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INTRODUCTION

La question de rendre le bois incombustible a, depuis plusieurs
siècles, préoccupé les hommes. On rapporte que les Romains déjà
avaient découvert le moyen de résoudre le problème en trempant
le bois dans une solution faite d'alun et de vinaigre1. Mais ce n'est

qu'à partir du XVIIIme siècle que la littérature commence à traiter

ce sujet; Wild, le premier, en 1735, proposa d'employer un mélange
de borax, d'alun et de vitriol comme enduit protecteur.

Quand on chauffe du bois de 80 à 110°, il perd son humidité

qui varie de 1 à 25 % d'eau; en se refroidissant toutefois à l'air,
il absorbe de nouveau tout ce qu'il avait perdu. Si par contre on

continue à le chauffer à la même température, il se produit une

transformation tout d'abord des matières résineuses et de la sève

desséchée. Si l'on élève la température à 150°, il commence à se

dégager des gaz (oxyde de carbone, anhydride carbonique et

hydrocarbures); la teneur du bois en carbone augmente. Le bois,

jusqu'à 230 ° roussit, puis de 230 ° à 270 ° il se forme du « charbon

roux » pyrophorique et enfin à 300 ° du charbon noir.

On est convenu de nommer pyrophoriques, les matières suscep¬

tibles de s'enflammer spontanément. Il suffit par exemple d'un

léger courant d'air chaud pour que le « charbon roux » prenne feu ;

cet état cependant disparaît dès que le charbon noir est formé.

L'action continue d'une très petite source de chaleur rend égale¬
ment le bois pyrophorique; si toutefois cette action est largement

1 Andes, Feuersicher, geruchlos und Wasserdichtmachen, 1896.
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intermittente ou si le bois est bien ignifugé, cette propriété dan¬

gereuse disparait. Il ne faudrait cependant pas supposer que cette

action intermittente d'une petite source de chaleur s'oppose à la

formation de charbon roux; il ne s'agit en l'occurence que d'un

retard temporaire et dans ce dernier cas, l'inflammation peut même

se produire à une température encore plus basse (150° au lieu

de 230-270 °). Ce phénomène s'explique par le fait que le bois peut
absorber une masse de gaz égale à 30-90 fois son volume et que le

chauffage répété du bois saturé d'oxygène facilite la formation

de « charbon roux ».

Si l'on brûle du bois, la couche superficielle, la première, libère

des gaz qui s'enflamment au contact de l'air; la chaleur produite
par cette combustion provoque un dégagement gazeux dans les

couches inférieures. On ne peut jamais empêcher complètement
que la chaleur provenant d'une haute température extérieure

pénètre dans le bois; ce qui fait qu'en cas d'incendie, il se pro¬
duira fatalement une carbonisation partielle du bois et un petit
dégagement gazeux, même si le bois est imprégné d'une solution

appropriée ou recouvert d'un enduit ignifuge.
Il y a deux façons de protéger le bois contre l'inflammation :

par les enduits superficiels d'une part et par les enduits internes

d'autre part. Les enduits superficiels se divisent en deux groupes,

les uns possédant une action isolante par eux mêmes (chaux,

ciment, silicate de soude et amiante) et les autres n'agissant que

sous l'action d'une flamme. Ceux de la première classe protègent
d'autant mieux le bois qu'ils sont disposés en couche plus épaisse;
ils ne s'effritent pas sous l'action d'une flamme et ne se séparent

pas du bois. Ceux de la seconde classe, constitués d'un mélange
de silicate de sodium et de calcium avec différents sels, agissent
seulement au contact d'une flamme; ils s'effritent tous sans

exception sous l'action de la chaleur et ne sont pas durables;
du reste on ne les emploie jamais seuls. Les sels employés dans

ces mélanges sont généralement les mêmes que ceux utilisés dans la

préparation des enduits internes.

Les enduits internes sont pour la plupart des solutions aqueuses

d'un ou plusieurs sels qui servent à imprégner le bois; ces sels

sont appelés « antipyrènes ». Pour effectuer les imprégnations, il

faut d'abord immerger le bois pendant plusieurs heures dans ces

solutions, chaudes ou froides; on n'obtient cependant de cette
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manière que des résultats tout à fait insuffisants, les solutions ne

parvenant jamais à pénétrer suffisamment dans le bois. Aussi,

a-t-on actuellement recours à la méthode Bréant '

qui permet
d'effectuer l'imprégnation complète; le bois est d'abord traité par

le vide dans un autoclave afin de le débarrasser de l'air qu'il retient

ainsi que de l'humidité et de la sève qu'il renferme. Puis on le

soumet, en présence de la solution d'enduit interne, à une pression
de plus de 10 atmosphères.
La solidité d'un bâtiment de bois en feu diminue d'autant

plus lentement que la couche superficielle de carbonisation reste

plus adhérente. Si donc, dans un incendie, on arrive à empêcher
ou tout au moins à rendre difficile l'accès de l'oxygène de l'air

dans le bois, la carbonisation ou combustion superficielle en sera

ralentie. Cette protection contre l'oxydation par l'air peut être

effectuée de deux manières par les enduits internes. Certains anti-

pyrènes se décomposent sous l'action de la chaleur et dégagent
des gaz qui asphyxient la flamme et tendent à s'opposer à l'arrivée

de l'air (par exemple, les sels d'ammonium); d'autres, en fondant,
revêtent les filaments du bois de leur matière insensible aux effets

de la chaleur (par exemple les borates).
Le bois étant par lui-même mauvais conducteur de la chaleur,

les antipyrènes doivent donc en tous cas posséder aussi cette pro¬

priété. II n'est pas nécessaire qu'ils soient insensibles au feu, mais ils

ne doivent pas être inflammables. Il ne faut pas qu'ils soient hygros-
copiques, ni qu'ils diminuent la solidité du bois. Suivant les cas,

ils ne doivent être ni toxiques ni caustiques. Enfin, il faut qu'ils
soient incolores, inodores, bon marché, chimiquement purs (hy-

groscopicité et corrosion des fibres), faciles à fabriquer et qu'ils
puissent être employés en solutions diluées.

Les premières recherches purement scientifiques sur la valeur

de l'action protectrice d'un antipyrène sur le bois sont dues à

Gay Lussac qui travailla avec le phosphate d'ammonium et à

Hemptin qui se servit en 1821 de borate d'ammonium. Aucun de

ces travaux cependant n'a permis d'établir une méthode rationnelle

d'étude de ce sujet.
P. Lochtin 2 imprègne des bandes de papier à filtrer avec des

1 Troschel, Holzkonservierung, 1916.
"- Dingler's Polytechn. Journal, 1893 (vol. 290, p. 230) et Jahresber. fur chem.

Technologie, 1894 (p. 122).
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solutions diversement concentrées; puis il allume ces bandes avec

une bougie et observe si elles brûlent entièrement ou partiellement,
si elles s'éteignent petit à petit ou s'il se produit une flamme; se

basant sur ces recherches, il divise les sels chimiques en trois caté¬

gories : 1° ceux qui accélèrent la combustion ; 2° ceux qui sont indif¬

férents ou n'agissent qu'en solution très concentrée; 3° ceux qui
sont vraiment des antipyrènes.

Thas. F. Me. Kenna1 soumet pendant deux minutes, dans un

ballon de verre de Iéna des morceaux de bois imprégnés, à une

température de 680°. La chaleur est produite par un courant

électrique de 120 volts et 7,5 ampères traversant un fil de platine
roulé de telle façon qu'il forme un récipient dans lequel sont intro¬

duits les morceaux de bois. Les gaz dégagés sont recueillis dans

un appareil approprié et leur volume, mesuré après refroidissement

permet de juger de la valeur de l'antipyrène. Comme autre facteur

de comparaison on peut aussi peser le charbon et la cendre restant

dans le récipient de platine.
Weiss 2, directeur du « Forest Products Laboratory » à Madison

(U. S. A.), a présenté au 8me congrès international de chimie appli¬

quée une méthode analogue à celle de Thas. F. Me. Kenna. Son

appareil se compose d'un tube de verre autour duquel s'enroule

un ruban de maillechort traversé par un courant électrique de

24 ampères, ce qui permet d'obtenir la température voulue. L'échan¬

tillon de bois est placé à l'intérieur du tube, puis chauffé à une

température donnée jusqu'à ce que les gaz qui s'en dégagent

prennent feu sous l'action d'une petite flamme. Un courant d'air

sec et sous pression mesurée par un manomètre très sensible,

traverse de temps en temps le tube.

Sadler 3 chauffe des planches de bois épaisses d'un pouce à l'aide

d'un bec Bunsen jusqu'à ce qu'il se forme un trou, ce qui, lorsque
le bois est bien imprégné, a lieu après 5-7 heures. Cependant, dans

ce cas la carbonisation ne doit guère s'étendre en dehors de la place
léchée par la flamme.

Tous ces travaux, comme on le voit, se basent sur des facteurs

différents, n'ayant nul rapport entre eux. Aucune de ces méthodes

ne rend possible l'établissement de valeurs exactes permettant de

1 Journal of the American chemical Society, 1903 (p. 406).
2 Kunststoffe Zeitschrift, 1913 (p. 310).
3 Schwaixz, Feuer- und Explosionsgefakr, 2me édition, 1922 (p. 233).
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comparer de façon certaine l'efficacité des antipyrènes. Ce problème
cependant mérite une solution, le nombre de brevets concernant

les enduits ignifuges augmentant chaque année. Il était nécessaire

également d'établir une relation entre la constitution chimique de

l'antipyrène et son efficacité.

Moll, en 1915, publie dans le journal Kunststoffe une liste de 150

brevets délivrés dans divers pays et se rapportant à des enduits

ignifuges. Malheureusement, plusieurs de ces produits n'exercent

que peu d'effets sur le bois, ce qui explique le scepticisme de nombre

de gens à leur égard.
Le danger d'incendie, notamment dans les coulisses de théâtre,

a beaucoup diminué depuis l'introduction de l'éclairage électrique;
il n'a toutefois pas été entièrement supprimé. Si néanmoins, on

n'enduit pas tous les bois de construction, cela provient de ce que

la méthode Bréant pour l'imprégnation est coûteuse, peu pratique

pour les grosses poutres; les enduits ignifuges ne se sont pas popu¬
larisés parce qu'il n'existe aucun antipyrène idéal possédant toutes

les qualités requises, précédemment citées. Même en admettant

qu'on découvre un antipyrène idéal, on ne pourrait éviter, quelle
que soit la sorte de bois, une carbonisation partielle et superficielle
qui a toujours lieu sous l'action d'une haute température et qui se

manifeste sur toute substance organique ne pouvant subsister à

plus de mille degrés.
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RECHERCHES SUR LES TEMPERATURES

D'IFLAMMATION DU BOIS

Pour déterminer les températures auxquelles les différentes

sortes de bois prennent feu, nous avons dû monter l'appareil
suivant (voir figure 1):
Un tube de verre de Iéna, d'un mètre de long et de 22-23 mm de

diamètre interne est disposé horizontalement sur une grille à com¬

bustion; l'une de ses extrémités reste ouverte, l'autre est fermée

par un bouchon de liège imprégné de silicate de soude et recouvert

de papier d'amiante; ce bouchon est traversé par un thermomètre

de quarz gradué jusqu'à 750° et par un petit tube de verre. Le

thermomètre est fixé de telle sorte que son réservoir à mercure se

trouve juste au-dessus d'une nacelle de porcelaine placée dans la

partie du tube de verre de Iéna qui est en dehors du four. Le petit

tuyau de verre est relié à une spirale réfrigérante plongeant dans

l'eau courante d'un récipient de verre. Un flacon laveur soudé

lui fait suite en sorte que les vapeurs non condensées dans le ser¬

pentin le sont dans le flacon. Enfin, un dernier flacon laveur à

moitié rempli de soude caustique sert à absorber les vapeurs acides

dégagées par le bois et non condensées précédemment. Ce dernier

récipient est finalement mis en communication avec la pompe

aspirante du laboratoire, capable d'engendrer à travers tous ces

appareils, un débit de 40 litres à la minute.

î-a-airpompe »-

Aspirante

Figure 1.

Appareil pour la détermination des températures d'incax-

descence et d'inflammation du bois
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Pour effectuer la détermination d'un point d'inflammation, on

procède de la manière suivante: on place environ un gramme du

bois à examiner dans la nacelle et l'on dispose le thermomètre de

telle façon que son réservoir se trouve voisin de l'échantillon à

étudier. Puis on ouvre le robinet de la pompe à vide afin d'établir

dans tout l'appareil un courant d'air que l'on chauffe en allumant

les becs du fourneau à gaz. L'échantillon de bois, sous l'action de

ce courant d'air dont la température s'élève peu à peu, se décom¬

pose (carbonisation) et finit par devenir incandescent à des tempéra¬
tures variant, suivant les cas, de 220 à 520 °, puis le plus souvent,

il finit par s'enflammer. Il s'agit donc de noter rapidement les

températures indiquées par le thermomètre à l'instant où l'incandes¬

cence et l'inflammation se produisent, car ces deux phénomènes
sont accompagnés d'un grand dégagement de chaleur. Une fois

ces deux valeurs relevées, on ferme le robinet de la pompe à vide

et on laisse le fourneau à gaz se refroidir avant de procéder à une

nouvelle détermination. Nous avons en effet observé que, pour

éviter des erreurs supérieures à 1 % en étudiant un même échantil¬

lon, il faut que le bois soit soumis pendant le même temps à l'action

d'un courant d'air dont la température s'élève graduellement.
Le tube en verre de Iéna ne pouvant pas résister à des tempéra¬

tures de plus de 400 °, nous l'avons remplacé par un tuyau de fer,
long de 1,5 mètres et d'environ 3 cm de diamètre extérieur, que
nous avons rempli de morceaux de terre réfractaire afin d'obtenir

un chauffage de l'air plus rapide et plus régulier. L'une des extré¬

mités du tuyau est de nouveau laissée libre; à l'autre nous avons

raccordé à l'aide d'un anneau d'étain et de papier d'amiante im¬

prégné de silicate de soude, un tube de verre de léna de 20 cm de

long et de même calibre que celui précédemment employé. C'est

dans cette partie, émergeant du fourneau, que nous avons introduit

la nacelle de porcelaine et le thermomètre.

Les chiffres indiqués dans les tableaux suivants représentent
chacun les moyennes de 3 ou 4 déterminations ne variant pas de

plus de 1 %. Ils ne sont que relatifs, car les températures auxquelles
le bois devient incandescent et s'enflamme dépendent d'un facteur

primordial qui est le débit du courant d'air. Cette influence a été

étudiée comme suit: Nous avons relié l'extrémité libre du tuyau
en fer à un compteur à gaz afin de mesurer la quantité d'air passant

par minute. Nous avons ensuite déterminé les températures d'in-
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candescence et d'inflammation du bois de sapin rouge (picea excelsa)

en fonction des débits, variant de 5 à 40 litres à la minute. Les

résultats enregistrés dans le tableau 1 nous ont servi à construire

les deux courbes de la figure 2.

Tableau I.

Températures d'incandescence et d'inflammation

du sapin rouge

Débit Températures Températures
du courant d'air d'incandescence d'inflammation

40 litres à la minute 357° 360°

35 » » » 340° 343°

30 » » » 327° 331°

25 » » » 317° 321<>

20 » » » 310° 315°

15 » » » 306° 312°

10 » » » 305° 311°

5 » » » 311° *

360

350

340

330

320

310

300

•-

1^

y?
-y

i
a

-tf

* i

7

10 15 20 25 30 35 40

Figure 2.

Influence du courant d'air
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Nous constatons, en examinant la figure 2, que les températures
d'incandescence et d'inflammation sont d'autant plus élevées que

le courant d'air est plus fort. Ceci s'explique par le fait qu'avec
un grand débit, la pression atmosphérique diminue à l'intérieur

du tube, ce qui entraîne un abaissement de la densité de l'oxygène

qui a pour effet de rendre la combustion plus difficile.

D'autre part, l'emploi d'un petit courant d'air nécessite une chauffe

plus longue jusqu'à ce que le bois atteigne la même température.
Mais par contre, la carbonisation sera ainsi plus complète et l'in¬

candescence, de même que l'inflammation, se produisent plus

facilement, c'est-à-dire à plus basse température. Toutefois, au-

dessous d'une certaine limite de débit (10 litres à la minute), l'in¬

candescence devient plus difficile et l'inflammation finit même par

disparaître entièrement parce que la quantité d'oxygène en contact

avec le bois est trop minime.

Figure 3.

Etant donné le rôle important que joue le débit dans ces déter¬

minations, il nous a fallu monter un appareil nous permettant de

contrôler continuellement la quantité de l'air circulant par minute.
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Cet appareil (ligure 3), employé au laboratoire fédéral d'essais des

combustibles, est formé d'un tube en forme de U fermé, pourvu

d'un robinet de vidange et à moitié rempli d'eau.colorée; Le courant

d'air, en passant par le tuyau supérieur, produit une pression
et une aspiration sur les niveaux d'eau ; une fois étalonné à l'aide

d'un compteur à gaz, l'instrument permet d'évaluer directement

la vitesse des courants gazeux par simple lecture des niveaux du

liquide. Cet indicateur de débit a été relié à l'extrémité libre du

tuyau de fer.

Nous avons alors effectué les expériences suivantes avec un

courant d'air de 35 litres à la minute. En premier lieu, nous avons

déterminé le point d'incandescence de différentes sortes de bois

(sapin blanc: abies alba; pitchpin: pinus palustris; chêne: quercus

sessiliflora ; hêtre : fagus silvatica ; pin : pinus silvestris ; érable : acer

pseudoplatanus; peuplier: populus italica; tilleul: tilia europaea)
séchés à l'air, c'est-à-dire dans l'état où ils sont ordinairement

employés ; nous nous sommes servis de morceaux ayant le diamètre

d'un crayon. Puis tous ces échantillons ont été séchés dans le

vide au bain marie pendant 30 heures; nous avons calculé le %
d'humidité ainsi éliminée et déterminé les températures d'incandes¬

cence en utilisant un courant d'air, séché tout d'abord sur l'acide

sulfurique, puis sur du chlorure de calcium. Ensuite nous avons

chauffé du bois pendant 14 jours à la température constante de

150°, puis pendant 7 jours à 220°, en déterminant chaque fois

à l'aide d'un courant d'air normal (non séché) les points d'incan¬

descence et le % de substances volatiles.

Nous avons également cherché à établir les températures d'in¬

candescence de sciures de bois et de bois pulvérisés dans un con:

casseur, puis tamisés à travers un tulle très fin, de même que celles

de charbons de bois en morceaux et en poudre, qui ont été préparés
en chauffant, à l'abri de l'air, du bois pendant 3 heures à 800° dans

un creuset de terre réfractaire. Nous avons aussi déterminé les

températures d'incandescence du noir animal et du noir de fumée,

soumis tous deux pendant 3 heures à cette température de 800°

puis finalement celles de la ouate hydrophile et du papier à filtrer,

tout d'abord avec le % normal d'humidité, puis entièrement séchés

dans le vide au bain marie. Tous ces résultats sont consignés dans

le tableau 2.
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Tableau II.

Températures d'incandescence.

Morceaux
séchés
à

l'air

Morceaux
séchés

au

vide
à

100°

(»/o

d'humidité)
Morceaux
chauffés

14

jours
à

150°

(°/o
qui
se

volatilise)
Morceaux
chauffés

14

jours
à

150°

et

8

jours
à

220°

(o/0

qui
se

volatilise)
Sciure
séchée
à

l'air

Poudre
séchée
à

l'air

Morceaux
chauffés
3

h.

à

800°

Morceaux
chauffés

3h.à800°
et

pulvérisés

Sapin . . .
368» 339°

(10 %)

305°

(20,4%)

i l

372» ! 353»! —

(67,6%) |
— —

Pitchpin . . 361° 331»

(11,6%)

361°

(18,6%)

381»

(61,2%)

348°

343»

338°

325°

— 421° 456°

Chêne
. . .

356° 327°

(10,6%)

— — 296° 488° 488°

Hêtre.
. . . 347° 334»

(9,9%)

— — — —-

Pin 336° 319°

(10,7% (

— — — —

Erable
. . .

328° 320°

(11,1%)
275°

(25 %)
349°

(77,5%)

313° 388° 439°

Peuplier . .
321° 311»

(9,6%)

— — 304» — 392» 433°

Tilleul
. . .

318° 307»

(H %)

— — 312» — — —

Papier à

filtrer
. . .

338° 339»

(7,1%)

Ouate hydro¬
phile . . .

328° 334»

(5,6%)

— — — — —

Noir animal
.

381»

Noir de fumée 534»

On peut tirer de ce tableau les conclusions suivantes: le bois

dur (chêne, hêtre) s'enflamme plus difficilement que le bois tendre

(peuplier, tilleul) parce que la décomposition en est plus lente; le

bois résineux (pitchpin, sapin) possède aussi une haute température
d'incandescence; cela provient de ce que la résine se dégageant
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sous l'effet de la chaleur se carbonise à la surface du bois en formant

ainsi une couche protectrice. Le bois séché dans le vide à 100°

s'enflamme plus facilement que celui séché à l'air parce que: 1° l'hu¬

midité du bois absorbe une certaine quantité de chaleur pour se

vaporiser; 2° le vide produit une dilatation des cellules du bois,

ce qui provoque une décomposition plus rapide. Le bois chauffé

pendant 14 jours à 150° subit une décomposition partielle qui
facilite l'inflammation; par contre, si la carbonisation est plus
avancée (chauffage durant 7 jours à 220°), l'inflammation est de

plus en plus difficile. L'état dans lequel se trouvent les échantillons

examinés exerce aussi une influence: la sciure de bois s'enflamme

plus facilement qu'un morceau, de la poudre encore mieux que de

la sciure; autrement dit, plus l'état de division est grand, plus la

décomposition devient rapide. Quant au charbon de bois, c'est le

contraire qui a lieu; la poudre, en effet, ne devient incandescente

qu'à une température plus élevée que les morceaux. Dans le charbon

la décomposition étant déjà complète, il faut plus de calories pour

élever à une température donnée une certaine quantité de poudre

qu'un morceau de poids égal, parce que la chaleur ne pénètre que

superficiellement dans ce dernier.

De toutes ces températures, nous n'en voyons que deux dont le

point d'incandescence soit inférieur à 300°; ce sont: celle du bois

de chêne (296°) séché à l'air et pulvérisé et celle de l'érable

(275°) en morceaux chauffés durant 14 jours à 150°.
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INFLUENCE DES ENDUITS IGNIFUGES

Avant de commencer nos recherches sur les enduits ignifuges, nous

avons été amené à monter un appareil permettant, selon la méthode

Bréant, de soumettre le bois à un vide de 10 mm., suivi d'une

pression de 20 atmosphères afin de l'imprégner d'une façon ra¬

tionnelle. Nous nous sommes servi pour cela d'un autoclave de

500 cm3, muni d'un manomètre gradué jusqu'à 70 atmosphères

et d'une tubulure à double embranchement. Chacun de ces em¬

branchements peut être hermétiquement fermé à l'aide d'un

robinet; l'un est relié par d'épais tuyaux de caoutchouc à une

pompe aspirante et l'autre, par un tube de cuivre à une bombe

d'azote. Le bois à imprégner est placé dans un bêcher disposé à

l'intérieur de l'autoclave dont on peut facilement porter la tempé¬

rature à 300-400°.

Pour effectuer l'imprégnation, nous avons opéré comme suit: le

bois a été soumis pendant 5 heures à 60° à un vide de 12 mm;

puis la solution de l'enduit interne, aspirée par le vide dans l'auto¬

clave, a été soumise pendant 18 heures et à 80 ° à une pression de

15 atmosphères. Le bois a ensuite été séché pendant 6 heures par

un courant d'air à 45-50 °. Enfin, nous avons déterminé les tempé¬
ratures d'incandescence et d'inflammation du bois imprégné en

nous servant d'un courant d'air de 20 litres à la minute. Nous avons

effectué chaque imprégnation sur 4 sortes différentes de bois

(sapin blanc, pitchpin, chêne et tilleul), afin d'obtenir une valeur

moyenne sur l'action de l'enduit.

Afin d'établir si les manipulations auxquelles le bois était soumis

dans l'autoclave exerçaient une action quelconque sur l'incandes¬

cence et sur l'inflammation, nous avons imprégné tout d'abord le

bois d'eau distillée. Les résultats nous ont montré que, soumis au

vide, puis à la pression dans l'eau et enfin séché, le bois a en moyenne
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des températures d'incandescence de 28 ° et d'inflammation de 10 °

inférieures à celles obtenues sans ce traitement. Cela provient de ce

que l'homogénéité de la substance examinée a diminué. Nous avons

encore étudié l'influence des concentrations de l'enduit interne;

pour cela nous avons effectué nos imprégnations avec des solutions

à 1, 2, 4, 6, 8 et 10 % d'acide borique. Finalement, nous avons

imprégné les bois avec des solutions de 26 corps différents à 10 %
(eau de cristallisation comprise) afin de savoir quels acides et quelles
bases sont les plus ignifuges. Ces résultats figurent dans le tableau 3.

Les chiffres supérieurs indiquent les températures d'incandescence

et les inférieures celles d'inflammation. Les chiffres munis du signe *

sont des températures moyennes, établies avec des valeurs présen¬
tant entre elles des écarts supérieurs à 1 %. Dans la dernière colonne

figurent les nombres qui indiquent de combien de degrés l'incan¬

descence et l'inflammation moyennes des 4 sortes de bois sont

élevées ou abaissées par l'enduit interne; nous avons pris comme

base de comparaison les bois imprégnés d'eau distillée. Cette

dernière colonne nous permet donc d'opérer une classification des

antipyrènes suivant leur valeur comme ignifuges; c'est dans cette

idée que le tableau 3 a été dressé.

On peut tirer de ce tableau les conclusions suivantes : les premiers
résultats montrent l'influence d'une concentration progressive
d'acide borique; déjà avec une solution à 6 % de ce corps, un bois

quelconque ne peut plus prendre feu, quelle que soit la température;
il se produit bien un phénomène d'incandescence, mais sous l'effet

de la chaleur, l'acide borique fond et entoure les cellules ligneuses
d'une couche protectrice, indestructible et l'inflammation ne peut

plus avoir lieu. Donc, lors d'un incendie, du bois imprégné d'acide

borique ne pourrait pas flamber; il n'y aurait pas de propagation
possible, mais seulement une combustion lente. Les métaux lourds,

par contre, facilitent l'inflammation; peut-être exercent-ils une ac¬

tion catalytique en facilitant la formation de « charbon roux >

pyrophorique. Il en est de même des sulfates, qui sous l'action de la

chaleur doivent se décomposer et activer ainsi la carbonisation du

bois qui s'enflamme plus facilement; par exemple, le sulfate de

zinc empêche moins le bois de brûler que Je chlorure de zinc. Les

bois imprégnés de sulfates, une fois incandescents, s'enflamment

plus rapidement: le sulfate d'ammonium élève l'incandescence

moyenne de 11 °, mais abaisse l'inflammation de 13°.
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Tableau 111.

Températures d'incandescence et d'inflammation des bois

imprégnés d'antipyrènes simples.

Antipyrène Sapin
blanc

Pitchpin Chêne Tilleul

Influence

moyenne de

l'aotlpyrène
sot l'ineand.

ot l'infl.

299°

307°

318°

323°

335°

359°

275°

293°

-f 28°

-f 10°

Eau distillée 272°

356°

288°

295°

279°

282°

280°

308° —

HaBO, 1% 292°

307°

297°

300°

302°

309°

294°

312°

+ 17°

_ 40

H2B03 2% 315°

327°

314°

330°

310°

318°

315°

328°

+ 34°

+ 16°

Hj^BOg 4% 354° 361°

457°

369°

392°

360° + 81°

H2B03 6% 371°* 375°* 383°* 373°* + 96°

HijBOg 8% 375°* 380°* 390°* 380°* + 102°

FeCL, 10 % 227°

237°

224°

235°

237°

241°

233°

244°

— 50°

— 71°

FeS04 10 % 249°

259°

232°

247°

258°

260°

237°

243°

— 36°
— 58°

CuS04 10 % 257°

267°

261°

272°

266°

273°

256°

267°

— 20°

— 41°

KC1 10 % 260° 280° 272° 272° — 9°

NaMoO. 10 %
D.R.P. 114024

272° 281° 281° 269° __ 40

NaaSO^ 10% 271°

327°

281°

289°

281°

320°*

281°

284°

— 1°

— 5°

KA1(S04)2 10% 281°

289°

283°

290°

283°

288°

282°

285°

_l 2°

— 22°

NaWoO. 10 %
A.P. 155191

291°

319°

288°

332°

288°

372°*

277°

317°

4- 6°

+ 25°
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Antipyrène
Sapin
blanc Pitchpin Chêne Tilleul

Influence

moyenne de

l'antipyrène
aux l'inc&nd.

et l'infl.

ZnS04 10% 281°

294°

294o

310»*

289°

299°

290°

302°*
+ 9»

12°

NagSiOa 10% 340°

370°*
273o

292o*

279°

317°

271o

302°*
+ 11°

+ 10°

(NH4)2S04 10% 303°

313°

292o

299o

286o

2950

283°

284°
+ 11°

— 13°

NH4C1 302°

327°

290»

297o

279°

281°

301°

327°
+ 13°
— 1°

K8P04 10% 313°

325o*

286o

312°*

356°

390°*

279°

306°*
+ 29°

+ 23°

NajB03 10% 300»

308°

311°

318°

336°

344°

309°

335°
+ 34o

+ 160

SnCl2 10% 310o*

335°*

310°*

342o

322°

395°

315°*

350°*
+ 34°

+ 450

CaCl2 10% 343°

356°

323°

338o

320°

345o

323°

3320

+ 48°

+ 32°

ZnCl2 10% 351o

425°*

339o*

370o*

333°

350°*

318°

332°*
+ 56»

+ 58°

MgCl2 10% 373o

452°*

361°

387°

385°

455o*

366°

412°*
+ 92°

+116°

(NH4)3P04 10% 376o 366o 383° 369° + 94°

NH4Br 10%
D.R.P. 355107

388°

398°

383°

389°

387°

396°

382°

386°

+105°
+ 82°

HjjBOg 10% 380°* 385°* 395o* 385o* + 107°

Na^O,, 10 % 502o

504°

519o

523o

493°

496°

476°

483°

+ 218°

+1910

Al(OH)3 précipité
d'aluminate de

soude 10 %
500O* 520° 500°* 510°* + 228°

KjjCO,, 10% 513°

517°

508°

510O

507°

510°

509°

511°
+230°

+ 202°

NaOH 10 % 521o

523°

518°

520°

506°

509°

511°

513°

+ 235°

+206°
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Les corps basiques (soude caustique, carbonate de sodium et de

potassium) élèvent nettement la température d'incandescence,

jusque vers 500 °, car sous l'effet de la chaleur progressive, les bois

imprégnés de la sorte engendrent une matière pâteuse, qui en se

carbonisant immédiatement à la surface, protège le bois un certain

temps ; maisl'inflammation a lieu tout de suite après. L'hydrate d'alu¬

minium précipité de l'hydrate de sodium élève l'incandescence de

plus de deux cents degrés et empêche l'inflammation. Si par contre,

on envoie dès le début de l'expérience un courant d'air d'environ

500 ° sur n'importe quelle sorte de bois imprégné d'un antipyrène

caustique, l'incandescence a déjà lieu entre 250 et 300 °, la couche

protectrice n'ayant pas le temps de se former. Les métaux alcalins

des sels neutres facilitent aussi l'inflammation; ainsi, du bois

imprégné de phosphate de potassium, de borax ou de sulfate de

sodium s'enflamme à plus basse température que du bois imprégné
de phosphate d'ammonium, d'acide borique ou de sulfate de

zinc.

Les chlorures élèvent la température d'incandescence, mais ils

n'empêchent pas l'inflammation; seul, le chlorure de potassium
fait exception en favorisant l'incandescence et en empêchant le

bois de s'enflammer; l'incandescence toutefois dans ce cas est si

forte que vers 350 ° déjà le bois est entièrement réduit en cendres.

Les molybdates et les tungstates de sodium sont presque sans action,

probablement parce que le sodium neutralise l'effet de ces acides.

Les sels d'ammonium sont de bons antipyrènes parce qu'ils dé¬

gagent des gaz qui asphyxient la combustion; mais le chlorure

d'ammonium n'a que peu d'influence à cause de la propriété qu'il
possède de sublimer, et le sulfate d'ammonium à cause de son acide.

Les phosphates sont comme les borates; leur pouvoir ignifuge est

grand, car ils fondent sous l'effet de la chaleur. Les meilleurs anti¬

pyrènes sont donc le borate et le phosphate d'ammonium qui em¬

pêchent toute inflammation du bois et avec lesquels l'incandes¬

cence est faible.

Nous avons aussi effectué des essais avec les solutions de 28

brevets; les résultats sont rassemblés dans le tableau 5 pour lequel
les indications données pour le tableau 4 sont valables. Les solutions

dont la concentration n'était pas indiquée ont été faites à 10 %
afin de pouvoir établir plus facilement des comparaisons. La com¬

position de ces diverses solutions figure dans le tableau 4. La méthode
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Tableau IV.

Composition des solutions brevetées.

N° du brevet Antipyrènes Dissolvant

E.P. 4220/1878
Gadge

10 gr. FeS04, 6 gr. A12(S04)3)
4 gr. NaCl

180 gr. HaO

D.R.P. 138807

Rodakiewicz

20 gr. K.COs, 8 gr (NHi)s BO» 172 gr HaO

E.P. 118/1871
Carteron et

Rimmel

10 gr. CaCl2, 10 gr. acétate de

calcium.

180 gr. H20

E.P. 11368/1897 30 gr. H2B03, 20 gr. acide oxa¬

lique, 50 gr. K2CQ3.
900 gr. HaO

Méthode de J 20 gr. CaO sous pression de C02
Weatherby se précipite CaS04.

180 gr. H20

Méthode de 20 gr. Na^SiO,,, 20 gr. NH4C1, (SiOs)
Hexamer j double imprégnation. *

i

180 gr. H20

A.P. 1076762 | 12 gr. KC1, 22 gr. MgS04,
Hall { 17 gr. MgCI2, 10 gr. (NH4), S04.

540 gr. H20

S.P. 95041

Arent

20 gr. SbCl3, puis bouilli dans de

l'eau.

180 cm.3

acétate d'amyle

E.P. 3920 /1880 | 20 gr. MgS04, 20 gr. BaCl2, (BaS04)
Groth double imprégnation i

180 gr. H20

E.P. 4604/1902 20 gr. CaCl2, 20 gr. ZnS04 (CaS04) 180 gr. H20
Tarrel double imprégnation. +

D.R.P. 162212

Ferrel

56 gr. A12(S04)3, 4 gr. acide oxa¬

lique.
200 gr. H20

D.R.P. 306600

G.m.b.H.

20 gr. MgSO,, 5 gr. NaCl,
4 gr. (NH4)2S04.

170 gr. H20

E.P. 28056/1908
Rylance

7 gr. (NH4)2S04, 7 gr. A12(S04)3,
7 gr. Mg.S04.

180 gr. H20

D.R.P. 110967

Petraschek

28 gr. H2B03, 10 gr. Borax,
2 gr. Zn.

360 gr. H20
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N° du brevet Antipyrènes Dissolvant

E.P. 26957/1898
Howarth

7 gr. NH4C1, 7 gr. Borax, 7 gr.
Stannate de soude.

180 gr. H20

E.P. 9300/1907
Wilkins

4 gr. (NH4)3P04, 24 gr. (NH4),p04 250 gr. H20

S.P. 64531

Duarte

12 gr. CuCl2, 8 gr. ZnCLj,
10 gr. acide salicylique.

60 gr. H,0

140gr.NH3 28%

D.R.P. 23437

Winkelmann

33 gr. MnCl2, 20 gr. acide o-phos-
phorique, 12 gr. MgCO-, 10 gr.

H^Og, 25 gr. NH4C1.

900 gr. HaO

D.R.P. 152006

Beaulieu-

Marconnay

15 gr. HaBOg, 5 gr. (NH4)2S04. 80 gr. NH3 30%
100 gr. H20

D.R.P. 109324

Simpson
18 gr. (NH4)2S04, 6 gr. (NH4)3P04

ZnClg.
160 gr. H20

D.R.P. 124409

Nickelmann
17,5 gr. (NH4)2S04, 32,5 gr. MgS04

10 gr. H2B03.

140 gr. H20

Méth. de Wendt

et Hérard
12 gr. Alun, 10 gr. K^O^ 6 gr.

borax, 2,5 hydrosulfite de soude.

70 gr. HâO

Cellon

Eichengrun
NHjBr, (NH4)2S04, NaOH et ma¬

tières organiques (résidu de

cellulose) 50 gr.

150 gr. H20

D.R.P. 113419

Schenkel
40 gr. CaCl2, 20 gr. craie. 150 gr. H20

Hol.P. 6105

Arentox Comp.
75 gr. ZnClji, 10 gr. NH4C1. 245 gr. H20

175gr.NH328%

E.P. 2772/1857 160 gr. acide phosphorique 16° Bé,
25 gr. (NH4)2C03, 60 gr. NH4C1
10 Bé, 10 gr. colle.

H20

E.P. 5209/1905
Baxter

30 gr. (NH4)3P04l 3 gr. H^CX,. 170 gr. H20

D.R.P. 162043

Ferrel
6 gr. NaOH, 6% gr. NaCl,

38 gr. Na^SiO,.
100 gr. H20
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Tableau V.

Températures d'incandescence et d'inflammation de bois

imprégnés par des solutions brevetées.

N° du brevet Sapin
blanc Pitchpin Chêne Tilleul

Influença

moyenne de
la solution

brevetée tur

l'ineandei.
et l'inflam¬
mation

E.P. 4220/1878
10%

258o

273°

246o

267°

262°

273°

2800

253°

307°

— 25°
— 30°

D.R.P. 138807

14%
272° 280° 267° — 5o

Eau distillée 272°

356°

288°

295o

2790

282°

280°

308o

Oo

0°

E.P. 118/1871
10%

274°

316°

291°

304o

281°

285o

2810

290°
+ 2°

— 12°

E.P. 11368/1897
10%

267°

308°

290o

315°

310o 269° + 4°

Méthode de

Weatherby 10%
281°

286°

290»

312°

290°

297°

278o

288°

+ 5°
— 14°

Méthode de

Hexamer 10%
276° 278°

305o*

281°

335o*
309° + 60

A.P. 1076762

10%
316° 293°

328o

294° 281o -f 14°

S.P. 95041

10%
300o

313°

2990

308°

308o

324°

292o

306o

+ 20°

+ 3°

E.P. 3920/1880
10%

308°

320°

301o

326°

316°

331°

298o

315°
+ 26o

+ 13°

E.P. 4604/1902
10%

300°

315°

318o

335°

331°

350»

299°

313°
+ 32°

+ 18°

D.R.P. 162212

23%
288°

301°

319°

342°

363°

385°*

294o

307°
+ 36°

+ 24°

D.R.P. 306600

15%
336°

362°

315°

347°

327°

347°

302°

330o

+ 40°

+ 36o

E.P. 28056/1908
10%

323°

338°

308o

318°

337°

354o

315°

327°
+ 41°

+ 24°
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Tï° du brevet Sapin
blanc

Pitchpin Chêne Tilleul

Influence

moyenne de

la «olotion

bremtée tor

l'ineandes.
et l'inflam¬

mation

D.R.P. 110967

10%

327°

339°

336°

347°

347°

363°

323°

3260

+ 54°

+ 31°

E.P. 26957/1898
10%

316° 316° 360» 353° + 57°

8.P. 64531

30%

360°

393°

365°

389°

355o

368°

358o

371°
+ 80°

+ 70°

E.P. 9300/1097
10%

358°

416o

367°

391°

401«

414°

366«

477°

+ 93»

+ 114°

D.R.P. 23487

10%

402o 394o 413° 403o + 123°

D.R.P. 109324

15%
410° 402° 412o 390» + 124°

D.R.P. 152006

10%
410°* 400°* 430°* 400»* + 130»

Méthode de Wendt

et Hérard 30%
407°

412o

430°*

450»*

397°

408°

420»

431°

+ 134°

+115°

D.R.P. 124409

30%
423°

473°

418°

460o

417°

441°

423o

497°

+1410
+ 158°

Cellon 25% 419° 413° 434° 418o + 142°

D.R.P. 113419

30%

435»

482o

427°

487°

436°

477°

410»

467°

+ 147°

+ 168»

Hol.P. 6105

11 /o

438o

453»

470°

494o

421o

438°

442o

449»

+163°
+148°

E.P. 2772/1857
28%

470°* 460°* 470°* 460»* +1850

E.P. 5209/1905
16%%

490»* 480°* 490°* 480»* + 205°

D.R.P. 162043

33%
503°

516°

504o
• 527°

490°

510°

507o

525»

+221°
+ 209»
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de Wendt et Hérard est indiquée dans le journal « Jahresber. fiir
chem. Techn. », 1885, p. 1336; celle de Hexamer également, volume

de 1899, p. 1177, et celle de Weatherby dans Andes, « Conservieren

des Holzes », 1895, p. 236. — « Cellon-Feuerschutz-normal D.R.P. »

de Eichengrûn est un produit que nous avons fait venir directe¬

ment de la fabrique « Cellon-Werke » à Charlottenbourg, et qui
n'est actuellement pas encore breveté. Il se compose d'une solution

aqueuse à 25 % de bromure et de phosphate d'ammonium, d'un

peu de soude caustique et de matières organiques qui sont pro¬

bablement des déchets de la fabrication de la cellulose; cette

solution est presque claire, incolore et sent légèrement le poisson

pourri.
La comparaison des tableaux 4 et 5 confirme les conclusions

tirées précédemment en se basant sur le tableau 3. C'est ainsi que

les solutions de E.P.26857/98; 2772/57; 5209/05; D.R.P.23487;

109324; 152006 et de Cellon, qui renferment chacune de l'acide

borique ou phosphorique, empêchent tous les bois de prendre feu

parce que ces deux corps s'y trouvent en quantités suffisantes.

Par contre, les solutions suivantes, quoique contenant aussi l'un

ou l'autre de ces acides, n'ont qu'un effet ignifuge insuffisant; ce

sont: D.R.P. 138807 et E.P. 11368/97 à cause du carbonate de potas¬
sium qui facilite une forte incandescence et permet même dans cer¬

tains cas l'inflammation, D.R.P. 124409 et E.P. 9300/07 à cause des

sulfates d'ammonium et de magnésium dont l'acide sulfurique pro¬

voque l'inflammation et D.R.P. 111967 à cause de la soude, du borax

et du zinc. La solution de E.P. 4220/78 est mauvaise à cause de tous

les sels qui la composent: fer, sodium et acide sulfurique abaissent

le point d'incandescence aussi bien que celui d'inflammation. Celle

de D.R.P. 162043 ne vaut pas grand chose à cause de sa causticité;
le point d'incandescence, il est vrai, est élevé de plus de deux cents

degrés, mais l'inflammation suit immédiatement.

Les brevets E.P. 3920/80 et 4604/02, de même que la méthode

d'Hexamer consistant en deux imprégnations successives afin de

précipiter à l'intérieur du bois du sulfate de baryum et de calcium

et de l'anhydride silicique, n'ont que peu de valeur à cause de l'acide

sulfurique et du sodium du silicate. Il en est de même pour la mé¬

thode de Weatherby qui imprègne du bois avec du sulfate de cal¬

cium en le soumettant à une forte pression, en présence d'anhy-
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dride sulfureux, de chaux et d'eau; l'anhydride sulfureux se dissout

dans l'eau, puis forme avec la chaux du sulfite de calcium soluble

et pénètre dans le bois; à l'air, le sulfite s'oxyde en sulfate. La mé¬

thode de Wendt et Hérard et le brevet D.R.P. 113419 n'ont d'effet

qu'à cause de la forte concentration de leurs solutions, mais leur

puissance est insuffisante pour empêcher le bois de s'enflammer:

c'est également le cas pour le brevet Hol. P. 6105 d'après lequel on

imprègne le bois d'un oxychlorure de zinc.

Les sels des D.R.P. 162212 et 306600 et de E.P. 28056/08 con¬

tiennent trop d'acide sulfurique pour que des imprégnations faites

avec eux présentent beaucoup d'efficacité; même remarque pour

le Hol.P. 1076782 dans lequel le chlorure de potassium empêche
parfois l'inflammation, mais provoque une très forte incandes¬

cence. Le cuivre neutralise partiellement l'effet de l'ammoniac

dans la solution du S.P.64531. d'autre part l'acide acétique neu¬

tralise complètement l'effet du chlorure de calcium dans le

E.P.118/71. Enfin le brevet S.P. 95041 où l'on emploie une

Tableau VI.

Températures d'incandescence de la ouate hydrophile et

du papier a filtrer imprégnés d'antipyrènes simples.

Antipyrène
Ouate

hydro¬
phile

Papier
à

filtrer
Antipyrène

Ouate

hydro¬
phile

Papier
à

filtrer

FeCL; 10% 248° 217»

(258°)
KC1 10% 297° 281»

NaOH 10% 271° 240» MgCLj 10% 311° 295»

I^COg 10% 272» 243» Na„S04 10% 323° 310°

FeS04 10% 272» 250° Eau distillée 324° 313°

NH4Br 10% 287° 266° 333° 324°

(NH4)3PO410% 297° 283° HjjBOg 10% 355° 340°



— 30 —

solution de trichlorure d'antimoine dans de l'acétate d'amyle

pour imprégner du bois dans lequel il se forme par saponifica¬
tion de l'oxyde d'antimoine, est trop cher par rapport à sa valeur

pratique.
Nous avons encore effectué en dernier lieu des essais d'imprégna¬

tion avec de la ouate hydrophile et du papier à filtrer; les résultats

sont réunis dans le tableau 6, dont les chiffres indiquent les

températures moyennes d'incandescence, car même avec un débit

de 20 litres à la minute, ces deux matières ne s'enflamment plus,
sauf le papier à filtrer imprégné de chlorure de fer qui prend feu

à 258°. Comme on peut le voir, il n'y a que l'acide borique qui
exerce un réel effet ignifuge; le phosphate d'ammonium aussi bien

que le chlorure de magnésium permettent l'incandescence à tem¬

pérature peu élevée. Dans ces recherches, la soude caustique et le

carbonate de potassium facilitent l'incandescence plus que le

sulfate de sodium.
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EXPÉRIENCES SUR L'INFLAMMATION

PROVOQUÉE PAR LA FLAMME

D'UN BEC BUNSEN

Pour avoir une idée plus complète de l'influence d'un antipyrène
et afin de nous rendre compte de la différence entre les enduits

internes et superficiels, nous avons procédé aux recherches suivantes

analogues à celles de Sadler, mentionnées à la page 10. Des planches
de 5 sur 9 cm en bois de chêne et de tilleul, épaisses de 2,5 et 3,5 mm

ont été soit enduites, soit imprégnées. Nous avons préparé des

enduits *
que nous avons appliqués, à deux reprises, à l'aide d'un

pinceau, sur l'un des côtés de ces planchettes. Quant aux imprégna¬

tions, elles ont été effectuées dans l'autoclave, de la même façon

que dans les expériences précédentes. Dans les deux cas, les planches
ont été séchées pendant 6 heures dans un courant d'air de 45-50 °.

Pour procéder aux expériences dont les résultats sont consignés
dans le tableau 7, nous avons fixé les planches à deux supports

par des pinces. Puis, après avoir disposé un Bunsen sur un axe

mobile, nous avons dirigé une petite flamme sur ces planches et

observé ce qui en résultait (figure 4).

Figure 4.

1 Uhlmann, Encyclopédie der techn. Chemie, vol. 5, p. 563.
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Tableau Vil.

Influence d'une flamme sur des planches enduites et imprégnées.

Enduit interne

ou superficiel

Planche

brune

derrière

70 sec.

80 sec.

Carboni¬

sation

derrière

la

planche

Craque¬
ment de

la

planche

En feu
Observations

particulières

2yt min.

2 % min.
2% min.

3% min.
2 Y* min.

2 H min.

1 P-Na-SiO,
1 P.NaOH 5%
2 P.CaCOj
3% Carboli-

néum

s.

70 sec.

80 sec.

4 min.

2Jt min.

11 min.

12 min.

27 min.

38 min.

Soulèvement et craque¬
ment de la croûte de 1 en¬
duit après 60-90 sec. Com¬
bustion complète où la

flamme lèche après 20-30

min.

4 P.NajjSi03
38%

1 P.NaC16y2%
1 P.NaOH 6%

s.

D.R.P. 162043

70 sec.

75 sec.

3 min.

2% min.

4 min.

2 y2 min.

3 y, min.

2 >4 min.

Extinction après 5-3 yt min.

puis combustion complète
où la flamme lèche après
15-21 min.

125 BaSO,
5ZnO

125 Na-SiO,
100 Hjjô

s.

90 sec.

80 sec.

9 min.

3 y2 min.

14 min.

13 min.

30 min.

32 min.

Croûte de l'enduit se sou¬

lève et tombe un peu; in¬

candescence derrière la

planche où la flamme lèche

après 17-20 min.

30 Na2B03
30 MgS04

120 H20
s.

80 sec.

90 sec.

3 min.

3 y2 min.
3 y2 min.

10 min.

4 y2 min.

15 min.

Combustion complète où
la flamme lèche après 9-20

min.

100 CaS04
50 (NH4)2S04
150 H20

s.

130 sec.

140 sec.

4 min.

41/2 min.

6 min.

6y2 min.

7 min.

8% min.

Croûte de l'enduit se sou¬

lève et tombe en partie;
combustion complète où la

flamme lèche après 11-14

min.

20 (NH4)2804
17 Borax

1 colle
140 H„0

0,5 ZnCl2
s.

70 sec.

80 sec.

3% min.

3 min.

2 min.

2'/4min.

4 min.

5y2 min.

8 min.

9 min.

Incandescence derrière la

planche après 6-7 min.;
combustion complète où la

flamme lèche après 13-16

min.

Cellon

s.

70 sec.

80 sec.

5 min.

3 min.

7 min.
9 min.

Dégagement de gaz as¬

phyxiants.

Cellon

i.

90 sec.

100 sec.

4 min.

3 min.

5 min.

4 min.

Dégagement de gaz as¬

phyxiants ; combustion com¬

plète où la flamme lèche

après 45-55 min.
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Enduit interne

ou superficiel

Planche

brune

derrière

Carboni¬

sation

derrière

la

planche

Craque¬
ment de

la

planche

En feu

flamme

seulem.

quand
courant

d'air

Observations

particulières

FeCl2 10%
i.

60 sec.

70 sec.

2 min.

2% min.

2*/4 min.

3 min.

Combustion complète où

la flamme lèche après 9-10

min.

HjsBOj 10%
i.

70 sec.

80 sec.

2% min.

3 min.

4 min.

5% min.

4% min.

6 min.

— Combustion complète où

la flamme lèche après 50

min., légère incandescence.

(NH4)«,PO410%
i.

90 sec.

100 sec.

2% min.

3 min.

— Combustion complète où

la flamme lèche après 70

min., légère incandescence.

NH4Br 10%
70 sec.

80 sec.

2 min.

2% min.

2^4 min.

3 y2 min.

—

Dégagement de gaz as¬

phyxiants ; combustion

complète où la flamme

lèche après 24-32 min.

Les chiffres du tableau 7 représentent les moyennes de 3 expé¬
riences; les valeurs supérieures se rapportent au bois de tilleul et

les inférieures à celui de chêne. Les enduits superficiels sont désignés
par s et les imprégnations par i.

On remarque tout de suite en consultant le tableau 7 que le bois,
enduit superficiellement, prend feu au bout d'un certain temps qui
dépend de l'épaisseur de la croûte d'enduit et des sels dont il est

formé. Par contre, le bois imprégné dans toute sa masse par un bon

antipyrène résiste à l'inflammation et il ne se produit qu'une com¬

bustion lente, accompagnée d'incandescence. Le trou qui apparaît
à l'endroit léché par la flamme est d'autant plus long à se former que

l'antipyrène est plus actif. Si l'on emploie un mauvais antipyrène
(chlorure de fer), l'inflammation ne se produit qu'avec un courant

d'air, ce qui est souvent le cas dans un incendie, et la combustion

est alors assez rapide.
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CONCLUSIONS

I. Le bois prend d'autant plus facilement feu que son état de

division est plus grand. La décomposition qu'il subit lorsqu'il est

soumis à des températures allant jusqu'à 150° environ, facilite

progressivement l'inflammation. Mais, passée cette température,
le phénomène se renverse; l'inflammation devient de plus en plus
difficile jusqu'à ce que la carbonisation du bois soit complète.

II. Le charbon de bois pulvérisé s'enflamme à une température

plus élevée que celui qui est en morceaux. Le vide produit une

dilatation des cellules du bois qui facilite la carbonisation (accès

plus rapide de l'oxygène) et par suite aussi l'inflammation. Les bois

durs et résineux prennent feu plus difficilement que les bois tendres.

III. L'acide sulfurique, les métaux alcalins et les métaux lourds

facilitent l'inflammation; l'acide chlorhydrique et les corps basiques
élèvent la température d'incandescence mais n'empêchent pas

l'inflammation.

IV. Les antipyrènes qui ont vraiment une grande influence et

empêchent cette inflammation sont ceux qui se composent de

substances dont une partie fond sous l'effet de la chaleur et l'autre

dégage des gaz asphyxiant la flamme; ce sont le phosphate et le

borate d'ammonium.

V. Les températures d'incandescence de la ouate hydrophile et

du papier à filtrer sont abaissées par tous les antipyrènes sauf par

l'acide borique.
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