension de l’arc électrique sont fixées. Ainsi, l’énergie apportée au mélange est contrôlée par 

la durée de l’arc. Cette méthode a été choisie car elle permet un bon contrôle du dépôt 

d’énergie. La figure 3.4 représente schématiquement le générateur d’arc utilisé pour ce travail. 
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FIGURE 3.4 - Schéma de principe du générateur d’arc développé pour cette étude. 

 
 

Principe de fonctionnement : 

 

Deux fonctions séparées sont réalisées par cette alimentation. On a d’une part le système 

d’amorçage et d’autre part l’arc de puissance à proprement parler. La première fonction est 
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effectuée par le module de pré-arc (3). Ce dernier est composé d’une capacité de 0,22 µF 

chargée par une tension de 600V. Ce condensateur sera déchargé à travers un transformateur 

afin de créer un arc à haute tension (de l’ordre de 6 KV), permettant ainsi de ioniser l’air au 

point d’amorçage. Dans ces conditions, il devient possible de maintenir un arc de puissance 

entre les électrodes. Le basculement entre le pré-arc et l’arc principal se fait quasiment 

instantanément (temps de bascule estimé à 1 µs). Le système de génération de l’arc principal 

est composé d’un condensateur de forte capacité (1) chargé en continu. Ce dernier sera utilisé 

comme source d’énergie pour l’arc principal. Un des intérêts de ce générateur est d’offrir la 

possibilité de créer des arcs à puissance variable. Le choix de la puissance se fait à travers le 

réglage de l’intensité d’arc. De cette consigne dépendra la valeur de la résistance variable (2). 

Enfin, la durée de l’arc est contrôlée par l’utilisateur grâce à un interrupteur (4). Il est 

important de noter que la tension d’arc dépend également de la distance inter électrodes 

(4 mm dans l’essentiel de notre étude). 

Dans ces conditions, la tension résultante se stabilise à 60 ± 0,5 V. Par ailleurs, cette 

tension de stabilisation dépend aussi de la conductivité du milieu dans lequel l’arc se forme et 

nous avons constaté une influence de la durée de l’arc. Ceci s’explique par le fait que lors de 

l’établissement de l’arc, la tension va passer de 360 V (ddp à vide) à la tension de 

stabilisation. Ce saut de tension ne se fait pas instantanément mais dépend des propriétés du 

circuit électrique. Ainsi, pour des durées d’arc trop faible, la tension n’a pas le temps de se 

stabiliser à 60 V. 

 

On peut difficilement mesurer l’énergie réelle apportée par le pré-arc. En effet, il est 

généré en haute tension et sa durée est très courte (environ 1µs). En revanche, il est possible 

d’estimer l’énergie apportée en entrée. En appliquant un rendement réaliste de 50% (évalué 

par le fabricant), on aboutit à une énergie Epréarc de l’ordre de 18 mJ. Cette énergie sera 

ajoutée à toutes les valeurs présentées dans ce travail. 

 

L’utilisation : 

 

Le générateur d’arc est également utilisé comme "contrôleur" lors des essais 

expérimentaux. Il permet en effet la synchronisation des différentes parties du dispositif. On 

dispose d’un déclencheur qui va initier le cycle (celui-ci est présenté sur la figure 3.5 et le 

tableau 3.1) 
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FIGURE 3.5 - Présentation du cycle de fonctionnement du générateur d’arc. 

 
Contrôleurs de temps Actions associées 

Symbole Fonction Instants Actions 
∆t0 = t1- t0 Ouverture de la vanne t0 Début du cycle / Ouverture vanne 
∆t1 = t2- t1 Temps de repos t1 Fermeture vanne / Début temps de repos 
∆t2 = t3- t2 Durée de l’arc t2 Fin temps de repos / Début de l’arc 

  t3 Fin de l’arc 

TABLEAU  3.1 - Les différents temps du cycle de test. 
 
 

Le générateur d’arc dispose, en plus, d’une sortie "trigger" (synchronisée sur le début du 

cycle à l’instant t0) qui permet de déclencher un appareil externe. Le signal de synchronisation 

est un créneau de tension où le front montant est de +6,5 V à t0. L’impédance de cette sortie 

est de 10 KΩ. Elle est notamment utilisée pour le déclenchement de la caméra rapide. La 

figure 3.6 représente une photo de la face avant du générateur d’arc. 

 

Contrôle de l’intensité et du courant d’arc Synchronisation externe Électrodes

� � � �

Contrôle de l’intensité et du courant d’arc Synchronisation externe Électrodes

� � � �

 
 

FIGURE 3.6 - Présentation du générateur d’arc. 
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Les différents réglages sont : 
 
  � : Réglage du courant d’arc (Ith), 
  � : Réglage de la durée d’ouverture de l’électrovanne (∆t0), 

� : Réglage du temps de repos (∆t1), 
� : Réglage de la durée d’arc (∆t2). 

 
 
 

3.1.3. Mesure de pression 
 
 

Un capteur piézo-électrique (Kistler 6001), placé à 20 mm du haut du tube, a été utilisé 

pour caractériser l’onde de pression générée par l’explosion du nuage de poussières. Les 

signaux amplifiés par des amplificateurs de charges (Kistler 5011) ont été acquis par des 

oscilloscopes numériques (Tecktronix TDS 210A). Ce type de capteurs a été choisi pour sa 

sensibilité qui permet de visualiser des signaux d’amplitude modérée. 
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3.2. Choix et préparation des échantillons 
 
 

L’objectif de ce travail est d’étudier l’influence de la couche d’oxyde sur l’explosivité 

d’une suspension de particules métalliques. Ces résultats concernent principalement les 

ateliers de mécanique qui travaillent des pièces massives par le biais d’usinage, fraisage… 

Ces applications génèrent des copeaux présentant une grande dispersion en terme de forme, 

de granulométrie et de pureté (présence d’huile de coupe par exemple). Etant donné qu’une 

partie de notre étude consistait à mettre au point un dispositif expérimental, nous avons choisi 

de travailler à partir d’une poudre "modèle". Un tel produit va en effet permettre de réaliser 

une étude paramétrique sur le banc expérimental en limitant les problèmes de reproductibilité 

dus à la poudre elle-même. 

 
3.2.1. Les produits étudiés 

 
Dans le chapitre 2, nous avons vu que différents produits ont fait l’objet de tests 

d’amorçages au cours de l’étude préliminaire. Ces poudres d’aluminium avaient toutes une 

pureté supérieure à 99%. En revanche, il apparaît qu’elles étaient très différentes en terme de 

granulométrie et surtout de formes de particules (figures 2.8a, b et c). Ces différences de 

géométrie de particules entraînent des comportements différents lors de la fluidisation. Nous 

avons donc cherché un produit présentant une géométrie de grains relativement proche de 

sphères. Par ailleurs, pour l’utilisation d’un granulomètre Laser, il est préférable d’avoir des 

particules sphériques (puisque cette technique s’appuie sur cette hypothèse). Ainsi, nous 

avons retenu la poudre commerciale référencée "F3915" distribuée par la société Métaux et 

Chimie. Les caractéristiques fournies avec ce produit sont présentées dans le tableau 3.2. 

 
Composition chimique : 

Aluminium > 99,7% 
Granulométrie : 

 Données fournisseur Mesure (1) 
Dv10 5 – 12 µm 7,30 
Dv50 18 – 23 µm 27,50 
Dv90 35 – 45 µm 60,80 
D32 / 19,73 

TABLEAU  3.2 - Analyse chimique et répartition granulométrique 
de la poudre F3915. 

(1) Ces résultats expérimentaux ont été obtenus avec le granulomètre laser. La distribution 
granulométrique est présentée sur les figures 3.7a  et 3.7b. 
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La figure 3.7 présente une photo de la poudre F3915 prise par microscopie électronique à 

balayage (MEB). On peut constater sur cette image que la forme géométrique des particules 

est proche de sphères. Il semble, par ailleurs, que les particules soient légèrement agglomérées 

mais nous avons pu constater au microscope optique qu’elles se détachent facilement les unes 

des autres sous l’action d’une légère vibration mécanique. 

 
 

 
FIGURE 3.7 - Image MEB de la poudre F3915 (grossissement ×600). 

 
 

La distribution granulométrique de la poudre F3915 a été mesurée avec le granulomètre 

laser Spraytec. Les résultats sont exprimés en distribution volumique et en nombre de 

particules sur les figures 3.8a et 3.8b. 
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FIGURE 3.8a - Répartition granulométrique de la F3915 mesurée avec 

un granulomètre laser exprimée en fraction volumique. 

 
FIGURE 3.8b - Répartition granulométrique de la F3915 mesurée avec 

un granulomètre laser exprimée en nombre de particules. 
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La comparaison des données fournisseur et des mesures expérimentales pour les diamètres 

Dv10, Dv50 et Dv90 montre que notre appareil conduit à des valeurs légèrement supérieures 

pour les tailles de particules. Cet écart provient certainement de l’hypothèse de départ faite en 

granulométrie laser qui considère que les particules étudiées sont sphériques. A cela s’ajoute 

un problème d’agglomération des particules très bien mis en évidence par les observations en 

imagerie MEB (figure 3.7). 

Néanmoins, cette analyse permet de constater que la distribution granulométrique de notre 

poudre est bimodale avec des maximums en terme de volume autour de 7 µm et dans 

l’intervalle [25-50] µm. Cette distribution a été confirmée par tamisage. En effet, on peut 

observer des volumes de poudre important dans les tranches granulométriques [25-30] et [30-

50] µm. 

 

L’étude des seuils d’amorçage sera effectuée sur le lot complet dans un premier temps, 

puis nous nous intéresserons à différentes tranches granulométriques : dp<25µm, 

25< dp <30µm et 30< dp <50µm. La nomenclature des différents lots testés est présentée dans 

le tableau 3.3. L’influence de la granulométrie sur les énergies d’inflammation est un résultat 

bien connu (Chapitre 1). Néanmoins, un de nos objectifs étant encore une fois de mettre en 

place un nouveau dispositif expérimental, il est important de vérifier que notre protocole 

permet d’observer une évolution des énergies d’amorçages lors de la variation de ce 

paramètre. 

 
 

Nom du lot Poudre et granulométrie 
lot a F3915 non tamisée 
lot b F3915 tamisée < 25 µm 
lot c F3915 tamisée [25-30] µm 
lot d F3915 tamisée [30-50] µm 

TABLEAU  3.3 - Présentation des différents lots étudiés. 
 
 
Remarque : Avant de faire une étude de sensibilité en tube de Hartmann, les poudres sont 

maintenues à 80°C dans une étuve afin d’éviter toute absorption d’eau (ce qui aurait tendance 

à relever les seuils d’amorçage et par ailleurs peut gêner les mise en suspension en accentuant 

les phénomènes d’agglomération). 
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3.2.2. Procédé d’oxydation et optimisation des réglages 
 
 

Quelques résultats de l’influence de l’état d’oxydation sur les seuils d’amorçage ont été 

présentés dans le chapitre 2. Le seul moyen disponible à ce moment pour avoir une variation 

de la quantité d’oxyde était de sélectionner des poudres différentes. Cette solution n’est pas du 

tout satisfaisante dans la mesure où elle implique une variation de plusieurs paramètres à la 

fois à savoir la forme des particules et la distribution granulométrique. Ainsi, nous avons mis 

au point une méthode permettant de faire croître la couche d’oxyde sur notre produit de base. 

Cette méthode est basée sur le principe de l’anodisation. Deux électrodes sont plongées 

dans un bain rendu conducteur par addition d’acide sulfurique. La pièce à anodiser constitue 

l’anode (figure 3.9). Lorsque l’on fait passer un courant entre les deux électrodes, on observe 

un dégagement d’oxygène à l’anode provenant de la dissociation électrolytique de l’eau : 

 

H2O → H+ + OH-     (3.1) 

4 OH- → 2 H2O + O2     (3.2) 

 

L’action de l’oxygène sur l’aluminium va conduire à la formation de l’alumine : 

 

4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3    (3.3) 

 

L’alumine formée constitue un isolant électrique qui devrait donc empêcher la circulation 

du courant. Mais l’acide sulfurique employé a pour action de dissoudre la couche l’oxyde 

permettant ainsi aux ions OH- d’atteindre la surface de l’aluminium et de continuer le 

processus. La compétition entre l’oxydation et la dissolution va conduire à la formation d’une 

couche d’alumine poreuse à la surface de la pièce. L’épaisseur de cette couche dépend de la 

différence entre la vitesse d’oxydation et la vitesse de dissolution qui elles même dépendent 

des principaux paramètres utilisés : 

- La différence de potentiel entre les électrodes, 

- La durée du traitement, 

- La température du bain et concentration de l’électrolyte.  
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Anode
Cathode

Bain d’acide sulfurique

Anode
Cathode

Bain d’acide sulfurique

 
FIGURE 3.9 - Schéma du procédé d’anodisation utilisé dans cette étude. 

 
 

Le support en aluminium que l’on va placer à l’anode est rempli avec la poudre à 

anodiser. Une membrane semi-perméable est placé autour afin d’éviter que les particules 

partent en solution dans le bain. Des photographies de ce support (que l’on appellera anode) 

avant et après traitement d’anodisation sont présentées sur les figures 3.10a et 3.10b 

 
 

  
FIGURE 3.10a - Photo de l’anode avant 
traitement d’anodisation des poudres. 

FIGURE 3.10b - Photo de l’anode après 
traitement d’anodisation des poudres. 
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On peut constater que sur l’anode après traitement, il reste des particules agglomérées à la 

surface du support. Cette observation est très importante et sera développée par la suite. De 

nombreux essais ont été nécessaires afin d’optimiser les paramètres et le mode opératoire. 

 

Optimisation des réglages : 

 

Les premiers essais ont été effectués avec des tensions de l’ordre de 15V qui sont 

couramment utilisées pour l’anodisation de pièces massives en alliage d’aluminium. Il est 

apparu que cette différence de potentiel (ddp) était trop importante et conduisait à une 

agglomération des particules entre elles et avec le support. Au final, nous avons retenu : une 

ddp de 10V aux bornes des électrodes et une température de 20°C pour le bain. Ensuite la 

quantité d’oxyde formée sera contrôlée par la durée du traitement que l’on fera varier entre 30 

secondes et 6 minutes. Quelques résultats obtenus en anodisation sont présentés sur la figure 

suivante : 

 
 

 
FIGURE 3.11 - Evolution du taux d’oxyde (mesurés en ATG) en fonction 

de la durée de l’anodisation (ddp de 10 V et T° = 20 °C). 
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On peut constater sur la figure 3.11 un manque de reproductibilité lors de ce traitement. 

Les quantités d’oxyde obtenues pour des durées de 30 s et de 3 min sont plus élevées que ce 

que l’on aurait pu attendre. Il est intéressant de noter que ces deux anodisations ont été 

réalisées le même jour. Le bain d’acide utilisé n’est pas exclusivement réservé à nos essais 

mais sert régulièrement pour des anodisations de pièces massives. Il est possible que les bains 

aient été nettoyés et donc que la concentration en acide pour l’ensemble des résultats 

présentés ici ne soit pas identique d’un essai à l’autre. 

 

Ces réglages nous ont néanmoins permis d’atteindre les quantités d’oxyde désirées. La 

principale difficulté avec ce procédé est d’obtenir une quantité d’oxyde homogène dans le lot 

à tester. En effet nous avons observé, lors des premières évaluations de seuils d’amorçage sur 

ces poudres, une forte dispersion dans les résultats. Le problème  a été identifié et attribué au 

procédé. Lors du traitement de surface, le courant ne va pas circuler de manière homogène 

dans l’échantillon mais va avoir tendance à s’établir dans des zones privilégiées proches du 

support. Cette hypothèse a été confirmée par deux observations. D’une part, lors de la 

récupération de l’échantillon après l’anodisation, il apparaît qu’une partie de la poudre reste 

"collée" au support. Ces particules sont fortement oxydées et se sont agglomérées (figure 

3.10b). D’autre part, la première procédure expérimentale consistait à gratter le support pour 

récupérer l’ensemble de l’échantillon puis à le broyer légèrement et enfin le tamiser en 

dessous de 50 µm. Cette méthode conduisait donc à une forte dispersion dans nos résultats. 

Par la suite, les échantillons ont été récupérés différemment : nous n’avons pas conservé les 

grains qui étaient collé au support et les poudres ainsi récupérées ont été directement tamisées 

en dessous de 50 µm. Cette solution conduit à une meilleure reproductibilité dans l’estimation 

des énergies d’amorçage qui est attribuée à une plus grande homogénéité de l’échantillon en 

terme de quantité d’oxyde. Ce problème peut être mis en évidence par des mesures en ATG. 

Un exemple est donné dans le tableau suivant pour une poudre anodisée avec une ddp de 10V 

pendant une durée de 4,5 minutes. 
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Echantillon Résultat (%wt) 
10,83 

mesures 
11,64 Lot complet 

moyenne 11,24 
 écart type 0,573 
   

6,19 
6,48 
6,45 

mesures 

6,08 
Lot non broyé et tamisé < 50 µm 

moyenne 6,30 
 écart type 0,197 
   

Lot non broyé et tamisé > 50 µm mesure 12,51 

TABLEAU  3.4 - Mise en évidence de l’inhomogénéité des lots anodisés. 
 
 

Comme on peut le constater dans le tableau 3.4, le fait de tamiser la poudre anodisée est 

très important. En effet, cela permet de supprimer les agglomérats de particules qui sont 

fortement oxydés et de rendre le lot plus homogène pour les essais d’amorçage en terme de 

quantité d’oxyde et de granulométrie. Ceci est aussi d’une grande importance pour la 

fluidisation des poudres dans la mesure où les agglomérats vont perturber la mise en 

suspension et ainsi modifier la richesse du mélange. 

 
 

3.2.3. Bilan sur les quantités d’oxyde et caractérisation de l’oxyde en DRX 
 
 

Les quantités d’oxyde présentées dans cette partie ont été évaluées par analyse 

thermogravimétrique. Quatre lots ont été sélectionnés en vue d’études de sensibilité à 

l’amorçage (tableau 3.5), les résultats des tests d’amorçage sont présentés dans le paragraphe 

4.1.2 : 

 
 

Lot Quantité d’oxyde (%wt) 
lot a (lot d’origine) 0,48 

lot 1 1,44 
lot 2 2,30 
lot 3 6,30 
lot 4 9,80 

TABLEAU  3.5 - Présentation des lots anodisés testés 
(quantité d’oxyde mesurée en ATG). 
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Les poudres obtenues par ce procédé ont été analysées par diffraction de rayon X afin de 

déterminer la nature de l’alumine formée. Un exemple de spectre de diffraction est présenté 

sur la figure 3.12. La fraction massique d’oxyde de la poudre présentée sur cette figure a été 

estimée à 27 %wt par analyse ATG. La phase identifiée est une phase d’aluminium. Un calcul 

du paramètre de maille de cette structure cristalline est présentée en Annexe 5. 

 
 

 
FIGURE 3.12 - Spectre de diffraction d’une poudre anodisée 

(taux massique d’alumine d’environ 27%). 
 
 

La figure 3.12 montre que l’on ne détecte pas d’oxyde par cette technique d’analyse (ce 

même résultat a été observé pour le lot 3). Ceci s’explique par le fait que l’alumine ainsi 

formée n’est pas cristallisée mais amorphe. Un matériau amorphe est caractérisé par une 

disposition désordonnée des atomes. L’absence de répétition d’un motif élémentaire et donc 

d’ordre à grande distance fait que l’on n’observe pas de phénomène de diffraction mais une 

diffusion du rayonnement incident. Ceci se traduit sur le signal mesuré par une "bosse" plutôt 

visible pour les faibles angles. Une analyse réalisée pour des angles allant de 10 à 30° (2-θ) ne 

fait apparaître aucun pic de diffraction mais une "bosse" sur le signal (figure 3.13) et confirme 

donc la première conclusion. 
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Afin de vérifier que cela n’est pas du au comportement d’une poudre lors de l’anodisation, 

une analyse similaire a été effectuée sur un matériau massif anodisé selon le même procédé. 

Cette expérience a conduit à un résultat similaire, montrant que l’anodisation par voie 

électrolytique ne conduit pas à la formation d’une alumine cristallisée. 

 
 

 
FIGURE 3.13 - Spectre de diffraction d’une poudre anodisée 

pour des faibles angles. 
 
 

3.2.4. Estimation de la quantité d’oxyde par observation MEB 
 
 

L’estimation de la quantité d’oxyde à partir d’observation MEB est obtenue à partir de 

l’évaluation de l’épaisseur de la couche d’oxyde sur les grains. Pour cela, il est donc 

nécessaire d’effectuer une coupe à l’intérieur de la particule. 

La méthode consiste à mélanger des particules anodisées à une résine conductrice 

(chargée en carbone) de manière à former un plot cylindrique. La surface de ce plot est 

ensuite polie afin de couper les grains en deux. Ceci permet donc l’observation de la couche 

d’oxyde. Il fut nécessaire, dans certains cas, de métalliser ces échantillons en appliquant à la 

surface une fine couche d’or afin d’améliorer la conduction des charges. Une métallisation 
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trop importante pose néanmoins des problèmes pour l’observation. La préparation de ces 

échantillons présente deux difficultés principales qui ont nécessité de nombreux essais. D’une 

part, le polissage doit être réalisé selon un protocole précis afin de ne pas arracher les grains 

de la résine mais bien de les couper correctement. De plus, il ne faut pas que la couche 

d’alumine se sépare de l’aluminium. Le protocole adopté est présenté en annexe 6. D’autre 

part, la microscopie électronique à balayage est basée sur la projection d’un faisceau 

d’électrons à la surface de l’échantillon. Il est donc nécessaire que ce dernier soit un bon 

conducteur afin d’éviter des accumulations de charges qui rendent toute observation 

impossible. En utilisation classique, l’échantillon à observer est posé sur un porte-échantillon, 

mais cette méthode n’est pas satisfaisante dans notre cas car elle ne permettait pas d’évacuer 

correctement les charges. La solution adoptée consiste à faire prendre le mélange 

résine/particules autour d’une tige en aluminium qui servira directement de support. Cette tige 

est fixée sur l’appareil et affleurante à la surface observée, assurant une bonne évacuation des 

charges. La figure 3.14 présente un échantillon prêt à être observé : 

 
 

 
FIGURE 3.14 - Echantillon servant à l’analyse de la couche 

d’oxyde au MEB. 
 
 

Il est mentionné dans le paragraphe 2.2.1.3 que l’analyse EDS est principalement utilisée 

comme analyse qualitative en raison de son manque de précision. Cette limitation rencontrée 

dans notre cas est illustrée sur la figure suivante :  
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FIGURE 3.15 - Représentation schématique de l’analyse par EDS 
d’une coupe de particule d’aluminium oxydée. 

 
 

Alors que le volume d’analyse de la sonde par mesure EDS est d’1 µm3, l’épaisseur 

d’alumine étudiée est généralement de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines de 

nanomètres. Il ne sera donc pas possible d’obtenir des fractions atomiques de 40 et 60 % pour 

Al et O lors de l’étude de la couche d’oxyde car l’analyse englobera une partie du grain 

d’aluminium mais aussi de la résine. 

 

Afin de confirmer les résultats obtenus par analyse thermogravimétrique (ATG), une 

estimation de la quantité d’oxyde a été réalisée à partir d’observations par Microscopie 

Electronique à Balayage (MEB). Contrairement à la mesure par ATG, le MEB permet de 

réaliser une analyse locale car elle est basée sur l’observation de la couche d’oxyde sur des 

grains isolés. 

 

Exploitation des observations : 

 

Pour les faibles fractions massiques d’oxyde (lot 1 et 2), l’observation de la couche 

d’oxyde s’est avérée délicate. En effet, l’épaisseur d’alumine est très faible et donc difficile à 

détecter. De plus, cette dernière est fragile et la préparation des échantillons peut poser 

problème dans la mesure où le polissage devient destructeur (le protocole de préparation 

retenu est présenté en annexe 6). Enfin, il est important de sélectionner des images 

correspondant à une coupe passant par le centre de la particule afin d’estimer correctement 
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l’épaisseur de la couche d’oxyde. Comme le montre la figure 3.16, les particules étant 

quasiment sphériques, tout décalage de la coupe dans la partie supérieure (coupe 1) ou 

inférieure (coupe 3) entraînera une surestimation de l’épaisseur d’alumine (eAl2O3). 

 

Al

Al2O3

1

2

3

e3

e1

e2 = eAl2O3

Al

Al2O3

1

2

3

e3

e1

e2 = eAl2O3  
 

FIGURE 3.16 - Différents cas rencontrés dans la coupe des particules. 
 
 

L’anodisation d’une pièce massive conduit à la croissance uniforme de la couche d’oxyde. 

Nous sommes donc parti de l’hypothèse d’une épaisseur constante d’alumine autour de la 

particule. Une fois les mesures d’épaisseurs réalisées, on applique la valeur trouvée à la 

distribution granulométrique de l’échantillon. Ce calcul peut alors être basé sur deux 

approches différentes : 

- l’hypothèse que la distribution granulométrique de la poudre anodisée est 

semblable à celle du produit de départ mais décalée de l’épaisseur de la 

couche d’Al2O3. Dans ce cas, le rayon donné par le granulomètre laser 

correspond au rayon d’aluminium, 

- l’autre point de vue suppose que le procédé d’anodisation va modifier 

sensiblement la distribution granulométrique. Dans ce cas, on se base sur 

une mesure de granulométrie de la poudre anodisée et le rayon mesuré 

comprend donc l’épaisseur d’oxyde. 
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Les figures 3.17a et 3.17b permettent de comparer les répartitions granulométriques du 

lot a (produit brut) et du lot 3 (anodisé à 6,3%wt). 
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FIGURE 3.17a - Comparaison des répartitions granulométriques du lot 3 et du lot a 

(résultats exprimés en fraction volumique). 
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FIGURE 3.17b - Comparaison des répartitions granulométriques du lot 3 et du lot a 

(résultats exprimés en nombre de particules). 
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On peut donc constater qu’à la suite de l’anodisation, la distribution de taille des particules 

en terme de fraction volumique n’a pas beaucoup variée, à l’exception de la gamme [7-8] µm 

où l’on a un peu moins de particules. Néanmoins, on conserve une distribution bimodale. 

D’ailleurs, si on calcule les diamètres moyens de Sauter pour les deux distributions, on obtient 

D32 = 19,73 µm pour le lot a et D32 = 21,23 µm pour le lot 3 (ces deux valeurs sont obtenues 

en appliquant la relation (2.10) aux mesures par granulométrie Laser). On a donc une très 

légère augmentation du diamètre moyen pour le lot de poudre anodisé. En revanche, si l’on 

considère le nombre de particules, on voit apparaître un nombre important de grains de petites 

tailles. Il semble au vu des essais d’amorçages effectués (tableau 3.4) que, lors de 

l’anodisation, les grosses particules ont tendance à s’agglomérer entre elles pour former des 

amas fortement oxydés. Ainsi, lors de la récupération des poudres après l’anodisation, on 

obtient en proportion plus de fines particules. 

Etant donné que l’on observe une différence de répartition granulométrique entre l’échantillon 

brut et l’échantillon oxydé, on appliquera le calcul suivant à la distribution de taille du produit 

anodisé.  

 

Les résultats donnés par une analyse granulométrique se trouvent sous une forme 

discrétisées : pour chaque classes de diamètres, on obtiendra la fraction volumique ou bien le 

nombre de particules. Le calcul suivant est basé sur cette discrétisation, l’indice "i" désignera 

la classe de diamètre di et de rayon Ri. La fraction massique d’oxyde d’un échantillon de 

masse mtot est donnée par : 
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La masse d’oxyde de la classe "i" est : 
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On fait apparaître le rapport 
tot

i

V

V
 qui correspond à la donnée mesurée au granulomètre 

(fraction volumique de la classe "i"). Puisque l’estimation est basée sur la répartition 

granulométrique de la poudre oxydée, Ri tient compte de l’épaisseur de la couche d’oxyde. Le 

taux d’oxyde de la classe "i" s’écrit donc : 
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D’où l’expression du taux d’oxyde pour une épaisseur "e" d’oxyde : 
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Avec la masse volumique globale des particules : 
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Le calcul de la fraction massique d’oxyde à partir de la mesure de l’épaisseur de la couche 

d’alumine utilisant la relation (3.10) a été appliqué à deux échantillons de poudre anodisée. 

Les très faibles épaisseurs d’alumine (typiquement inférieures à 100 nm) sont difficiles à 

mesurer par observation MEB. Nous avons donc sélectionné, pour l’application ce calcul, les 

lots 3 et 4. 

 

Résultats pour le lot 3 : 

 

Nous avons ainsi sélectionné quinze particules provenant du lot 3 (pourcentage d’oxyde 

estimé en ATG à 6,3%wt). Pour chacune d’entre elles, l’épaisseur d’oxyde a été mesurée en 



Procédure expérimentale définitive Chapitre 3 
 
 
 

- 139 - 

de nombreux points tout autour de la particule afin de déduire une épaisseur moyenne. La 

figure 3.18 présente l’observation en électron secondaire d’une coupe de particule de cet 

échantillon accompagnée d’une mesure EDS. Comme il a été dit précédemment, cette 

dernière n’a pas pour objectif une estimation de l’épaisseur d’alumine mais permet néanmoins 

de confirmer la nature de la couche mesurée.  

 
 

FIGURE 3.18 - Profil d’analyse EDS sur le bord d’une coupe de particule oxydée. 
 
 

Les éléments détectés par l’analyse EDS sont : Al, O et C (lié à la résine). Le profil EDS a 

été effectué le long d’une ligne de 4 µm en partant de la résine pour atteindre le cœur du grain 

d’aluminium. Afin d’améliorer la lecture des résultats de l’analyse EDS, l’échelle des 

ordonnées a été limité. On ne voit ainsi apparaître le carbone qu’à partir de 3 mm. Pour une 

position de sonde inférieure à cette valeur, le pourcentage atomique de carbone est supérieur à 

90 %. On peut constater sur ce profil l’augmentation progressive de la fraction atomique 

d’aluminium. Cette dernière est logiquement nulle dans la résine, augmente légèrement 

lorsque la sonde atteint la couche d’oxyde et enfin croît très fortement à l’intérieur du grain. 

En ce qui concerne le profil d’oxygène, on peut remarquer un pourcentage atomique de 

l’ordre de 4 % sur les premiers point de mesure qui s’explique par la présence d’oxygène dans 

la résine. Il est intéressant de constater que, pour une position de la sonde légèrement 

supérieure à 2 µm (encerclée sur la figure 3.18), les proportions atomiques d’aluminium et 

d’oxygène sont voisines de celles de la composition de l’alumine (40 / 60 %). Par ailleurs, la 

teneur en oxygène semble diminuer progressivement à mesure que la sonde avance vers le 

cœur du grain. Cette mesure permet donc de mettre en évidence la présence de la couche 
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d’oxyde mais n’est pas assez précise pour conduire à une évaluation de son épaisseur. En 

effet, nous avons vu précédemment que le volume d’analyse de la sonde était assimilable à un 

cube d’un micromètre de coté (figure 3.15) alors que l’on s’intéresse ici à une épaisseur 

d’oxyde de l’ordre de 0,3 µm.  

On peut constater que l’épaisseur de la couche d’oxyde tout autour d’un grain n’est pas 

rigoureusement constante. Les résultats de mesure de couche d’oxyde sur la particule 

présentée sur la figure 3.18 sont donnés dans le tableau suivant : 

 
 

Mesure Epaisseur (µm) 
1 0,309 
2 0,251 
3 0,272 
4 0,240 
5 0,229 
6 0,249 
7 0,259 
8 0,282 
9 0,288 
10 0,319 

Moyenne 0,2698 
Ecart type 0,0296  

 

TABLEAU  3.6 - Résultats de mesures d’épaisseur de couche d’oxyde 
sur une particule d’aluminium (de diamètre 27,26 ± 0,68 µm) au MEB. 

 
 

L’épaisseur moyenne estimée sur l’ensemble des grains sélectionnés est de 0,149 µm 

(σ=0,068). Cette moyenne met bien en évidence le fait que l’épaisseur de la couche d’oxyde 

n’est pas constante pour l’ensemble des particules. 

Néanmoins, en appliquant une épaisseur de 149 nm à la répartition granulométrique du lot 3, 

on obtient une fraction massique d’oxyde de 5,6% (contre 6,3% en ATG). 

 

Résultats pour le lot 4 : 

 

La mesure de l’épaisseur d’oxyde à partir de clichés MEB a ensuite été réalisée sur le lot 4 

(pourcentage massique d’oxyde estimé à 9,8%wt en ATG). Pour cette étude, une trentaine de 

particules ont été sélectionnées. L’épaisseur moyenne mesurée pour ces grains d’aluminium 

est de 0,265 µm (σ=0,054). Une fois encore, nous pouvons constater que l’écart type sur cette 
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mesure n’est pas négligeable. Il semble que cette variation d’épaisseur de la couche d’oxyde 

ne soit pas uniquement liée au diamètre de la particule. D’autres phénomènes, comme par 

exemple l’endroit sur le support d’anodisation où la particule se situait, semblent aussi devoir 

être pris en considération. 

La distribution granulométrique du lot 4 n’a pas été mesurée avec le granulomètre Laser. Afin 

d’estimer la quantité d’oxyde de cet échantillon à partir de l’épaisseur, la répartition 

granulométrique du lot 3 sera utilisée. Bien que les durées de traitement soient différentes 

pour les deux échantillons, ces derniers ont été anodisés de la même manière. Nous pouvons 

donc faire l’hypothèse que la distribution de taille de particules du lot 4 sera plus proche de 

celle du lot 3 que du lot a. 

Ainsi, à partir de l’épaisseur de 265 nm mesurée, on obtient une fraction massique d’oxyde de 

9,57%. 

 

Bilan : 

 

Les résultats de l’évaluation de la quantité d’oxyde à partir de la mesure de l’épaisseur de la 

couche d’oxyde ainsi que celles obtenues en ATG pour les lots 3 et 4 sont résumés dans le 

tableau 3.7 : 

 
 

Lot de poudre Mesure ATG (%wt)  Mesure MEB (%wt)  
Lot 3 6,3 5,6 
Lot 4 9,8 9,57 

TABLEAU  3.7 - Comparaison des évaluations de quantité d’oxyde à partir de 
mesures ATG et de l’évaluation de l’épaisseur de la couche 

d’oxyde au MEB pour les lots 3 et 4. 
 
 

On peut constater, au vu de ces résultats, que la quantité d’oxyde évaluée à partir de 

l’épaisseur de la couche d’oxyde mesurée au MEB est inférieure à celle obtenue par ATG. 

Ces deux mesures sont différentes puisque la première est une mesure locale alors que la 

seconde est une mesure globale. 

L’écart entre ces deux résultats peut s’expliquer par des problèmes dus aux méthodes elles-

mêmes. Nous avons déjà vu que la mesure en ATG se faisait avec une certaine erreur (estimée 

en Annexe 3). En ce qui concerne la méthode utilisant le MEB, une sélection de grains doit 

être faite. Afin d’affiner cette évaluation, il serait nécessaire de sélectionner un grand nombre 
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de particules. Néanmoins, la difficulté de préparation des échantillons est un facteur limitant 

dans cette sélection. 

 

En conclusion, nous retiendrons que les deux méthodes sont assez cohérentes. L’étude 

effectuée sur les coupes de particules permet de confirmer que pour les échantillons oxydés, 

préparés par anodisation, la couche d’alumine se forme bien en périphérie du grain 

d’aluminium. Etant données certaines incertitudes sur la mesure de l’épaisseur de la couche 

d’alumine, nous retiendrons comme quantité d’oxyde dans les échantillons les valeurs 

obtenues par ATG. 

 

Remarque : 

 

Par analyse ATG, la quantité d’oxyde pour le lot a (produit brut) a été estimée à 0,48%. 

En appliquant le calcul présenté dans cette partie à la distribution granulométrique du lot a, 

l’épaisseur de la couche d’alumine conduisant à ce taux d’oxyde a été évaluée à 11 nm. Il est 

communément admis que l’épaisseur de la couche de passivation naturelle varie entre 2 et 5 

nm. L’estimation réalisée sur notre échantillon n’est donc pas absurde. Le fait que l’on 

obtienne une valeur supérieure peut s’expliquer par deux raisons. D’une part, nous avons 

discuté précédemment des approximations réalisées lors des mesures de granulométrie par 

système Laser qui peuvent entraîner une légère erreur sur la distribution de tailles de 

particules. D’autre part, le procédé de fabrication de la poudre utilisée dans cette étude peut 

conduire à un état d’oxydation de la poudre légèrement plus avancé que la simple passivation. 
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3.3. Traitement statistique et mesure de puissance 
 
 

3.3.1. Adaptation de la méthode de Langlie 
 
 

Avec le nouveau dispositif d’amorçage développé au LEES (paragraphe 3.1.2), les 

étincelles électriques sont générées à puissance constante. Ainsi, l’énergie dans l’arc est 

contrôlée par sa durée. Les niveaux de sollicitation appliqués lors du déroulement de la 

méthode de Langlie (Xi) seront donc dans la suite des durées. 

 

Exemple : 

 

Pour illustrer les explications précédentes, voici un exemple de test de Langlie appliqué au 

lot d pour une masse de 225 mg. Quelques essais préliminaires ont conduit à choisir la borne 

supérieure A = 1,5 ms et la borne inférieure B = 0 ms. L’intensité dans l’arc électrique est 

fixée à 4 A. On rappelle ici que la tension théorique dans l’arc est Uth = 60 V, ce qui conduit à 

une puissance théorique Pth = 240 W. 

Les essais réalisés au cours de ce test sont résumés dans le tableau 3.8 : 

 
 

N° de l’essai Durée d’arc Xi (ms) Résultat Yi Rang h 
1 0,75 1 sans 
2 0,375 1 sans 
3 0,188 0 2 
4 0,282 1 3 
5 0,235 1 sans 
6 0,118 0 5 
7 0,177 1 6 
8 0,148 0 7 
9 0,163 1 8 
10 0,156 1 sans 
11 0,078 0 10 
12 0,117 1 11 
13 0,098 0 12 
14 0,108 0 9 
15 0,136 0 4 
16 0,209 1 15 

TABLEAU  3.8 - Essais effectués lors d’un test de Langlie 
(lot d, m = 225 mg). 
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La figure 3.19 représente les essais effectués. Les tirs ayant entraîné un amorçage sont 

représentés par des "+" et les autres par des signes "-". 

 
 

 
FIGURE 3.19 - Représentation de l’essai de Langlie pour 

le lot d et une masse de 225 mg (I = 4 A). 
 
 
L’application de la méthode permet de déterminer les estimateurs initiaux : 

 µ0 = 0,1525 ms 

σ0 = 0,0178 ms soit en relatif une erreur de 11,7% 

 

Les estimateurs corrigés valent : 

 µe = 0,1534 ms 

σe = 0,0584 ms soit en relatif une erreur de 38,1% 

 

La puissance mesurée  pour cet essai est de 251,7 W (l’obtention de cette valeur est discutée 

dans la partir 3.3.3). On peut alors calculer le seuil d’amorçage E50 : 

 

( ) arc pré50 EPµE +×=      (3.12) 
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Ce qui conduit à E50 = 56,4 mJ pour les estimateurs initiaux et à 56,6 mJ pour les estimateurs 

finaux. 

 
 

3.3.2. Choix des estimateurs et comparaison avec la loi normale 
 
 

Dans un premier temps, il a été nécessaire de sélectionner les estimateurs qui seront 

retenus pour l’ensemble de ces essais. Nous avons en effet vu dans le paragraphe précédent 

que la méthode de Langlie conduisait à l’évaluation d’estimateurs initiaux et corrigés. En 

comparant ces valeurs avec les convergences observées pour l’ensemble des essais réalisés, 

nous avons pu constater que les estimateurs initiaux étaient plus cohérents avec les résultats 

expérimentaux. Dans la plupart des cas, les écarts entre les estimateurs initiaux et corrigés 

sont relativement faibles. Mais lorsque des problèmes de reproductibilité (dus principalement 

à l’inhomogénéité du mélange) apparaissent, les estimateurs corrigés s’écartent rapidement de 

la convergence observée. Nous retiendrons donc pour l’ensemble de notre étude les valeurs 

données par les estimateurs initiaux. 

La méthode de Langlie est basée sur l’hypothèse d’une répartition statistique des seuils 

d’amorçage d’un échantillon selon une loi normale. Afin de vérifier cette hypothèse, un test 

de Langlie a été sélectionné et complété par un certain nombre d’essais. Ceci nous a donc 

permis de tester l’hypothèse de la répartition des résultats selon une loi normale et de 

comparer les résultats obtenus avec ceux donnés par le test de Langlie. Pour cela, les 

paramètres µ et σ ont été ajusté numériquement afin de superposer la fonction de répartition 

de la loi normale aux résultats expérimentaux. 

La fonction de répartition de la loi normale s’écrit sous la forme : 
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avec : µ la moyenne et σ l’écart type (σ2 la variance) 

 

Le lot sélectionné pour cette étude est le lot 2, pour une masse de 240 mg. Cette poudre a 

été anodisée, ce qui engendre des problèmes de reproductibilité supplémentaires. Le 

tableau 3.9 résume les durées d’arc testées en appliquant la méthode de Langlie (ces dernières 
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sont présentées dans l’ordre croissant et non dans celui des essais) ainsi que les points ajoutés 

en complément : 

 

 
Méthode de Langlie 

Durée d’arc (ms) Résultat 
0,036 0 
0,054 0 
0,071 1 
0,076 0 
0,087 0 
0,098 1 
0,108 0 
0,113 0 
0,118 0 
0,128 1 
0,141 1 
0,169 1 
0,225 1 
0,45 1 
0,9 1 
1,8 1 
3,6 1 
7,2 1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Points complémentaires 

Durée d’arc (ms) Résultat 
  

0,062 0 
0,067 0 
0,08 0 
0,084 1 
0,091 1 
0,095 0 
0,101 1 
0,105 0 
0,121 1 
0,125 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAU  3.9 - Valeurs testées complétant un essai de Langlie afin de valider 
l’hypothèse de répartition statistique des seuils d’amorçage selon une loi normale. 

 
 
 
La méthode de Langlie conduit aux résultats suivants : 

− µ0 = 0,0945 ms 

− σ0 = 0,0151 soit environ 16% par rapport à µ0 

 

Les résultats de cet essai ainsi que la représentation de la valeur moyenne (tp50) sont donnés 

sur la figure 3.20. On remarquera que seuls les tirs à partir de l’essai n°5 sont présentés, tous 

les autres étant positifs. 
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FIGURE 3.20 - Représentation de l’essai de Langlie pour 

le lot 2 et une masse de 240 mg (I = 4 A). 
 
 
En ajustant les paramètres (µ, σ) de la fonction f(x), on obtient : 

o pour la liste de point définis par le test de Langlie : 

- µ = 0,1157 ms 

- σ = 0,0477 (41,3%) 

o pour la liste de point complète : 

- µ = 0,103 ms 

- σ = 0,0438 (42,5%) 

 

On peut constater des écarts types importants sur ces derniers résultats. Par ailleurs, il apparaît 

que l’ajustement de la loi normale conduise à une valeur moyenne proche de celle donnée par 

les estimateurs initiaux de la méthode de Langlie. La représentation graphique de cet 

ajustement pour la liste complète de points est donnée sur la figure 3.21 : 
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FIGURE 3.21 - Représentation de l’ajustement de la loi normale aux valeurs de 

la méthode de Langlie complétée par quelques essais. 
 
 

Une autre façon d’ajuster les paramètres µ et σ de la fonction de répartition de la loi 

normale consiste à regrouper les données obtenues expérimentalement par classes de durées et 

d’associer à chaque classe une probabilité d’amorçage (normée entre 0 et 1). Les résultats 

alors obtenus sont présentés sur la figure 3.22 : 

 

Durées d’arc 
(ms) 

Probabilité 
associée 

0 – 0,04 0 
0,041 – 0,08 0,1667 
0,081 – 0,12 0,4 
0,121 – 0,16 1 
0,161 – 0,20 1 

… 1 
7,161 - 7,2 1  

 
 

FIGURE 3.22 - Ajustement de la loi normale aux mesures expérimentales en regroupant 
les valeurs par classes de durées associées à une probabilité d’amorçage. 
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On obtient alors, avec cette autre méthode, pour les paramètres de la loi normale : 

− µ = 0,103 ms 

− σ = 0,027 (environ 26%) 

 

Pour rappel, la méthode de Langlie a conduit pour cet essai à : 

− µ0 = 0,0945 ms 

− σ0 = 0,0151 (environ 16%) 

 

 

Les résultats obtenus pour la moyenne avec cette seconde méthode d’ajustement de la loi 

normale conduit donc à un résultat identique à l’ajustement direct sur les points 

expérimentaux (l’écart type est quant à lui légèrement réduit). Ainsi, ces valeurs obtenues 

pour la dernière méthode d’ajustement se rapprochent fortement des résultats obtenus par la 

méthode de Langlie. 

 

Nous avons donc vu qu’il était possible d’obtenir des résultats très proche de ceux donnés 

par la méthode de Langlie en effectuant un ajustement de la fonction densité de probabilité de 

la loi normale aux résultats expérimentaux. Néanmoins, cette bonne corrélation des résultats 

n’a été possible qu’en réalisant des essais supplémentaires. Dans le cas traité, l’application de 

la méthode de Langlie a nécessité la réalisation de 18 tirs qui ont été complétés par la suite par 

10 tirs supplémentaires. 

Il faut remarquer par ailleurs que, dans cet exemple, seuls 10 tirs ont été ajouté. Cela a été 

possible dans la mesure où un test de Langlie avait été effectué auparavant ce qui a permis de 

guider le choix des valeurs testées. Si nous avions voulu appliquer cette méthode directement 

sans connaître l’ordre de grandeur du tp50, un très grand nombre d’essais auraient été 

nécessaire. 

 

L’utilisation de la méthode de Langlie permet donc d’obtenir de bons résultats en 

effectuant un nombre d’essais réduit. Il faut rappeler ici que ces essais sont très longs à 

réaliser, puisqu’il faut environ 4 heures pour effectuer un test de Langlie nécessitant entre 15 

et 20 tirs. Le gain de temps obtenu par l’application de cette méthode statistique est donc non 

négligeable et conforte le choix fait dans cette étude. De plus, un nombre d’essais réduit est 

intéressant dans la mesure où la quantité de poudre nécessaire reste modérée. 
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3.3.3. Mesures de puissance réelle 
 
 

Lors de la présentation du montage expérimental, il a été mentionné que la puissance de 

l’arc d’amorçage n’est pas parfaitement constante pour toutes les expériences. Une fois fixée, 

l’intensité dans l’arc varie peu suivant les conditions expérimentales. En revanche, la tension 

qui doit normalement se stabiliser autour de 60 V est fortement influencée par la conductivité 

du milieu dans lequel l’arc est généré et par la durée de celui-ci. Ainsi, pour certains tests de 

Langlie, nous avons évalué la puissance (Puissance mesurée Pmes) à travers la mesure de 

l’intensité et de la tension d’arc. Celle-ci sera comparée à la puissance théorique (Pth = 240 W 

pour I = 4 A et Uth = 60 V).  

 

Au cours d’un test de Langlie, les premiers essais se font avec des durées d’arc élevées 

(supérieures à la milliseconde) qui donnent une probabilité d’amorçage de 100%, pour ensuite 

évoluer vers des durées plus faibles. Le seuil d’amorçage calculé à la fin sera estimé à partir 

de tp50 : 

 

PtpE 5050 ×=      (3.14) 

 

Puisque la puissance dépend de la durée de l’arc, nous retiendrons comme valeur de Pmes 

(produit de l’intensité par la tension) une valeur mesurée pour une durée d’arc proche de tp50 

(ou bien une moyenne sur quelques points qui s’en approchent). La figure 3.23 représente 

l’évolution de la puissance au cours d’un test de Langlie pour différente masses du lot a : 
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FIGURE 3.23 - Evolution de la puissance dans l’arc au cours des tests de Langlie 

pour différentes masses du lot a (1). 
 

(1) La puissance mesurée est ici représentée en fonction de la durée de l’arc. Ce graphique ne 
respecte donc pas l’ordre de déroulement du test de Langlie. 

 
On constate donc que pour des durées d’arc entre 0,1 et 0,3 ms, la puissance mesurée est 

proche de 240 W. Ainsi lorsque tp50 se trouve dans cette gamme de durées, l’hypothèse 

Pth = 240W est assez proche de la réalité. En revanche, lorsque tp50 dépasse 1 ms, la puissance 

chute en dessous de 200W et donc le calcul de E50 avec Pth donne des valeurs très surestimées. 

Par ailleurs, les 4 courbes présentées ici sont obtenues pour des masses variant entre 190 et 

245 mg. Néanmoins, les valeurs de puissance pour ces différentes richesses sont quasiment 

semblables. Ainsi, la richesse du mélange semble avoir une influence négligeable devant la 

durée de l’arc sur la puissance. On aurait pu s’attendre à une influence plus marquée de la 

richesse. En effet, la puissance dépend directement de la tension résiduelle qui va s’établir 

dans l’arc. Or cette dernière dépend elle-même de la conductivité du milieu qui est liée au 

nombre de particules par unité de volume dans le nuage. 
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La figure 3.24 représente aussi l’évolution de la puissance au cours de différents tests de 

Langlie mais cette fois pour une même richesse d’environ 0,8 des lots a, b, c et d (les 

richesses pour les lots a, b, c et d sont respectivement de 0,828, 0,795, 0,781 et 0,801) : 

 
 

 
FIGURE 3.24 - Evolution de la puissance dans l’arc au cours des tests de Langlie 

pour une richesse de 0,8 des différents lots non oxydés (1). 
 

(1) La puissance mesurée est ici représentée en fonction de la durée de l’arc. Ce graphique ne 
respecte donc pas l’ordre de déroulement du test de Langlie. 

 
 

On constate sur cette courbe, en comparaison avec la figure 3.23, que la puissance dans 

l’arc semble être légèrement plus influencée par la granulométrie de l’échantillon. 

Les différents échantillons présentés sur la figure 3.24 diffèrent les uns des autres par leur 

tranche granulométrique. Pour une même richesse, un autre paramètre va varier fortement : le 

nombre de particules. 
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Exemple : cas de particules sphériques mono dispersées de diamètre dp : 

 

Le volume Vp d’une particule s’écrit : 

6

d
V

3
p

p

×
=

π
     (3.15) 

La masse mp d’une particule peut s’exprimer : 

pVρ=pm      (3.16) 

 

D’où le nombre de particules dans cet échantillon : 

3
pd

6

πρ
m

N p =      (3.17) 

 

Le nombre de particules dans l’échantillon est donc inversement proportionnel au diamètre à 

la puissance 3. 

 

Nous pouvons donc constater, au vu des résultats présentés sur les figures 3.23 et 3.24, 

que la puissance dans l’arc est fortement influencée par la durée du dépôt d’énergie. Par 

ailleurs, la granulométrie de l’échantillon, à travers le nombre de particules, semble aussi 

modifier légèrement la conductivité et par conséquent la puissance dans l’arc. 

 

Afin de constater l’influence de cette variation de puissance sur les mesures de seuils 

d’amorçages réalisées dans cette étude, il est intéressant de comparer les valeurs des énergies, 

apportées au milieu au cours d’un test de Langlie, calculées à partir de Pth et de Pmes. 

La figure 3.25 permet de comparer l’énergie effective apportée au milieu avec l’énergie 

théorique (calculée pour Pth=240W) au cours d’un test de Langlie pour deux granulométries 

différentes et une même masse. Les lots sélectionnés sont : 

- Le lot c qui sur la figure 3.24 est celui qui semble donner les écarts les plus 

importants par rapport à la puissance théorique, 

- Le lot a qui pour cette richesse conduit à un seuil d’amorçage et donc une durée 

d’arc tp50 élevée. 
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FIGURE 3.25 - Comparaison des énergies théoriques et réelles au cours 

des tests de Langlie pour les lots a et c respectivement à gauche 
et à droite (m=190mg) (1). 

 
(1) les durées d’arc sont données ici à titre indicatif afin de montrer que les deux lots 
convergent pour des valeurs de durées différentes. L’échelle des durées d’arc est calculée 
pour Pth=240 W. 
 
 

Si l’on peut observer des écarts assez importants entre les puissances mesurées et la 

puissance théorique, lorsque l’on traduit ces valeurs en terme d’énergie, on constate que les 

différences deviennent très faibles en dessous d’une certaine durée d’arc. En règle générale, 

on n’observe quasiment plus de différences entre ces deux énergies pour des durées 

inférieures à [0,3–0,4] ms (c'est-à-dire des énergies inférieures à environ 100 mJ). Dans notre 

étude, la plupart des essais conduisent à des valeurs de tp50 inférieures à cette durée. Les 

exceptions que l’on peut observer concernent les faibles richesses (exemple de la figure 3.24 : 

m=190 mg pour le lot a) et certains lots de poudres oxydées. 

Pour l’exemple donné sur la figure 3.25, les valeurs théoriques (calculées à partir de Pth) et 

mesurées (à partir de Pmes) du E50 sont respectivement de 44 et 46,7 mJ pour le lot c et de 

173,6 et 152,4 mJ pour le lot a. Ainsi, dans la plupart des cas la différence entre ces deux 

valeurs n’est pas significative mais pour certains lots il est important de tenir compte de la 

puissance mesurée. Nous choisirons donc par la suite de calculer les seuils d’amorçage à 

partir de Pmes. 
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3.4. Outils développés pour l’estimation de la vitesse de flamme 
 
 
Comme il est mentionné dans le paragraphe 3.1.1, nous disposons d’un tube en polycarbonate 

de 310 mm de haut afin d’observer la propagation de flamme au cours de l’explosion. Cette 

configuration du montage expérimental nous permet de mesurer la vitesse apparente de la 

flamme. 

 
 

3.4.1. Acquisition des images 
 
 

La vitesse de flamme a été mesurée par observation directe à l’aide d’une caméra 

numérique à grande vitesse d’acquisition. Le modèle utilisé est une caméra Photron Fastcam 

PCI qui permet de filmer jusqu’à des vitesses de 10000 images par secondes. L’acquisition 

des images est réalisée par un capteur CCD 1/3" (composé de photosites carrés) monochrome 

(256 niveaux de gris). 

L’ensemble des acquisitions réalisées pour ce travail a été effectué à une vitesse de 1000 

images par seconde pour une résolution de 256 x 240 pixels. Un filtre du type de ceux utilisés 

pour les masques de soudure est placé devant l’objectif afin d’obtenir une image de la flamme 

non saturée. L’opacité de ces filtres est déterminée par une échelle allant de 1 à 12, les valeurs 

les plus élevées correspondant aux fortes opacités. Dans cette étude, la plupart des 

acquisitions seront réalisées avec un filtre n°5 qui, combiné aux réglages de l’objectif permet 

d’atteindre les résultats désirés. L’enregistrement est effectué sous la forme d’images au 

format "Jpeg", ce qui permet d’obtenir une image toutes les millisecondes. 

 
 

3.4.2. Déroulement de l’explosion et contexte de l’étude 
 
 

Lorsque l’on observe le déroulement d’une explosion dans le tube d’essais utilisé dans 

cette étude, on peut constater que celle-ci se déroule en trois étapes (un exemple est donné sur 

la figure 3.26) : 

- Tout d’abord, la flamme croit d’une manière quasiment sphérique à partir du point 

d’amorçage (étape 1), 
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- Dans un second temps, le front de flamme atteint les parois du tube. On observe alors 

une transition d’une propagation sphérique vers une flamme plane selon un axe vertical. 

Durant ce changement de mode de propagation, la flamme s’accélère (étape 2), 

- Enfin, on peut observer une brusque et très vive accélération de la vitesse de flamme 

(étape 3). 

 

   
Etape 1 Etape 2 Début de l’étape 3 

FIGURE 3.26 - Différentes étapes de la propagation de la flamme 
(lot a, ϕ = 1,04). 

 
Ces différentes étapes ont été corrélées avec l’allure du signal de pression mesuré 

simultanément. Un exemple est donné sur la figure 3.27 : 

 
 

 
FIGURE 3.27 - Evolution de la pression au cours de l’explosion. 
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On constate bien que la pression commence à augmenter au moment de l’inflammation. 

La vitesse de montée en pression s’accroît très rapidement dans la deuxième partie du 

phénomène. Elle est donc liée à l’augmentation de la vitesse de flamme. On peut enfin 

observer sur la figure précédente une brusque chute de la pression. Celle-ci correspond à la 

troisième partie du déroulement de l’explosion. Il a été mis en évidence que ce phénomène 

intervenait au moment de la rupture du filtre. Le déconfinement brutal de la chambre d’essai 

entraîne donc une forte accélération de la flamme. L’écoulement très rapide des gaz est ainsi 

perçu par le capteur de pression comme une dépression. 

 

Contexte de l’étude : 

 

Les mesures de pressions et de vitesses de flamme ont pour objectif la corrélation de ces deux 

valeurs au moyen d’un modèle numérique. Celui-ci a été développé à partir de relations, 

proposées par Bradley et al (1976), permettant d’estimer la vitesse fondamentale de flamme à 

partir de la connaissance de l’évolution de la pression dans la chambre. Or l’une des 

hypothèses formulées par Bradley est de considérer une propagation de flamme sphérique. 

Nous nous intéressons donc dans ce travail à l’évolution de la flamme dans les premiers 

instants de la propagation, c'est-à-dire avant que celle-ci atteigne les parois du tube. Ceci nous 

permettra de faire l’hypothèse d’une propagation sous forme sphérique et de négliger certains 

des effets de l’enceinte sur le phénomène comme les échanges de chaleur aux parois, 

l’apparition de turbulence liée aux frottements... La validité de ce choix sera discutée dans le 

paragraphe suivant. 

 
 

3.4.3. Méthode d’estimation de la vitesse de flamme 
 
 

3.4.3.1. Conditions expérimentales 
 
 

Les vitesses de flamme pour chaque lot ont été mesurées pour une masse de poudre de 

250 mg (soit une richesse en aluminium légèrement supérieure à 1 pour les poudres non 

oxydées). Les différents réglages du montage correspondent aux réglages standard définis 

dans ce chapitre. L’objectif de cette étude étant de visualiser la flamme, la durée de l’arc a été 
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fixée à 5 ms pour une intensité de 4 A. Ceci conduit à une énergie théorique de 1,2 J qui 

assurera l’inflammation du mélange à chaque essai. 

La référence de temps disponible correspond à l’instant de déclenchement du cycle 

d’amorçage. Le trigger externe de l’alimentation permet de synchroniser la caméra ainsi que 

l’acquisition des signaux d’intensité de l’arc et de pression. La mesure du signal d’intensité 

est réalisée afin de vérifier que les enregistrements de l’oscilloscope et de la caméra sont bien 

synchronisés. Ceci permet donc une bonne corrélation entre la propagation de la flamme et 

l’évolution de la pression dans le tube. 

 
 

3.4.3.2. Choix d’un temps de référence 
 
 

Les différents évènements qui apparaissent dans le cycle d’explosion sont résumés sur la 

figure suivante : 
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FIGURE 3.28 - Déroulement des essais d’inflammation et choix d’un temps de 
référence pour exploiter les vitesses de flamme. 

 
 

 
Nous choisirons donc comme temps de référence dans toute la suite de ce travail le temps 

t3. La durée de l’arc étant fixée à 5 ms, on a : 

t3 = t2 + 6 ms 
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On fixera donc pour la suite : 

t3 = 0 

 

Ce choix de temps de référence a été fait afin de s’assurer que l’on étudie une propagation de 

flamme autonome. Au vu des résultats d’amorçage présentés dans le chapitre 4, il est certain 

que le délai d’inflammation du mélange air/poussières est très nettement inférieur à 5 ms. 

Néanmoins pendant toute la durée ∆t = t3 – t2, même si l’initiation du nuage a eu lieu et que la 

flamme est susceptible de se propager d’elle-même, elle reste entretenu par l’arc électrique. 

En faisant le choix de prendre t3 = 0, nous nous affranchissons de ce problème. De plus, il est 

difficile, sur les images, de faire la distinction entre l’arc électrique et la flamme. Par ailleurs, 

le fait que l’initiation ait déjà eu lieu expliquera le fait que la vitesse initiale que l’on estime 

par cette méthode est non nulle. 

 
 

3.4.3.3. Traitement des fichiers images 
 
 

L’exploitation des images permettant d’estimer la vitesse de flamme est réalisée au moyen 

d’un traitement numérique. Ce traitement est réalisé avec le logiciel Matlab. 

Un programme a été mis au point afin de traiter les images successivement. Chaque image est 

considérée sous Matlab comme une matrice de dimension m×n, où m et n représentent les 

dimensions de l’image en pixels. Chaque point de la matrice possède une valeur comprise 

entre 0 et 255 correspondant à l’intensité lumineuse perçue en chaque "point" du capteur. La 

valeur 0 correspond au noir et 255 au blanc. La température d’une flamme d’aluminium est 

très élevée (évaluée à 3550 K pour une flamme adiabatique). Malgré l’utilisation d’un filtre, 

cette dernière apparaît donc à l’image comme une zone fortement lumineuse. Afin de 

sélectionner la partie de l’image correspondant à la flamme, on ne retient que les éléments de 

la matrice ayant une valeur élevée. Dans la majorité des cas, on fixera ce seuil à 200. Il est 

important de noter ici que dans le cas de mélanges peu réactifs (pour des granulométries 

élevées par exemple), on peut être amené à abaisser la valeur de ce seuil. 

Une fois que la partie de l’image correspondant à la flamme est isolée, il est possible 

d’estimer plusieurs grandeurs : 

- la surface apparente de la flamme (à partir du nombre de points de la matrice 

correspondant à la flamme), 
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- Les coordonnées du centre de la flamme, 

- La distance entre le centre de la flamme et le front de flamme selon un axe 

horizontal ou vertical qui correspond alors au rayon de flamme. 

 

Pour ces données, l’unité de base est le pixel. Un étalonnage préalable permet une conversion 

en mètres. Les photosites du capteur étant carrés, il n’y a pas de problème de conversion selon 

les directions horizontales ou verticales. 

 
 

3.4.3.4. Exploitation des données 
 
 

Le traitement des images sur une durée donnée permet de tracer un diagramme de marche, 

c'est-à-dire l’évolution du rayon Rf en fonction du temps t. La dérivée de la fonction Rf(t) 

conduit à l’évaluation de la vitesse de flamme. En pratique, on applique une régression 

polynomiale d’ordre 2 à Rf(t). Cette nouvelle fonction est dérivée afin d’obtenir la loi 

décrivant la vitesse de propagation de la flamme à travers le nuage. 

 

Plusieurs manières d’estimer la vitesse de flamme ont été envisagées : 

 

1/ Estimation dans un repère fixe : 

La vitesse de flamme peut être estimée à partir de mesures de l’évolution de son rayon 

mesuré dans un repère fixe. Dans ce cas, le centre de ce repère correspond au centre de la 

flamme calculé pour la première image que l’on exploite (qui est donc proche de l’espace 

inter-électrodes). Le rayon est mesuré dans les deux directions : horizontale et verticale. 

 

2/ Estimation dans un repère mobile : 

Une autre méthode envisagée consiste à recalculer le centre de la flamme sur chaque 

image. Il est encore possible dans ce cas de faire l’estimation selon un axe vertical ou 

horizontal. 

 

3/ Estimation à partir de la surface apparente de la flamme : 

Une dernière méthode consiste à utiliser la surface apparente de la flamme. En faisant 

l’hypothèse d’une propagation de flamme sphérique, on peut estimer un rayon de flamme 
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équivalent. On calcule donc dans ce cas le rayon du disque ayant une surface équivalente à 

celle mesurée à l’image. 

 

La figure 3.29 présente un exemple d’évolution du rayon de flamme calculé selon les 

différentes méthodes proposées précédemment. 

 
 

 
FIGURE 3.29 - Comparaison des différentes méthodes permettant 

de mesurer l’évolution du rayon de la flamme en fonction 
du temps (lot a / m=250mg). 

 
Une séquence d’images reprenant l’évolution de la propagation de la flamme dans le 

nuage est donnée sur la figure 3.30. Ces images sont celles correspondant à l’exploitation 

présentée sur la figure 3.29. On peut constater, sur cet exemple, que la géométrie de la 

flamme est relativement proche d’une sphère. Le front de flamme présente néanmoins des 

discontinuités. 
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t = 0 ms t = 6 ms t = 12 ms t = 22 ms 

 
FIGURE 3.30 - Propagation de la flamme au cours de l’étape 1 

(lot a / m = 250 mg). 
 

Afin de fixer la méthode qui sera conservée dans la suite, quelques remarques sur 

l’évolution de la flamme peuvent être faites. 

D’une part, en ce qui concerne la forme de la flamme, il apparaît que cette dernière n’est 

pas toujours tout à fait sphérique. On constate parfois une forme un peu allongée selon l’axe 

vertical. Cela est attribué à l’influence des parois qui représentent malgré tout un confinement. 

Il arrive donc que la flamme s’allonge selon un axe vertical. Par ailleurs, le front de flamme 

ne présente pas une limite lisse. On peut observer des discontinuités et des excroissances 

(comme sur la figure 3.30) qui sont certainement due à la turbulence du mélange air-particules 

en amont du front de flamme. Cette turbulence peut avoir deux origines. La première est une 

turbulence résultant de la mise en suspension du nuage (même si cette dernière est contrôlée 

au maximum, elle existe). De plus, le dépôt des particules dans la coupelle de dispersion se 

fait manuellement et donc sans outil assurant la reproductibilité de cette étape. La seconde 

source de turbulence est la propagation de la flamme à travers le nuage. L’expansion des gaz 

due à la combustion va perturber inévitablement le mélange en amont du front de flamme 

(étude de Sun et al (2003) présentée dans le paragraphe 1.3). 

D’autre part, on peut constater que dans la plupart des cas, la position du centre de la 

flamme ne reste pas fixe pendant la période considérée. En effet, cette dernière a tendance à 

se déplacer légèrement vers le haut. Nous expliquons ce phénomène par le fait que le tube 

peut être considéré comme fermé du coté de l’injecteur alors qu’il est partiellement ouvert en 

haut. 

 

Ces observations conduisent ainsi à éliminer certaines manières d’estimer la vitesse de 

flamme : 
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- La vitesse obtenue à partir de la mesure du rayon selon un axe horizontal va être 

influencée par la proximité des parois du tube. Elle sera ainsi certainement 

légèrement sous estimée, 

- L’observation précédente amène donc à la conclusion que l’estimation de la vitesse 

selon un axe vertical semble plus appropriée. Dans ce cas, l’utilisation d’un repère 

fixe calculé à la première image va fausser l’estimation de la vitesse de flamme dans 

la mesure ou elle va intégrer la vitesse de déplacement vertical de cette dernière, 

- Enfin, les discontinuités du front de flamme mentionnées précédemment vont 

perturber l’estimation de la vitesse dans la mesure où l’évolution du rayon de 

flamme sera elle-même variable. 

Il semble donc au vu de ces constatations que la méthode utilisant la surface apparente de la 

flamme permet de s’affranchir de l’influence du tube sur la flamme ainsi que des problèmes 

liés à la turbulence dans le mélange. On gardera par conséquence cette méthode pour toutes 

les estimations de vitesses de flamme dans ce travail. 

 
Un exemple d’évaluation de la vitesse à partir de l’évolution du rayon de la flamme est 

donné sur la figure 3.31 : 

 

 
FIGURE 3.31 - Exemple d’évolution du rayon de flamme en fonction du temps 

pour le lot a, m = 250 mg et Pth = 240 W. 
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On s’aperçoit, pour cet exemple, que le rayon maximum de la flamme est d’environ 

2,2 cm. Etant donné que l’on s’intéresse dans cette étude à la propagation de la flamme dans 

un intervalle de temps compris entre la fin de l’arc électrique et le moment où la flamme 

atteint les parois du tube, on aurait pu s’attendre à une valeur plus proche du rayon du tube 

d’inflammation (3,5 cm). Cette différence s’explique par le choix de la méthode 

d’exploitation des images. Le rayon présenté ici étant un "rayon équivalent", l’écart entre la 

valeur attendue et la valeur présentée sera proportionnelle à l’allongement de la flamme et au 

décalage entre le centre de la flamme et le point d’amorçage. 

 

Comme on peut le constater sur cette figure, la loi d’évolution du rayon peut être représentée 

par un polynôme d’ordre 2 avec une très bonne précision. La vitesse apparente de la flamme 

est obtenue en dérivant cette expression par rapport au temps. On obtient alors pour cet 

exemple : 

 

Vf(t) = 38,154 t + 0,4207 

 

où "t" est exprimé en seconde et " Vf(t)" en mètre par seconde 

 

La méthode présentée ici permet donc d’estimer une vitesse apparente de propagation de 

flamme. L’évolution de la vitesse en fonction de la granulométrie et du taux d’oxyde de 

l’échantillon sera présentée dans le chapitre 4. 

Par ailleurs, le choix retenu ici d’exploiter un rayon de disque (et donc de sphère) équivalent 

est intéressant pour la suite de l’étude. En effet, le chapitre 5 sera consacré à la mise en place 

d’un modèle permettant de relier la vitesse de flamme à l’évolution de la pression dans 

l’enceinte. Or le modèle utilisé nécessite l’hypothèse d’une propagation sphérique du front de 

flamme. 
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Le précédent chapitre a été consacré à la présentation du montage expérimental et des 

différents outils mis en œuvre pour répondre aux attentes de cette étude. Les résultats 

expérimentaux obtenus avec ce dispositif seront présentés dans ce chapitre. 

Dans un premier temps, nous allons présenter des résultats d’amorçage sur la poudre de 

base pour différentes tranches granulométriques et différentes richesses. Cela va nous 

permettre de vérifier le fonctionnement de ce nouveau banc expérimental. De plus, l’influence 

de certains réglages de notre montage sur les énergies d’inflammation sera étudiée. Il est, en 

effet, nécessaire dans ce type d’étude de se placer dans les conditions expérimentales 

optimales. Nous nous intéresserons ensuite à l’objectif premier de ce travail, qui est d’étudier 

l’évolution des seuils d’amorçage d’une poudre d’aluminium en fonction de son taux 

d’oxydation. L’étude bibliographique sur le processus d’inflammation d’une particule 

d’aluminium isolée a montré que la combustion ne pourra avoir lieu qu’après la rupture 

mécanique que la couche d’oxyde (§ 1.5.1). Cela nous permet donc de faire l’hypothèse d’une 

augmentation des seuils d’inflammation avec l’épaisseur de la couche d’alumine. La méthode 

de fabrication de lots de poudre oxydée, présentée dans le chapitre 3, va donc nous permettre 

de vérifier expérimentalement cette hypothèse sur plusieurs échantillons. 

Dans un second temps, nous présenterons des résultats concernant les effets de l’explosion 

à travers des mesures de pression et de vitesse de flamme. Le montage que nous utilisons ici 

n’est pas adapté à ces études de sévérités puisque le tube d’inflammation n’est que 

partiellement confiné. Ainsi, lors de l’explosion, l’augmentation de la pression générée 

entraînera rapidement une rupture du filtre en papier. Néanmoins, si les mesures effectuées ici 

ne peuvent pas être utilisées d’une manière quantitative, nous verrons par la suite qu’il est 

possible d’étudier l’influence de différentes caractéristiques des produits testés. Par ailleurs, il 

faut rappeler que les montages dédiés aux mesures de pression ne permettent pas une 

observation directe de la flamme. Ainsi, notre dispositif présente l’avantage de pouvoir relier 

la vitesse de flamme à l’augmentation de pression dans la chambre. 
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4.1. Evolution des seuils d’amorçage 
 
 

4.1.1. Poudre non oxydée 
 
 

Dans ce paragraphe, les lots de poudres testés seront les lots a, b, c et d correspondant aux 

différentes tranches granulométriques du produit de base. Nous présenterons dans un premier 

temps l’évolution des énergies d’inflammation en fonction de deux paramètres liés au 

dispositif lui-même : la puissance de l’arc et l’espace inter-électrodes. Cette étude est 

nécessaire dans la mesure où elle va permettre de se placer, pour la suite des travaux, dans une 

configuration optimale de notre montage. Dans un second temps, nous étudierons l’influence 

de la distribution granulométrique et de la richesse du mélange sur les seuils d’amorçage. Ceci 

aura deux intérêts dans ce travail. D’une part, cela va nous permettre de "tester" le montage 

mis au point. En effet, l’influence de ces paramètres ayant fait l’objet de nombreuses études, 

l’allure de ce type de courbes est bien connue. Nous allons donc pouvoir vérifier que ce 

nouveau dispositif fonctionne correctement. D’autre part, des seuils d’amorçage associés à 

une probabilité d’inflammation seront donnés pour une poudre dont le taux d’oxyde a été 

évalué expérimentalement alors que généralement les poudres sont caractérisées uniquement 

en terme de tailles de particules. 

 
Remarque : les énergies E50 présentée dans ce chapitre sont calculées en appliquant la 

relation (3.12). 

 
 

4.1.1.1. Influence de l’écartement des électrodes 
 
 

Comme il a été dit dans la présentation du banc expérimental, l’écartement des électrodes 

de a été fixé pour l’ensemble de ces travaux à 4 mm. Le choix de cette valeur a été fait pour 

deux raisons.  

D’une part, le Standard CEI/IEC qui fixe les caractéristiques des appareils servant à 

étudier l’inflammabilité des nuages de poussières (IEC Norme internationale 1241-2-3, 1994) 

conseille une distance minimum de 6 mm. De plus, d’autres travaux vont dans ce sens 

(Nifuku, 2005 et 2006). D’un point de vue théorique, il semble pertinent de choisir le plus 

grand espace inter-électrodes possible. Dans ce cas, le volume d’amorçage est plus grand ce 

qui conduira à une meilleure homogénéité du nuage en particules dans ce volume et donc une 
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meilleure reproductibilité des résultats. La figure 4.1 présente un schéma qui montre la forme 

théorique d’un arc généré entre deux électrodes. 

 

 

FIGURE 4.1 - Schéma de la forme de l’arc. 
 
 

Néanmoins, d’autres travaux ont aboutis à des conclusions différentes. On peut citer le 

travail de Choi et al. (2001). Leur étude a portée sur différentes poudres de références 

(définies par (IEC Norme internationale 1241-2-3, 1994)) et montre que l’on obtient les seuils 

les plus bas pour des distances comprises entre 4 et 6 mm. En dessous de 2 mm et au delà de 6 

mm, les valeurs des EMI remontent rapidement. Ce type d’étude a été effectué auparavant sur 

différentes poudres métalliques (richesse et D32 fixés) par Ballal (1980). En fonction de la 

nature des particules, il semble que la distance inter-électrodes optimum varie. Il obtient par 

exemple une distance optimum comprise entre 2 et 3 mm pour le magnésium, 4 et 5 mm pour 

l’aluminium et enfin autour de 7 mm pour le titane. 

 

Remarque : Lorsque l’on augmente la distance inter électrodes, la forme de l’arc va 

s’allonger. Cette caractéristique peut aller à l’encontre des conditions optimales d’amorçage 

des particules. En effet, l’augmentation de de va entraîner une diminution de la hauteur de 

l’arc selon un axe vertical. Ainsi, le temps de séjour des particules dans l’arc va diminuer. Si 

ce temps de séjour devient trop petit devant le délai d’inflammation, les probabilités 

d’amorçage vont devenir faibles et les seuils d’amorçage vont augmenter. 

 

D’autre part, nous avons eu une contrainte expérimentale. En effet, l’alimentation que 

nous avons utilisée ne permet pas d’atteindre une distance de 6 mm car il devient alors 

impossible de générer un arc pour les faibles énergies. 

Ainsi, étant donné que les informations disponibles à ce jour restent contradictoires, nous 

avons décidé de prendre la plus grande distance permettant de créer l’arc sur l’ensemble de la 
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gamme de durées disponibles. De plus, ce choix est cohérent avec les résultats de Ballal 

(1980). 

Néanmoins, il est nécessaire de vérifier que le choix d’un espace inter-électrode de 4 mm 

conduit bien, pour une poudre donnée, à l’évaluation des plus petites énergies d’inflammation. 

L’influence de de sur les seuils d’amorçage (E50) a donc été testée sur le lot a pour une masse 

de 250 mg (ce qui correspond à une richesse en aluminium très légèrement supérieure à 1). 

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 4.2 (les barres d’erreurs représentent +/- σ 

évalué lors des tests de Langlie). 

 

 
FIGURE 4.2 - Evolution des seuils d’amorçage du lot a pour une richesse 

donnée en fonction de l’espace inter électrodes de. 
 
 
Remarque : sur la figure 4.2, les points présentés ont été obtenu pour une masse de poudre de 

250 mg à l’exception du point correspondant à de = 4 mm. En effet, pour cet essai la masse de 

poudre n’est que de 240 mg. Ceci s’explique par le fait que pour une masse de 250 mg et une 

distance inter-électrode de 4 mm, la mesure de puissance réelle dans l’arc Pmes n’a pas pu être 

réalisée. Les durées d’arc pour 240 mg et 250 mg étant très proches (respectivement de 82 et 

72 µs), ce choix a été retenu afin de présenter des valeurs d’énergie calculées à partir d’une 

puissance mesurée. 
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Comme on peut le constater sur cette figure, les seuils sont quasiment constants lorsque de 

est compris entre 2 et 4 mm. En revanche, on observe une forte augmentation à 1,5 et 4,5 mm. 

Cette étude valide le réglage à 4 mm choisi pour nos travaux puisque dans une optique de  

prévention du risque industriel, il est important de "calibrer" le dispositif expérimental afin de 

mesurer les plus petits E50 possibles pour une suspension de particules donnée. De plus, la 

dispersion des résultats est très réduite entre 2 et 4 mm mais elle augmente fortement pour les 

deux points extrêmes. 

Il apparaît, au vu de ce résultat, qu’il aurait été préférable de travailler à de = 3 mm. En 

effet, lors des tests de Langlie qui nécessitent une vingtaine d’essais, les extrémités des 

électrodes s’émoussent, ce qui entraîne une augmentation de l’espace inter-électrodes. On 

peut constater sur la figure 4.2 qu’une augmentation d’1/10 de millimètre n’a pas de 

conséquence lorsque de est fixée à 3 mm. En revanche, si de = 4 mm, cette augmentation peut 

entraîner une erreur de l’ordre de 30%. Néanmoins un contrôle régulier de de est effectué 

pendant les tests de Langlie ce qui permet de s’affranchir de ce problème. De plus, par rapport 

au volume de l’arc, il est peut être finalement plus intéressant de travailler à 4 mm. 

 
 

4.1.1.2. Influence de la puissance de l’arc 
 
 

De nombreux systèmes de génération d’arc électriques ont été utilisés pour étudier 

l’inflammation de mélanges air / particules par une étincelle électrique. De par leur 

conception, ces systèmes peuvent couvrir différentes gammes d’énergie mais ils se 

distinguent aussi les uns des autres par la durée nécessaire pour déposer, dans le milieu 

réactif, une quantité d’énergie donnée. 

Quelques études ont ainsi montré que l’EMI pouvait varier en fonction de la durée de 

l’étincelle électrique. Les premiers travaux mettant en avant ce phénomène sont ceux de 

Boyle et Llewellyn (1950) qui ont étudié l’inflammation de nuages d’aluminium et de 

magnésium à l’aide d’un système à décharge de condensateur. Ils ont montré que l’énergie 

minimale (1/2CVc²) permettant l’amorçage du mélange variait fortement lorsque l’on ajoutait 

des résistances en série sur le circuit de décharge. Ils ont ainsi observé que cette énergie 

passait par un minimum pour une valeur de résistance de l’ordre de 104 à 105 Ohms. Or 

l’ajout de ces résistances a deux conséquences sur l’arc électrique généré. D’une part, elle 

augmente la durée du dépôt d’énergie. D’autre part, l’apport réel d’énergie au milieu aura 



Résultats expérimentaux Chapitre 4 
 
 
 

- 172 - 

tendance à diminuer car une partie de cette énergie est dissipée dans les résistances. D’autres 

travaux ont ensuite mis en évidence l’influence de la durée du dépôt sur les énergies 

d’amorçages. Les arcs de faibles durées sont donc moins susceptibles d’amorcer un nuage, 

plus particulièrement pour les fortes énergies. 

Une explication à ce phénomène, commune à différentes études (Line (1959)), peut être 

retenue. Lors de l’amorçage par arc électrique d’un nuage de poussières, il y a compétition 

entre d’une part le dégagement de chaleur dans l’arc qui entraîne l’amorçage du mélange et 

d’autre part l’onde de souffle due à une expansion thermique qui aura tendance à chasser les 

particules et donc à gêner l’inflammation. L’existence de cette surpression a été mise en 

évidence expérimentalement par Eckhoff et Enstad (1976) qui ont mesuré le déplacement 

d’un morceau de papier suspendu au bout d’un pendule à proximité d’un arc généré pour 

différentes énergies et différentes durées. Pour des énergies supérieures à 25 mJ le 

déplacement du pendule dans le cas d’un arc court est non négligeable alors qu’il est très 

faible pour un arc long. En revanche, en abaissant l’énergie dans l’arc à 10 mJ, l’influence de 

la durée de l’arc ne semble pas significative. Ceci conduit alors à la conclusion que l’EMI 

n’augmente pas forcement si l’on abaisse la durée du dépôt d’énergie. 

 

Il semble difficile d’énoncer une gamme de durée d’arc conduisant aux plus petites 

énergies d’amorçage dans la mesure où le type de générateur aura une influence importante. 

De plus, la nature des particules concernées semble elle aussi jouer un rôle sur ce phénomène 

comme le montrent les travaux de Parker (1985) présentés dans (Eckhoff, 2003). Toutefois, 

on peut retenir que Line et al. (1959) ont obtenu des EMI optimum pour des durées d’arc 

comprises entre 0,1 et 1 ms. Pour une suspension de particules d’amidon dans de l’air, Proust 

(2004) obtient les EMI les plus faibles pour des durées de l’ordre de 0,1 à 0,2 ms. 

 

Sur notre montage, il est possible de modifier l’intensité de l’arc électrique et donc sa 

puissance. Ainsi, pour générer un arc à une énergie donnée en modifiant ce paramètre, il 

faudra agir sur sa durée. Donc ici, le fait d’ajuster la valeur de l’intensité de l’arc va nous 

amener à nous caler dans une gamme de durées optimum pour l’amorçage du mélange. Notre 

objectif étant de se placer dans les conditions optimum pour l’inflammation des mélanges air / 

poussières, nous avons étudié l’évolution des énergies d’amorçage pour différentes valeurs de 

l’intensité d’arc. Cette étude a été réalisée pour une masse de 250 mg du lot a. Les résultats 

sont présentés sur la figure 4.3a : 
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FIGURE 4.3a - Evolution de l’énergie E50 du lot a en fonction de l’intensité de 

l’arc (et donc de la puissance). Masse de poudre de 250 mg  
et espace inter-électrode de = 4 mm. 

 
 

Pour des valeurs d’intensités comprises entre 2,5 et 5 A, les tests de Langlie ont pu être 

réalisés sans difficultés. En revanche pour I = 6 A, un fort problème de reproductibilité des 

essais a conduit à une valeur de tp50 très incohérente. Ce test de Langlie a été effectué 

plusieurs fois et ce même problème a été observé systématiquement. Ce phénomène est 

attribué à une forte perturbation du milieu, au moment de l’inflammation, due à l’expansion 

thermique créée par la génération de l’arc. Les résultats des tests d’inflammation ont 

néanmoins été utilisés pour donner une valeur de E50 à titre indicatif. 

Si l’on considère les seuils d’inflammation obtenus pour un intervalle d’intensité d’arc 

compris entre 2,5 et 5 A, on peut constater que l’EMI passe par un minimum pour une 

intensité de 4 A. De plus, lorsque l’on s’écarte de cette valeur, on peut observer une forte 

augmentation des écarts types. Comme il a été mentionné précédemment, les fortes 

puissances semblent perturber le mélange au point d’inflammation. En ce qui concerne les 

plus faibles puissances, l’amorçage n’est pas efficace non plus. Cela peut s’expliquer par la 

combinaison de deux facteurs : 

- L’énergie déposée par unité de temps est plus faible, 
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- Il est impossible d’avoir un nuage homogène sans mouvement des 

particules au moment de l’inflammation. 

Ainsi, les particules se déplacent et ne reste donc pas suffisamment longtemps dans l’arc, ou 

tout du moins à proximité, pour qu’il y ait inflammation du nuage. 

Nous conserverons donc pour toute la suite de cette étude une intensité d’arc de 4 A. 

 

Une comparaison entre la puissance théorique de l’arc et la puissance mesurée pour les 

différentes intensités d’arc est présentée sur la figure 4.3b : 

 

 
FIGURE 4.3b - Ecart entre la puissance théorique (Pth) et la puissance 

mesurée (Pmes) évalué lors de l’étude de l’influence de l’intensité 
de l’arc sur les énergies E50 pour le lot a (Masse de poudre de 

250 mg et espace inter-électrode de = 4 mm). 
 
 

On peut constater que l’écart le plus faible entre les deux puissances est obtenu pour 

I = 4 A, ce qui conforte le choix effectué précédemment. Néanmoins, la mesure de puissance 

réelle sera réalisée tout au long de ce travail afin de donner les valeurs de seuils 

d’inflammation les plus précises possible. 
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4.1.1.3. Influence de la richesse du mélange 
 
 

Avant de présenter l’évolution des énergies d’amorçage en fonction de la concentration en 

particules du mélange, nous allons expliquer la méthode retenue pour estimer les valeurs de 

richesse. 

 
 

a) Estimation de la richesse et problèmes d’utilisation du granulomètre Laser : 
 
 

Pour les différents lots étudiés, nous avons testé plusieurs masses de poudre afin de faire 

varier la richesse du mélange. Il est intéressant de convertir cette masse de produit en richesse 

de mélange afin de pouvoir réellement comparer les résultats obtenus pour les différents lots 

de poudre. En effet, les paramètres de fluidisation ayant été fixé pour l’ensemble de l’étude, 

une variation de la masse et de la répartition granulométrique entraînera une variation du 

volume de dispersion. Il est donc nécessaire pour chaque cas testé d’évaluer la richesse du 

mélange. 

 

Nous avions prévu, dans cette étude, d’utiliser un granulomètre laser pour mesurer la 

concentration du nuage en continu au niveau de l’espace inter électrodes (mesure locale). Des 

hublots ont donc été disposés sur le porte électrode afin de permettre cette mesure. Le 

problème rencontré a été une agglomération des particules sur les hublots. Ceci est 

certainement du à la création de charges électrostatiques lors de la mise en suspension des 

particules. Différentes solutions ont été testées afin de limiter ce problème : 

- changement de nature des hublots, 

- mise en retrait des hublots par rapport à la paroi interne du tube, 

- … 

Mais aucune de ces configurations n’a permis de supprimer ce problème. 

 

Une autre méthode a donc été utilisée pour l’évaluation de la richesse. Contrairement à la 

mesure avec le granulomètre laser, cette méthode conduira à l’évaluation d’une richesse 

moyenne. Nous avons estimé dans chaque cas (pour un lot de poudre et une masse donnés) le 

volume de dispersion du nuage à l’aide d’une caméra numérique. Une fois le volume de 
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dispersion (Vd) évalué, il est possible d’estimer la richesse du mélange en appliquant la 

formule suivante : 

St

O

Al

Z

m

m

Re2










=Φ      (4.1) 

(Voir le détail du calcul en annexe 8) 

 

Chaque expérience a été réalisée 3 fois (le volume de dispersion retenu est une moyenne de 

ces 3 valeurs) afin de s’affranchir des problèmes de reproductibilité que l’on peut rencontrer. 

Ces derniers sont principalement du au fait que l’on ne dispose jamais la poudre d’une 

manière identique d’une expérience à l’autre. Ceci permet, pour chaque lot, l’évaluation de la 

richesse en fonction de la masse. Cette loi est quasiment linéaire et dans la suite, les valeurs 

de richesse présentée seront calculées à partir de la formule : 

 

ma×=Φ       (4.2) 

 

Où le paramètre "a" est obtenu à partir des résultats expérimentaux pour chaque lot. Les 

valeurs obtenues pour "a" ainsi que les tables de conversion entre la masse, la richesse du 

mélange et la concentration sont données en annexe 8.  

 
 

b) Evolution des seuils d’amorçage en fonction de la richesse : 
 
 

Nous avons vu dans le chapitre 1 que lorsque l’on trace l’évolution de l’EMI en fonction 

de la concentration en particules, la courbe passe par un minimum (figure 1.4). Cette valeur 

est généralement obtenue pour une concentration voisine de la concentration 

stoechiométrique. Lorsque l’on diminue la concentration, on peut observer une augmentation 

des énergies d’amorçage. Nous avons donc réalisé cette étude, afin de vérifier que notre 

dispositif permettait d’observer cette tendance. Par ailleurs, cette propriété est d’importance 

primordiale dans les études sur le risque explosion de poussières. En effet, afin de caractériser 

la sensibilité d’un produit, il est nécessaire de déterminer les plus petites énergies susceptibles 

d’entraîner l’inflammation du mélange considéré. 
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Sur la figure 4.4 sont représentées les évolutions des seuils d’amorçage E50 des quatre lots de 

poudre non oxydée : 

 

  
Lot a (poudre non tamisée) Lot b (d < 25 µm) 

  
Lot c (25 < d < 30 µm) Lot d (30 < d < 50 µm) 

 
FIGURE 4.4 - Evolution des seuils d’amorçage en fonction  

de la richesse du mélange (Barres d’erreur : +/- σ0). 
 
 

On peut constater que les seuils d’amorçage augmentent fortement pour les faibles 

richesses de mélange. La valeur de richesse, en dessous de laquelle l’énergie augmente, varie 

en fonction de la répartition granulométrique du lot testé. Pour les lots a et d, cette limite se 

situe autour de Φ = 0,85. Pour les lots b et c, elle se situe respectivement au voisinage de 0,7 

et 0,6. Au delà de cette limite, la valeur de E50 est relativement stable. On peut observer de 
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légères variations qui sont dues aux problèmes de reproductibilités des essais. Ces résultats 

sont cohérents avec les données que l’on peut trouver dans la bibliographie. 

En théorie, on devrait observer une augmentation des seuils d’amorçages pour les fortes 

richesses en aluminium. Il n’a pas été possible dans cette étude d’observer ce résultat. Cela est 

du principalement à des problèmes de mise en suspension des particules. Les paramètres de 

fluidisation ont été fixés pour l’ensemble des essais. Mais lorsque l’on augmente trop la masse 

de poudre, ces conditions ne sont plus suffisantes pour entraîner l’ensemble des particules 

dans l’écoulement. Une solution serait d’augmenter la surpression dans le réservoir mais cela 

conduit à une augmentation de l’intensité de turbulence dans le nuage. 

En ce qui concerne les écarts types sur les tests de Langlie, il semble que la tendance 

générale soit une augmentation de σ0 lorsque la richesse diminue. Pour le lot d, les écarts 

types ne diminuent pas clairement avec l’augmentation de la richesse. Par ailleurs, on peut 

faire cette constatation pour certains points sur le lot c. Cela peut traduire des inhomogénéités 

dans le nuage lorsque la taille des particules augmente. Cette évolution de σ0 concorde avec 

les "oscillations" des énergies d’amorçages que l’on peut observer pour ces deux lots. Pour le 

lot b, les écarts types sont beaucoup plus resserrés lorsque Φ est supérieure à 0,7 et cela 

concorde avec une bonne stabilité de l’énergie E50 dans cette gamme de richesses. 
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FIGURE 4.5 - Evolution des seuils d’amorçage en fonction  

de la richesse du mélange pour l’ensemble des lots. 
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La figure 4.5 permet de comparer, pour les différents lots, l’allure de l’évolution des seuils 

d’inflammation en fonction de la richesse. Le lot a qui n’est pas tamisé semble plutôt 

influencé par la présence de fines particules (lot b). On constate en effet sur la figure 4.5 que 

l’allure de la courbe du lot a est beaucoup plus proche de celle du lot b que de celle du lot d. 

 
 

c) Extrapolation des résultats : Estimation d’une Concentration Minimale Explosive : 
 
 

De nombreuses études ont été menées sur la recherche de la Concentration Minimale 

Explosive (CME). Il ressort de ces travaux la nécessité d’utiliser des sources d’inflammation 

de forte énergie. Selon le standard de la Commission Electrotechnique Internationale 

(IEC, 1990), il est préconisé d’utiliser un inflammateur chimique de 10 KJ dans une bombe 

sphérique de 20 L. 

Nous ne disposons pas de système permettant d’amorcer les mélanges air / poussières avec de 

telles énergies. Bien qu’une étude rigoureuse de la CME n’ait pas été réalisée dans ce travail, 

il est possible en extrapolant les résultats présentés sur la figure 4.5, d’en obtenir un ordre de 

grandeur. Ces résultats sont donc donnés à titre indicatif sur la figure 4.6 : 

 

 

Lot de poudre CME (g/m3) 
Lot a 240 ± 10 
Lot b 180 ± 10 
Lot c 160 ± 10 
Lot d 195 ± 10  

FIGURE 4.6 - Estimation de la CME pour les différents lots de poudre. 
 
 

On constate sur ces résultats que c’est pour le lot c que l’on obtient la valeur de CME la 

plus faible dans nos conditions expérimentales. Le lot c possède une granulométrie de [25-

30] µm et correspond donc au lot de poudre le plus homogène. On peut donc s’attendre à ce 

que les conditions de fluidisation soient optimum pour cet échantillon. 
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4.1.1.4. Influence de la granulométrie 
 
 

La taille des particules est un paramètre très important dans les explosions de poussières. 

Cette caractéristique du nuage influencera à la fois la sensibilité à l’amorçage du mélange et la 

sévérité de l’explosion. En raison du très grand nombre d’études menées sur cette propriété du 

nuage, les résultats attendus sont assez bien connus. Nous allons donc pouvoir vérifier que le 

montage expérimental mis en place permet de mettre en évidence l’influence de ce paramètre. 

Une première observation peut être faite à partir des résultats présentés sur la figure 4.5. 

On peut constater que les énergies d’amorçage du lot non tamisé sont plutôt influencées par la 

présence de grosses particules pour les richesses proches de 1. 

La figure 4.7 permet d’étudier l’évolution des seuils d’amorçage en fonction de la taille des 

particules. 
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FIGURE 4.7 - Evolution des seuils d’amorçage en fonction des tranches  

granulométriques pour différentes richesses. 
 
 

On constate que les énergies d’inflammation augmentent avec la taille des particules. Ce 

résultat est donc bien cohérent avec les conclusions que l’on peut trouver dans la 

bibliographie. De plus, il semble que l’influence de ce paramètre augmente lorsque la richesse 

du mélange diminue. Pour une richesse proche de 1, l’énergie E50 du lot d est 1,7 fois 
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supérieure à celle du lot b. En revanche, lorsque la richesse diminue à 0,7 cette énergie est 

multipliée par un facteur supérieur à 3. 

 

Une autre représentation de la figure 4.7 est donnée sur la figure 4.8 : 

 

 
FIGURE 4.8 - Autre représentation de l’évolution des seuils d’amorçage en fonction des 

tranches granulométriques pour différentes richesses. 
 
 
Cette figure permet de constater très clairement l’évolution de l’influence de la granulométrie 

sur les seuils d’amorçage en fonction de la richesse du mélange. 

 

Les résultats présentés dans ces deux derniers paragraphes permettent de "valider" le 

montage expérimental que nous avons mis en place ainsi que le mode opératoire retenu. 
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4.1.2. Poudre oxydée 
 
 

Nous nous sommes intéressé dans le paragraphe précédent à plusieurs lots de poudre 

correspondants à différentes tranches granulométriques du produit de base (la poudre F3915). 

Il est ressorti de cette partie que le dispositif mis au point permettait bien de mettre en 

évidence l’influence de la taille des particules et de la richesse du mélange sur les seuils 

d’amorçage. De plus, une configuration optimale du montage a été retenue. 

Comme il a été vu dans le chapitre 1, la couche d’oxyde joue un role dans le processus 

d’inflammation. Nous allons donc étudier, dans ce paragraphe, l’évolution des énergies 

d’inflammation en fonction de la quantité d’oxyde présente dans l’échantillon testé. Pour ce 

faire, l’espace inter-électrode et l’intensité de l’arc seront respectivement fixés à 4 mm et 4 A 

(Pth = 240 W) conformément aux résultats obtenus précédemment. 

 

Les seuils d’amorçage ainsi que les surpressions et les vitesses de flamme ont été étudiées 

pour les lots 1, 2 et 3. Le lot 4, dont le taux d’oxyde a été estimé à 9,8% en ATG, est apparu 

très difficile à amorcer. 

 

L’étude des seuils d’amorçage des poudres anodisées a été réalisée dans les conditions de 

référence, à savoir une surpression dans le réservoir de 0,5 bar et des temps ∆t0 et ∆t1 de 

100 ms. 

Les échantillons testés sont tamisés en dessous de 50 µm. Ainsi, pour convertir la masse de 

poudre en richesse de mélange, on supposera que le comportement de ces échantillons est 

identique au lot a. On utilisera alors la même loi de conversion (Annexe 8). La figure 4.9 

regroupe l’ensemble des résultats obtenus pour les lots 1, 2 et 3. La gamme de richesse testée 

est assez restreinte en raison du peu de poudre que l’on récupère après l’anodisation. 
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FIGURE 4.9 - Seuils d’amorçage des poudres oxydées. 

 
 

On peut remarquer sur cette figure un décalage des points vers des richesses plus faibles 

pour le lot 3. Ceci s’explique par le fait que l’on exprime ici la richesse du mélange par 

rapport à la quantité d’aluminium réellement présente alors que les masses de poudre testées 

pour ces trois échantillons ont été choisie dans l’intervalle [240-260] mg. 

 

On constate sur la figure 4.9 une dispersion importante des résultats pour les lots 1 et 2. 

Cela s’explique par l’inhomogénéité de ces échantillons en terme de quantité d’oxyde (voir 

§ 3.2.2). L’homogénéité du lot 3 a été contrôlée de manière rigoureuse et on constate une plus 

faible dispersion des seuils d’amorçage. 

 

Pour chacun des lots présentés sur la figure précédente, la moyenne des énergies E50 a été 

calculée. La richesse variant peu pour chaque échantillon, son influence sur les seuils 

d’inflammation est négligeable. Ceci permet d’étudier l’influence du taux d’oxyde sur les 

seuils d’inflammation. En plus des lots 1, 2 et 3, nous avons pris en compte le lot a dont le 

taux d’oxyde initial a été estimé à 0,48 %wt. Pour ce dernier, une moyenne a été calculée sur 

une gamme de richesse équivalente. La figure 4.10 présente les résultats obtenus (les donnés 

sont disponibles dans le tableau 4.1). 



Résultats expérimentaux Chapitre 4 
 
 
 

- 184 - 

 
FIGURE 4.10 - Evolution des seuils moyens d’amorçage en fonction du taux d’oxyde. 

 
 

Lot de poudre Taux d’oxyde (%wt) tp50 moyen (µs) E50 moyen (mJ) 
lot a 0,48 95 43,50 
lot 1 1,44 131,1 53,39 
lot 2 2,30 168,7 60,88 
lot 3 6,30 299,8 91,07 

TABLEAU  4.1 - Résultats des énergies moyennes d’amorçage en fonction du 
taux d’oxyde des échantillons. 

 
 

Cette figure montre clairement que les seuils d’amorçage augmentent avec le taux 

d’oxyde. Les écarts types présentés traduisent les écarts sur les énergies E50 moyennes 

calculées. On observe des erreurs importantes pour les lots 1 et 2 qui mettent en avant 

l’inhomogénéité de ces lots. Il est mentionné dans le paragraphe 4.3.1 un lot 4 dont le taux 

d’oxyde a été évalué à 9,8 %wt. Les essais d’amorçage réalisés pour des énergies de l’ordre 

de 7 J n’ont pas conduit à l’inflammation du nuage. On peut donc supposer une augmentation 

très rapide des seuils d’inflammation avec le taux d’oxyde. La figure 4.11 représente une 

extrapolation vraisemblable des résultats qui ont été présentés précédemment. 
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FIGURE 4.11 - Extrapolation sur l’évolution des seuils d’amorçage 

en fonction du taux d’oxyde. 
 
 

La figure 4.11 représente donc une extrapolation des résultats obtenus avec les lots de 

poudre actuellement à notre disposition. Il s’est avéré que la procédure développée pour 

anodiser le produit de base n’était pas encore complètement au point. Un complément de 

temps aurait donc été nécessaire pour améliorer la précision de cette méthode. On pourrait 

ainsi préparer des échantillons de poudre avec des taux massiques d’oxyde de 7 et 8 %wt afin 

de confirmer l’allure de la courbe extrapolée. 
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4.2. Pressions mesurées au cours des essais en fonction de la granulométrie 
 
 

Les mesures de pression maximum d’explosion destinées à l’industrie se font couramment 

sur des montages expérimentaux à volume constant. L’intérêt de ces mesures est de donner les 

valeurs extrêmes de pression. Concrètement, ces données ne serviront pas à dimensionner un 

bâtiment. En effet, les pressions engendrées par les explosions de poussières sont telles qu’il 

n’est pas envisageable de mettre en place des installations pouvant y résister (pour des raisons 

de coût…). Néanmoins, certains tuyaux d’évacuation de poussières peuvent être 

dimensionnés de manière à être suffisamment résistant (leur épaisseur reste alors raisonnable). 

Par ailleurs, il est important de rappeler que la pression maximum (Pmax) est généralement 

proportionnelle à la pression initiale. Cette dernière doit donc être spécifiée lorsque l’on 

fournit des mesures de pression. De plus, il sera important de tenir compte de cette 

caractéristique lors d’une étude de sécurité. En effet dans un cas réel, une explosion se 

déclenchant dans une zone d’un atelier peut engendrer une augmentation de pression dans une 

partie du nuage qui n’a pas encore brûlée. Si la flamme vient à se propager dans cette partie 

du nuage, la surpression d’explosion pourrait être beaucoup plus importante que ce que l’on 

attendait. 

 

Notre étude est orientée "sensibilité à l’amorçage" et donc le montage expérimental choisi 

n’est pas isochore. Ce type de montage est plus adapté à la partie "génération du nuage" et 

mesure d’énergies d’inflammation. L’utilisation d’un capteur nous a permis de faire des 

relevés de pression. Ces valeurs ne sont pas exploitables en tant que telles dans la mesure où 

elles sont influencées par le montage expérimental à travers la résistance du papier filtre. En 

revanche, lorsque le filtre ne casse pas, le signal de pression observé correspond typiquement 

à un signal caractéristique d’une déflagration qui est le mode d’explosion généralement 

rencontré dans le cas des poussières. Un exemple illustrant ce phénomène est donné sur la 

figure 4.12 : 
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FIGURE 4.12 - Exemple de relevé de pression sans rupture du filtre (lot 3, Φ ∼ 1). 

 
 

Le signal présenté ici correspond à un essai d’inflammation du lot 3 qui n’a pas entraîné la 

rupture du papier filtre. Le signal mesuré est accompagné d’un signal lissé car la faible 

surpression engendrée par l’explosion conduit à un signal très bruité. On retrouve sur ce 

signal une impulsion positive I+ de durée t+ à partir de l’instant ta d’arrivée de l’onde de 

pression au niveau du capteur et une impulsion négative I- de durée t-. Les impulsions 

positives et négatives sont définies par les relations suivantes : 

 

( )∫
++

+ −=
tat

at
iPI dtP(t)       (4.3) 

 

( )∫
+++

++

− −=
-ttat

tat

i )(PI dttP      (4.4) 

avec Pi la pression initiale dans la chambre (cette pression étant une pression relative, elle est 

proche de 0). 
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Ce type de signal n’est quasiment jamais observé car dans la plupart des cas la rupture du 

papier filtre a lieu. La figure 4.13 donne un exemple de signal de pression relevé sur notre 

banc expérimental pour le lot b et une richesse de mélange de 0,67. 

 

 
FIGURE 4.13 - Exemple de relevé de pression (lot b, Φ = 0,67). 

 
 

Les temps t0, t1 et t2 correspondent respectivement aux instants d’ouverture de la vanne, de 

fermeture de la vanne et de déclenchement de l’arc (cf. § 3.1.2). La surpression que l’on peut 

observer à l’instant tr est due à l’injection d’air nécessaire à la mise en suspension des 

particules. 

Il est important de noter ici qu’à l’instant t2 (donc au moment de l’inflammation du nuage), la 

pression dans le tube est retombée à la pression atmosphérique. En effet, il est mentionné dans 

le chapitre 1 que la valeur de Pmax est fortement influencée par la pression initiale au moment 

de l’amorçage. Les valeurs présentées dans cette étude ne seront donc influencées par ce 

paramètre. La différence de temps (tr-t0) s’explique par deux raisons. D’une part, le capteur de 

pression est placé dans la partie haute du tube alors que l’injection d’air  se fait par le bas : il y 

a donc un délai de temps avant que le capteur ne puisse détecter la surpression. D’autre part, 

l’ouverture de la vanne n’est pas instantanée mais cette dernière possède une constante de 

temps (20-60 ms). 
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On peut observer à l’instant où l’on mesure Pmax une rapide chute du signal de pression. 

Ce phénomène est attribué à la rupture du filtre. Celle-ci entraîne un brusque déconfinement 

et donc une forte accélération de l’écoulement devant le capteur de pression qui se trouve à 

quelques centimètres sous le filtre. Cette hypothèse a été confirmée par des observations à 

l’aide d’une caméra rapide. Nous avons pu constater que le maximum de pression était atteint 

au moment de la rupture du filtre et que cette dernière correspondait avec une brusque 

accélération de la flamme. 

Les signaux observés ont tous cette même allure mais avec des vitesses de montée en 

pression et des pressions maximum qui varient. Ainsi, la dynamique de l’explosion fait que 

l’on peut évaluer des pressions qui ne seront pas uniquement limitées à une valeur propre à la 

résistance du filtre mais qui caractériseront l’échantillon étudié. Ceci permettra d’observer 

l’influence de certains paramètres comme la richesse, la granulométrie… sur les pressions 

atteintes. 

Nous nous intéresserons donc, par la suite, à la partie du signal correspondant au pic de 

surpression. La partie suivant Pmax n’a pas de réalité physique pour nous puisqu’elle 

correspond à une modification des conditions expérimentales (rupture du confinement 

partiel). 

 
Résultats expérimentaux : 

 

La figure 4.14 regroupe l’ensemble des mesures de Pmax qui ont été réalisées. Pour cette 

figure, comme pour les figures suivantes, les valeurs de Pmax sont données en pression 

relative. Chaque point de ce graphique correspond à un lot et une richesse donnée, et donc à 

un test de Langlie. Ainsi, les valeurs présentées ne correspondent pas à une mesure mais à une 

moyenne des valeurs obtenues sur les essais positifs au cours du test de Langlie. Dans certains 

cas, des mesures n’ont pas été prises en compte pour différentes raisons : 

- Signal saturé ou trop bruité, 

- Valeur relevée incohérente avec les autres mesures effectuées au cours du test. Il 

arrive en effet que la combustion du mélange se fasse mal, certainement pour des problèmes 

de mauvaise homogénéité du mélange au moment de l’inflammation. Si l’on peut observer 

une flamme se propager, le test sera considéré positif mais la valeur de pression sera très 

faible, 

- … 
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FIGURE 4.14 - Pmax en fonction de la richesse du mélange pour les 

différents lots non oxydés. 
 
 

On constate une augmentation de Pmax lorsque la richesse augmente puis une stabilisation 

de cette dernière. L’allure de ces signaux est classique pour les mélanges air/particules. Les 

résultats expérimentaux disponibles dans la bibliographie (Chapitre 1, figure 1.9) montrent 

que la pression maximum augmente rapidement lorsque l’on augmente la richesse, passe par 

un maximum puis se stabilise (ou décroissent lentement). Dans notre cas, il est difficile de 

d’observer le "palier" de pression. En effet, si on augmente trop la richesse du mélange, on se 

retrouve dans la configuration où la génération d’un nuage homogène devient délicate (c.f 

problème posé lors de l’évaluation des seuils d’amorçage). Ceci est visible sur les résultats 

obtenus sur le lot a pour lequel ni le palier de pression ni la décroissance des valeurs n’ont été 

observées lors de l’augmentation de la richesse. 

Néanmoins, on peut constater sur cette figure que Pmax augmente lorsque la taille des 

particules diminue : on obtient les plus grandes pressions pour le lot b. Les données 

disponibles pour le lot c sont limitées à des richesses inférieures à 0,8 mais l’évolution de la 

pression pour cette tranche granulométrique semble suivre celle des autres lots. Les valeurs de 

pressions sont encadrées par celles des lots b et d. Pour le lot non tamisé (lot a), il semble que 



Résultats expérimentaux Chapitre 4 
 
 
 

- 191 - 

l’influence des grosses particules soit prépondérante sur celle des fines particules. Les valeurs 

de pressions du lot a sont en effet très proches de celles obtenues pour le lot d. 

Les valeurs de pression relevées sur ce banc expérimental permettent donc de comparer la 

réactivité des échantillons testés. Néanmoins, il est important de noter que ces valeurs sont 

très faibles devant les résultats obtenus sur des montages isochores. En effet, la plus grande 

pression mesurée durant ces essais est d’environ 300 mbars pour le lot b et une richesse de 

0,94. Pour une même tranche granulométrique, on peut trouver dans la bibliographie des 

valeurs qui varient entre 11 et 12,5 bars (évaluées en bombe de 20 L ou 1 m3). 

Il est intéressant de comparer les évolutions des seuils d’amorçage et de la pression 

maximum (Pmax) en fonction de la richesse. La figure 4.15 représente ces deux paramètres 

pour les lots a, b et d. Les résultats obtenus pour le lot c ne sont pas présentés ici car les 

données de pression sont incomplètes. 

 

  

 

 

FIGURE 4.15 - Mise en relation de Pmax et des seuils 
d’amorçage pour les lots a, b et d. 
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Il apparaît bien que quelque soit la tranche granulométrique étudiée, les seuils d’amorçage 

et Pmax évoluent de manière "symétrique". Il existe donc une richesse pour laquelle on se 

trouve dans des conditions extrêmes : le nuage est très sensible à l’amorçage et la violence de 

l’explosion est maximale. Les résultats expérimentaux obtenus dans des bombes fermées 

montrent que cette concentration se trouve généralement légèrement au delà de la 

concentration stoechiométrique. Dans notre étude, il apparaît que pour les lots b et d, le cas 

extrême se situe pour une concentration un peu en dessous de la stoechiométrie (0,95< Φ <1). 

 

Vitesse maximale de montée en pression : 

 

Les valeurs présentées sur la figure 4.16 ont été obtenues en évaluant la pente la plus 

importante sur les signaux de pressions mesurés. De même que pour Pmax, les valeurs 

présentées sont des moyennes sur l’ensemble des tirs positifs d’un test de Langlie. 

 

 
FIGURE 4.16 - Vitesse maximale de montée en pression en 

fonction de la richesse du mélange. 
 
 

En ce qui concerne la vitesse maximale de montée en pression (dP/dt)max, les résultats 

obtenus sont ceux que l’on peut attendre pour les tranches granulométriques étudiées. La 
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poudre la plus réactive est le lot b, la moins réactive est le lot d. De même que pour les 

pressions maximum, la réactivité du lot a est influencée par les grosses particules. 

 
 

4.3. Vitesses de flamme 
 
 

Les vitesses de flamme présentées dans cette étude ont été mesurées pour une masse de 

poudre de 250 mg. Pour chaque lot de poudre, plusieurs mesures ont été réalisées dans des 

conditions identiques afin de vérifier la reproductibilité de la combustion du nuage de 

particules. L’ensemble des résultats obtenu est présenté en annexe 9. On peut constater une 

grande dispersion des résultats. Ce phénomène est principalement attribué à la turbulence du 

mélange au moment de l’inflammation. On peut raisonnablement supposer que l’écoulement 

dans le tube au moment de l’ouverture de l’électrovanne sera identique pour les différents 

essais. En revanche la manière dont est disposée la masse de poudre peut varier fortement 

d’un essai à l’autre. Cette étape est en effet réalisée manuellement, c'est-à-dire sans outil 

spécifique permettant de la contrôler. Ainsi, bien que des précautions soient prises au cours 

des expériences, la répartition des poudres dans la coupelle de dispersion sera obligatoirement 

différente d’un essai à l’autre. De plus, en fonction de la répartition granulométrique de 

l’échantillon testé, le déplacement des particules sera différent. En effet, les fines particules 

suivront mieux l’écoulement que les grosses particules qui seront soumises à des forces 

d’inertie plus importantes et plus sensible à la gravité. 

Par ailleurs, en fonction des lots, deux ou trois essais ont été retenus. Cette différence en 

fonction des échantillons provient du fait que tous les essais ne sont pas facilement 

exploitables. Si l’intensité lumineuse de la flamme est trop importante la caméra est saturée, 

ce qui rend les images inutilisables, et dans le cas contraire il peut être difficile de détecter le 

front de flamme. Dans la suite de ce paragraphe, les résultats pour chaque lot seront moyennés 

afin d’étudier l’influence des différents paramètres. 

 

Nous rappelons ici que les lois d’évolution des rayons de flamme en fonction du temps, 

obtenue dans cette étude, peuvent être correctement représentées par des polynômes d’ordre 

2. Il en découle donc des lois de vitesse linéaires et par conséquent l’augmentation de la 

vitesse de flamme se fait à accélération constante. 
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Cette tendance d’accélération de la flamme a été observée par Sun et al. (2006) qui ont 

étudié la propagation d’une flamme à travers un nuage de particules d’aluminium de diamètre 

[1,5 – 18] µm. Le système utilisé leur a permis de mesurer la vitesse de propagation de la 

flamme dans un nuage "à l’air libre" (sans influence des parois de la chambre). Il ressort de ce 

travail que la flamme est composée d’une zone de préchauffage de l’ordre de 3 mm 

d’épaisseur suivie d’une zone de combustion de 3 à 7 mm d’épaisseur. Les vitesses de flamme 

ont été mesurées pour différentes richesses de mélange. Il apparaît alors que cette vitesse n’est 

pas constante. La vitesse maximum atteinte est de l’ordre de 1 m.s-1 et la tendance générale 

est une diminution de la vitesse lorsque l’on augmente la richesse. Il faut remarquer que la 

plus petite concentration étudiée ici est de 420 g.m-3, ce qui correspond déjà à une richesse 

supérieure à 1. 

Le fait d’observer une vitesse croissante de flamme peut s’expliquer par le mode de 

propagation de la zone de combustion dans le nuage. Les nombreuses études menées sur ce 

sujet permettent actuellement de dire que l’inflammation des particules dans les gaz frais est 

due au transfert de chaleur générée par la zone de combustion. Les modes de transfert de 

chaleur ne sont pas encore parfaitement définis et il semble qu’en fonction de la nature des 

particules, ceux-ci soient différents. Dans le cas des poussières métalliques, les chaleurs de 

combustion par mole d’oxygène étant très élevées, on peut s’attendre à une part importante de 

transfert de chaleur par rayonnement thermique. 

En considérant donc que la propagation de la flamme se fait par transfert de chaleur de la 

zone de combustion vers les gaz frais, il apparaît que plus le front de combustion se 

développe, plus le rapport perte de chaleur sur chaleur dégagée par la réaction sera faible 

(phénomène lié au ratio surface sur volume de la zone de combustion), ce qui peut expliquer 

l’augmentation de la vitesse. 

Un autre phénomène entre en jeu : la flamme se propage dans un milieu diphasique, donc il y 

a très peu de chances d’obtenir une flamme laminaire. Il est fort probable que celle-ci soit 

turbulente… 
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4.3.1. Poudre non oxydée 
 
 
La figure 4.17 présente l’évolution de la vitesse de flamme des lots de poudre a, b, c et d. 
 

 
FIGURE 4.17 - Vitesses apparente de flamme pour les différents 

lots de poudre non oxydés. 
 
 

Avant de commenter l’influence de la granulométrie sur la vitesse de flamme, plusieurs 

remarques peuvent être faites : 

- On peut constater qu’avec la base de temps que nous avons décidé d’utiliser dans 

cette étude, la vitesse n’est pas nulle à t = 0 s. Ceci provient du choix d’exploiter les mesures 

à partir de la fin de l’arc électrique afin de s’assurer que la flamme se propage de manière 

autonome. Ceci confirme le fait que le délai d’inflammation du mélange est inférieur à 5 ms 

(durée de l’arc fixée pour tous ces tests). La flamme acquière donc une certaine vitesse de 

propagation entre l’instant d’inflammation du mélange et le moment où l’on commence 

l’exploitation des images. 

- Par ailleurs, il apparaît que la vitesse de flamme n’est pas constante. Cette 

accélération est traduite par la pente de la droite et semble constante pour les différents 

échantillons testés. 
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La vitesse de flamme augmente clairement lorsque la taille des particules diminue. Ainsi, 

les vitesses les plus grandes seront mesurées pour le lot b. En ce qui concerne la poudre de 

base non tamisée (lot a), la vitesse semble influencée par la présence de grosses particules et 

se rapproche des vitesses mesurées pour le lot d. Les lois de vitesses moyennes estimées pour 

les différents échantillons sont résumées dans le tableau 4.2. La durée d’exploitation 

représente l’intervalle de temps compris entre le début d’exploitation t = 0 s et l’instant tc où 

la flamme atteint les parois du tube. 

 
 

Lot de poudre Loi de vitesse (m/s) Durée d’exploitation (s) 
Lot a 24,093 t + 0,0421 0,0264 
Lot b 81,187 t + 1,166 0,014 
Lot c 80,059 t + 0,584 0,01933 
Lot d 14,334 t + 0,354 0,035 

TABLEAU  4.2 - Lois de vitesse moyennes pour les lots de poudre non oxydés 
(le temps t est exprimé en seconde). 

 
 

Pour les lots b et c, l’accélération de la flamme est quasiment la même (voisine de 80 m.s-2). 

En revanche, la vitesse initiale est deux fois plus grande pour le lot b. 

De même que pour la vitesse de flamme, l’accélération pour le lot a se rapproche de celle du 

lot d. Il semble donc que les grosses particules aient une influence prépondérante sur la 

propagation de la flamme. 
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4.3.2. Poudre oxydée 
 
 
L’évolution de la vitesse de flamme en fonction de la quantité d’oxyde présente dans les 

échantillons est présentée sur la figure 4.18. 

 

 
FIGURE 4.18 - Vitesses de flamme pour les différents lots de poudre oxydés. 

 
 

L’influence du taux d’oxyde sur la vitesse de flamme semble beaucoup moins marquée 

que celle de la granulométrie. En effet, les vitesses et les accélérations de flamme des lots a, 1 

et 2 sont très proches (tableau 4.3). 

 
Lot de poudre Loi de vitesse (m/s) Durée d’exploitation (s) 

Lot a 24,093 t + 0,421 0,0263 
Lot 1 27,35 t + 0,2842 0,032 
Lot 2 21,97 t + 0,358 0,03 
Lot 3 9,954 t + 0,495 0,032 

TABLEAU  4.3 - Lois de vitesse moyennes pour les lots de poudre oxydés 
(le temps t est exprimé en seconde). 

 
Cà n’est que pour le lot 3 que l’influence de la quantité d’oxyde semble devenir non 

négligeable. 



Résultats expérimentaux Chapitre 4 
 
 
 

- 198 - 

4.3.3. Discussion 
 
 

La figure 4.19 représente la valeur de la vitesse de flamme à l’instant tc (où la flamme 

atteint les parois du tube) pour l’ensemble des lots sélectionnés dans cette étude. Il faut noter 

que pour chaque lot de poudre, le temps tc sera différent en fonction de l’accélération de la 

flamme. 

 

 
FIGURE 4.19 - Vitesses de flamme à l’instant tc pour l’ensemble des lots de poudre étudiés. 

 
 

Les résultats présentés montrent à nouveau que la propagation de la flamme dans le nuage 

est beaucoup plus sensible à la taille des particules qu’à la quantité d’oxyde dans 

l’échantillon. 

 

Afin d’étudier l’influence la fraction massique d’alumine de la poudre, nous avons 

considéré les lots a, 1, 2 et 3. Il est important de rappeler que les lots 1, 2 et 3 ont été tamisé 

en dessous de 50 µm. En revanche, le lot a n’a pas été tamisé. Bien que le volume de 

particules de diamètre supérieur à 50 µm soit faible, cela peut expliquer le fait que la vitesse 

de flamme du lot a soit légèrement inférieure à celle du lot 1. 
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4.4. Caractérisation physico chimique des produits de combustion 
 
 

4.4.1. Quantité d’oxyde 
 
 

Les quantités d’oxyde présentes dans les produits de combustion ont été évaluées par 

analyse thermogravimétrique. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 4.4. En 

raison de la faible quantité de produit disponible, chaque mesure n’a été réalisée qu’une fois. 

Ainsi la reproductibilité de cette mesure n’a pas été étudiée. De plus, l’évaluation de la 

quantité d’oxyde des produits de combustion du lot c n’a pas pu être effectuée. 

 
 

Lot Granulométrie (µm) Taux d’oxydation initial (%wt)  Quantité d’Al 2O3 (%wt)  
lot a Non tamisé 0,48 44,4 
lot b < 25 0,48 47,7 
lot c 25-30 0,48 non disponible 
lot d 30-50 0,48 43,5 
lot 1 < 50 1,44 45,1 
lot 2 < 50 2,3 38,8 
lot 3 < 50 6,3 13,4 

TABLEAU  4.4 - Etude des produits de combustion pour les lots non oxydés et oxydés. 
 
 

Si l’on considère les résultats obtenus pour les lots non oxydés (lots a, b et d), il semble 

que la quantité d’oxyde dans les produits finaux, qui peut être assimilée à un taux de réaction, 

soit faiblement influencée par la taille des particules. On constate néanmoins une valeur 

légèrement supérieure pour le lot b. Ce résultat est cohérent avec les valeurs de pression et de 

vitesse de flamme supérieures constatées pour ce lot par rapport aux autres tranches 

granulométriques. 

Si l’on ne constate qu’une faible évolution du "taux de combustion" en fonction de la 

taille des particules, ce paramètre semble être beaucoup plus influencé par la quantité d’oxyde 

initiale dans les produits. Cet effet commence à être marqué pour le lot 2 et pour le lot 3, l’état 

d’avancement de la réaction devient très faible. Pour ce dernier lot, la quantité d’Al2O3 dans 

les produits de combustion n’est que de 13,4 %wt. Ce résultat pouvait être pressenti dans la 

mesure où lors des tests d’amorçage, pour cet échantillon, le phénomène apparaissait 

beaucoup plus lent et ne conduisait généralement pas à la rupture du filtre. 
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4.4.2. Caractérisation de l’oxyde en DRX 
 
 

Une analyse en DRX a été réalisée sur les produits de combustion du lot a. Le résultat 

de cette mesure est présenté sur la figure 4.20 : 

 

 
FIGURE 4.20 - Spectre de diffraction des produits de combustion du lot a. 

 
 

Deux phases cristallisées ont été principalement mises en évidence lors de l’exploitation 

de ce spectre. A la suite de l’explosion de la suspension de particules du lot a, on retrouve une 

phase d’aluminium résiduelle due au fait que l’aluminium ne réagit pas complètement au 

cours du phénomène (voir paragraphe 4.4.1). Par ailleurs une phase d’alumine de type delta 

(δ-Al 2O3) a été détectée. Cette dernière semble être mal cristallisée, ce qui expliquerait que 

l’on ne retrouve pas tous les pics de diffraction attendus en comparaison avec un spectre de 

référence. On peut remarquer qu’une très petite quantité d’oxynitrure d’aluminium avec une 

faible teneur en azote (Al196O288N4) pourrait être présente. Le spectre de cette phase (JCPDS 

20-0063) n’est pas représentée sur la figure 4.20 car il n’a pas été possible dans l’état actuel 

de nos travaux de confirmer sa présence. Une analyse EDS effectuée sur ce même échantillon 
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n’a pas permis de mettre en évidence la présence d’azote. Mais une fois encore, ce résultat ne 

permet pas d’affirmer qu’il n’y a pas d’oxynitrure dans les produits de combustion. En effet, 

la faible proportion atomique d’azote dans la composition de Al196O288N4 peut expliquer qu’il 

ne soit pas détecté. Nous avons vu par ailleurs que la réaction de l’aluminium avec l’oxygène 

était prioritaire. Néanmoins, il semble intéressant de faire cette remarque dans la mesure où 

une autre étude, concernant la combustion de particules d’aluminium dans un brûleur, a 

conduit à la même observation (Shoshin, 2002). 

 

En ce qui concerne la phase d’alumine, ce résultat est cohérent si l’on considère les 

différentes étapes qui ont lieu lors de l’oxydation d’une poudre d’aluminium. De nombreuses 

études se sont intéressées aux différentes phases d’alumines et aux changements de phases. 

On peut citer le travail récent de Trunov (2005), dans lequel on retrouve par ailleurs une 

bibliographie assez complète. Cette étude a consisté à chauffer plusieurs échantillons de 

poudre d’aluminium sous air en ATG afin de l’oxyder. Le phénomène d’oxydation a été 

stoppé à différents instants en arrêtant la chauffe tout en injectant de l’argon pour bloquer la 

réaction. Les détails des différentes étapes ne font pas l’objet de notre étude. On pourra retenir 

que lorsque l’on chauffe un échantillon de particules d’aluminium recouvert de sa couche de 

passivation, une augmentation de l’épaisseur de la couche d’alumine a lieu jusqu'à une 

transition vers la phase γ-Al 2O3 aux alentour de 550°C. Pour une température supérieure à 

1000°C, la phase stable de corindon (α-Al 2O3) deviendra prépondérante. Cette dernière 

apparaît après une transition par une phase θ-Al 2O3 précédée éventuellement d’une phase δ-

Al 2O3. On peut donc résumer d’une manière générale : 

 

Film amorphe → γ → δ → θ → α-Al 2O3   (4.3) 

 

La réaction de combustion qui a lieu pendant l’explosion ne permet donc pas de former une 

phase stable α-Al 2O3, mais plutôt une phase intermédiaire δ-Al 2O3.  

 

Afin de vérifier que l’oxydation complète d’un échantillon en ATG conduisait bien à la 

formation d’une phase d’alumine alpha, les produits de combustion du lot 2 ont été prélevé et 

oxydé sous air en ATG. Le résultat de cette analyse est présenté sur la figure 4.21 : 
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FIGURE 4.21 - Spectre de diffraction des produits de combustion du lot 2 

oxydés sous air en ATG jusqu’à 1600 °C. 
 
 

Les résultats obtenus mettent uniquement en évidence une phase de coryndon. 

L’oxydation de l’échantillon semble bien complète puisque l’on ne détecte plus d’aluminium. 

On peut remarquer que la ligne de base du spectre présenté sur la figure 4.21 n’est pas plate 

mais qu’elle monte légèrement pour des angles compris entre 20 et 50 °. Or cette analyse 

DRX a été réalisée en disposant la poudre sur un ruban adhésif en raison de la faible quantité 

de produit disponible. L’allure du signal de base est donc attribuée à la présence du ruban 

adhésif sous le produit étudié. 
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4.5 Conclusions partielles 

 
 

Nous avons étudié dans cette partie la sensibilité à l’amorçage de plusieurs lots de poudre 

ainsi que la vitesse de propagation de flamme dans ces nuages. Ces échantillons se séparent 

en deux catégories : 

- Les lots a, b, c et d qui correspondent à différentes tranches granulométriques de la 

poudre de base. 

- Les lots 1, 2 et 3 qui contiennent différentes quantités d’oxyde et qui ont été 

tamisés en dessous de 50 µm. 

 

Nous avons obtenu un certain nombre de résultats qui nous permettent de répondre aux 

attentes de cette étude. En effet, l’influence de la quantité d’oxyde sur les seuils d’amorçage 

d’une poudre d’aluminium a pu être observé et quantifiée. Néanmoins, il aurait été intéressant 

de pouvoir comparer l’influence de la granulométrie à celle du taux d’oxydation. 

Malheureusement, les contraintes expérimentales rencontrées au cours de ce travail de 

recherche n’ont pas permis de réaliser tous les essais nécessaires pour pouvoir étudier ce point 

rigoureusement. Une étude de la tranche granulométrique "< 25 µm" aurait en effet été 

nécessaire. 

Les résultats obtenus permettent, malgré tout, de donner un premier élément de réponse. 

Le tableau 4.5 rassemble les énergies moyennes d’amorçage E50 (pour des richesses proches 

de 1) et les vitesses de flamme à l’instant tc pour les lots a, b et 3 : 

 
 

Variation par 
rapport au lot a  

Variation par 
rapport au lot a  Lot de 

poudre 

E50 
moyen 
(mJ) (mJ) (%) 

Vitesse de 
flamme à tc 

(m.s-1) (m.s-1) (%) 

Lot a 43,50 / 1,05 / 
Lot b 32,91 -10,59 -24,34 2,30 +1,25 +119,05 
Lot 3 91,07 +47,57 +109,36 0,81 -0,24 -22,86 

TABLEAU  4.5 - Bilan des résultats obtenus lors des essais de sensibilité à l’amorçage et pour 
les mesures de vitesse de flamme à l’instant tc des lots a, b et 3. 

 
 

On peut constater sur ces résultats que les évolutions "logiques" des seuils d’amorçage et 

des vitesses de flamme sont bien observées. Pour des fines particules (lot b), l’énergie E50 
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diminue alors que la vitesse de flamme augmente. Une tendance inverse pour le lot 3 est 

obtenue. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les énergies d’amorçage semblent 

plus influencées par le taux d’oxyde alors que la vitesse de flamme varie d’une manière 

beaucoup plus marquée en fonction de la granulométrie. 

Rappelons une fois de plus que cette étude n’est pas complète et que cette constatation 

nécessiterait une étude plus approfondie afin de pouvoir tirer une conclusion définitive. 
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Le chapitre précédent a été consacré à une étude expérimentale de la sensibilité à 

l’amorçage et de la sévérité de l’explosion. Ce travail a mis en évidence la possibilité de 

mesurer la vitesse apparente de flamme dans le tube, sur notre dispositif, ainsi que l’évolution 

de la pression durant les premiers instants de l’explosion. Les différents moyens de mesure 

étant synchronisés, nous disposons donc à chaque instant t d’une valeur de Vf(t) et de P(t). 

Cette possibilité est intéressante en vue de modéliser le phénomène car ces deux mesures font 

généralement l’objet d’études séparées. Les mesures de pressions se font dans des chambres 

fermées. Ceci s’explique par le fait que l’on recherche les valeurs de pressions maximales 

pouvant être atteintes. Il faut néanmoins remarquer que ces conditions sont très éloignées de 

celles rencontrées dans la réalité. Par ailleurs, l’inconvénient de ces montages est qu’il n’est 

pas possible de visualiser le phénomène. En ce qui concerne les études sur la propagation de 

flamme, elles sont dans la plupart des cas réalisées soit : 

- par l’intermédiaire de brûleurs et donc sans confinement comme dans l’étude 

présentée par Goroshin (1996) 

- dans des tubes verticaux (Proust (2006), Han et al. (2000)…) 

- dans des montages spécifiques constitués d’un tube amovible utilisé pour générer 

la suspension de particules et qui est enlevé au moment de l’inflammation du 

mélange (Sun et al. (2006)). 

Mais quel que soit le moyen sélectionné, on ne dispose pas de relevé de pression simultané. 

 

 

Pour cette étude numérique, nous adapterons la solution mathématique proposée par 

Bradley et al (1976). Ce modèle permet de déterminer la vitesse fondamentale de flamme 

dans une enceinte close sans avoir à déterminer la vitesse apparente de la flamme. Cette 

méthode est donc uniquement basée sur la connaissance de l’évolution de la pression dans la 

chambre. Un bon accord entre les résultats numériques et expérimentaux a été obtenu pour un 

mélange méthane/air. 

 

 

L’objectif de ce chapitre est de tester la possibilité d’adapter ce modèle à nos conditions 

expérimentales. En effet, contrairement aux travaux de Bradley, nos essais sont réalisés dans 

une enceinte partiellement confinée. Il sera donc nécessaire d’intégrer un terme 

supplémentaire à la solution initiale afin de tenir compte de la fuite qui apparaît dès que la 
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pression augmente dans notre tube. Dans une première partie, nous rappellerons la solution 

proposée par Bradley et nous présenterons les modifications apportées à ce modèle. 

L’estimation des différents paramètres nécessaires à la résolution de ce problème fera l’objet 

d’une seconde partie. Dans un troisième temps les résultats obtenus seront présentés. Nous 

discuterons enfin des différentes manières d’exploiter ce modèle en fonction des mesures à 

notre disposition. 

 
 

5.1. Relation entre la pression et la vitesse de flamme 
 
 

Les principes de propagation de la flamme à travers un mélange de poussières ont été 

adaptés des connaissances acquises sur les mélanges gazeux (ces études étant beaucoup plus 

anciennes). 

Lorsque l’on parle de vitesse de flamme à travers un mélange réactif, il faut distinguer 

deux notions : 

- La vitesse apparente de flamme Vf(t), qui correspond à la vitesse de flamme dans un 

repère fixe mesurable par un observateur extérieur. Cette mesure correspond aux valeurs 

présentées dans le chapitre 4. 

- La vitesse fondamentale de flamme ou vitesse de combustion que l’on notera Su(t), qui 

correspond à la vitesse de propagation du front de combustion dans le mélange. On peut donc 

la définir comme la vitesse à laquelle un élément de surface de la flamme va consommer les 

gaz frais. 

 

La vitesse apparente de flamme est supérieure à la vitesse fondamentale de flamme. En 

effet, l’augmentation de température due à la réaction va entraîner une expansion volumique 

du mélange lors de la transformation des gaz frais en gaz brûlés. On peut alors écrire la 

relation : 

 

guf SSV +=       (5.1) 

 

(où Sg représente la vitesse de déplacement des gaz frais (réactifs) due à l’expansion des 

produits de combustion). 
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Dans le cas d’une propagation sphérique laminaire, pour une épaisseur de flamme négligeable 

devant le rayon de la flamme, on définit : 

 

uu
b

u
f SSV ×== α

ρ
ρ

     (5.2) 

où α est appelé "taux d’expansion". 

 

Cette relation est bien adaptée aux mélanges gazeux, mais dans le cas des mélanges 

hétérogènes les épaisseurs de zone de combustion sont beaucoup plus importantes et sa 

validité peut être remise en question. 

 

Des solutions ont alors été proposées pour estimer la vitesse fondamentale de flamme dans 

des tubes verticaux non confinés dans la partie inférieure. Ainsi, Andrews et Bradley (1972) 

ont proposé la méthode dite "méthode du tube", qui s’applique à une flamme adiabatique, 

selon laquelle : 

f
f

u V
A

A
S ×=       (5.3) 

 

(avec Af la surface de la flamme et A la projection de Af sur la section du tube). 

 

Cette méthode semble donner des résultats satisfaisant dans le cas de mélanges gazeux, 

avec notamment de bons résultats pour le mélange méthane/air. Néanmoins, dans le cas des 

mélanges de poussières, la détermination de la surface de la flamme apparaît beaucoup plus 

complexe (d’autant plus que l’on peut être confronté à des flammes très lumineuses). Proust 

(2006) a comparé les résultats obtenus par cette méthode avec ceux donnés par une "méthode 

directe" pour trois poudres différentes. La "méthode directe" est basée sur l’utilisation d’un 

dispositif de tomographie qui permet d’évaluer la vitesse des particules. La vitesse de flamme 

est déterminée à partir de l’évolution du front de flamme en fonction du temps 

(enregistrements par caméra vidéo). L’application de la relation (5.1) conduit alors à la 

détermination de la vitesse fondamentale de flamme. La concordance des résultats obtenus 

avec les différentes méthodes semble montrer que la "méthode du tube" est applicable aux 

milieux diphasiques. Ainsi, lorsque l’on s’intéresse au cas de flammes se propageant à 
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l’intérieur de tubes dans des mélanges air/particules, des outils donnant des résultats 

satisfaisants sont disponibles, mais il semble que le cas de flamme sphériques représente 

encore une difficulté… 

 
 

5.1.1. Modèle de Bradley 
 
 

Bradley et al (1976) ont développé un modèle permettant de déterminer la vitesse 

fondamentale de flamme dans une enceinte close à partir de l’évolution de la pression dans la 

chambre. 

Quelques hypothèses simplificatrices sont néanmoins nécessaires : 

 

• H1 : On suppose le cas d’une flamme lisse et sphérique se propageant depuis un point 

d’amorçage se trouvant au centre d’une sphère rigide. 

• H2 : La variation de pression est linéairement proportionnelle à la fraction massique 

des gaz brûlés (Lewis et al (1961)). 

 

ie

i

i

b

PP

PP

M

M

−
−=       (5.4) 

 

Où Mb est la masse des gaz brûlés, Mi la masse initiale de mélange, Pe la pression maximale 

théorique de combustion adiabatique isochore, Pi la pression initiale du mélange et P la 

pression dans la chambre (c'est-à-dire la pression des gaz frais). 

 

• H3 : Les gaz non brûles sont comprimés de manière isentropique 

 

constante=−γρP  

Avec γ le rapport des chaleurs spécifiques massiques des gaz frais 

 

On peut dans ces conditions déterminer le profil de la vitesse fondamentale de flamme 

(Su) à partir de l’évolution de la pression dans la chambre : 
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 (5.5) 

 
 

5.1.2. Modification du modèle 
 
 

Comme il est dit précédemment, des modifications de ce modèle sont nécessaires pour 

pouvoir l’appliquer à notre cas. En effet, le dispositif utilisé dans cette étude est partiellement 

confiné en raison de la présence d’un filtre dans la partie supérieure du tube. La modification 

a donc porté sur le bilan de matière dans lequel il faut tenir compte de la fuite de gaz frais qui 

apparaît lors de la montée en pression de l’enceinte. Nous appellerons dans la suite Ml la 

masse de gaz ayant fuit à l’instant t. 

Par ailleurs, contrairement aux travaux qui utilisent le modèle proposé par Bradley, il est 

possible dans notre étude de visualiser la flamme et donc de mesurer sa vitesse de 

propagation. Etant donné que nous avons cette possibilité, nous appliquerons ce modèle dans 

le sens inverse, c'est-à-dire que l’objectif est ici d’estimer l’évolution de la pression dans 

l’enceinte à partir de la mesure de vitesse de flamme. 

 

Dans la suite de ce paragraphe sont présentés les détails du calcul réalisé. On appellera R 

le rayon (ou le rayon équivalent) de la chambre et rb le rayon du front de combustion à 

l’instant t. On utilisera l’indice "i" pour l’état initial, "u" pour les gaz frais (unburnt), "b" pour 

les gaz brûlés (burnt) et "l" pour la fuite (leak). 

 
La vitesse fondamentale de flamme est définie comme la vitesse de consommation des gaz 

frais relativement aux gaz brûlés. Il en découle : 

 

dtSdM uu uS××−= ρ      (5.6) 

 

Avec S la surface du front de combustion, soit : 

 

dtrdM buu u
2 S4 ×××−= πρ     (5.7) 
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D’après l’hypothèse H2, on peut définir la fraction de gaz brûlés n telle que : 

 

n
PP

PP

M

M

ie

i

i

b =
−
−=      (5.8) 

Avec Pe la pression maximale théorique d’explosion. 

 

Remarque : l’hypothèse H2 a été faite dans le cas d’une combustion isochore. Le montage 

utilisé dans cet étude fait intervenir un terme de fuite qui peut donc remettre en question la 

relation (5.8). Néanmoins, une relation entre la fraction massique des gaz brûlés et la pression 

étant nécessaire, nous conserverons cette relation pour la modélisation. 

 

La conservation de la masse totale s’écrit : 

 

lbui MMMM ++=      (5.9) 

 

Avec Mi la masse initiale du mélange, Mu la masse de gaz frais, Mb la masse des gaz brûlés et 

Ml la masse de gaz ayant traversée le papier filtre. 

Soit 

( ) liu MMnM −−= 1      (5.10) 

 

Par ailleurs, on peut exprimer les masses de mélange et de gaz frais en fonction du rayon de la 

chambre R et de la position du front de combustion rb : 
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On peut donc réécrire l’expression (5.10) : 

 

( ) ( ) liub MRnrR −−=− ρπρπ 333
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   (5.13) 
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L’expression (5.8) permet d’exprimer (1- n) en fonction des pressions 

 

( )
ie

e

PP

PP
n

−
−=−1      (5.14) 

 

La relation (5.10) donne donc : 

 

3333

3

4

3

b

l

ie

e

b
iu

rR

M

PP

PP

rR

R

−
−

−
−

−
=

π
ρρ    (5.15) 

 

On en déduit 
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A partir des équations (5.7), (5.8) et (5.9) 

 

( ) ( )
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Soit en utilisant la relation (5.14) : 
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L’hypothèse H3 de compression isentropique se traduit par : 

 

γγ ρρ uii PP =       (5.19) 
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Soit 

γ

ρ
ρ

1−








=
iu

i

P

P
      (5.20) 

 

En utilisant les équations (5.16), (5.19) et (5.20), on peut réécrire l’équation (5.18). Par 

ailleurs, l’évolution du débit massique de fuite est donnée par une loi du type loi de Darcy. On 

obtient donc le système suivant : 
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Où K est un coefficient de perméation déterminé expérimentalement (§ 5.2) et P° correspond 

à la pression atmosphérique (que l’on supposera égale à 101325 Pa) 

 

Ce système est un système de deux Equations Différentielle Ordinaires à deux inconnues P et 

Ml. Pour obtenir la solution recherchée, deux conditions initiales seront donc nécessaires. 

 
 
Paramètres : 

 
 

La pression maximale d’explosion d’un nuage de poussières d’aluminium dans une 

enceinte fermée adiabatique est d’environ 12 bar (Pe). Pi représente la valeur de la pression 

dans les gaz frais au moment de l’inflammation. Nous avons vu dans le chapitre précédent 

qu’en raison du délai ∆t1, la pression à l’instant t2 retombait à la pression atmosphérique 

(figure 4.13). Nous avons donc fixé : Pi = 101325 Pa. La pression atmosphérique P° sera elle 

aussi supposée égale à 101325 Pa. On prendra comme rayon R le rayon équivalent à une 

sphère de même volume que le tube. La masse volumique du mélange initial (ρi) est calculée 
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pour un mélange homogène à la stoechiométrie, soit une masse de poudre de 314,2 g pour un 

volume total de mélange de 1 m3. 

L’application de ce modèle nécessite la connaissance de la vitesse fondamentale de flamme. 

A défaut d’autre méthode, cette donnée sera calculée, pour le moment, à partir de la vitesse de 

flamme apparente multipliée par l’inverse du taux d’expansion (relation (5.2)). 

 

Dans le cas où aucun phénomène extérieur ne vient perturber la propagation de la flamme, on 

peut appliquer le premier principe de la thermodynamique et écrire (Proust, 2004) : 

 

1+
×

∆=≈=
up

comb

u

b

b

u

TC

H

T

T

ρ
ρα     (5.23) 

 

La température de flamme est une donnée délicate à obtenir expérimentalement et on constate 

dans la bibliographie de gros écarts sur les valeurs présentées. On choisira ici la température 

de flamme adiabatique (Tb = 3550 K). Ceci conduit alors à une valeur de α de 12,116. 

 

Les valeurs des paramètres choisis dans ce travail sont résumées dans le tableau suivant : 

 
 

Pe 12.105 Pa 
Pi 101325 Pa 
P° 101325 Pa 
R 0,067 m 
γ 1,4 
K 4,57.10-7 Kg.s-1.Pa-1 
ρi 1,51 Kg.m-3 
α 12,12 

 

TABLEAU  5.1 - Paramètres du modèle. 
 
 
Conditions initiales : 
 
 

Pour résoudre ce problème, deux conditions initiales sont nécessaires : une sur la pression 

et une sur la masse de gaz frais ayant fuit. Dans cette étude, l’évolution de la pression est 

obtenue à partir de la connaissance de la vitesse de flamme. Nous utiliserons ici les vitesses 

mesurées expérimentalement et présentées dans le chapitre 4. Comme il est expliqué dans ce 
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chapitre, le traitement d’image permettant d’obtenir les vitesses de propagation de flamme est 

réalisé à partir de l’instant t3 (figure 3.23), pour lequel la flamme est déjà légèrement 

développée. Nous choisirons donc comme condition initiale de pression la valeur mesurée 

expérimentalement à cet instant. 

Par ailleurs, une estimation du volume de la flamme est faite à l’instant t3. Nous avons 

supposé que ce volume représentait aussi le volume de gaz frais ayant fuit à l’instant initial. 

La condition initiale sur Ml sera donc égale à ce volume multiplié par ρi. 

 
Remarque : 
 
 

L’évolution de la pression obtenue numériquement sera comparée à celle mesurée 

expérimentalement. Les valeurs de pression dans les premiers instants de l’explosion sont très 

faibles. Le capteur de pression utilisé dans cette étude expérimentale étant peu adapté à ces 

faibles valeurs, nous avons obtenus des signaux très bruités. Les allures de pressions 

expérimentales présentées dans ce chapitre ont donc fait l’objet d’un lissage par 

approximation polynomiale d’ordre 3. 

 
 

5.2. Evaluation de la perméabilité du filtre 
 
 

5.2.1. La loi de Darcy 
 
 

Le papier filtre se comporte comme un milieu poreux de faible épaisseur. La perméabilité 

d’un milieu poreux est une donnée qui lui est propre. Elle dépend donc de la structure du 

réseau de pores du matériau et non de la nature du fluide. L’écoulement d’un fluide à travers 

un milieu poreux peut être décrit par la loi de Darcy : 

 

m

p

p u
B

L
P

νρ
−=∆      (5.24) 

 

Où ∆P représente la différence de pression de part et d’autre de la membrane, ν la viscosité 

cinématique du fluide, ρ sa masse volumique, Bp la perméabilité du milieu poreux (m2), Lp 



Etude numérique Chapitre 5 
 
 
 

- 217 - 

l’épaisseur du milieu poreux et um la vitesse moyenne de l’écoulement. Le signe "moins" dans 

cette relation indique que le fluide s’écoule dans le sens des potentiels décroissants. 

Cette loi s’applique à un milieu poreux homogène et isotrope parcouru par un écoulement à 

faible vitesse.  

 

On peut remarquer que cette loi s’applique à un écoulement stationnaire. Dans le cas d’un 

écoulement transitoire, elle peut être complétée par un terme tenant compte des forces 

d’inertie à l’intérieur du milieu poreux. Afin d’évaluer l’influence de ce terme, on peut 

chercher à calculer le rapport des forces d’inertie sur les forces de pression appliquées à un 

élément de volume du papier filtre : 

Soit un élément de volume dV de section carrée a2 et d’épaisseur h 

- la force de pression due à une différence de pression ∆P vaut : F1 = a2.∆P 

- la force d’inertie due à l’accélération 
dt

dv
 de l’air dans le milieu poreux peut être 

évaluée par : F2 = dm.
dt

dv
 soit F2 = ρair.a

2h.
dt

dv
 

 

Pour l’application numérique, on choisira ∆P = 6700 Pa et 
dt

dv
 = 81 m.s-2 qui sont les valeurs 

de pression et d’accélération de flamme mesurées pour le lot b. La donnée d’accélération est 

donc majorante dans la mesure où l’on fait l’hypothèse que l’accélération de l’air dans le 

milieu poreux est égale à celle de la propagation de flamme. L’épaisseur du filtre (h) a été 

estimée à 0,1 mm et on choisira ρair = 1,2 Kg.m-3. 

On obtient alors dans ce cas un rapport 
1

2

F

F
 de l’ordre de 1,45.10-6. Ce résultat montre donc 

que le terme d’inertie est très  négligeable devant la force de pression, ce qui nous permet de 

conserver la forme classique de l’équation de Darcy (5.24) pour la suite. 
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5.2.2. Mesures sur notre montage expérimental 
 
 

La forme générale de l’équation de Darcy a donc été utilisée pour évaluer le débit de gaz à 

travers le filtre lors de l’augmentation de pression dans le tube. Le papier filtre a été percé de 

la même manière qu’au cours des essais d’inflammation (13 trous de diamètre 1 mm). 

L’évolution du débit massique d’air en fonction de la différence de pression de part et d’autre 

du papier filtre a été évaluée expérimentalement. Cette mesure a été réalisée en régime 

stationnaire et sans présence de particules. Le débit d’air a été mesuré grâce à un débitmètre 

massique de type Coriolis placé en aval du papier filtre par l’intermédiaire d’un entonnoir. 

L’étanchéité de l’ensemble a été réalisée grâce à un joint en silicone. Un capteur de pression 

différentiel a été utilisé pour mesurer la différence de pression de chaque coté du filtre. Les 

mesures de pressions ont aussi été réalisées avec un baromètre à eau qui permet de mesurer 

des pressions plus faibles (de l’ordre de 50 Pa). 

 

La photo suivante présente le montage réalisé afin d’effectuer cette mesure. 
 
 

 

FIGURE 5.1 - Montage utilisé pour évaluer la perméabilité du papier filtre. 
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Les résultats obtenus avec les différentes méthodes de mesures de pression (capteur de 

pression différentiel et baromètre à eau) sont semblables. Etant donné que le baromètre à eau 

permet de couvrir une gamme de pressions mieux adaptée, nous présenterons les résultats 

obtenus dans cette configuration (figure 5.2). 

 

 
FIGURE 5.2 - Estimation de la perméation du papier filtre percé de 13 trous 

de 1 mm de diamètre. 
 
 

D’après la loi de Darcy, le débit massique m&  est une fonction linéaire de la pression. La 

vitesse moyenne de l’écoulement (supposé incompressible) peut s’exprimer en fonction du 

débit massique : 

 

T

m
S

m
u

ρ
&

=       (5.25) 

 

où ST représente la section du tube. 

 

 

On déduit donc des équations (5.24) et (5.25) l’expression du débit massique en fonction de 

∆P : 
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P
L

SB
m

p

Tp ∆=
ν

&      (5.26) 

 

Les termes B, ST, ν et Lp étant des constantes, en appliquant une régression linéaire aux 

résultats expérimentaux présentés sur la figure 5.2, il est possible de déduire la loi de 

comportement du papier filtre :  

 

PKm ∆×=&       (5.27) 

avec K = 4,75.10-7 Kg.s-1Pa-1 

 

Remarque sur la mesure : 

 

La figure suivante représente schématiquement le montage réalisé pour mesurer le débit 

massique et la différence de pression de part et d’autre du papier filtre. 

 
 

Tube

Filtre papier

P1

P2

P3

m&

D1

D2

Tube

Filtre papier

P1

P2

P3

m&

D1

D2

 
FIGURE 5.3 - Schéma du montage réalisé pour l’estimation de la 

perméation du papier filtre. 
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La différence de pression mesurée au cours de cet essai correspond à ∆P = P1-P3. Dans un 

cas idéal, il aurait été pertinent de mesurer la différence de pression P1-P2. En effet, le 

changement de section de l’écoulement entre les points 1 et 3 génère une perte de charge 

(∆Ps = P2-P3). Ceci peut alors entraîner une surestimation du paramètre K. 

 

Les valeurs de pressions sont relativement faibles dans notre écoulement ainsi qu’au cours de 

la partie de l’explosion qui nous intéresse (de l’ordre de quelques dizaines de millibars). Afin 

d’estimer la perte de charge causée par le rétrécissement de l’écoulement, on peut donc se 

placer dans l’hypothèse simplificatrice d’un écoulement incompressible. La perte de charge 

engendrée par le rétrécissement de section s’exprime par la relation (5.28). On peut écrire 

cette relation en fonction du débit massique : 

 

2
2

2

2 S

m
Ps

ρ
ξ &

=∆      (5.28) 

avec S2 la section en aval du rétrécissement. 

 

Pour simplifier l’estimation du coefficient de perte de charge singulière (ξ), nous nous 

placerons dans le cas d’un changement de section brusque (c'est-à-dire sans tenir compte de la 

forme conique de l’entonnoir). Il est, en effet, difficile d’estimer la valeur de ξ dans le cas 

d’un rétrécissement progressif. On considère généralement que la valeur du coefficient de 

perte de charge singulière est comprise entre 0,04 et 0,2, mais la courbure des parois de 

l’entonnoir rend cette estimation complexe. Nous choisirons donc ξ = 0,45 qui correspond au 

cas d’un changement de section brusque pour le rapport de sections dans notre cas 

(D2/D1 ∼ 0,1). Cette configuration est donc un cas extrême et la perte de charge sera alors 

surestimée. 

 

Les résultats de ce calcul montrent que pour les régimes d’écoulement considérés, la perte 

de charge est négligeable. Les calculs conduisent en effet à ∆∆∆∆Ps < 0,01 ∆∆∆∆Pmes. 

L’erreur engendrée par l’approximation que nous avons faite est donc très faible et la 

différence de pression mesurée est bien représentative de la perte de charge due au papier 

filtre. 
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5.3. Résultats 
 
 

5.3.1. Paramètres évalués expérimentalement 
 
 

Les figures suivantes représentent les résultats obtenus en appliquant d’une part le 

modèle de Bradley tel qu’il a été défini à l’origine et d’autre part le modèle modifié qui tient 

compte de la fuite à travers le papier filtre. A ces deux estimations de l’évolution de la 

pression dans l’enceinte est ajoutée la mesure expérimentale de pression. 

Dans ce paragraphe, le paramètre K a donc été fixé à 4,75.10-7 Kg.s-1Pa-1. 

Pour chaque lot de poudre, plusieurs essais sont présentés afin de discuter de la 

reproductibilité du phénomène. 



Etude numérique Chapitre 5 
 
 
 

- 223 - 

 

Lot a – essai 1 Lot b – essai 1 

Lot a – essai 2 Lot b – essai 2 
 

Lot a – essai 3  
 

FIGURE 5.4a - Résultats pour les lots a et b (K=4,75.10-7 Kg.s-1.Pa-1). 
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Lot c – essai 1 Lot d – essai 1 

Lot c – essai 2 Lot d – essai 2 

Lot c – essai 3 Lot d – essai 3 
 

FIGURE 5.4b - Résultats pour les lots c et d (K=4,75.10-7 Kg.s-1.Pa-1). 
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Lot 1 – essai 1 Lot 1 – essai 2 

Lot 2 – essai 1 Lot 2 – essai 2 

Lot 3 – essai 1 Lot 3 – essai 2 
 

FIGURE 5.4c - Résultats pour les lots 1, 2 et 3 (K=4,75.10-7 Kg.s-1.Pa-1). 
 
 
 
 



Etude numérique Chapitre 5 
 
 
 

- 226 - 

Pour l’ensemble des résultats présentés ici, on constate avant tout que les profils de 

pression mesurés expérimentalement sont encadrés par ceux obtenus par le modèle de Bradley 

et le modèle modifié. 

Il est logique que le modèle de Bradley conduise à des pressions plus importantes dans la 

mesure où il suppose que le phénomène se déroule dans une enceinte close. 

En revanche, le modèle modifié conduit très nettement à une sous-estimation de la pression 

dans le tube partiellement confiné. Cela nous amène donc à penser que le terme de fuite 

introduit dans ce modèle est trop important. Par ailleurs, on peut constater que pour quasiment 

tous les essais, la pente du signal de pression à t = 0 s (
0=










tdt

dP
) est négative. Cette tendance 

confirme l’hypothèse précédente dans la mesure où dans les premiers instants la chute de 

pression due au terme de fuite est alors plus importante que la surpression générée par la 

combustion du mélange. 

 

 

Afin de pouvoir discuter des résultats obtenus, les valeurs de pression obtenues pour les 

modèles de Bradley et modifiés ainsi que les mesures expérimentales ont été reportées sur la 

figure 5.5 : 
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FIGURE 5.5 - Résumé des valeurs de pression au dernier instant 
d’exploitation (K=4,75.10-7 Kg.s-1.Pa-1). 
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On peut constater que pour certains lots, des tendances se dégagent. Ainsi, les pressions 

mesurées expérimentalement pour le lot b (lot pour lequel les vitesses de flamme sont 

beaucoup plus importantes que pour les autres échantillons) se rapprochent nettement des 

pressions prédites par le modèle de Bradley. En revanche une tendance opposée est observée 

pour les lots a, c et d. Par ailleurs, on constate des écarts beaucoup plus faibles pour les lots 

oxydés. 

 

L’allure des courbes de pression pour le modèle modifié ainsi que les écarts observés avec les 

résultats expérimentaux tendent donc à montrer que le taux de fuite mesuré 

expérimentalement est surestimé. La suite de cette étude va donc consister à réajuster la 

valeur du paramètre K. 

 
 

5.3.2. Ajustement du terme de fuite 
 
 

Il est possible que la perméabilité du papier filtre ait été surestimée. L’évaluation 

expérimentale du paramètre K a été réalisée avec un écoulement d’air. Mais au cours des 

essais d’inflammation, les gaz frais sont en fait un mélange air / poussières. Or il se peut que 

l’écoulement de l’air à travers le filtre ne se fasse pas uniquement à travers les trous mais 

également à travers les pores du papier. Il est alors possible que les fines particules, entraînées 

préférentiellement par l’écoulement, aient tendance à obstruer les pores du papier filtre dans 

les premiers instants. Par conséquent, la perméabilité du filtre sera fortement diminuée. 

 

Dans l’état actuel de ces travaux, une estimation expérimentale de la perméabilité du filtre 

saturé en particules n’a pu être réalisée. La valeur de K a donc été arbitrairement divisée par 

un facteur d’environ 5. Les résultats de la modélisation effectuée pour K = 1.10-7 Kg.s-1Pa-1 

sont présentés sur les figures suivantes.  
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Lot a – essai 1 Lot b – essai 1 

Lot a – essai 2 Lot b – essai 2 
 

Lot a – essai 3  
 

FIGURE 5.6a - Résultats pour les lots a et b (K=1.10-7 Kg.s-1.Pa-1). 
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Lot c – essai 1 Lot d – essai 1 

Lot c – essai 2 Lot d – essai 2 

Lot c – essai 3 Lot d – essai 3 
 

FIGURE 5.6b - Résultats pour les lots c et d (K=1.10-7 Kg.s-1.Pa-1). 
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Lot 1 – essai 1 Lot 1 – essai 2 

Lot 2 – essai 1 Lot 2 – essai 2 

Lot 3 – essai 1 Lot 3 – essai 2 
 

FIGURE 5.6c - Résultats pour les lots 1, 2 et 3 (K=1.10-7 Kg.s-1.Pa-1). 
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Avec l’ajustement du taux de fuite, on peut tout d’abord constater que la tendance 

observée précédemment d’avoir une pente du signal de pression négative à l’origine 

n’apparaît plus. Cette nouvelle valeur du paramètre K semble donc plus proche de la réalité. 

Par ailleurs, on peut remarquer que dans les premiers instants, les deux modèles 

conduisent à des valeurs de pression très proches. Ce résultat s’explique par le fait la pression 

augmente lentement dans le tube et que le taux de fuite est proportionnel à la pression relative 

dans l’enceinte. 

On observe globalement une bonne cohérence entre les résultats expérimentaux et ceux 

donnés par le modèle modifié à la fois pour l’allure des signaux et pour les valeurs de pression 

obtenues. 

Pour certains essais, l’allure de la courbe expérimentale ne suit pas celle prédite par le 

modèle. Ce problème peut être attribué au fait que la mesure de pression ne soit pas très 

précise et qu’elle fait donc l’objet d’un lissage important (Annexe 10). Pour ces essais, l’allure 

des signaux de pression présentés est donc discutable. On peut néanmoins constater que 

l’écart entre la mesure et la simulation reste modéré. 

De même que dans le paragraphe précédent, les valeurs de pression obtenues 

expérimentalement et par les deux modèles au dernier instant d’exploitation sont résumées sur 

la figure 5.7 : 
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FIGURE 5.7 – Résumé des valeurs de pression au dernier instant 
d’exploitation (K=1.10-7 Kg.s-1.Pa-1). 
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Les écarts entre les valeurs mesurées et calculées avec le modèle modifié sont très 

nettement réduits après ajustement du paramètre K. Pour certains essais (notamment pour les 

lots c et 1) les résultats sont moins bons. Il faut rappeler ici que la valeur de K a été ajusté 

"grossièrement" dans le sens où ce point n’a pas fait l’objet d’une étude rigoureuse. 

 

Globalement les résultats obtenus après ajustement du paramètre K montrent qu’il est possible 

de prédire l’évolution de la pression dans un tube partiellement confiné à partir de la mesure 

de vitesse apparente de flamme. 
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5.4. Conclusion et discussion 
 
 

Cette étude numérique avait pour objectif de tester la possibilité de modéliser l’évolution 

de la pression dans notre tube d’essai uniquement à partir de la mesure de vitesse de flamme 

(durant la phase de propagation sphérique de cette dernière). Il semble, au vu des résultats 

obtenus, que cette modélisation soit réalisable. 

Néanmoins, il faut noter que plusieurs points ont fait l’objet d’hypothèses. D’une part, la 

résolution de ce modèle nécessite la connaissance de la vitesse fondamentale de flamme. 

Etant donné que nous disposons d’une mesure de la vitesse apparente de flamme, nous avons 

pour le moment choisi une valeur théorique du taux d’expansion. D’autre part, afin d’obtenir 

une bonne cohérence entre les résultats expérimentaux et numériques, il a été nécessaire de 

réajuster la valeur du paramètre K qui représente la perméabilité du papier filtre. 

Le modèle présenté ici permet de relier la vitesse de flamme à l’évolution de la pression. Il 

peut donc être utilisé dans les deux sens. Le choix que nous avons fait de modéliser la 

pression à partir de la vitesse de flamme a été motivé par deux raisons : 

- Une mesure rigoureuse de la vitesse de flamme est disponible, 

- Le capteur de pression utilisé pour cette étude est mal adapté à la mesure de faibles 

pressions. 

Ainsi, il nous a semblé préférable d’utiliser la donné la plus précise pour valider le modèle. 

Pour la suite de ce travail, une approche intéressante consisterait d’une part à affiner la 

mesure expérimentale de K. Pour cela il faudrait s’intéresser à l’influence de la présence de 

particules à la surface du papier filtre sur sa perméabilité. D’autre part, il faudrait améliorer la 

résolution de la mesure de pression en utilisant un capteur adapté. 

L’amélioration de ces deux points permettrait d’évaluer, à partir du modèle mis en place ici, 

l’évolution de la vitesse fondamentale de flamme Su. Puisque nous disposons d’une mesure 

rigoureuse de la vitesse apparente de flamme Vf, ce travail permettrait d’étudier la relation 

entre Su et Vf. 

Etant donné que cette étude nécessite un travail expérimental pour déterminer la valeur réelle 

de K, une autre méthode pourrait être d’ajuster numériquement les valeurs de K et du taux 

d’expansion. Cette solution pourrait constituer une étude préliminaire dans la mesure où elle 

ne nécessiterait que l’utilisation d’un capteur de pression mieux adapté à l’étude de notre 

phénomène.
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L’augmentation de l’activité industrielle ainsi que l’évolution des outils et procédés font 

aujourd’hui de la prévention des accidents une priorité. Le risque "explosion de poussières" 

est désormais bien connu mais la mise en place de procédures de sécurité reste encore délicate 

et mal cernée. Ainsi, la mise en conformité des installations, avec les directives ATEX, pose 

encore de nombreuses difficultés. Il est bien entendu que la formation d’atmosphères 

explosives est, suivant la configuration de l’installation, un phénomène souvent inévitable. 

Dans ce cas il devient alors nécessaire de définir le plus précisément possible cette 

atmosphère et de prévenir l’apparition de sources d’inflammation susceptibles d’amorcer ce 

nuage. Si l’on considère le cas d’un nuage de poussières d’aluminium, les Energies Minimales 

d’Inflammation disponibles dans la bibliographie sont données pour des particules "types" de 

différentes tailles et recouvertes d’une fine couche d’alumine correspondant à leur passivation 

naturelle. En milieu industriel, les particules sont générées par des procédés divers qui 

peuvent potentiellement modifier cet état d’oxydation. Ainsi, les seuils d’inflammation 

disponibles dans la littérature sont relativement faibles et éventuellement inadaptés à des cas 

pratiques. Or la prévention d’apparition de sources d’inflammation représente une difficulté, 

parfois des contraintes importantes et généralement un coût élevé pour l’exploitant. Il apparaît 

donc très intéressant de connaître au mieux les seuils d’amorçage d’une poudre afin de 

pouvoir fixer les niveaux de sécurité nécessaires. 

L’objectif de ce travail était d’étudier l’évolution des seuils d’inflammation d’une poudre 

d’aluminium en fonction de son taux d’oxydation. Des travaux de recherche, menés 

précédemment, ont montré que la couche d’oxyde entourant des particules d’aluminium jouait 

un rôle dans le processus d’inflammation. Il semble, néanmoins, que l’influence de ce 

paramètre sur les énergies d’amorçage n’ait jamais été étudiée. Un dispositif d’amorçage 

spécifique a donc été mis en place afin d’essayer d’apporter des réponses sur ce point. La 

chambre d’explosion est basé sur le tube de Hartmann couramment utilisé pour la recherche 

d’énergie d’inflammation de mélanges air / poussières. Un système de génération d’arc 

original a été développé et mis au point. Celui-ci permet de générer des étincelles électriques 

à puissance quasiment constante autorisant un contrôle précis de l’énergie apportée au milieu 

explosif à travers le contrôle de la durée de l’arc. Une méthode statistique a été mise au point 

et utilisée afin d’associer à cette énergie une probabilité d’amorçage. L’utilisation de cette 

procédure nous a permis d’évaluer les énergies E50, correspondant à une probabilité 

d’inflammation de 50%, pour différents lots de poudre. L’intérêt de cette nouvelle méthode 
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est de pouvoir évaluer la sensibilité d’un échantillon beaucoup plus rapidement qu’avec les 

méthodes classiques. 

Une partie de ce travail a donc consisté à mettre en place un nouveau banc expérimental. 

Nous avons donc choisi de travailler à partir d’une poudre commerciale d’aluminium offrant 

une pureté élevée et une bonne homogénéité du point de vue de la forme des particules. Ce 

choix était nécessaire pour la calibration de notre montage. Afin d’évaluer l’évolution des 

seuils d’inflammation en fonction de la quantité d’oxyde, une procédure originale 

d’anodisation des poudres d’aluminium a été mise en place. Cette méthode nous a permis de 

faire croître l’épaisseur de la couche d’alumine à la périphérie des grains d’une poudre 

d’aluminium commerciale. Les lots ainsi fabriqués ont fait l’objet d’une caractérisation 

physico chimique approfondie. La quantité d’oxyde formée a notamment été évaluée de deux 

manières. Une première méthode de mesure globale basée sur l’analyse thermogravimétrique 

nous a servi de référence. Une seconde méthode de mesure locale basée sur des observations 

au MEB lui a été confrontée. Cette deuxième technique, qui consiste à mesurer l’épaisseur de 

la couche d’alumine sur des coupes de particules selon un diamètre, a confirmée la croissance 

de l’oxyde en périphérie du grain. L’estimation du taux d’oxydation d’un échantillon à partir 

de cette observation conduit à des valeurs légèrement inférieures à celles trouvées en ATG. Il 

faut néanmoins noter que cette évaluation est basée sur l’utilisation de la répartition 

granulométrique de l’échantillon obtenue à partir d’un granulomètre laser et fait donc 

intervenir certaines approximations qui peuvent expliquer l’écart observé. Malgré tout, ces 

deux méthodes conduisent à des résultats assez cohérents. 

Les différents outils mis en place pour cette étude ont permis de mettre en évidence une 

augmentation des seuils d’inflammation d’une poudre d’aluminium en fonction de son degré 

d’oxydation. Les énergies E50 pour la poudre brute et la poudre contenant un taux d’oxyde de 

6,3%wt sont respectivement de 43,5 et 91,07 mJ. Il semble que pour des taux d’oxydation 

supérieurs, les énergies d’amorçage augmentent très rapidement. Nous avons en effet constaté 

qu’une poudre contenant 9,8% d’oxyde en masse devenait très difficile à amorcer. Le manque 

de temps ne nous a pas permis d’améliorer la méthode d’anodisation mais il serait intéressant 

de tester des lots de poudre ayant un taux d’oxyde de l’ordre de 7 et 8%wt afin d’affiner cette 

tendance. 

L’utilisation de la granulométrie laser a présenté des difficultés expérimentales. L’idée 

première était de contrôler la distribution de taille et la concentration en particules dans le 

nuage au niveau des électrodes. Malheureusement des phénomènes électrostatiques, 
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entraînant l’agglomération des particules sur les hublots, ont fortement perturbés cette mesure. 

Ainsi, la mesure de concentration a été réalisée, pour le moment, d’une manière globale. Mais 

il semble intéressant pour la suite de poursuivre ce travail afin de disposer d’une mesure 

locale de richesse au point d’amorçage. 

 

Après avoir étudié la sensibilité à l’amorçage du nuage, une étude expérimentale et 

numérique de la propagation de flamme a été réalisée. Ce travail a été limité aux premiers 

instants de l’explosion, à savoir avant que la flamme n’atteigne les parois du tube. La partie 

expérimentale a consisté à enregistrer simultanément la propagation de flamme, à l’aide d’une 

caméra rapide, ainsi que le signal de pression. Cette étude a montré que la flamme ne se 

propageait pas à vitesse constante mais avec une accélération constante. Par ailleurs, il est 

apparu dans une première approche que la vitesse de flamme semblait beaucoup plus sensible 

à la granulométrie de l’échantillon qu’à son degré d’oxydation. 

Afin de relier la vitesse de flamme à l’évolution de la pression dans la chambre, le modèle de 

Bradley, développé pour une enceinte isochore, a été adapté à notre configuration 

expérimentale. Les résultats obtenus tendent à montrer qu’il est possible de relier ces deux 

paramètres dans le cas d’un tube partiellement confiné. Néanmoins, certains points restent à 

améliorer dans notre étude. Il est notamment nécessaire de modéliser correctement la fuite de 

gaz à travers le papier filtre. Pour cela, il est impératif de connaître la loi régissant la 

perméabilité du filtre dans nos conditions expérimentales. Une première approche basée sur la 

loi de Darcy a été adoptée. Au vu des résultats, cette loi ne semble pas parfaitement adapté à 

notre cas. Par manque de temps et de moyens, cette étude n’a pas pu être menée à terme. 

Néanmoins, un premier ajustement numérique du coefficient de perméation montre que cette 

modélisation est possible. En affinant ce point, une approche originale de l’étude des effets de 

l’explosion de poussières pourrait être réalisée. En effet, le montage utilisé dans ce travail 

présente l’avantage de pouvoir relever un signal de pression tout en déterminant la vitesse 

apparente de flamme. Il serait intéressant de comparer la vitesse de flamme mesurée 

expérimentalement à celle obtenue numériquement à partir de l’évolution de la pression. Cela 

permettrait d’étudier la loi reliant la vitesse apparente de flamme à la vitesse fondamentale de 

combustion. 

 

Ce travail a donc été l’occasion de mettre en place un dispositif d’étude de l’explosibilité 

de mélanges air / poussières ainsi qu’un certain nombre de procédures de caractérisation 
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physico chimique. Les premiers résultats obtenus ont permis de donner des éléments de 

réponses à la question posée par ce sujet. Par ailleurs, cette étude offre des perspectives 

intéressantes. Outre les améliorations évoquées précédemment qui sont à apporter au modèle 

numérique, il reste un certain nombre de points à traiter sur le plan expérimental. Il serait en 

effet nécessaire d’améliorer le contrôle de la croissance de la couche d’oxyde sur les 

particules d’aluminium par la méthode d’anodisation afin d’affiner la tendance d’évolution 

des seuils d’inflammation en fonction du degré d’oxydation. De plus, l’utilisation du 

granulomètre laser pourrait permettre de mesurer précisément la concentration en particules 

dans le nuage entre les électrodes au moment de la génération de l’arc électrique. Enfin, nous 

avons travaillé durant cette étude à partir d’une poudre commerciale d’aluminium. Afin 

d’apporter des informations exploitables par des ingénieurs sécurités, il faudrait travailler à 

partir de poussières générées par des procédés industriels. Ces poussières sont généralement 

des alliages d’aluminium dont les formes de particules s’éloignent plus ou moins des formes 

ovoïdes. Ainsi leur étude devient beaucoup plus complexe dans la mesure où plusieurs 

paramètres importants influencent le phénomène "explosion de poussières" : composition 

chimique, forme des grains… Une première étape pourrait être de travailler sur une poudre 

commerciale d’un alliage d’aluminium afin de tester l’influence de la présence d’un élément 

tel que le magnésium, le cuivre ou le zinc. 
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1a : accident illustrant le manque de communication sur les explosions de 
poussières 
 
 
 

Cet accident est survenu dans une fabrique de panneau de bois. La description de 

l’accident est celle donnée sur le site du BARPI. Cet accident met en évidence la 

méconnaissance du phénomène "explosion de poussières" par des personnels pourtant 

concerné par ce type de risque. 

 
11/05/2004 - FRANCE - 76 - ALLOUVILLE-BELLEFOSSE 
Fabrication de panneaux de bois 
 

Un homme est tué et un autre gravement brûlé lors d'une explosion de poussières dans une 

usine de fabrication de panneaux de particules. Dans le procédé de fabrication, des billes de 

bois ou des anas de lin sont mélangés à une résine puis pressés à 210 °C. Le fluide caloporteur 

(huile minérale) est chauffé à 250 °C et distribué par un circuit à l’intérieur des différents 

plateaux. Le plateau supérieur est surmonté de 3 plaques de chauffe destinées à assurer une 

meilleure répartition de la chaleur sur la structure et portées à une température de 140 à 

210 °C. L’atelier est équipé de dispositifs anti-incendies à l’exception du dessus de la presse 

trop chaude pour permettre l’installation de têtes. Vers 5h30, l’équipe présente dans l'atelier 

détecte à l’odeur un début d’incendie dans la partie supérieure de la presse. Après une 

première reconnaissance, un électricien et le chef d'atelier tentent d’éteindre le feu à l’aide 

d'un extincteur de 50 kg à poudre polyvalente. Une explosion se produit alors entraînant le 

décès du premier et brûlant gravement le second. L’action des sprinklers permet d'éteindre les 

vêtements en feu du chef d'équipe et de circonscrire immédiatement l'incendie. Selon 

l’Inspection des Installations Classées, l’accumulation de poussières de bois sur un plateau 

trop chauffé a pu initier l’incendie, ce qui a pu enflammer le nuage de poussières soufflées par 

l’extincteur puis provoquer son explosion. Deux débuts d’incendie avaient déjà eu lieu sur 

l’installation endommagée à la suite d’erreurs de réglage de la température des plateaux ; la 

partie incandescente avait alors été recueillie à l’aide d'un racleur ou d’une balayette. L’atelier 

de presse ne possède ni instruction écrite à suivre en cas de départs de feu, ni consigne écrite 

fixant la fréquence et le mode opératoire des nettoyages de la presse alors que les ateliers 

produisent une poussière abondante. L’Inspection des Installations Classées propose au Préfet 

un arrêté d’urgence subordonnant le redémarrage de l’atelier de presse à la mise en place de 
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mesures correctives adaptées. L’exploitant met en place les mesures suivantes : contrôle des 

températures de la presse, procédures de nettoyage et plan de suivi de l'empoussièrement, 

instructions en cas de dysfonctionnement, isolation thermique du haut de la presse, système 

d’extinction fixe, installation d’extincteurs à eau pulvérisée (pour éviter tout souffle de 

poussières), rédaction de consignes incendie et formation du personnel. 
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1b : Quelques exemples d’accidents 
 
 

Dans cette partie sont référencés quelques accidents survenus en France et à l’étranger 

concernant des explosions de poussières métalliques. Cette liste ne se veut pas exhaustive 

mais permet de montrer que le risque d’explosion d’un nuage de poussières métalliques est 

une réalité. 

 
 
22/11/2005 - FRANCE - 26 - ROMANS-SUR-ISERE 

Métallurgie des autres métaux non ferreux 
 

Dans une usine produisant des granulés et des fines de magnésium (granulats de petites 

dimensions) à partir de lingots, une explosion dans la vis de transfert des fines provenant du 

tamisage se transmet au conteneur de stockage et entraîne l’ouverture en toiture de l’évent du 

hangar abritant le conteneur et de celui protégeant le local voisin. L’incendie qui se déclare 

sur le toit se propage, malgré les murs coupe-feu, dans le local attenant à la suite du transfert 

de produits enflammés par les 2 évents ouverts. Les secours publics, alertés par des riverains, 

et le personnel de l’entreprise maîtrisent rapidement les sinistres. L’explosion est survenue en 

dehors d’une période de production à la suite de la mise en route accidentelle de cette vis 

d’Archimède par un employé. La rupture de la vis qui a entraîné des frottements sur les parois 

et donc des étincelles dans la gaine de transfert non saturé en magnésium est à l’origine de 

l’explosion. Aucun blessé n’est à déplorer. A la suite de l’accident, l’exploitant met en place 

un variateur de vitesse sur la vis afin de rendre le démarrage progressif. L’Inspection des 

Installations Classées lui demande d’étudier des solutions pour éviter la transmission d’un feu 

par les évents d’explosion protégeant les différents locaux. 

 
 
01/09/2005 - FRANCE - 36-SAINT-BENOIT-DU-SAULT 

Fabrication d’articles métalliques ménagers 
 

Dans une usine de fabrication d’ustensiles de cuisine, un feu de poussières se déclare vers 

9h50 sur l’une des brosses de l’installation de polissage et se propage dans les gaines 

d’aspiration du dispositif de traitement des poussières. Le personnel de l’unité de polissage et 

des ateliers mitoyens est évacué et les secours publics sont alertés. L’alimentation en 

électricité est coupée interrompant ainsi le fonctionnement du système d’aspiration. La 

caméra thermique de l’entreprise permet de localiser rapidement le second point chaud au 



Annexes 1b 
 
 
 

- 255 - 

niveau d’un coude de la gaine. Les 2 foyers combattus dans un premier temps avec des 

extincteurs puis des RIA (Robinets d’Incendie Armés) par les pompiers de l’usine, seront 

éteints par la quinzaine de pompiers publics mobilisés ; 200 à 300 L d’eau seront utilisés. 

Aucun blessé n’est à déplorer. Les dommages matériels sont limités du fait de la réactivité du 

personnel, de la nature des gaines (métalliques), de leur faible encrassement (nettoyage durant 

l’été) et du traitement par voie humide des poussières. L’activité redémarre dans l’après-midi 

sur d’autres installations. Selon les premières constatations, un point dur ou un échauffement 

de la brosse dû à un défaut de refroidissement pourrait être à l’origine du sinistre. L’exploitant 

diligente une enquête. Pour faciliter les interventions, l’exploitant prévoit la mise en place de 

trappes supplémentaires sur les canalisations de l’installation de dépoussiérage et le 

remplacement des écrous papillons des trappes existantes par des attaches à ouverture rapide. 

 
 
02/02/2005 - JAPON - 00 - OSAKA 

Production d'aluminium 
 
Peu avant 11 h, une explosion se produit dans une usine spécialisée dans la production de 

pièces moulées d’aluminium et autres métaux. Le bilan est de 1 mort et 8 blessés dont 7 

sérieusement touchés. A leur arrivée, les secours ont constaté que le toit du bâtiment avait été 

soufflé ; malgré la fumée, aucune trace de flamme n’était visible. 

 
 
24/07/2004 - FRANCE - 69 - SAINT-PRIEST 

Traitement et revêtement des métaux 
 
Dans une cabine de métallisation d’une entreprise de traitement de surface, un incendie et 

une explosion de poussières de zinc se produisent vers 7h45 alors qu’un opérateur venait de la 

quitter précipitamment après avoir été brûlé par un retour de flamme du pistolet de projection 

de métal fondu qu’il utilisait. Alimenté par du propane et de l’oxygène pour fondre le zinc et 

par de l’air pour le projeter, cet équipement de pulvérisation ne dispose pas de gâchette 

'homme mort' ; il aurait initié l’accident après sa chute. Les pompiers ferment les bouteilles 

d’alimentation d'O2 et de gaz puis maîtrisent le sinistre malgré la fumée blanche qui rend 

l’intervention visuellement difficile. Dans l’après-midi, les secours interviennent à nouveau 

des fumerolles ayant été aperçues au niveau de l’isolation de la cabine. Selon l’exploitant un 

pincement du flexible d’air suivi d’une libération brutale de gaz serait à l'origine du retour de 

flamme. La commande d’alimentation et de coupure de gaz et d’air du pistolet aurait 
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également été défaillante. L’opérateur brûlé aux mains au 2ème degré malgré ses gants, est 

hospitalisé. Les dégâts matériels, limités à la cabine, sont estimés à 50 K€. L’Inspection des 

Installations Classées propose un arrêté de mise en demeure pour obtenir le respect des 

obligations de nettoyage des poussières de la cabine de métallisation et de déclaration de 

changement d’exploitant. 

 
 
13/08/2003 - FRANCE - 77 – MEAUX 

Fabrication de serrures et de ferrures 
 
Dans la cour d’une fabrique d’articles de quincaillerie et de seaux à champagne, un feu se 

déclare dans des bennes contenant des produits chimiques pulvérulents (chaux, lessives, 

floculants, sulfates, chlorures...) et des déchets industriels (bois, fer, copeaux d’aluminium, 

métaux ferreux, pots de peinture, plastique…). L’incendie se propage à des locaux de 

construction légère dans la cour de l’établissement. Les pompiers circonscrivent le sinistre 

avant qu'il ne gagne des produits semi-finis et des déchets solides (big-bags de boues 

d’hydroxydes métalliques, déchets de laiton) stockés dans l’ancienne fonderie de laiton et de 

zamac. Les cuves de l’unité de traitement de surface du site et les stocks de produits 

chimiques placés de l’autre côté de la cour ne sont pas atteints. Les fortes chaleurs sont sans 

doute à l’origine de l’inflammation du mélange sciure de bois grasse / poussières d’aluminium 

contenu dans la benne. 

 
 
14/02/2003 - FRANCE - 40 - SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

Mécanique générale 
 
Une explosion se produit dans l’installation de filtration des poussières et copeaux 

d’aluminium d’une usine de mécanique générale. Un ouvrier est tué et un second est intoxiqué 

en lui portant secours. L’ouvrier chargé du nettoyage journalier de l’installation de filtration 

est entré dans le local contenant les manches filtrantes et a ouvert la vanne mettant en relation 

le système d’aspiration général avec l’aspirateur utilisé pour le nettoyage. L’explosion a eu 

lieu dans une des 2 manches. D’après les investigations menées par l’inspection du travail et 

un expert judiciaire, l’explosion des poussières serait due à une accumulation de charges 

électrostatiques et à leur décharge subite pour une raison inconnue. L’installation n’est pas 

remise en service. 
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23/03/2001 - FRANCE - 90 – DELLE 
Forge, estampage, matriçage 

 
Dans une usine de travail des métaux, un feu se déclare dans une benne de récupération de 

métaux (résidus d'aluminium) et provoque un fort dégagement de fumées. L’activité de 

l’entreprise est arrêtée et 6 personnes se retrouvent en arrêt de travail. 

 
27/02/2001 - FRANCE - 36 - CHATEAUROUX 

Fonderie de métaux légers 
 
Dans une fonderie, un nuage de poussières d’aluminium explose dans l’installation de 

dépoussiérage et provoque un incendie. Deux pompiers sont brûlés au 1er degré lors de 

l’explosion. L’installation de dépoussiérage est détruite et les 3 grenailleuses sont arrêtées. 

Une mauvaise évacuation des poussières, un point chaud et/ou une création d’une atmosphère 

explosive suite à l’ouverture d’une trappe de visite seraient à l’origine du sinistre. 

 
 
30/05/1998 - FRANCE - 73 - HERMILLON 

Première transformation de l'aluminium 
 
Dans une usine métallurgique, une explosion de poudre d’aluminium survient dans la salle 

de micronisation de 50 m² sur 2 étages. Une personne est légèrement brûlée. Le feu est 

maîtrisé par les pompiers internes et externes. 

 
 
21/09/1994 - FRANCE - 73 - HERMILLON 

Première transformation de l'aluminium 
 
A la suite d’une explosion dans un silo contenant de la poudre d’aluminium, un incendie 

se déclare dans un atelier de fabrication d’une usine métallurgique. Le POI est déclenché. 

L’explosion a soufflé 120 m² de toit mais aucun blessé n’est à déplorer. 

 
 
20/10/1991 - ALLEMAGNE - 00 - HARLINGERODE 

Production de plomb, de zinc ou d'étain 
 
Une explosion de poudre de zinc se produit lors du nettoyage d’un condenseur après 

refroidissement puis inertage à l‘azote. Ce sinistre est initié par un coup de marteau sur la 

paroi d’un échangeur de chaleur situé à proximité du condenseur. La surpression entraîne 

l'ouverture de 2 couvercles de visite et la propagation d’une flamme à l’extérieur du 
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condenseur. L’opérateur est tué. Les dégâts matériels sont limités aux câbles électriques. 

L’agencement de l’installation est revu et des procédures d’arrêt pour maintenance sont mises 

en place : inertage avancé pendant le refroidissement, mise en place d’un marteau 

automatique, renforcement des protections individuelles. 

 
 
02/02/1980 - FRANCE - 73 - HERMILLON 

Première transformation de l'aluminium 
 
Dans une usine transformant de l’aluminium, un feu de poussières d’Al se déclare à 8h15 

sur une vis sans fin alimentant un transporteur. Des travaux (enveloppe de la vis découpée au 

chalumeau) génèrent des battitures* qui enflamment de la poussière sur le sol. La poussière 

d’aluminium incandescente entraînée par le vent se propage vers des tunnels d’atomisation, 

des égouts et un puits perdu. Cette poussière et l’hydrogène formé au contact de l'eau 

provoquent 4 explosions violentes. L’incendie gagne un stock de poudre d’Al en sacs et en 

fûts. Violent jusqu'à 12 h, il est maîtrisé vers 15 h. Les dommages internes sont importants 

(toits soufflés, cratère, ...). Des missiles sont retrouvés dans un rayon de 50 m. Il n’y a ni 

victime ni dommage sur l’environnement. 

 
* parcelles d’oxyde qui s’échappent d’un métal chauffé (sortie de forge…) 
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Annexe 2 : Vitesse minimale de fluidisation 
 
 

Si l’on applique un bilan des forces à une particule en suspension, on retient l’action de 

son poids P, de la poussée d’Archimède FA et de la force de traînée R (qui entraîne la 

particule vers le haut). La particule sera entraînée dans l’écoulement si : 

 

P < FA + R     (A2.1) 

soit 

2

2U
ACgmgm fpdfp ρ+<     (A2.2) 

Avec : 

 

mp et mf masse de la particule et masse de fluide déplacé, 

g  accélération de la pesanteur (9,81 m.s-1), 

Cd  coefficient de traînée, 

Ap  surface de la projection de la particule dans un plan perpendiculaire à sa 

vitesse, 

ρf masse volumique du fluide (1,292 Kg.m-3 pour l’air), 

U  la vitesse de glissement gaz/particule. 

 

 

En se plaçant dans le cas d’un écoulement laminaire (Re < 0,3), on peut exprimer le 

coefficient de traînée par : 

 

Re

24=dC  et 
µ

ρ pf UD
=Re   (A2.4) / (A2.5) 

 

Dp  diamètre de la particule 

µ  viscosité dynamique du fluide (1,7.10-5 Pa.s) 
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On obtient donc : 
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D’où 
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−
=>     (A2.8) 

 

 

Remarque : pour des régimes d’écoulement intermédiaires où le nombre de Reynolds est 

compris entre 0,3 et 500, on pourra utiliser la relation : 

6,0Re

18=dC      (A2.9) 

On pourra alors estimer de la même manière la vitesse minimale de fluidisation Um. 
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Annexe 3 : Estimation du taux d’oxyde à partir d’une mesure en ATG 
 
 
3.A : Estimation de la quantité d’oxyde : 
 
La figure suivante représente l’évolution d’une masse m0 d’une poudre d’aluminium (lot 3) 

soumise à une rampe de température allant de 22 à 1590 °C à 20 K.min-1 puis une palier de 

température d’une durée de 3 heures (à 1590 °C). 

 
 

 
FIGURE A3-1 - Résultat d’une analyse ATG du lot 3. 

 
 

Cette mesure permet d’estimer la quantité d’oxyde initialement présente dans 

l’échantillon. 

 

L’échantillon présenté sur la figure A3-1 a été anodisé par voie électrolytique. Bien que le lot 

ait été étuvé pendant 200 H à 200°C, il reste encore un peu d’eau absorbée. La masse d’eau 

présente dans l’échantillon vaut : 
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00 'mmmeau −=      (A3.1) 

 

On considère à partir d’ici que la masse initiale de l’échantillon que l’on teste est la masse 

m’0. Cette dernière est composée d’une part d’aluminium mAl et d’une part d’oxyde mAl2O3 que 

l’on cherche à estimer ici. L’échantillon étant chauffé sous un balayage d’air, la part 

d’aluminium va s’oxyder. On observera alors une prise de masse due à l’absorption d’O2. Or 

la prise de masse d’un échantillon d’aluminium pur lors d’une oxydation complète est de 89% 

(voir § 3.2.1.b). Etant donné que la part d’alumine va rester inerte à ces températures, une fois 

que la prise de masse est stabilisée à une masse finale mf, il est possible de calculer mAl2O3 à 

partir de la prise de masse expérimentale dm. 

 

32

320

89,1

'

OAlAlf

OAlAl

mmm

mmm

+=
+=

     
)3.3A(

)2.3A(
 

 

Soit 

( ) 323200 '89,1' OAlOAl mmmdmm +−=+     (A3.4) 

 

On en déduit alors le taux massique d’alumine initialement présent dans l’échantillon : 

 

00

32

'89,0
1

' m

dm

m

m OAl −=      (A3.5) 

 

 

Remarque : 

 

La balance thermogravimetrique permet de mesurer des différences de masses d’une 

manière précise. En revanche, l’estimation d’une masse nécessite un étalonnage rigoureux. 

Ainsi, pour éviter toute erreur à ce niveau, la masse m0 sera estimer par l’intermédiaire d’une 

balance de précision. 
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Exemple pour ce cas : 

 

m0 = 11,52 mg 

meau = 0,127 mg, d’où m’0 = 11,393 mg 

 

La prise de masse de l’échantillon vaut : dm = 9,523 mg 

 

On en déduit un taux massique d’oxyde dans cet échantillon de 6,08%wt. 

 
 
 
3.B : Présentation de la reproductibilité de cette mesure : 
 
 
Afin d’évaluer le taux d’oxyde des lots a, 1, 2, 3 et 4, plusieurs mesures ont été réalisées pour 

chaque lot. L’ensemble de ces résultats est présenté dans le tableau A3-1 : 

 
 

 Quantité d’oxyde (%wt) 
Essai Lot a Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

1 0,34 1,34 2,54 6,19 9,64 
2 0,62 1,55 2,67 6,48 9,79 
3 / / 1,70 6,45 9,98 
4 / / / 6,08 / 

Moyenne 0,48 1,44 2,30 6,30 9,80 
Ecart moyen 0,14 0,11 0,40 0,17 0,12 

 

TABLEAU  A3-1 - Ensemble des mesures de taux d’oxyde réalisées sur différent lots 
de poudre et présentation de la reproductibilité des mesures. 

 
 

On peut constater au vu de ces résultats que l’erreur absolue sur cette mesure, caractérisée ici 

à travers l’écart moyen, est de l’ordre de 0,1 %wt à 0,2%wt. Une exception peut être 

observée pour le lot 2. Le fait que l’écart moyen pour cet échantillon soit plus élevé, a été 

attribué à la procédure de préparation. Ce point est discuté au paragraphe 3.2.2. 

Cette "résolution" peut expliquer le fait que pour certains échantillons de l’étude préliminaire, 

il n’ait pas été possible d’évaluer la quantité d’oxyde. 

.
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Annexe 4 : Exemple d’évolution de la surface spécifique d’une particule en 

fonction de sa forme 

 
 

L’objectif de cet exemple est de comparer la surface spécifique Sp d’une même particule 

de masse volumique ρ pour une géométrie sphérique, cylindrique et de type plaquette. Le but 

est donc de comparer la surface externe d’une particule ayant une masse donnée en fonction 

de sa forme. Sachant que la masse volumique reste constante, les calculs sont réalisés de 

manière à conserver le volume de la particule. On prendra donc comme côte de référence le 

diamètre d de la sphère. Ainsi les trois surfaces spécifiques seront exprimées sous la forme : 

 

d
Sp

ρ
α=      (A4.1) 

 

α dépendra donc de la géométrie de la particule. 

 
 
Sphère de diamètre d : 
 
 

d
Sp

ρ
6=      (A4.2) 

 
 
Cylindre de rayon r1 = d et de hauteur l : 
 
 

lr

lrr
Sp

2
1

1
2

1 22

πρ
ππ

×
×+=      (A4.3) 

 
Afin de comparer les surfaces spécifiques des différentes particules, nous avons choisi 

dans cet exemple de conserver le volume des particules. Dans le cas du cylindre, le rayon est 
fixé tel que r1 = d. Afin d’exprimer l en fonction de d, on écrit donc l’égalité entre le volume 
de ce cylindre et celui d’une sphère de diamètre d : 
 

Vcylindre = Vsphère     (A4.4) 
Soit : 

6

3

1
d

lr
ππ =××      (A4.5) 

Avec r1 = d 
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Soit en exprimant r1 et l en fonction de d : 

d
Sp

ρ
8=      (A4.6) 

 
 
Plaque parallèlépipedique de coté a et d’épaisseur a/5 : 
 
 

a
Sp

ρ
14=      (A4.7) 

 
De même que dans l’exemple précédent, afin d’exprimer la paramètre a en fonction de d, on 

écrit l’égalité entre le volume de la plaquette et celui d’une sphère de diamètre d : 

 
Vplaquette = Vsphère    (A4.8) 

Soit : 

65

33 da π=      (A4.9) 

 
On en déduit alors l’expression de la surface spécifique de la plaquette en fonction du 
paramètre d : 

d
Sp

ρ
16,10≈      (A4.10) 

 
 
Conclusion : 
 

On constate au vu de ces résultats que la surface d’une particule solide (de masse 

constante) évolue lorsque l’on modifie sa forme. Les calculs montrent que : 

 

Sp (sphère) < Sp (cylindre) < Sp (plaquette) 

 

Dans le cas de la plaquette, la surface spécifique a été multipliée par un coefficient 1,7 par 

rapport à celle de la sphère. Il faut retenir ici que la géométrie sphérique est celle qui 

minimise la surface spécifique. Plus on s’écarte de cette géométrie, plus la surface externe 

d’une particule de masse donnée aura tendance à augmenter. 
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Annexe 5 : Exemple d’exploitation d’un spectre de diffraction des rayons X 
(cas de l’aluminium) 

 
 
Le spectre suivant est la figure de diffraction obtenue lors de l’analyse d’une poudre anodisée 

(voir figure 3.9 dans le chapitre 3). 

 
 

 
FIGURE A5-1 - Spectre de diffraction d’une poudre anodisée. 

 
 

Comme il est expliqué dans le chapitre 3, l’alumine présente dans cet échantillon est 

amorphe. Ainsi, les pics de diffraction observés ici correspondent à ceux de l’aluminium dont 

la structure cristalline à température ambiante est la structure Cubique à Faces Centrées 

(CFC). 

Le calcul suivant a pour objectif de montrer la précision de l’analyse DRX effectuée. A partir 

des mesures d’angles où l’on observe un phénomène de diffraction, il est possible de calculer 

les distances réticulaires séparant des différentes familles de plans et d’en déduire le 

paramètre de maille "a" de la structure de l’aluminium. Pour une structure cubique, le 

paramètre de maille (c'est-à-dire la longueur de l’arête du cube) vaut : 

1 

2 

3 4 

5 6 7 8 
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222 lkhda hkl ++×=     (A5.1) 

Où h, k et l sont des nombres entiers appelés indices de Miller qui permettent de définir la 

direction de chaque famille de plan. Nous nous contenterons dans ce travail, dont l’objet 

principal n’est pas l’étude d’une structure cristalline, de reprendre les indices de Miller 

définissant des familles de plans qui diffractent dans la structure CFC. 

Le tableau A5-1 présente les résultats obtenus pour le calcul du paramètre de maille de 

l’aluminium à partir de l’analyse DRX effectuée. La méthode consiste à relevée les angles de 

diffraction des différents pics, puis à calculer la distance réticulaire à partir de la loi de Bragg 

pour enfin déterminer la valeur du paramètre de maille à partir de la formule donnée 

précédemment. 

 
 

 mesures calcul données calcul 

N° du pic Angle 2-θ (°) d (nm) 
Indices de 
Miller hkl 

h²+k²+l² 
Paramètre de 
maille a (nm) 

1 38,45 0,233930 111 3 0,4052 
2 44,7 0,202565 200 4 0,4051 
3 65,1 0,143165 220 8 0,4049 
4 78,2 0,122136 311 11 0,4051 
5 82,4 0,116941 222 12 0,4051 
6 99,1 0,101223 400 16 0,4049 
7 112 0,092913 331 19 0,4050 
8 116,6 0,090535 420 20 0,4049 

 

TABLEAU  A5-1 - Calcul du paramètre de maille à partir de la figure de diffraction. 
 
 

Le paramètre de maille de l’aluminium CFC est de 0,405 nm. On peut donc constater une très 

bonne cohérence de nos résultats expérimentaux. 
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Annexe 6 : Préparation des échantillons pour l’analyse au MEB 
 
 
Objectif :  

 
Observer une coupe des particules d’aluminium oxydées et mesurer directement 

l’épaisseur de la couche d’oxyde. 

L’étape délicate est dans la découpe des particules dont le diamètre est de l’ordre de quelques 

dizaines de micromètres. La solution adoptée consiste à passer par une étape d’enrobage qui 

donne une cohésion à la poudre puis de finir par un cycle de polissage où les disques abrasifs 

viennent éroder les particules selon une surface plane. 

Enrobage des échantillons : 

 
La résine d’enrobage utilisée est une résine acrylique chargée en particules de graphite pour la 

rendre conductrice. 

 
Mode opératoire : 

- le moule en téflon est préchauffé pendant 10 à 15 min à T = 50°C, 

- Une tige d’aluminium de 3 mm de diamètre est placée au centre de la cavité. Elle est 

destinée d’une part à la fixation du plot sur le support du MEB et d’autre part à drainer 

les électrons de la surface de l’échantillon vers le support du MEB, 

- Une épaisseur de l’ordre du millimètre de poudres est disposée au fond des cavités du 

moule, 

- La résine est ajoutée et mélangée aux particules d’aluminium afin d’obtenir une pâte 

uniforme. La prise de la résine est assez rapide car elle est activée par la chaleur. 

 
Polissage des échantillons : 

 

Cette étape se décompose en deux grandes étapes : un ponçage sur des disques SiC et un 

polissage sur des feutres. 

Pour générer des surfaces planes on monte les plots de poudres enrobées sur un support de 

plexiglass permettant le polissage de 4 plots simultanément. Il est impératif de polir dans la 

même opération 4 plots de même nature pour éviter que les résidus de polissage d’un plot 

n’altèrent les autres plots. Les étapes de polissage sont décrites dans le tableau suivant : 
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N° de l’étape Type d’abrasif utilisé Durée (min) 

1 Papier SiC grain 240 1 
2 Papier SiC grain 600 1 
3 Papier SiC grain 1000 1 
4 Feutre de polissage Metadis + suspension 9µm 3 
5 Feutre de polissage Trident + suspension 3µm 3 
6 Feutre « doux » + suspension de silice colloïdale 3 

 

TABLEAU  A6-1 - Tableau récapitulatif des étapes de polissage pour préparer les 
échantillons destinés aux observations MEB. 

 
 

Le contrôle de chaque étape se fait à l’aide d’un microscope optique. Une étape est considérée 

comme terminée lorsque toutes les rayures générées par l’étape précédente ont disparue. 
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Annexe 7 : Programme Matlab pour le traitement d’images 
 
 

Le programme permettant d’évaluer la vitesse apparente de flamme à partir des 

enregistrements avec la caméra rapide est donné dans cette annexe. Les enregistrements sont 

effectués sous forme d’images au format "jpeg" qui doivent être placées dans le même dossier 

que le programme suivant. 

Dans le programme suivant, certains points sont propres à l’exemple sélectionné. Il faudra 

donc les adapter au cas étudié : 

- le nom des fichiers images sont ici de la forme ‘061016a198ms.jpg’. 

� ‘061016a’ correspond au nom de l’essai, 

� ‘198’ représente l’instant d’acquisition de l’image. Çà sera donc une variable 

propre à l’image, 

� ‘ms’ indique ici que les temps sont en milliseconde. Dans notre étude, les 

enregistrements ont été fait à 1000 images par secondes. Nous disposions donc 

d’une image toutes les millisecondes, 

� ‘.jpg’ est le format du fichier image. 

- Le seuil de détection de la flamme est fixé dans cet exemple à 200. 

- Les distances sont données dans un premier temps en pixel. Un calibrage est donc 

nécessaire pour la conversion en unité de longueur. Dans cet exemple, nous avons 

évalué : 1 pixel = 0,44.10-3 mètre. 

 
 
 
 
% Programme "Estimation de la vitesse de flamme" 
% 
% 
% Estimation selon un axe vertical, un axe horizontal et à partir de la surface de la flamme 
% 
% 
% R : matrice regroupant les résultats 
% R : temps (ms) avec référence t0 ; surface ; distance verticale (centre recalculé à chaque 
image) ; distance horizontale (centre recalculé à chaque image) ; distance verticale (repère 
fixe 1ère image) ; distance horizontale (repère fixe 1ère image) ; temps ramené à 0 (s) ; rayon à 
partir surface 
% 
% 
clear all 
close all 
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% k = premier temps étudié : dernier temps 
for k=198:220 
% l : premier tps-(premier tps - 1) 
   l=k-197; 
% 
% Lecture de l'image : Conversion de l’image en valeurs [0, 255] dans une matrice I  
% 
m=['061016a', num2str(k),'ms.jpg'] 
    I=Imread(m,'jpg'); 
%-------------------------------------------------------------------% 
% on s'intéresse à la partie de l'image où a lieu la flamme% 
%---- attention : vérifier que le recadrage est correct------% 
%------------------------------------------------------------------% 
A=I(72:328,136:376); 
%-------------------------------------------------------------------------------------------% 
% ---on détecte la flamme le seuil de 200 est arbitraire, on peut le modifier---% 
%-------------------------------------------------------------------------------------------% 
B=A>200; 
figure 
image(double(B) *255 + double(A)) 
colormap(gray(256)); 
%-------------------------------------------------% 
%----- les pixels composant la flamme-----% 
%-------------------------------------------------% 
 [X Y]=find(B==1); 
%----------------------------------% 
% -----centre de la flamme-----% 
%----------------------------------% 
centre=[floor(mean(X)) floor(mean(Y))] 
if l==1 
    Xo=centre(1) 
    Yo=centre(2) 
end 
%------------------------------------------------------% 
% ---nombre de pixels composant la flamme---% 
%------------------------------------------------------% 
surface=length(X) 
R(l,1)=k; 
R(l,2)=surface; 
hold on 
plot(centre(2),centre(1),'*'); 
%-------------------------------------------------% 
%---Recherche du front sur l'axe vertical---% 
%-------------------------------------------------% 
i=centre(1); 
while (B(i,centre(2))==1) 
    i=i-1; 
end; 
front=[i+1 floor(centre(2))]; 
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plot(front(2),front(1),'+'); 
distance_vert=centre(1)-front(1) 
% distance/centre 1ere image 
distance_vertf=Xo-front(1) 
R(l,3)=distance_vert; 
R(l,5)=distance_vertf; 
%------------------------------------------------------------------% 
%---Recherche du front de flamme sur l'axe horizontal---% 
%------------------------------------------------------------------% 
j=centre(2); 
while (B(centre(1),j)==1) 
    j=j+1; 
end; 
fronth=[j+1 floor(centre(1))]; 
plot(fronth(1),fronth(2),'x'); 
distance_hor=fronth(1)-centre(2) 
% distance/centre 1ere image 
distance_horf=fronth(1)-Yo 
R(l,4)=distance_hor; 
R(l,6)=distance_horf; 
end 
%------------------------------------------------------------------% 
%---Calcul d'un rayon de flamme à partir de la surface---% 
%-----------hypothèse flamme sphérique--------------------% 
%------------------------------------------------------------------% 
[m n]=size(R); 
for o=1:m 
    R(o,7)=((R(o,1)-R(1,1))/1000); 
    R(o,8)=sqrt(R(o,2)/pi); 
end 
%---------------------------------------------------% 
%---Exportation de la matrice de résultats---% 
%---------------------------------------------------% 
diary donnee.out; 
R 
diary off; 
%-------------------------------------------------------------------------------------------% 
%---Calcul de la vitesse apparente de flamme et de la vitesse fondamentale---% 
%-------------------------------------------------------------------------------------------% 
alpha=0.08254; 
q=polyfit(R(:,7),0.44e-3*R(:,8),2); 
vitesse_apparente=polyder(q) 
Su=alpha*vitesse_apparente 
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Annexe 8 : Calcul de la richesse du mélange 
 
 
Dans cette annexe est présentée la méthode utilisée pour convertir la masse de poudre 

disposée dans la coupelle de dispersion en richesse de mélange. 

 

• Calcul théorique de la richesse du mélange : 

Equation de la réaction : 

4 Al + 3 O2 � 2 Al2O3    (A8.1) 

 

La richesse s’exprime : 

 

St

O

Al

Z

m

m

Re2










=Φ       (A8.2) 

 

On calcul le rapport stoechiométrique : 

 

23

4

O

Al
St

M

M
Z =       (A8.3) 

avec MAl = 27 g.mol-1 et MO2 = 32 g.mol-1 on obtient ZSt = 1,125 

 

et : 

 

airO

Al

OO

Al

O

Al

V

m

V

m

m

m

××
=

×
=









21,02222 Re ρρ
  (A8.4) 

 

pour calculer la masse volumique de O2, on cherche le volume d’une mole d’O2 à 20°C et 1 

atmosphère (1,013.105 Pa) en appliquant la loi des gaz parfaits : 

 

( )
510013,1

2015,273314,8

×
+×=

×
=

P

TR
V

gp
mol    (A8.5) 

soit Vmol = 24,06 L 
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d’où 12
2 .33,1 −== Lg

V

M

mol

O
Oρ     (A8.6) 

• Estimation de la richesse pour les différents lots par observation avec la 

caméra numérique : 

 

1. Exemple pour le lot b : 

 

Pour chaque masse de poudre (m), on estime expérimentalement le volume de dispersion 

(Vd). La valeur du volume présentée ici est une moyenne sur 3 expériences. On peut donc 

estimer, à partir de la masse d’aluminium (mAl = (1- yox) × m), la concentration ainsi que la 

richesse en aluminium. 

 
 

m (mg) mAl (mg) Vd (L) CAl (g.m-3) ΦΦΦΦAl 

150 149,28 0,7816 190,99 0,6078 
160 159,23 0,7527 211,55 0,6733 
170 169,18 0,7399 228,66 0,7277 
190 189,09 0,7591 249,09 0,7928 
200 199,04 0,7431 267,85 0,8525 
225 223,92 0,7655 292,51 0,9309 
250 248,80 0,7591 327,76 1,0431 

TABLEAU  A8-1 - Mesure de richesse pour le lot b. 
 

On peut alors tracer l’évolution de la richesse en fonction de la masse : 
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FIGURE A8-1 - Evaluation de la richesse en Aluminium en fonction 

de la masse de poudre pour le lot b. 
 
 

On obtient ainsi les valeurs de richesse moyenne en aluminium correspondant à la masse de 
poudre testée. 
 
 

 Valeurs moyennes 
m (mg) Cpoudre (g.m-3) CAl (g.m-3) ΦΦΦΦAl 

150 198,17 197,21 0,6276 
160 211,38 210,36 0,6694 
170 224,59 223,51 0,7113 
190 251,01 249,80 0,7950 
200 264,22 262,95 0,8368 
225 297,25 295,82 0,9414 
250 330,28 328,69 1,0460 

TABLEAU  A8-2 - Richesse moyenne pour le lot b. 
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2. Résultats pour les lots a, c et d : 
 

 Valeurs moyennes 

m (mg) 
Cpoudre 

(g.m-3) 
CAl 

(g.m-3) 
ΦΦΦΦAl 

moyenne 
190 248,27 247,08 0,7864 
200 261,33 260,08 0,8278 
210 274,40 273,08 0,8692 
225 294,00 292,59 0,9313 
235 307,07 305,59 0,9727 
240 313,60 312,10 0,9934 
245 320,13 318,60 1,0141 
250 326,67 325,10 1,0348 
300 392,00 390,12 1,2417 
350 457,33 455,14 1,4487  

FIGURE A8-2 - Evaluation de la richesse moyenne en aluminium en fonction 
de la masse de poudre pour le lot a. 

 Valeurs moyennes 

m (mg) 
Cpoudre 

(g.m-3) 
CAl 

(g.m-3) 
ΦΦΦΦAl 

moyenne 
140 181,68 180,80 0,5754 
150 194,65 193,72 0,6165 
170 220,61 219,55 0,6987 
190 246,56 245,38 0,7809 
215 279,00 277,66 0,8837 
225 291,98 290,58 0,9248 
230 298,47 297,04 0,9453 
240 311,45 309,95 0,9864 
245 317,93 316,41 1,0070 
250 324,42 322,87 1,0275  

FIGURE A8-3 - Evaluation de la richesse moyenne en aluminium en fonction 
de la masse de poudre pour le lot c. 

 Valeurs moyennes 

m (mg) 
Cpoudre 

(g.m-3) 
CAl 

(g.m-3) 
ΦΦΦΦAl 

moyenne 
170 226,31 225,23 0,7167 
180 239,63 238,48 0,7589 
190 252,94 251,72 0,8010 
200 266,25 264,97 0,8432 
210 279,56 278,22 0,8854 
225 299,53 298,09 0,9486 
240 319,50 317,97 1,0118 
250 332,81 331,22 1,0540  

FIGURE A8-4 - Evaluation de la richesse moyenne en aluminium en fonction 
de la masse de poudre pour le lot d. 
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Annexe 9 : Vitesses de flamme des différents lots 
 
Les figures suivantes représentent l’ensemble des mesures de vitesses de flamme obtenues 

dans cette étude. Les résultats obtenus sont discutés dans le paragraphe 4.3. 

 
FIGURE A9-1 - Mesures pour le lot a. 

 

 
FIGURE A9-2 - Mesures pour le lot b. 
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FIGURE A9-3 - Mesures pour le lot c. 

 
 

 
FIGURE A9-4 - Mesures pour le lot d. 
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FIGURE A9-5 - Mesures pour le lot 1. 

 
 
 

 
FIGURE A9-6 - Mesures pour le lot 2. 
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FIGURE A9-7 - Mesures pour le lot 3. 
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Annexe 10 : Exemples de lissage des signaux de pression pour 
l’exploitation numérique 
 
 

Le capteur de pression utilisé dans cette étude (Kistler 6001) n’est pas réellement adapté à 

la mesure de faibles pressions (typiquement quelques dizaines de millibars). Ainsi, les 

signaux de pression relevés lors de la première phase de l’explosion (phase sphérique) 

possèdent une mauvaise résolution. Une régression polynomiale d’ordre 3 a donc été 

appliquée aux mesures expérimentales. Afin de mettre en évidence cette difficulté, deux 

exemples de mesures de pression sont donnés : le premier pour un lot de poudre réactif (lot b) 

et le second pour un lot présentant une vitesse de combustion plus faible (lot 3). 

 
 

 
FIGURE A10-1 - Mesure de pression et régression polynomiale d’ordre 3 (lot b – essai 1) 

P(t) = 2,033.109x3-1,571.107x2+258600x+101947 (R2=0,987). 
 
 
Pour ce lot, la résolution du signal est correcte et la régression représentative des points 

expérimentaux. 
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FIGURE A10-2 - Mesure de pression et régression polynomiale d’ordre 3 (lot 3 – essai 2) 
P(t) = 6,09.107x3-1,477.106x2+59990,5x+101370 (R2=0,875). 

 
 
En revanche, on constate qu’il est beaucoup plus difficile d’appliquer une régression 

polynomiale à cet exemple en raison des très faibles pressions mesurées. 



 

 



 

 

 


