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Il faut donc que la raison se présente à la nature tenant, d’une main, ses principes qui
seuls peuvent donner aux phénomènes concordant entre eux l’autorité de lois, et de

l’autre, l’expérimentation qu’elle a imaginée d’après ces principes, pour être instruite
par elle, il est vrai, mais non pas comme un écolier qui se laisse dire tout ce qu’il plaît au
maître, mais, au contraire, comme un juge en fonction qui force les témoins à répondre
aux questions qu’il leur pose.

Emmanuel KANT, Critique de la Raison Pure
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Introduction générale

Feu de bûcher, festival de Mäntsälä, Finlande

Science du feu à travers les âges

La maîtrise du feu constitue une étape majeure de l’évolution humaine. L’homme est
le seul animal qui a non seulement domestiqué le feu, mais qui a également réussi à le re-
produire. La rencontre entre l’homme et le feu a eu lieu il y a environ 600 000 ans au cours
d’incendies allumés par la foudre ou encore la lave. Les premières traces de feu « entre-
tenu » actuellement connues datent de 400 000 ans avant notre ère. L’aptitude à créer une
flamme sans utiliser un feu préexistant remonte quant à elle à environ 30 000 ans [24]. Le
feu a permis à l’homme d’utiliser les cavernes pour se protéger, d’éloigner les carnivores,
de lutter contre le froid, de cuire ses aliments, de prolonger le jour et également de per-
fectionner son outillage. L’organisation de la vie sociale a été indéniablement favorisée par
la maîtrise du feu, ne serait-ce que grâce à la convivialité qu’il offre [70]. Il est vite paru
évident que la conservation du feu nécessite un soin particulier et qu’en même temps ce
dernier peut facilement se propager de manière incontrôlée à la végétation environnante.
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Introduction générale

L’homme a été véritablement confronté aux dangers du feu à partir du moment où il a
eu des biens et des lieux de regroupement à protéger. Il a ainsi du s’organiser pour lutter
contre les incendies en même temps qu’il se socialisait.

Au cours du moyen âge, l’usage du feu se diversifie, allant du foyer d’habitation au
feu destiné à l’artisanat, que ce soit pour la métallurgie, la poterie, la bijouterie, le travail
du verre, la cuisine, etc. ou même pour la guerre. L’utilisation du bois, combustible alors
le plus employé, se perfectionne en même temps que les incendies continuent à ravager
les cités. La réglementation contre les risques d’incendie en France naît au début du XVe

siècle. À partir du XVIIe siècle, l’alchimie du moyen âge laisse place à une approche phy-
sique plus scientifique du feu. On comprend alors que la flamme n’est pas une substance en
elle-même. Le chimiste belge Van Helmont met en évidence l’existence du gaz carbonique
et décrit déjà la flamme comme de la « fumée allumée ». Les chimistes allemands Stahl et
Bêcher élaborent la théorie du phlogistique pour expliquer le phénomène de combustion.
En s’appuyant sur les propriétés de ce nouvel élément, ils réalisent une synthèse cohérente
qui concilie les phénomènes de combustion et d’alimentation du feu. L’idée de la conserva-
tion d’un élément au cours de la combustion est particulièrement novatrice. Pourtant, cette
théorie ne fait jouer à l’air aucun autre rôle que celui de support du phlogistique et elle est
mise en défaut par certaines expériences simples. Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle
pour que le français Lavoisier [60] montre qu’il est en fait nécessaire de considérer le feu
comme une réaction chimique entre un combustible et l’oxygène de l’air. Un peu plus tard,
la naissance de la thermodynamique avec la thèse de Carnot [18] et les travaux de Joule
mettent en évidence la dimension énergétique du feu. Au cours des XIXe et XXe siècles,
les scientifiques conservent cette façon de décrire le feu et cherchent à le décomposer selon
différents aspects de mieux en mieux définis. Ceci les mène à une approche qui décrit le
feu comme un ensemble de systèmes en interaction. Ces systèmes évoluent au cours du
temps selon les échanges de matière et d’énergie qui existent entre eux. La formalisation de
ces systèmes et de ces échanges, moyennant certaines hypothèses simplificatrices, aboutit
à des modèles analytiques qui sont aujourd’hui simulés avec des ordinateurs de plus en
plus puissants. Le savoir scientifique actuel relatif au feu provient ainsi de différentes dis-
ciplines telles que la thermodynamique, la thermique, la chimie et la cinétique chimique, la
mécanique des fluides, la physique des transferts de matière et d’énergie, etc.

La combustion provoquée et contrôlée, que l’on rencontre dans les moteurs à combus-
tion, les turbines ou les chaudières par exemple, est le sujet de nombreux travaux de re-
cherche depuis les années 1940, tant au point de vue de la modélisation qu’au point de
vue de l’investigation expérimentale. L’utilisation aujourd’hui très répandue de ce type de
combustion au niveau industriel explique l’intérêt que suscitent les recherches à ce niveau.
L’étude des incendies, c’est à dire du feu non désiré et mal maîtrisé, profite des avancées
obtenues dans l’étude de la combustion contrôlée. Elle se base donc essentiellement sur les
mêmes approches. Ce type d’investigation est motivé par des questions de sécurité des per-
sonnes mais aussi des questions d’ordre économique découlant de la protection des biens.
En France, la sécurité contre le feu est très réglementée et la recherche sur les incendies ne
s’inscrit pas dans le même contexte fortement concurrentiel que celui de la combustion pro-
voquée et contrôlée. L’essentiel des connaissances provient surtout d’instituts ou de centres
de recherche plus ou moins publiques ainsi que de laboratoires universitaires [51, 33]. Cer-
tains industriels s’investissent également dans l’étude des incendies pour répondre à des
besoins spécifiques concernant principalement la sûreté de leurs installations.
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Sécurité contre l’incendie

Faits et moyens d’action

Le feu provoque chaque année en France le décès d’environ 600 personnes et des dégâts
matériels représentant plus de 1,2 milliard d’euros versés aux seules PME par les sociétés
d’assurance [118]. Les incendies sont la cause de près de 400 000 sorties par an des services
de secours sur tout le territoire français. Au niveau européen, le feu fait 5000 victimes par
an et 10 fois plus de blessés, avec un coût global représentant près de 0.5% du PIB [24].

L’arbre des concepts de la sécurité contre l’incendie présenté sur la figure 1 a été dé-
veloppé par l’association américaine NFPA 1 [23]. Il résume de manière synthétique les
moyens généraux pour atteindre les objectifs de sécurité contre l’incendie.
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Réduire
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FIG. 1 — Vue partielle de l’arbre des concepts de la sécurité contre
l’incendie selon la NFPA [23]

Ce schéma montre qu’il est possible d’intervenir à différents niveaux pour améliorer le
niveau global de sécurité d’un bâtiment vis à vis du feu. Il convient de souligner dès à pré-
sent que la dangerosité des incendies n’est pas de même nature selon que l’on s’intéresse à

1. National Fire Protection Association
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la sécurité des personnes ou à la stabilité de la structure de l’édifice. En effet, lors d’un in-
cendie, le risque principal pour les personnes provient du dégagement de fumées toxiques
qui provoquent par asphyxie la majeure partie des décès durant les premiers instants du si-
nistre. L’effondrement éventuel de la structure du bâtiment survient généralement au bout
d’un temps plus long, selon l’évolution de l’incendie. Il peut causer des pertes humaines
lors de l’évacuation de l’ouvrage ou lors de la phase d’extinction du feu par les secours,
mais également de lourdes pertes matérielles pour les biens contenus dans le bâtiment si-
nistré voire pour des bâtiments tiers.

Le comportement de la structure d’un ouvrage en situation d’incendie est un élément
à prendre en considération idéalement dès la phase de conception. Comme le suggère la
figure 1, il existe deux façons de réduire les effets du feu. Le concepteur doit d’une part
chercher à réduire la charge calorifique entreposée dans le bâtiment et d’autre part protéger
les éléments de construction afin de maintenir la stabilité de l’ouvrage. Préserver la stabilité
de l’ouvrage revient à retarder les effets thermiques du feu sur la résistance de la structure
du bâtiment. Il s’agit avant tout de gagner du temps pour permettre la réalisation de trois
actions essentielles : l’évacuation des occupants, l’intervention des secours et la lutte contre
la propagation du feu.

Il existe deux grandes familles de protection contre l’incendie : une protection dite « ac-
tive », avec la mise en place de dispositifs de surveillance et de déclenchement automa-
tique tels que les systèmes d’arrosage 2, les alarmes, les détecteurs de fumée ou de point
chaud, etc. et une protection dite « passive » via l’utilisation de revêtements appropriés au
niveau des structures à protéger et la mise en œuvre de mesures particulières concernant la
construction du bâtiment, telles que le compartimentage, la mise en place de parois coupe-
feu, etc.

Contexte réglementaire et ingénierie

En France, comme dans la plupart des pays européens, la sécurité contre l’incendie est
un domaine soumis à la réglementation. C’est la législation qui fixe les exigences que le
concepteur d’un bâtiment devra atteindre en mettant en œuvre les dispositifs nécessaires.

Depuis 1990, le Comité européen de normalisation (CEN) a entrepris la rédaction de
normes européennes de conception, de dimensionnement et de justification des structures
de bâtiment et de génie civil. Ces normes sont appelées « Eurocodes ». Elles établissent un
ensemble de règles techniques, dont la finalité est de pallier à l’absence d’harmonisation
entre les règles de dimensionnement à travers l’Europe. Le but de cette harmonisation est
de permettre un libre accès aux marchés des états membres pour les entreprises de travaux,
les fabricants de produits du bâtiment ou les bureaux d’études techniques. Le comité tech-
nique qui gère ces travaux au sein du Comité européen de normalisation est le CEN/TC
250 « Eurocodes structuraux », présidé par l’Allemagne. L’AFNOR 3, en tant que membre
du CEN, coordonne le suivi de ces travaux sur le plan français.

Chaque Eurocode vise un aspect spécifique de la conception, ou un type particulier de
construction :

– Eurocode 0 : Bases de calcul ;
– Eurocode 1 : Actions sur les structures ;

2. Ou « sprinkleurs ».
3. Agence française de normalisation.
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– Eurocode 2 : Calcul des structures en béton ;
– Eurocode 3 : Calcul des structures en acier ;
– Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton ;
– Eurocode 5 : Calcul des structures en bois ;
– Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie ;
– Eurocode 7 : Calcul géotechnique ;
– Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux

séismes ;
– Eurocode 9 : Calcul des structures en alliages d’aluminium.

Les Eurocodes prennent dans un premier temps la forme de prénormes (notées « ENV »)
qui sont des documents prospectifs d’une application provisoire durant laquelle les normes
nationales en contradiction peuvent rester en vigueur. Ils s’appliquent à terme sous forme
définitive notée « EN ». Concernant la sécurité contre l’incendie, les sous-parties correspon-
dantes, pour chaque type de construction, sont les parties 1-2 des Eurocodes 1 à 6 et 9. Aux
Eurocodes s’ajoute la législation nationale propre à chaque état de l’Union. En France, la
législation prend essentiellement la forme d’annexes nationales des Eurocodes, de codes
nationaux, d’arrêtés et de documents techniques.

La réglementation est pour le moment majoritairement « à obligation de moyens », c’est
à dire qu’elle s’applique de manière similaire pour chaque grande catégorie de bâtiment,
avec une prise en compte réduite des particularités de chaque ouvrage. Le concepteur se
« contente » ainsi d’utiliser des dispositifs de protection suffisamment sécuritaires vis à vis
des exigences de la réglementation, même si cela ne constitue pas toujours une condition
nécessaire pour garantir le niveau de sécurité recherché. Face à cette démarche prescriptive,
une nouvelle approche de la sécurité contre l’incendie est cependant en train de voir le jour.
Cette nouvelle tendance, en quelque sorte « à obligation de résultats », marque l’émergence
d’un intérêt suscité notamment par l’étude plus détaillée du développement du feu et de
la physique mise en jeu. Ceci constitue un changement important car, jusqu’à présent, la
manière d’atteindre les objectifs de sécurité contre l’incendie était formatée selon la vision
qu’en avaient les premiers acteurs confrontés au problème, c’est à dire principalement les
ingénieurs issus du génie civil 4. Il subsistait alors un certain déséquilibre entre les connais-
sances sur le comportement du feu et les connaissances sur le comportement structurel des
bâtiments. L’arrivée récente de nouveaux acteurs provenant d’autres disciplines comme
la mécanique des fluides, l’énergétique, la chimie, etc. permet aujourd’hui d’améliorer les
connaissances sur la physique du feu et profite ainsi à la sécurité contre l’incendie dans
son ensemble. Les approches déterministes et probabilistes sont désormais exploitées de
manière complémentaire pour évaluer au mieux la sécurité globale des bâtiments vis à vis
du feu. L’appréhension des problèmes liés à l’incendie devient désormais véritablement
pluridisciplinaire. C’est ainsi que le concept d’« ingénierie de la sécurité contre l’incendie »
(ISI) prend aujourd’hui son essor. En se basant sur une solide expertise dans de nombreux
domaines de la physique, la prise en compte des particularités de chaque ouvrage est désor-
mais en partie possible, ce qui permet de réduire significativement les coûts de protection
contre l’incendie tout en garantissant le même niveau de sécurité. Le présent travail de
recherche va précisément dans le sens du recours à l’ingénierie puisqu’il se propose d’af-

4. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux termes employés pour l’étude du feu sont similaires
aux termes classiquement utilisés en génie civil pour l’étude de la résistance des structures.
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finer l’estimation des conditions d’échauffement d’éléments de structure dans un contexte
particulier.

Simulation numérique des incendies

Présentation

Avec l’accroissement de la puissance informatique, il devient désormais possible de si-
muler numériquement, de manière plus ou moins réaliste, de nombreux phénomènes phy-
siques se déroulant au cours d’un feu. La simulation numérique permet de se substituer en
première approche à l’investigation expérimentale, en offrant un gain de temps et d’argent
considérables par rapport à des essais réels. Elle donne aussi facilement accès à une grande
quantité d’informations, contrairement à l’étude expérimentale. Elle apporte donc une aide
précieuse à la compréhension et à la prédiction du feu.

La simulation numérique ne peut prétendre à remplacer totalement l’expérimentation
car elle présente encore de nombreuses lacunes qui peuvent nuire à la fiabilité des résultats
obtenus. Chaque modèle mis en œuvre n’est qu’une traduction subjective et bien souvent
incomplète de la réalité. Par ailleurs, la résolution numérique des systèmes d’équations
résultant de la modélisation est elle-même source d’imprécisions, car elle fait appel à des
approximations plus ou moins importantes. Il paraît donc impératif de confronter le plus
souvent possible les résultats des simulations avec des mesures expérimentales compa-
rables. L’outil numérique ne peut être employé dans un but prédictif uniquement dans des
contextes où la pertinence de ses résultats a déjà été contrôlée. Utilisée dans de telles condi-
tions, la simulation numérique constitue un outil désormais incontournable pour l’étude
des incendies.

Mise en œuvre de la simulation numérique des incendies

Expérience de l’utilisateur

Avec l’accroissement de la puissance informatique, les simulations numériques sont à
la portée d’un nombre grandissant de personnes, ce qui augmente naturellement le risque
d’un mauvais usage [104]. En effet, la mise en œuvre de la simulation numérique doit être
réalisée par un utilisateur expérimenté. Celui-ci doit traduire correctement le problème
posé sous forme de données d’entrée pertinentes pour le code de calcul. Ceci suppose de
bien connaître le domaine de validité de l’outil et les hypothèses employées. Il faut possé-
der à la fois les connaissances nécessaires sur la physique du feu et être aussi familier de
l’outil utilisé pour tirer le meilleur parti de la simulation numérique [22].

Types d’approches

Il existe deux grandes manières d’aborder la simulation numérique des incendies. La
première correspond à la validation des modèles employés, en se référant à des résultats
expérimentaux jugés fiables. Il est courant de modifier certains paramètres des modèles
pour étudier leur influence et réaliser ainsi une étude de la sensibilité de l’outil numérique.
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On peut chercher à ajuster au mieux ces paramètres pour se rapprocher des résultats expé-
rimentaux. Ce processus, nommé calage du code [3], permet d’adapter plus finement l’outil
numérique au cas étudié, mais cela réduit en contrepartie sa généralité. Pour emprunter
un concept au domaine de l’automatique, on peut dire que ce type de simulation s’effectue
en « boucle fermée », car la confrontation entre mesures et prédictions sert de fondement à
l’amélioration des modèles employés. Ce genre de calcul est incontournable car il permet
de bien maîtriser le fonctionnement de l’outil numérique en cernant ses limites, mais aussi
de l’améliorer. Il emploie généralement des modèles avancés et est surtout utilisé pour la
recherche.

La seconde approche consiste à exploiter la simulation numérique dans un but uni-
quement prédictif pour des configurations réelles complexes, sans référence possible à des
résultats expérimentaux précis. Le choix de la modélisation et des jeux de paramètres em-
ployés n’est alors basé que sur l’expérience de l’utilisateur 5. Il convient dans ce cas de faire
des hypothèses largement sécuritaires 6 et les résultats doivent être considérés avec beau-
coup de précaution. Ce type de simulation s’effectue en « boucle ouverte », car elle aboutit à
des conclusions qui ne sont pratiquement jamais confrontées à la réalité. Vu le faible retour
d’expérience, il est illusoire de chercher une grande précision dans ce domaine. Cette utili-
sation de la simulation numérique du feu sert à guider plus ou moins quantitativement la
réflexion sur le niveau global de sécurité des bâtiments étudiés. Actuellement, étant donné
leurs importants coûts de calcul, les modèles avancés ne sont pas toujours les plus perti-
nents dans ce contexte.

La simulation numérique peut être réalisée dans un but prédicitif « en aveugle », avec
des configurations pour lesquelles on dispose de résultats expérimentaux qui ne sont pas
connus de l’utilisateur. Cette démarche est instructive car elle vérifie à la fois les capaci-
tés de l’outil numérique et l’usage qui en est fait. Idéalement, les prédictions doivent per-
mettre d’obtenir une marge de sécurité acceptable en surestimant la sévérité du feu. Ce
type de travail, encore peu répandu, permet de donner du crédit à l’utilisation des simula-
tions numériques, notamment les simulations avancées, dans le cadre de l’ingénierie de la
sécurité contre l’incendie. La référence [4] donne un exemple récent d’application de cette
démarche.

Niveaux de modélisation

Plusieurs niveaux de modélisation du feu peuvent être utilisés selon la nature des phé-
nomènes étudiés. Chaque modélisation correspond à un degré de finesse différent dans la
représentation des phénomènes réels. En général, le choix d’une modélisation résulte d’un
compromis entre sa représentativité et le coût de calcul correspondant. Actuellement, pour
un même cas, l’obtention de résultats numériques prend de quelques secondes à une cen-
taine d’heures sur un ordinateur personnel. Cette contrainte impose de bien choisir l’ou-
til numérique à mettre en œuvre par rapport aux attentes de l’utilisateur. Par exemple,
une étude paramétrique est envisageable avec un résultat obtenu en quelques secondes
pour chaque simulation. Elle ne l’est évidemment plus avec un résultat obtenu en quelques

5. Par exemple, le choix à priori de la puissance calorifique libérée par le feu est très délicat car, alors que
celle-ci est difficile à estimer, elle compte parmi les grandeurs les plus influentes !

6. En ce sens qu’elles majorent les sollicitations thermiques des éléments de structure par exemple. Ceci
peut cependant s’avérer incohérent avec la précision des résultats fournis par les modèles avancés.
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heures. Il ne faut évidemment pas s’attendre à étudier les phénomènes avec beaucoup de
précision en utilisant un modèle simple. Cependant, l’étude paramétrique peut aider l’uti-
lisateur à trouver certaines configurations typiques sur lesquelles il pourra éventuellement
se focaliser avec un modèle plus poussé. Ceci montre que les niveaux de modélisation sont
complémentaires. Il n’existe pas de modèle qui domine les autres à tout point de vue. L’in-
génierie de la sécurité contre l’incendie dispose donc d’une palette d’outils allant de la for-
mule analytique aux modèles avancés, le recours à ces derniers n’étant pas systématique-
ment nécessaire. Le choix d’un modèle dépend avant tout de la finesse de représentation
recherchée. Une définition correcte des attentes de l’utilisateur est donc un préliminaire
incontournable.

Dans le cadre de cette thèse, les phénomènes de sortie de flammes d’un local en feu
sont simulées par un modèle CFD 7. Ce type d’outil numérique est celui qui permet actuel-
lement d’étudier le plus en détail les écoulements générés par le feu, les phénomènes de
combustion, de mélange d’espèces, de transport convectif et diffusif, les interactions entre
les écoulements et les solides, les phénomènes radiatifs, etc. C’est également l’outil qui
possède le domaine d’application le plus étendu, avec en contre partie le temps de calcul le
plus long. Il convient de souligner dès à présent que les échelles caractéristiques de temps
et d’espace propres aux situations d’incendie sont très différentes de celles que l’on trouve
dans d’autres domaines d’application des modèles CFD, tels que les moteurs à combus-
tion, les turbines ou les chaudières par exemple. Ceci explique pourquoi les hypothèses et
approximations sont spécifiques à ce type d’application 8.

Le modèle CFD est employé dans le cadre de cette thèse pour aider à la compréhension
de la nature des écoulements ainsi que des champs de rayonnement et de température à
l’extérieur d’un local en feu. La mise en œuvre de ce type d’outil avancé a pour finalité de
développer un modèle simplifié permettant de prédire rapidement les conditions d’échauf-
fement d’éléments de structure situés à l’extérieur d’un bâtiment.

Éléments de structure extérieurs au bâtiment

Intérêt et comportement au feu

L’utilisation d’éléments de structure métalliques situés à l’extérieur de l’enveloppe d’un
bâtiment connaît actuellement un développement considérable. Cette tendance s’explique
par des raisons esthétiques car elle donne à l’architecte la possibilité d’accentuer l’aspect
métallique du bâtiment et de libérer de l’espace à l’intérieur de celui-ci. Cette tendance
s’explique aussi par des raisons économiques car elle permet de réduire l’application d’une
protection apportée sur les éléments de construction, en les éloignant des foyers potentiels
d’incendie. En effet, un élément de structure situé à l’extérieur du bâtiment sera soumis à
des conditions d’échauffement pouvant être moins sévères que celles auxquelles est géné-
ralement soumis un élément interne à l’édifice.

Il faut savoir que l’acier subit un affaiblissement de ses caractéristiques mécaniques, par-
ticulièrement marqué à partir de 500 ˚C, comme le montre la figure 2. Utilisé en faible épais-
seur, ce matériau présente en outre une faible inertie thermique et monte très vite en tem-

7. « Computational Fluids Dynamics »
8. Voir la section II.1 de ce manuscrit.
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pérature en raison de sa forte conductivité. Si le comportement à chaud des aciers les plus
récents apparaît de meilleur niveau que les aciers antérieurs, il n’en demeure pas moins que
la perte des performances mécaniques de l’acier demeure déterminante. La connaissance
du niveau d’échauffement des éléments en acier constitue donc un objectif prioritaire pour
l’étude de la sécurité des structures métalliques vis à vis du feu.
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FIG. 2 — Limite d’élasticité efficace de l’acier au carbone selon l’Eu-
rocode 3. La courbe représente l’évolution du rapport entre la limite
élastique fyθ à la température indiquée et la limite élastique fy à 20 ˚C.

Estimation des conditions d’échauffement des éléments extérieurs

L’annexe C de la prénorme européenne ENV1993-1-2 fournit une méthode de calcul
destinée à vérifier la stabilité des structures situées à l’extérieur des bâtiments. Cette mé-
thode, présentée à l’annexe C de ce manuscrit, a été développée par Law et O’Brien [64] il
y a plusieurs décennies. Elle est basée sur un bilan thermique stationnaire, ce qui réduit son
domaine d’application à des éléments de structure de faible massivité 9 et non protégés.
Cette méthode n’est donc pas applicable à des éléments massifs ou encore des éléments
mixtes comme des tubes en acier remplis de béton ou des sections en H ou en I partielle-
ment enrobées. De plus, elle ne peut pas prendre correctement en compte une protection
rapportée, même partielle, telle que de la peinture intumescente, un capotage, etc.

Lorsqu’un élément de structure extérieur ne satisfait pas les conditions de stabilité re-
quises, il est nécessaire de le protéger par l’application d’une barrière physique entre lui-
même et l’enveloppe du bâtiment, permettant essentiellement de retarder son échauffe-
ment. Cette barrière peut prendre la forme d’une enveloppe du bâtiment elle-même résis-
tante au feu, d’un simple déflecteur, d’un boîtier de protection, ou encore d’une protection
rapportée de type flocage ou peinture intumescente. Ceci constitue généralement une solu-
tion onéreuse et on préfère alors souvent procéder à un changement du concept architectu-
ral initialement retenu.

9. La massivité caractérise l’aptitude d’un élément de structure à s’échauffer rapidement. Elle est basée
sur le rapport entre le périmètre et l’aire d’une section du profilé considéré.
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Les erreurs d’estimation des conditions d’échauffement des éléments extérieurs ont
donc des conséquences économiques importantes sur la viabilité d’un projet architectu-
ral. Il faut connaître au mieux ces conditions d’échauffement pour ne pas surestimer la
protection éventuellement nécessaire, mais tout en restant du côté de la sécurité. L’objec-
tif principal de ce travail de thèse est d’étudier expérimentalement et numériquement les
conditions d’échauffement des éléments extérieurs afin de proposer des améliorations à
la méthode de calcul actuellement utilisée. Cette démarche s’inscrit ainsi dans le cadre du
développement de l’ingénierie de la sécurité contre l’incendie, car elle se propose d’affiner
une méthode de calcul destinée à être employée précisément dans ce contexte.

Objectifs et plan du mémoire

Cette thèse a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre le CTICM et l’INSA de
Rouen, sous financement Cifre (ANRT). Ce travail se propose d’analyser et de mieux com-
prendre la physique des feux dans le contexte de sortie de flammes extérieures. Il consiste
à valider et à développer un code de calcul destiné à simuler des feux dans des comparti-
ments afin d’étudier les conditions de sortie de flammes, ainsi que les conditions d’échauf-
fement des éléments de structure situés à l’extérieur d’un bâtiment en feu.

Les résultats de cette étude servent alors de base à l’élaboration d’un modèle simplifié.
Celui-ci constitue une amélioration de la méthode actuellement en vigueur dans la pré-
norme européenne ENV1993-1-2, en y introduisant notamment la notion d’instationnarité
afin d’élargir son champ d’application.

La présente recherche s’inscrit par ailleurs dans le cadre du projet européen intitulé « De-
velopment of design rules for the fire behavior of external steel structures (Contract 7210-PR/380) »
[27] et dont les objectifs généraux sont les suivants :

– améliorer les modèles existants afin de mieux prédire les actions thermiques sur les
éléments de structure extérieurs ;

– étendre les modèles de transferts thermiques afin de prendre en compte les effets des
diverses protections thermiques et les différents type d’éléments ;

– vérifier les modèles développés en les confrontant à des résultats expérimentaux ;
– mettre au point des règles de calcul simplifiées permettant d’estimer l’échauffement

des éléments de structure.

Il est important de souligner que l’intérêt est ici porté sur la caractérisation des condi-
tions d’échauffement d’éléments de structure, et non pas sur l’éventuelle propagation du
feu à d’autres étages du bâtiment voire à des bâtiments tiers. Par ailleurs, la façade du
compartiment sera toujours supposée non combustible et résistante au feu. De manière
générale, les mécanismes de bris de vitrage ne seront pas étudiés en détail. Le terme « ou-
verture du compartiment » correspond soit à une fenêtre ouverte, soit à une fenêtre ayant
perdu son vitrage, soit à une ouverture due à une perte partielle de vitrage ou d’éléments
constituant la façade.

Le plan de ce manuscrit est le suivant :

10



Introduction générale

Chapitre 1

Une synthèse bibliographique des éléments théoriques concernant la physique du feu
relative à la problématique permet d’introduire les notions utilisées par la suite.

Chapitre 2

Ce chapitre donne une description de l’outil numérique utilisé dans le cadre de ce tra-
vail de thèse. Le contexte de la simulation numérique des écoulements représentatifs de
situation d’incendie est d’abord évoqué. L’outil numérique mis en œuvre est ensuite décrit,
en mettant l’accent sur l’originalité de certaines approches employées.

Chapitre 3

Une validation progressive de l’outil numérique sur des cas de niveau de complexité
croissant est réalisée, afin de s’assurer de la pertinence des résultats qui seront exploités
par la suite.

Chapitre 4

Une étude de certains paramètres affectant les flammes extérieures à un local en feu est
proposée.

Chapitre 5

Ce chapitre traite de l’élaboration d’un modèle simplifié, dans le prolongement de la
méthode actuellement en vigueur dans les Eurocodes.

Annexe A

Cette annexe rappelle brièvement la formulation des équations de Navier Stokes utili-
sées dans le cadre de cette recherche.

Annexe B

Les équations et hypothèses du modèle à une zone pour un feu de compartiment plei-
nement développé sont présentées.

Annexe C

Cette annexe contient un aperçu de la méthode actuellement en vigueur pour calculer
l’échauffement des éléments de structure situés à l’extérieur des locaux en feu.

Annexe D

Cette annexe fournit une description de la méthode expérimentale de calorimétrie par
estimation de la consommation d’oxygène mise en œuvre pour les essais réalisés dans le
cadre de ce travail.
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Annexe E
Un exemple d’utilisation de l’outil numérique est présenté. Il s’agit de la simulation

d’un cas expérimental destinée à estimer l’effet des moyens de mesure sur le feu.
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I
Aspects phénoménologiques

CE premier chapitre présente les éléments fondamentaux permettant de préciser le cadre
du présent travail de thèse. Dans une première partie, le couplage des principaux

phénomènes physiques mis en jeu lors d’un incendie est souligné. Trois aspects essentiels
de la physique du feu sont ensuite évoqués : les phénomènes de combustion, la nature
turbulente des écoulements et le transfert d’énergie par rayonnement au sein des milieux
considérés.

Les processus de combustion rencontrés dans les situations d’incendie sont intimement
liés à la nature turbulente des écoulements. De manière générale, l’étude des temps caracté-
ristiques des mécanismes physiques intervenant au cours d’un incendie permet de repérer
quels sont les phénomènes principaux régissant le problème. Ceci présente l’avantage de
simplifier l’approche utilisée. La question de la modélisation liée à la turbulence, avec ses
enjeux numériques sous-jacents, est incontournable car elle constitue l’un des principaux
facteurs limitant actuellement les capacités de prédiction des situations d’incendie. La mo-
délisation des phénomènes de transfert radiatif à travers les milieux participant constitue
également une difficulté majeure pour la simulation numérique du feu.

Dans un second temps, le cas particulier du feu situé dans un compartiment est décrit.
Cette description est essentielle car l’étude du phénomène de sortie de flammes passe par
la connaissance des propriétés du feu dans le local. Les différents degrés de modélisation
du feu de compartiment sont donc présentés pour situer la problématique et les moyens
d’y répondre avec les outils actuellement disponibles.

Pour terminer, l’accent est mis sur la caractérisation des flammes extérieures, afin de
fournir un panorama des connaissances actuelles en la matière, permettant ainsi de replacer
le sujet dans son contexte.
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I.1 Éléments théoriques fondamentaux

L’incendie est un phénomène très complexe de combustion non maîtrisée dans le temps
et l’espace, durant lequel interviennent pratiquement tous les processus physiques obser-
vables au sein des écoulements réactifs subsoniques.

Le feu met en jeu des phénomènes qui sont fortement interdépendants, non seulement à
petite échelle au niveau de la zone de réaction, mais aussi à grande échelle, jusqu’au niveau
des conditions aux limites du domaine étudié. Par exemple, à grande échelle, le panache
thermique issu d’une flamme crée un entraînement d’air qui apporte de l’air frais vers les
zones de réaction et entretient ainsi les processus de combustion. Au niveau des petites
échelles, la zone de réaction est influencée par la turbulence de l’écoulement qui contrôle
la mise en présence des réactifs. En même temps, la turbulence est elle-même alimentée en
énergie par les mouvements à grande échelle.

I.1.1 Combustion

I.1.1.1 Réaction globale

La combustion est un phénomène d’oxydation mettant généralement en jeu un grand
nombre de réactions chimiques irréversibles selon un schéma global typiquement de la
forme [124, 89] :

Combustible + Comburant→ Produits de combustion + Chaleur (I.1)

Cet ensemble de réactions induit la plupart du temps un fort dégagement de chaleur qui
correspond au gain d’énergie résultant à la fois des ruptures des liaisons entre les molécules
du combustible, et de la création de nouvelles molécules chimiquement plus stables. Ce dé-
gagement de chaleur est localisé dans une région très mince de l’espace appelée « flamme ».
La flamme est un milieu gazeux où se produisent des réactions chimiques, des phénomènes
de diffusion d’espèces chimiques, ainsi que des émissions lumineuses 1. Le taux de réaction
global entre combustible et comburant est une grandeur physique qui varie de façon très
brusque dans l’espace. Elle est de plus fortement non linéaire en fonction de la température.
L’épaisseur de la zone de réaction est de l’ordre du millimètre pour les situations courantes
[14]. Ceci conduit à des gradients thermiques très importants et donc à de fortes variations
de masse volumique. Il s’ensuit naturellement de forts transferts de masse et de chaleur.

Les combustibles utilisés pour la plupart des applications industrielles sont principale-
ment le bois, le charbon, les hydrocarbures ou l’hydrogène. La variété des matériaux pre-
nant part aux incendies est encore plus vaste. Il peut s’agir de combustibles existant sous
forme solide, liquide ou gazeuse. On peut citer en particulier les thermoplastiques, les po-
lymères thermodurcis ou d’autres produits dérivés du bois [7]. À chaque combustible cor-
respond une chaleur de combustion également appelée pouvoir calorifique et qui représente
la quantité d’énergie produite par unité de masse de combustible, lors de la combustion
complète et idéale de celui-ci. Il existe deux valeurs du pouvoir calorifique selon la prise

1. Par chimiluminescence.
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en compte ou non de l’énergie de condensation de l’eau produite par la combustion. Le
pouvoir calorifique inférieur (PCI) ne prend pas en compte la condensation de l’eau, à l’op-
posé du pouvoir calorifique supérieur (PCS). Dans le domaine de l’étude des incendies, les
valeurs généralement utilisées pour les chaleurs de combustion correspondent au PCI car
il est supposé que la vapeur d’eau est entraînée dans les fumées sans se condenser.

I.1.1.2 Pyrolyse

La combustion des solides résulte généralement du phénomène de pyrolyse. La pyro-
lyse est un mécanisme de dégradation, sous l’effet d’un flux thermique, des polymères exis-
tant à haute température à la surface d’un matériau combustible solide [24]. Ceci permet
de générer des éléments combustibles volatiles quittant le solide pour venir alimenter une
flamme. La combustion de ces derniers libère alors de la chaleur qui maintient le flux ther-
mique à l’origine de la pyrolyse. Lorsque l’apport d’air le permet, le phénomène est ainsi
autoentretenu jusqu’à épuisement du matériau combustible [29]. La pyrolyse ne se réduit
pas à un phénomène de sublimation car la structure moléculaire des éléments volatiles est
différente de celle des molécules constituant le solide.

I.1.1.3 Types de combustion

Combustion vive avec flammes
La combustion avec flammes a principalement lieu en phase gazeuse avec pour combu-

rant l’oxygène contenu dans l’air ambiant. L’écoulement gazeux, généralement turbulent,
exerce un rôle important sur le mélange des réactifs. Une étude détaillée des phénomènes
inhérents à la combustion nécessite donc une prise en compte suffisamment précise des
effets de la turbulence [93].

Il existe deux grands types de flammes selon la manière dont sont introduits les réactifs
au sein de la zone de réaction. On distingue les flammes prémélangées, où les réactifs sont
initialement mélangés avant de réagir, et les flammes de diffusion, lorsque les réactifs sont
introduits de part et d’autre de la zone de réaction puis sont entraînés l’un vers l’autre par
diffusion moléculaire [93, 124, 14].

Flamme de diffusion
Lorsque les éléments volatiles générés par la pyrolyse ne se prémélangent pratiquement

pas à l’oxygène contenu dans l’air avant d’atteindre les zones de réaction, la combustion
est de type « flamme de diffusion ». C’est ce type de flammes qui prédomine au cours d’un
feu bien développé [41], faisant l’objet du présent travail. La figure I.1 montre schémati-
quement la structure d’une flamme de diffusion. La combustion y est contrôlée à la fois
par les réactions chimiques et par le transport des réactifs l’un vers l’autre. La cinétique
des réactions chimiques est fortement favorisée par les températures atteintes au niveau de
la flamme, et c’est le transfert de masse qui, en régissant la mise en présence des réactifs,
constitue souvent le principal facteur limitant le taux de réaction [93].

Le nombre de Damköhler Da compare le temps caractéristique de la diffusion molé-
culaire τt et celui de la réaction chimique τc : Da = τt/τc. Dans le cas des flammes tur-
bulentes, ce nombre permet de caractériser l’effet de la turbulence sur la combustion. Les
écoulements rencontrés en situation d’incendie sont généralement assez turbulents pour
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que le temps chimique soit petit devant le temps turbulent, ce qui correspond à des valeurs
élevées du nombre de Damköhler [89, 124]. En effet, le brassage dû à la turbulence favorise
grandement les transferts de masse et d’énergie au niveau de la zone de réaction en aug-
mentant la surface d’échange et en améliorant les phénomènes de diffusion [93]. L’interac-
tion de la turbulence avec les phénomènes de combustion permet d’atteindre des intensités
volumiques de dégagement de chaleur nettement plus élevées qu’en régime laminaire.

La flamme turbulente à haut nombre de

Combustible Oxydant

Température

Taux de réaction

FIG. I.1 — Structure d’une flamme de diffu-
sion laminaire. La zone de réaction correspond
à la région où combustible et oxydant sont mis
en présence par diffusion moléculaire. La réac-
tion étant exothermique, il en résulte une forte
élévation de température.

Damköhler est habituellement représentée comme
une mince zone de réaction convectée et dé-
formée par l’écoulement. La structure interne
de la zone de réaction est supposée non per-
turbée par la turbulence et peut ainsi être dé-
crite comme composée d’éléments de flammes
laminaires généralement appelées flammelettes.
La théorie des flammes laminaires est donc
applicable localement au niveau de la zone de
réaction. L’hypothèse de chimie infiniment ra-
pide postule un temps chimique τc nul, et donc
un nombre de Damköhler infini. Cette approche,
utilisée dans le cadre de ce travail [73], est
un cas idéalisé qui est souvent employé car
il constitue une simplification importante de
la description du problème.

Flamme de prémélange

Il arrive parfois que les éléments volatiles combustibles soient produits puis mélangés
à l’air ambiant sans brûler. Il existe alors un phénomène de prémélange pouvant entraîner
une déflagration au cas où un point chaud viendrait enflammer l’ensemble du mélange ga-
zeux, ou lorsqu’un apport d’air soudain permettrait au mélange de s’enflammer en abais-
sant sa richesse 2.

Feu couvant

Un autre type de combustion, en feu couvant 3, peut également exister pour certains com-
bustibles poreux [28, 83]. Ce régime est caractérisé par une combustion relativement lente,
sans présence de flammes. L’exemple classique de ce type de combustion est celui de la
cigarette. La porosité du combustible permet de fournir l’air nécessaire à la propagation de
la zone de réaction dans le solide. Le feu couvant est le type de combustion le plus souvent
rencontré durant les premiers instants des incendies réels. Il est plus difficile à détecter que
la présence de flammes et il peut se propager pendant une longue période avant de donner
naissance à la transition rapide vers une combustion avec flammes, suite à une augmenta-
tion brutale du taux de production d’éléments volatiles.

2. Ceci peut se produire en pratique lors de l’ouverture d’une porte ou du bris d’une fenêtre. C’est le
phénomène de backdraft redouté par les services de secours.

3. « Smoldering combustion » en anglais.
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I.1.1.4 Cas de la combustion du bois

De nombreux matériaux présents dans les bâtiments possèdent un comportement se
rapprochant de celui du bois en situation d’incendie. C’est la raison pour laquelle la com-
bustion de ce matériau est présentée ici.

Le bois est un composé naturel constitué d’un mélange complexe de différents poly-
mères dont les principaux sont la cellulose, l’hémicellulose et la lignine [29, 107]. Ces po-
lymères se décomposent par un mécanisme de pyrolyse entre 200 ˚C et 500 ˚C. Le bois
contient également une partie d’humidité qui varie selon l’environnement de stockage de
celui-ci. C’est un matériau non isotrope car il possède une structure constituée de fibres
naturelles, ce qui entraîne que ses propriétés thermiques et sa porosité varient selon les
directions suivies.

Lorsqu’un morceau de bois est sou-

Zone de pyrolyse

Couche carbonisée

Position initiale de la 
surface

Flux incident

FIG. I.2 — Mécanismes de combustion du bois. Les
éléments volatiles produits au sein de la zone de py-
rolyse se propagent majoritairement le long des fibres
du bois. La couche carbonisée fait écran au rayonne-
ment incident vis à vis de la partie vierge du bois.

mis à un flux thermique, il apparaît, à
partir d’une température de surface d’en-
viron 200 ˚C, une zone de pyrolyse se
propageant au sein du solide. En même
temps se produit un processus de car-
bonisation donnant naissance à une couche
carbonisée en surface dont l’épaisseur aug-
mente au cours du temps [48]. Au fur
et à mesure que cette couche se déve-
loppe, des craquelures apparaissent, fa-
vorisant l’émission d’éléments volatiles
produits au niveau de la zone de pyro-
lyse (figure I.2)[88]. La couche carboni-
sée en surface fait écran au flux thermique
et limite ainsi le taux de production de
gaz combustibles au sein de la zone de
pyrolyse [43]. Mais cette couche carbo-
nisée peut également être oxydée en li-
bérant de la chaleur. Ce phénomène reste
le seul mécanisme de production de chaleur une fois que la totalité du bois est carbonisée.

La présence d’un écoulement forcé au voisinage de la surface du bois permet de décro-
cher et d’entraîner des morceaux de la couche carbonisée, contribuant ainsi au maintient
d’un taux de pyrolyse élevé, en diminuant l’effet protecteur de cette couche.

Production de suies

Au cours d’un incendie, les conditions dans lesquelles se déroulent les réactions de
combustion ne sont pas idéales, ce qui entraîne la production d’espèces intermédiaires.
Avec la condensation de certaines espèces gazeuses, ceci conduit notamment à la formation
des suies. Celles-ci jouent un rôle déterminant au niveau des échanges radiatifs au sein du
feu. Elles sont par exemple à l’origine de la luminosité visible des flammes. Le lecteur est
renvoyé aux références [12, 56] pour de plus amples détails sur la formation des suies, et à
la référence [78] pour les particularités des suies présentes dans un incendie.

Les particules de suie sont des agrégats composés essentiellement de carbone et dont la
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morphologie est complexe. Elles mesurent typiquement entre 5 et 80 nm et possèdent une
densité comprise entre 1800 et 2000 kg·m−3. La fraction volumique de suies dans les fumées
est généralement comprise entre 10−8 et 10−6. Au cours de leur séjour dans les flammes, les
suies passent par différents états, si bien que l’on parle de « cycle de vie des suies ».

La formation des suies se produit au cours d’un processus de nucléation qui correspond
à la génération des précurseurs, c’est-à-dire des premières petites particules solides. Ensuite
intervient un mécanisme de croissance de surface durant lequel des molécules gazeuses
interagissent avec les particules solides déjà constituées pour finir de former l’essentiel de
la masse de suies. Les collisions dues aux mouvements de ces particules primaires donnent
alors naissance par coagulation et agglutination à des agrégats de nature plus ou moins
fractale. Ces derniers sont alors susceptibles d’être oxydés lorsqu’ils traversent des zones
où de l’oxygène ou des radicaux OH sont présents en quantité suffisante. Cette oxydation
peut entraîner une réduction du nombre ou de la masse des particules de suie. On parle
parfois à ce sujet de « re-combustion des suies ».

Le cycle de vie des suies est complexe car il est fortement couplé avec les autres proces-
sus physiques se produisant au cours d’un feu. C’est la raison pour laquelle la modélisation
des suies reste très délicate et est souvent traduite par des corrélations empiriques simples
dans les codes de calcul.

I.1.2 Turbulence des écoulements

I.1.2.1 Introduction

La compréhension et la prédiction des mécanismes inhérents à la turbulence des écou-
lements demeurent aujourd’hui encore un défi majeur, source de nombreux travaux ex-
périmentaux et théoriques. La turbulence, en tant que phénomène physique, n’a pas de
définition scientifique précise [102]. D’un point de vue général, les écoulements turbulents
sont caractérisés par une apparence très désordonnée, un comportement non prévisible et
l’existence de nombreuses échelles spatiales et temporelles. Des fluctuations du rotationnel
de vitesse ainsi qu’une forte diffusivité et une forte dissipation font partie des caractéris-
tiques essentielles de la turbulence [9].

Le phénomène de turbulence apparaît lorsque la source d’énergie cinétique qui met
le fluide en mouvement est relativement intense devant les forces de viscosité qui s’op-
posent aux déplacements. L’inverse de cette situation est le régime laminaire pour lequel
l’écoulement est régulier et prévisible. Un nombre adimensionnel caractérisant le degré de
turbulence d’un écoulement est le nombre de Reynolds Re = UL/ν, où U et L sont respec-
tivement une vitesse et une longueur caractéristiques du problème, et où ν est la viscosité
cinématique du fluide. Ce nombre représente le rapport des forces d’inertie sur les forces de
viscosité. Pour des faibles nombres de Reynolds, la viscosité l’emporte et l’écoulement de-
meure laminaire car toute instabilité est rapidement dissipée. Le cas asymptotique Re → 0
correspond à un écoulement dit « rampant », classiquement décrit par le modèle de Stokes.
À l’inverse, pour des nombres de Reynolds élevés, l’écoulement est le siège de nombreuses
instabilités caractéristiques du régime turbulent. Le cas asymptotique Re → ∞ correspond
à une élimination complète des termes visqueux, ce qui aboutit au modèle d’Euler [19].
Les écoulements réels correspondent généralement à des valeurs finies et non nulles du
nombre de Reynolds.
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La diversité des échelles présentes au sein d’un écoulement turbulent provient de la
non linéarité des équations de Navier Stokes 4 régissant les caractéristiques de celui-ci. Une
conséquence importante de cette non linéarité est que l’on observe des transferts d’énergie
entre grandes et petites structures [9]. La turbulence est alimentée par les grandes struc-
tures les plus énergétiques de l’écoulement, dont la taille caractéristique est appelée échelle
intégrale. L’énergie injectée au niveau des grandes échelles « cascade » alors de proche en
proche vers des échelles de plus en plus petites jusqu’à ce que le transfert d’énergie soit
limité par la viscosité moléculaire 5. L’échelle en dessous de laquelle l’énergie ne peut être
qu’entièrement dissipée par la viscosité du fluide est appelée échelle de Kolmogorov. Elle cor-
respond à la taille des plus petites structures existant au sein du fluide. La figure I.3 montre
schématiquement la répartition de l’énergie et de la dissipation turbulente en fonction du
nombre d’onde k = 2π/x, où x est une échelle caractéristique de tourbillon.

D(k)

∼ 2π/ηt

E(k)

k
∼ 2π/Lf

∼ 2π/λ

FIG. I.3 — Spectres de l’énergie cinétique turbulente E(k) et de la dissi-
pation turbulente D(k) en fonction du nombre d’onde k. L’échelle inté-
grale L f correspond aux plus grandes structures énergétiques alors que
l’échelle de Kolmogorov ηt correspond à l’échelle à laquelle l’énergie
turbulente est entièrement dissipée. L’échelle de Taylor λ est l’échelle
la plus dissipative de l’écoulement.

Le phénomène de cascade énergétique est illustré par la figure I.4. Le spectre de l’énergie
turbulente d’un champ turbulent homogène et isotrope y est représenté. Ce spectre peut
être décomposé en trois zones :

– une zone de production d’énergie au niveau des grandes échelles ;
– une zone intermédiaire de transfert d’énergie communément appelée zone inertielle,

et dont le spectre d’énergie évolue en k−5/3 ;
– une zone dissipative où l’essentiel de l’énergie est dissipé par viscosité moléculaire

sous forme de chaleur.

I.1.2.2 Simulation numérique de la turbulence

La simulation numérique de la turbulence connaît un essor grandissant depuis le début
des années 1970, avec l’avènement de l’informatique et le développement des techniques

4. Une formulation de ces équations est donnée à l’annexe A.
5. En effet, des particules fluides très proches ne peuvent conserver leurs différences de vitesse.

19



Aspects phénoménologiques

Energie

longueur d’onde

k

k

-5/3
cascade

Production

Transfert

Dissipation

FIG. I.4 — Représentation schématique du spectre d’une turbulence
homogène et isotrope illustrant le phénomène de cascade turbulente.
L’énergie injectée au niveau des grandes échelles cascade de proche en
proche dans l’espace de Fourier pour finir de se dissiper totalement à
l’échelle de Kolmogorov.

de modélisation.

La simulation numérique directe des écoulements turbulents, communément appelée
DNS pour Direct Numerical Simulation, se propose de résoudre toutes les échelles de l’écou-
lement étudié. Le rapport d’échelle entre les plus grandes et les plus petites structures
d’un écoulement turbulent varie comme le nombre de Reynolds élevé à la puissance 9/4
[9, 100, 93]. Dans la plupart des applications courantes, ce rapport est tel qu’il est impossible
de résoudre numériquement toutes les échelles présentes au sein de l’écoulement. En effet,
cela requière l’utilisation d’une discrétisation incompatible avec la puissance informatique
actuellement disponible. Étant donné ces limitations, la DNS se restreint encore aujour-
d’hui à des écoulements peu turbulents et sur des petits domaines de calcul. Cependant,
même si elle reste pour le moment incapable de simuler des écoulements industriels dans
leur globalité, elle offre la possibilité de réaliser de véritables « expériences numériques » à
petite échelle qui permettent de mener des études fondamentales sur la dynamique de la
turbulence. La DNS permet aussi de fournir des résultats souvent inaccessibles expérimen-
talement et qui servent alors de référence pour tester les autres formes de simulation de la
turbulence.

Heureusement, une connaissance extrêmement fine de toutes les structures de l’écou-
lement n’est pas indispensable en pratique. Il est ainsi possible de réaliser des simulations
sur des maillages compatibles avec la puissance de calcul disponible, à condition de ré-
duire le spectre des phénomènes à résoudre. Pour simuler numériquement les écoulements
industriels, on utilise une modélisation de la turbulence. Deux grands types d’approche sont
actuellement employés pour y parvenir :

– l’approche RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes)
Dans le cadre de cette approche, seules les valeurs statistiquement moyennées des
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grandeurs de l’écoulement sont recherchées. Pour cela, chaque grandeur Φ est au
préalable décomposée en Φ = Φ + Φ′ où

Φ = lim
N→∞

1
N

N

∑
i=1

Φ(i)

est une moyenne sur un nombre théoriquement infini de réalisations (i) et Φ′ est
la valeur fluctuante. Cette décomposition est alors introduite dans les équations de
Navier Stokes, qui sont ensuite « moyennées », afin d’écrire des équations régissant
les grandeurs recherchées. Il apparaît alors dans ces équations des termes addition-
nels correspondant à des produits de fluctuations de certaines grandeurs, qu’il faut
estimer à l’aide de modèles de fermeture. L’approche RANS permet d’utiliser des
maillages relativement grossiers et des pas de temps assez larges, ce qui aboutit à des
temps de calcul raisonnablement réduits. Son principal inconvénient est que la fer-
meture des équations est délicate car sa portée est très générale, puisqu’elle modélise
l’ensemble du spectre turbulent.

– la simulation des grandes échelles ou LES (Large Eddy Simulation)
Avec l’accroissement de la puissance informatique, cette approche connaît actuelle-
ment un fort développement, notamment pour l’étude de la combustion turbulente
dans de nombreux contextes (moteurs, brûleurs, incendies, etc.). La simulation des
grandes échelles est basée sur l’idée que si les grandes structures de l’écoulement
sont très différentes selon la géométrie du problème, les petits tourbillons tendent au
contraire à posséder un caractère universel et isotrope.
Le principe de la LES est de simuler uniquement les grandes échelles de l’écoule-
ment, les effets des petites échelles étant seulement modélisés, avec par conséquent
un problème de fermeture à résoudre. La simulation des grandes échelles est une
sorte de « macro-simulation » similaire à une simulation numérique directe réalisée
sur un maillage insuffisamment fin pour capter toutes les structures de l’écoulement.
Ceci nécessite la présence de termes additionnels dans les équations afin de corriger
les erreurs dues à la perte d’information au niveau de chaque maille. Ces termes de
« sous-maille » traduisent les effets des petites structures non résolues sur les grandes
structures résolues.
Cette voie est particulièrement prometteuse car elle tend naturellement vers la simu-
lation directe lorsque l’on réduit la taille des mailles, et aussi parce qu’elle introduit
moins d’empirisme que la méthode précédente qui ne peut représenter que l’écou-
lement moyen, quelle que soit la résolution du maillage utilisé. La figure I.5 illustre
schématiquement le traitement LES de la turbulence.
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Mouvement réel

Mouvement 
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Maillage

FIG. I.5 — Représentation schématique de l’approche LES

I.1.3 Rayonnement thermique

Un panorama détaillé concernant le rayonnement thermique et le transfert radiatif est
disponible dans les références [113, 50, 106]. Le but de cette section est de rappeler les
notions élémentaires employées dans ce manuscrit et les notations associées.

I.1.3.1 Généralités

Tout corps porté à une température absolue non nulle possède une énergie interne en-
traînant une agitation moléculaire à l’origine de l’émission d’un rayonnement électroma-
gnétique. Ce type de rayonnement, qui correspond à des longueurs d’onde allant de 0.1 à
100 µm, est appelé « rayonnement thermique ». De l’énergie est en permanence échangée
entre tout système matériel et le champ de rayonnement thermique dans lequel il se situe.
Les deux processus de conversion qui interviennent sont l’émission spontanée de rayonne-
ment et l’absorption du rayonnement incident. Ces phénomènes correspondent à la variation
discontinue des niveaux d’énergie des atomes situés en surface du corps considéré.

Pour les feux dont la taille caractéristique excède 0.2 m, le rayonnement constitue le
mode de transfert thermique dominant [122]. Deux caractéristiques essentielles le distinguent
des autres modes de transfert thermique : la dépendance de l’énergie rayonnée en la puis-
sance quatrième de la température et l’absence de la nécessité d’un support matériel pour
se propager. Cette dernière caractéristique est à l’origine de la difficulté à modéliser les
transferts radiatifs. En effet, les phénomènes de conduction et de convection mettent en jeu
des transferts d’énergie de proche en proche et leur modélisation aboutit à des équations
différentielles, alors que les problèmes de rayonnement sont modélisés par des équations
intégro-différentielles, dont la résolution est plus délicate. À cette difficulté s’ajoute le fait
que les propriétés radiatives des corps réels sont généralement assez mal connues.

Corps noir

La théorie du rayonnement thermique utilise le concept de corps noir qui est par défini-
tion un corps idéal qui absorbe totalement tout rayonnement incident sans réfléchir aucune
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partie de celui-ci. Le corps noir possède la propriété importante d’absorber et d’émettre de
la même façon dans toutes les directions 6.

La puissance totale rayonnée par un élément de surface dS dans toutes les directions,
ramenée à l’unité de surface, est l’émittance de l’élément. Cette grandeur hémisphérique ca-
ractérise l’émission de rayonnement thermique propre. La distribution spectrale de l’émit-
tance du corps noir est donnée par la fonction de Planck :

eλ,b =
2πhc2

0λ−5

exp
[

hc0
λkT

]
− 1

, (I.2)

où λ désigne la longueur d’onde, c0 est la vitesse de la lumière, k est la constante de
Boltzmann, et h est la constante de Planck. Cette relation est représentée sur la figure I.6
pour différentes températures.
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FIG. I.6 — Répartition spectrale de l’émittance du corps noir pour dif-
férentes températures. La courbe en pointillés correspond à la loi de dé-
placement de Wien λmaxT ' 2898 µmK qui définit le lieu des maxima
de la fonction de Planck. On peut remarquer que pour les tempéra-
tures couramment rencontrées dans les incendies, l’essentiel du rayon-
nement se produit dans le domaine de l’infrarouge.

L’émittance totale du corps noir s’obtient en intégrant l’émittance spectrale, ce qui aboutit
au résultat classique :

eb =
∫ ∞

0
eλ,bdλ =

∫ ∞

0

2πhc2
0λ−5

exp
[

hc0
λkT

]
− 1

dλ =
2π5k4

15c2
0h3

T4 = σT4 , (I.3)

où σ est la constante de Stefan-Boltzmann.

6. Il s’agit de rayonnement diffus.
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Émissivité
Lorsqu’il ne présente pas de direction privilégiée d’émission, un corps réel peut être ca-

ractérisé de manière simple par rapport au corps noir. Ceci est réalisé via l’émissivité spec-
trale qui est définie comme le rapport entre l’émittance spectrale réelle du corps considéré
et celle du corps noir dans les mêmes conditions.

L’hypothèse du corps gris postule que l’émissivité spectrale ne dépende pas de la lon-
gueur d’onde. Cette hypothèse est généralement assez bien vérifiée en pratique dans la
plupart des cas 7 [122]. L’émittance d’un corps réel s’écrit alors e = εeb = εσT4. Il faut ici
noter que l’émissivité reste une grandeur difficile à connaître avec précision car elle dépend
de nombreux paramètres physiques comme la nature du matériau considéré, sa tempéra-
ture mais aussi son état de surface, etc.

Loi de Kirchhoff
Lorsqu’un rayonnement thermique atteint la surface d’un solide, une partie de celui-ci

est absorbée, une autre est réfléchie et une dernière est éventuellement transmise à tra-
vers le matériau. La partie du rayonnement qui est absorbée est convertie en énergie in-
terne localisée dans une mince couche du matériau située près de sa surface. Cette énergie
participe au comportement émissif du matériau. La fraction du rayonnement incident qui
est absorbée est l’absorptivité du matériau. La loi de Kirchhoff stipule qu’à l’équilibre ther-
modynamique, l’absorptivité spectrale est égale à l’émissivité spectrale, soit ελ(T, θ, φ) =
αλ(T, θ, φ), où α désigne l’absorptivité, et θ, φ sont les angles caractérisant la direction du
rayonnement.

Dans le cas d’un rayonnement diffus et dans l’hypothèse du corps gris, cette relation
s’applique aux grandeurs totales et devient simplement ε(T) = α(T). Ainsi, en première
approximation, un seul paramètre peut être utilisé pour caractériser le comportement d’un
matériau vis à vis du rayonnement thermique, ce qui simplifie fortement le problème.

Luminance énergétique
La luminance énergétique LOx émise par une surface élémentaire dS dans une direction Ox

correspond à la puissance radiative émise par unité d’angle solide dans l’angle solide dΩ
entourant la direction Ox, divisée par la projection de l’aire de cette source orthogonalement
à la direction Ox (figure I.7) :

LOx =
dϕx

dΩdS cos θ
(I.4)

La luminance énergétique est une grandeur qui caractérise la puissance radiative émise
par une source dans une direction donnée, indépendamment des considérations géomé-
triques liées à la position et à la forme du récepteur. Ainsi, le flux radiatif envoyé par un
élément de surface élémentaire dS1 de luminance L1 vers un autre élément de surface élé-
mentaire dS2 s’écrit simplement

dϕ = L1dΩdS1 cos θ1 = L1
dS1 cos θ1dS2 cos θ2

r2 , (I.5)

7. Il existe toutefois des matériaux, tel que le verre par exemple, qui ne peuvent pas être assimilés à un
corps gris.
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FIG. I.7 — Notations utilisées pour la définition de la luminance éner-
gétique

où r est la distance séparant les deux éléments de surface, alors que θ1 et θ2 sont les
angles que font les normales aux surfaces par rapport à la droite joignant ces deux surfaces.
Cette relation doit être intégrée pour calculer par exemple les échanges entre une surface
élémentaire et une surface finie, faisant ainsi apparaître la notion de facteur de configuration.

Le rayonnement est diffus lorsque la luminance ne dépend pas de la direction Ox. Dans
ce cas, l’intégrale sur tout l’hémisphère de la relation (I.4) aboutit au résultat remarquable

1
dS

∫
dϕx =

∫
2π

LOx cos θ dΩ = L
∫ 2π

0

∫ π/2

0
sin θ cos θ dθ dφ = πL , (I.6)

ce qui permet d’exprimer la luminance en fonction de l’émittance sous la forme L =
e/π, soit pour le corps noir : Lb = σT4/π.

Les problèmes d’échanges radiatifs entre surfaces séparées par un milieu transparent
sont généralement traités en faisant l’hypothèse que les surfaces sont des corps gris iso-
thermes et que le rayonnement est diffus [122].

I.1.3.2 Interaction du rayonnement avec les gaz dans les incendies

Dans l’air ambiant et pour des distances entre solides de l’ordre de quelques mètres,
la description des échanges radiatifs peut être réalisée en considérant que les solides sont
séparés par un milieu parfaitement transparent. Au cours d’un incendie, la situation est
différente. Les interactions lumière-matière entre les fumées issues de la combustion et le
rayonnement thermique ne peuvent être négligées car elles perturbent significativement
les échanges radiatifs.

En effet, certaines molécules constituant les gaz de combustion participent à l’absorp-
tion du rayonnement thermique et il existe également au sein des fumées des particules
solides à l’origine des phénomènes de diffusion des photons dans diverses directions.
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Mécanismes de diffusion du rayonnement
Les phénomènes de diffusion du rayonnement ont pour origine deux mécanismes dis-

tincts qui sont brièvement présentés maintenant.

Absorption/émission
Certaines molécules de gaz, ainsi que les particules solides constituant les fumées, sont

suceptibles de voir leur niveau d’énergie augmenter par absorption d’une partie du rayon-
nement incident. L’état alors atteint est instable et le retour à l’état de repos s’accompagne
d’une émission d’énergie radiative, sans direction privilégiée.

De l’énergie radiative peut être emmagasinée par certaines molécules ou certaines par-
ticules sous forme de rotation, de vibration ou encore en modifiant l’état d’énergie de leurs
électrons. Les quantités d’énergie pouvant être acquises ou restituées de la sorte dépendent
de la structure même des molécules et particules concernées, et prennent des valeurs dis-
crètes. Ces quantités correspondent donc à certaines plages de valeurs de la longueur
d’onde du rayonnement incident. Ainsi, un gaz présente des bandes d’absorption en dehors
desquelles il peut être considéré comme totalement transparent au rayonnement. En ce qui
concerne le rayonnement thermique, la transition entre les différents états d’énergie d’une
molécule est d’autant plus aisée que cette dernière est de nature asymétrique, c’est-à-dire
que la répartition des charges électriques en son sein crée un moment dipolaire important
[50]. Ceci explique pourquoi les molécules monoatomiques ou diatomiques symétriques
telles que N2 ou O2 n’interagissent pas avec le rayonnement thermique. L’air ambiant peut
donc être supposé transparent vis à vis de ce type de rayonnement. Au sein des gaz is-
sus de la combustion, les molécules asymétriques comme CO2, H2O, CH4, etc., ainsi que
les particules comme les suies, présentent au contraire des bandes d’absorption non négli-
geables. Pour la plupart des incendies, il est généralement supposé que ce sont les suies qui
contrôlent l’essentiel de l’absorption du rayonnement dans les fumées [122].

Déviation
Le second mécanisme de diffusion est lié au phénomène de déviation des photons dû

à la présence de particules solides au sein des fumées. Ces phénomènes peuvent prendre
diverses formes. La diffusion de Rayleigh est observée lorsque la taille caractéristique des
particules est largement inférieure à la longueur d’onde du rayonnement incident. Ce type
de diffusion présente une forte dépendance par rapport à la longueur d’onde. La diffusion
de Mie intervient lorsque la taille des particules est de l’ordre de grandeur de la longueur
d’onde. Elle est plus complexe et présente une très grande variation angulaire. Elle dépend
également de la longueur d’onde mais aussi de la taille des particules. Ces phénomènes
complexes restent pour le moment très difficiles à modéliser avec précision.

Équation de transfert radiatif
Au cours de la propagation du rayonnement dans un milieu participant, les divers phé-

nomènes qui viennent d’être évoqués modifient la valeur de la luminance énergétique. La
mise en équation des effets de l’interaction entre le milieu et le rayonnement est maintenant
brièvement présentée.

On considère dans un premiers temps un milieu non diffusif. Lorsqu’elle traverse un
élément d’épaisseur dx, la luminance énergétique monochromatique voit son intensité dé-
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croître par absorption. La variation de luminance est classiquement modélisée par une
équation du type

dLλ = −κLλdx , (I.7)

où κ est le coefficient d’absorption. C’est une fonction de l’espace 8 qui dépend également
de la longueur d’onde du rayonnement.

Supposons que le milieu considéré soit situé dans une enceinte dont les parois sont des
corps noirs. L’élément d’épaisseur dx absorbe la quantité κLλ,bdx et doit également émettre
la même quantité d’énergie afin de maintenir l’équilibre thermodynamique. Cela signifie
que tout élément d’épaisseur dx émet aussi du rayonnement. Le bilan d’énergie s’écrit alors

dLλ

dx
= −κLλ + κLλ,b (I.8)

Lorsque l’on s’intéresse aux propriétés diffusives du milieu, il faut ajouter à ce bilan un
terme d’absorption supplémentaire, ainsi qu’un terme lié à la diffusion. La relation précé-
dente s’écrit alors sous la forme couramment admise

dLλ

dx
= −κLλ + κLλ,b − σLλ +

σ

4π

∫
4π

ΦLλ dΩ , (I.9)

où κ est le coefficient d’absorption et σ est le coefficient de diffusion. Le dernier terme
fait apparaître la fonction de phase Φ, qui correspond à l’intensité effectivement diffusée
dans une direction, divisée par l’intensité qui serait diffusée dans cette même direction si la
diffusion était isotrope. Cette fonction peut être dans certains très délicate à exprimer [106].
On peut remarquer que ce bilan d’énergie (I.9) se présente sous la forme d’une équation
intégro-différentielle.

I.1.3.3 Estimation du rayonnement issu des flammes

En première approximation, le rayonnement thermique issu des flammes peut être faci-
lement estimé en considérant le problème unidimensionnel d’une flamme au sein laquelle
la température et le coefficient d’absorption demeurent constants. On fait l’hypothèse que
cette flamme occupe le domaine x > 0 et que la luminance est nulle en dehors de la flamme.
L’équation régissant l’évolution de la luminance à travers la flamme (I.8) s’écrit ici

dL
dx

= κ

(
σT4

π
− L

)
avec la condition de bord L(0) = 0 . (I.10)

La solution de ce problème est analogue à la loi de Beer

L(x) =
(
1− e−κx) σT4

π
= ε

σT4

π
avec ε = 1− e−κx . (I.11)

Le flux radiatif émis par les flammes peut donc se mettre sous la forme φ = εσT4 où
ε = 1− e−κψ est l’émissivité de la flamme. La grandeur ψ représente alors la dimension de
la flamme dans la direction x.

8. Lorsque ce coefficient est constant au sein du milieu, l’intégration de la relation précédente aboutit à la
loi de Beer, soit une décroissance exponentielle de la luminance pendant la traversée du milieu.
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I.2 Feu situé dans un compartiment

Un feu se produisant en extérieur est généralement appelé « feu ouvert ». Contraire-
ment au feu ouvert, le feu qui se produit à l’intérieur d’un bâtiment finit par être soumis à
l’influence des parois constituant le compartiment dans lequel il se trouve. L’intérêt est ici
porté sur ce second type de feu. La puissance du feu dans un local varie de 1 à 100 kW pour
un petit foyer localisé, jusqu’à l’ordre de plusieurs mega watts pour un feu puissant bien
développé.

Le terme « feu de compartiment » désigne dans la présente étude un feu se développant
dans une enceinte représentative d’une ou plusieurs pièces d’un bâtiment 9. La référence
[29] fournit de plus amples détails sur chaque phase du déroulement du feu.

I.2.1 Description physique

I.2.1.1 Évolution de la température moyenne

Après allumage du foyer et tant que le feu n’est pas encore significativement développé,
les phénomènes de combustion ne sont pas perturbés par le local. Lorsque la présence et la
disposition du combustible le permettent, le feu se développe comme un feu ouvert durant
les premiers instants. Cette phase se déroule jusqu’à ce que la présence du local exerce une
influence, principalement à cause des interactions avec ses parois et de la ventilation qui se
met naturellement en place.

À partir de cet instant, deux évolutions sont possibles :
– Soit le feu manque d’air pour continuer à s’accroître et la puissance calorifique libérée

par les réactions de combustion cesse alors d’augmenter. La température moyenne
dans le local ne peut donc pas atteindre des valeurs importantes ;

– Soit la ventilation est suffisante pour permettre au feu de continuer à se développer.
La température moyenne dans le local suit alors schématiquement l’évolution tempo-
relle de la figure I.8.

Cette évolution de la température moyenne met en évidence trois phases distinctes dans
le déroulement du feu :

– une phase de croissance durant laquelle la température moyenne est faible et le feu est
localisé au voisinage de son origine ;

– une phase de feu pleinement développé, avec une température moyenne élevée et où
l’embrasement est généralisé à tout le combustible présent ;

– une phase de décroissance du feu correspondant à l’épuisement du combustible.

La phase de croissance correspond aux premiers instants où le feu prend naissance dans
le local. Les questions de sécurité des personnes sont étroitement liées à cette première pé-
riode. Dans le cas d’un feu couvant, la phase de croissance peut être relativement étalée
dans le temps, mais dès que les premières flammes apparaissent, le feu commence généra-
lement à croître plus rapidement. La détection automatique de l’incendie doit idéalement
être réalisée pendant cette phase. Si le feu est détecté suffisamment rapidement et si les

9. On entend par « compartiment » toute division pratiquée dans un bâtiment, délimitée par une enve-
loppe solide faite de cloisons, de portes ou de fenêtres. On ne considère ici que des compartiments dont le
volume est inférieur à environ 500 m3, et on suppose que les parois du compartiment restent en place pendant
toute la durée du feu.
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FIG. I.8 — Évolution typique de la température moyenne d’un local
en feu lorsque la quantité de combustible permet d’observer le phéno-
mène de flashover. La courbe en pointillés représente l’évolution de la
température lorsque des moyens d’actions contre le développement du
feu sont employés avec succès.

moyens d’action contre sa propagation sont efficaces, la température moyenne dans le local
suit une évolution typique comparable à la courbe en pointillés de la figure I.8. La transition
entre un feu croissant et un feu généralisé est appelée « flashover 10 » lorsqu’elle correspond
à un embrasement soudain de l’ensemble des combustibles exposés. Le flashover doit être
vu comme un événement de courte durée marquant nettement le passage d’un régime de
feu croissant à un régime de feu pleinement développé très différent du premier. Le ca-
ractère soudain de ce phénomène et la difficulté à le prévoir en font une menace pour les
services de secours. Durant la période de feu généralisé, le taux de dégagement de cha-
leur atteint sa valeur maximale. Les sollicitations thermiques sur les éléments de structure
du bâtiment, qu’ils soient internes ou externes, sont alors les plus importantes, ce qui peut
conduire à l’effondrement de l’édifice. La phase de décroissance du feu est caractérisée par
une diminution du dégagement de chaleur par manque de combustible mais la combustion
peut se poursuivre éventuellement par l’oxydation de braises résiduelles, sans flammes, et
maintenir ainsi une température moyenne relativement élevée dans le local (figure I.8).

I.2.1.2 Influence du compartiment

Pour illustrer l’influence du compartiment sur l’évolution du taux de combustion, il est
supposé en première approximation qu’un feu ouvert brûle avec un taux de combustion
ṁfuel donné par l’expression

ṁfuel =
QF −QL

LV
, (I.12)

où QF désigne le flux de chaleur reçu par le combustible et provenant de la flamme, QL
le flux de chaleur perdu à travers le combustible et LV la quantité de chaleur nécessaire à la
pyrolyse.

10. En français « embrasement généralisé éclair ».
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Le flux de chaleur QF est essentiellement dû au rayonnement pour des feux dont la
source dépasse une vingtaine de centimètre [29]. La fraction d’énergie libérée sous forme
de rayonnement au niveau des flammes dépend de la nature du combustible. En géné-
ral, elle est de l’ordre de 30% de l’énergie totale dégagée par les réactions chimiques 11.
Lorsque le feu se produit dans un compartiment, cette énergie n’est pas totalement perdue
puisqu’elle chauffe les parois du compartiment et les couches supérieures de gaz chauds
qui rayonnent en retour vers la source. Ceci peut se traduire simplement en réécrivant le
taux de combustion sous la forme

ṁfuel =
QF −QL + QE

LV
, (I.13)

où QE désigne ce flux en retour. Ainsi, les taux de combustion observés dans un local
peuvent être à la fois plus importants et atteints plus rapidement que dans le cas des feux
ouverts. La figure I.9 schématise les couplages entre les phénomènes de transfert pendant
un feu dans un compartiment.
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FIG. I.9 — Couplage entre les phénomènes de transfert de masse et de
chaleur durant un feu de compartiment. Le débit massique de gaz com-
bustible est plus ou moins proportionnel au flux de chaleur reçu par la
surface combustible. Ce flux correspond aux flux de chaleur provenant
de la flamme et des couches de gaz chauds sous le plafond auxquels
sont soustraites les pertes dans le combustible.

Le profil vertical de température à l’intérieur du local prend deux allures caractéris-
tiques distinctes au cours du temps. Pendant la phase de croissance du feu, l’accumulation
de gaz chauds sous le plafond se traduit par une forte stratification de la température, avec
une zone dite « chaude » sous le plafond et une zone dite « froide » au niveau du sol. Si les
dimensions du local le permettent, une fois que le feu est pleinement développé, le gradient
de température devient négligeable et la température dans le local est quasi-uniforme.

11. Le reste de cette énergie étant dispersé par convection au niveau du panache thermique, c’est à dire la
zone de gaz chauds sans dégagement de chaleur s’élevant au-dessus du foyer.
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I.2.1.3 Période de feu généralisé

Une fois le flashover atteint, toutes les surfaces combustibles exposées du local ali-
mentent le feu, et le dégagement de chaleur atteint sa valeur maximale. On entend ici par
« feu généralisé » la période où la température dans le local est pratiquement homogène.
Des températures supérieures à 1000 ˚C peuvent alors être observées. Cette phase se main-
tient jusqu’à ce que la production d’éléments volatiles commence à diminuer par manque
de combustible.

Régimes de combustion

La période de feu généralisé est fortement influencée par les écoulements existant au
sein du compartiment. En effet, le dégagement de chaleur à l’intérieur de la pièce où se situe
le feu est étroitement lié la quantité d’air disponible pouvant prendre part aux réactions de
combustion. Une fois que la quantité d’air initialement présente dans la pièce est épuisée,
ce sont les débits d’air provenant de l’extérieur et entrant dans le local qui entretiennent les
réactions de combustion à l’intérieur de celui-ci.

Si l’apport d’air est insuffisant par rapport à la production d’éléments volatiles combus-
tibles, l’oxygène est le réactif en défaut de la réaction globale de combustion. Ce régime
particulier pour lequel la combustion est contrôlée par l’apport d’air provenant de l’exté-
rieur du local est communément appelé « feu contrôlé par la ventilation ».

Lorsque l’apport d’air est supérieur à la quantité nécessaire pour réagir avec les élé-
ments volatiles combustibles présent dans le local, le réactif en défaut est cette fois le fuel.
Ce régime pour lequel la combustion est contrôlée par le taux de production des gaz de py-
rolyse est appelé « feu contrôlé par le combustible ». La quantité d’air en excès a alors pour
effet d’abaisser la température des gaz dans le local. Ceci explique pourquoi le feu contrôlé
par le combustible est généralement moins sévère que le feu contrôlé par la ventilation [29].

Taux de réaction

Dans le cas d’un feu contrôlé par le combustible, la production d’éléments volatiles
combustibles constitue le facteur limitant les réactions de combustion. Le contrôle par le
combustible se produit généralement au cours des premiers instants du sinistre, ainsi que
durant la phase de déclin du feu, c’est-à-dire lorsque la production d’éléments volatiles
combustibles est relativement faible. Le feu peut également être contrôlé par le combus-
tible durant toute la phase de feu pleinement développé, si l’apport d’air reste toujours su-
périeur à la quantité minimale nécessaire à la combustion. C’est le cas par exemple lorsque
les ouvertures entre le compartiment et l’extérieur sont suffisamment grandes par rapport
à la puissance du feu.

La disposition du combustible peut également exercer une influence importante sur le
taux de combustion en réduisant la surface exposée aux flux thermiques incidents. Pour
des combustibles constitués de lattes entassées, un régime particulier de feu contrôlé par la
porosité du combustible peut être observé [7]. Pour la plupart des matériaux présents dans
les bâtiments, Law [64] suppose que lorsque la ventilation est suffisante, la durée du feu
est pratiquement constante, ce qui permet d’obtenir rapidement un ordre de grandeur du
taux de réaction pour un feu que l’on peut qualifier de « bien ventilé ».
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Pour un feu contrôlé par la ventilation, la quantité de chaleur dégagée dans le local
est directement liée à l’apport d’air. L’énergie libérée par la combustion au sein du com-
partiment entretient les mécanismes de production de gaz combustibles. Ainsi, le taux de
réaction est fortement lié à la quantité d’air entrant. C’est la raison pour laquelle il dépend
principalement des dimensions des ouvertures du compartiment. En 1958, Kawagoe [55]
fait brûler des bûchers de bois à l’intérieur de locaux de différentes tailles munis d’une
ouverture en façade. Il observe alors que lorsque le feu est pleinement développé, le taux
de combustion ṁfuel est fortement dépendant des dimensions de l’ouverture du local selon
une corrélation de la forme ṁfuel ∝ Aw

√
h, où Aw désigne l’aire de l’ouverture du local et

h sa hauteur. Cette relation ne s’applique que pour des valeurs du facteur de ventilation
Aw
√

h pour lesquelles le feu est effectivement contrôlé par la ventilation. Les grandes va-
leurs du facteur de ventilation n’ont pas d’influence sur le taux de combustion car elles
correspondent au feu contrôlé par le combustible.

La figure I.10 montre l’évolution typique du taux de combustion maximal d’un feu situé
dans un local, en fonction du facteur de ventilation du compartiment dans lequel il se situe.
Pour des faibles valeurs du facteur de ventilation, le taux de combustion croît proportion-
nellement à celui-ci selon la relation de Kawagoe, étant donné que le feu est contrôlé par la
ventilation. Lorsque le facteur de ventilation devient important, le feu devient contrôlé par
le combustible. Le taux de combustion n’est alors plus proportionnel au facteur de venti-
lation. Le cas asymptotique pour lequel le facteur de ventilation est très grand tend vers la
situation du feu ouvert. Ce cas est représenté sur la figure I.10 pour rappeler que le taux
de combustion du feu ouvert est généralement en deçà de celui du feu de compartiment
contrôlé par le combustible, à cause des effets du compartiment évoqués précédemment.

Feu contrôlé par
la ventilation

Feu contrôlé par
le combustible Feu ouvert

A
w
√ h

m
fuel

FIG. I.10 — Évolution du taux de combustion maximal d’un feu de
compartiment en fonction du facteur d’ouverture [26]. La ligne en poin-
tillés représente le taux de combustion donné par la relation de Kawa-
goe.

La corrélation de Kawagoe entraîne que le taux de combustion est directement propor-
tionnel au débit d’air entrant dans le local. Le rayonnement en retour vers la source dû à la
présence du local n’est donc pas directement pris en compte par cette approche. Il semble
en fait que ceci ne s’applique qu’à des feux de bûcher de bois pour lesquels le combustible
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est protégé du rayonnement par la couche carbonisée apparaissant en surface, ce qui réduit
l’influence du flux en retour vers le foyer. Des expériences menées avec d’autres types de
combustible ont montré que le facteur de ventilation Aw

√
h ne suffit pas à lui seul à dé-

terminer précisément le taux de combustion. Par exemple, certains types de combustible
atteignent les mêmes taux de combustion que le bois avec une surface exposée dix fois
moins importante [29, 15].

Ceci amène à faire une distinction importante entre les matériaux produisant une couche
carbonisée en surface comme le bois, et les autres dont la pyrolyse est plus directement
proportionnelle au flux incident. La première catégorie est celle des matériaux dits « cellu-
losiques » alors que la seconde catégorie englobe la plupart des matières plastiques 12 et les
combustibles liquides. La majeure partie des essais expérimentaux est réalisée en utilisant
du bois comme combustible alors que dans les situations réelles d’incendie, la charge d’in-
cendie peut être de nature différente. Ce point ne doit pas être négligé lors de l’analyse des
résultats expérimentaux. Cependant, le bois est encore jugé globalement représentatif de la
plupart des matériaux rencontrés dans les bâtiments courants.

La corrélation de Kawagoe [55] ṁfuel ' 0.1 Aw
√

h a été reprise par Law [64, 63] qui
y a ajouté l’effet de la géométrie du compartiment ainsi que celle de l’ouverture, relative-
ment à la surface totale de parois. La relation empirique obtenue par Law est détaillée dans
l’annexe C de ce rapport. Il faut bien souligner que celle-ci est basée uniquement sur des
essais réalisés avec du bois. En s’appuyant sur des résultats provenant de la littérature, Yii
[128] a employé une analyse dimensionnelle pour proposer une amélioration de la corréla-
tion de Law. En fait, ce type d’investigation est à considérer avec prudence car le caractère
exhaustif de l’ensemble des essais utilisés est toujours discutable.

La détermination précise du taux de réaction d’un feu situé dans un compartiment
constitue un problème très complexe qui demeure encore non résolu. Pour le moment,
les estimations de cette grandeur restent empiriques. Par exemple, certains auteurs partent
de l’hypothèse que le taux de consommation surfacique d’un solide comme le bois est ap-
proximativement constant, ce qui permet d’en déduire une estimation du débit de fuel
total d’après la géométrie du combustible [129]. Les modèles de pyrolyse connaissent ac-
tuellement un développement considérable lié à celui du calcul par les modèles CFD [73].
Néanmoins, même en supposant que l’on connaisse suffisamment les mécanismes les plus
influents au cours de la combustion d’un solide, la simulation numérique détaillée du phé-
nomène reste encore hors de portée de la puissance informatique actuellement disponible.
Pour estimer la puissance d’un feu de compartiment, il existe un cap important à franchir
pour passer d’une approche locale au niveau de la surface du combustible, à une approche
globale à l’échelle de l’ensemble du compartiment.

12. Il existe également des matières plastiques présentant un comportement similaire aux matériaux cellu-
losiques.
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Notion de richesse globale
Il est intéressant d’utiliser la richesse globale qui est une adimensionnalisation du débit

de fuel définie par :

φ = rfuel-air
ṁfuel

ṁentrant
avec rfuel-air =

(
ṁentrant

ṁfuel

)
stoechio

(I.14)

Dans cette expression, rfuel-air désigne le rapport stœchiométrique propre à la réaction
globale de combustion, alors que ṁfuel et ṁentrant sont les débits massiques de fuel produit
par la pyrolyse et d’air entrant dans le compartiment. La richesse globale φ est générale-
ment employée afin d’estimer la production d’espèces intermédiaires 13 pour les feux de
compartiment [92]. Par construction, φ est égale à l’unité dans les conditions stœchiomé-
triques, c’est-à-dire lorsque la quantité d’air entrant correspond exactement à la quantité
nécessaire pour réagir avec tout le fuel produit par la pyrolyse. Lorsque φ < 1, il y a in-
suffisamment de fuel par rapport à l’apport d’air et lorsque φ > 1, le fuel produit est en
excès par rapport à l’apport d’air. Dans ce dernier cas, les gaz quittant le compartiment
contiennent une partie de fuel imbrûlé, conduisant ainsi à l’apparition de flammes exté-
rieures. En pratique, des flammes peuvent être observées à l’extérieur du compartiment
pour des valeurs de la richesse globale se situant en deçà de l’unité. Ceci semble provenir
du fait que l’air entrant ne se mélange pas parfaitement avec les gaz combustibles pour
réagir. Une partie de l’apport d’air ressort ainsi du compartiment sans avoir participé aux
réactions de combustion.

Énergie libérée
Les chaleurs de combustion des matériaux sont déterminées à l’aide de dispositifs expé-

rimentaux au sein desquels les réactions chimiques se déroulent à petite échelle et dans des
conditions pratiquement idéales de mise en présence des réactifs. Lorsqu’un combustible
brûle dans un compartiment, la quantité de chaleur réellement libérée est généralement
inférieure à la valeur théorique obtenue en multipliant le taux de réaction par la chaleur
de combustion théorique du combustible considéré. Ceci est dû au fait que le brassage
entre combustible et comburant est souvent imparfait et conduit à la production d’espèces
intermédiaires, avec par conséquent un dégagement d’énergie plus faible que dans des
conditions idéales. Ce phénomène est généralement pris en compte de façon globale en
introduisant un coefficient d’efficacité de la combustion qui est le ratio entre la chaleur vé-
ritablement libérée et son équivalent théorique. Sa valeur est typiquement de l’ordre de 0.6
à 0.8 [7]. Par exemple, dans le cas du bois utilisé dans le cadre du présent travail, la chaleur
de combustion théorique est de 17.5 MJ·kg−1, qui, multipliée par 0.8, aboutit à une chaleur
de combustion « efficace » d’environ 14 MJ·kg−1.

I.2.2 Modélisations classiques

La modélisation d’un système consiste principalement en la description formelle des
processus intervenant dans ce système. Cette démarche a pour objectifs la compréhension
et la prédiction du comportement du système, pour éventuellement aboutir à son contrôle.

13. Comme le monoxyde de carbone, les suies, les hydrocarbures imbrûlés, etc.
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C’est une traduction subjective de la réalité qui peut passer par la mise en œuvre d’outils
mathématiques et numériques sur lesquels vient s’appuyer l’analyse du système consi-
déré. Pour représenter les feux se développant dans un compartiment, il existe plusieurs
catégories de modèles correspondant à différents niveaux d’approximation dans la prise en
compte des phénomènes physiques.

I.2.2.1 Courbes température-temps conventionnelles

Cette description du feu de compartiment utilise uniquement une formule qui fournit
analytiquement une représentation de l’évolution typique de la température moyenne dans
un local de petite taille au cours d’un feu. Cette approche n’utilise aucun paramètre. La
courbe température-temps conventionnelle souvent employée est définie par la norme ISO-
834 et son équation s’écrit

Θg = 20 + 345 log(8t + 1) , (I.15)

où Θg est la température moyenne, exprimée en degrés Celsius, des gaz contenus dans
le local et t désigne le temps en minutes. Pour les feux alimentés par des hydrocarbures, il
existe également une courbe spécifique dite « courbe hydrocarbure majorée » (HCM) dont
l’équation s’écrit avec les mêmes notations

Θg = 20 + 1280[1− 0.325 exp(−0.167t)− 0.675 exp(−2.5t)] . (I.16)
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FIG. I.11 — Courbes température-temps conventionnelles.

Ces courbes, représentées sur la figure I.11, sont d’une utilisation aisée, mais elles ne
constituent qu’une représentation approximative des phénomènes réels. Elles sont cepen-
dant largement employées pour classer les produits de construction car elles définissent
une température unique, ce qui facilite la comparaison des résultats entre différents tests.
En réalité, les conditions d’échauffement ne sont pas nécessairement univoques si l’on se
contente uniquement de respecter la courbe température-temps. C’est pourquoi l’utilisa-
tion de ce type de tests permet surtout de classer les produits de construction, à condition

35



Aspects phénoménologiques

que les tests soient réalisés avec le même dispositif expérimental. Les essais reproduisant
les courbes conventionnelles sont réalisés dans des fours utilisant des brûleurs asservis
pour contrôler la montée en température. Ce type de feu contrôlé est nommé « feu conven-
tionnel », par opposition au feu à développement réel 14.

I.2.2.2 Modèles paramétriques

Cette approche est semblable à la précédente mais avec quelques améliorations des-
tinées à mieux prendre en compte certains mécanismes. En s’appuyant essentiellement
sur des corrélations empiriques, les phénomènes physiques sont représentés dans leur en-
semble. L’intérêt principal de ce type de modélisation est sa grande facilité d’utilisation. En
effet, la quantité de calcul nécessaire pour aboutir aux résultats est très faible et l’utilisa-
teur du modèle n’a que très peu d’informations à fournir. Les calculs peuvent être fait « à
la main ». Il peut donc être intéressant d’utiliser les courbes paramétriques au niveau nor-
matif. Cependant, la prise en compte d’un nombre important de phénomènes physiques
significatifs avec seulement quelques relations reste très difficile. De plus, le domaine de
validité des relations établies est souvent restreint et les hypothèses utilisées ne sont pas
toujours bien connues par l’utilisateur. Chaque courbe paramétrique est conçue pour un
type d’application bien particulier : une courbe paramétrique s’appliquant à toutes les si-
tuations possibles n’existe pas. Ainsi, l’utilisation correcte de ce type de modèle n’est pas
aussi évidente qu’il n’y paraît a priori : il existe un risque non négligeable d’aboutir à des
conclusions erronées par suite d’un mauvais usage de ces relations paramétriques.

En guise d’exemple de courbe paramétrique simple, la représentation analytique d’après
l’Eurocode 1 [1] de l’évolution de la température moyenne dans un local 15 en feu est pré-
sentée. En phase d’échauffement, l’évolution de la température s’écrit

Θg = 20 + 1325[1− 0.324 exp(−0.2t∗)− 0.204 exp(−1.7t∗)− 0.472 exp(−19t∗)] , (I.17)

où t∗ désigne un temps virtuel défini par t∗ = t · Γ, le terme Γ valant

Γ =
(

O/b
3.4 · 10−5

)2

avec O =
Aw
√

h
At

et b =
√

ρCpλ . (I.18)

Dans cette expression, le terme O est le facteur de ventilation du compartiment étudié et
le terme b est l’effusivité qui prend en compte la nature des parois du compartiment pour
estimer les pertes thermiques à travers elles. Le terme At représente la surface totale des
parois du compartiment. La durée du feu tmax est déterminée en écrivant :

tmax = max

(
2 · 10−4qt,d

O
, tlim

)
, (I.19)

où la grandeur qt,d est la densité surfacique de charge d’incendie 16. Le terme tlim est un
temps de combustion complète de la charge d’incendie. Sa valeur est indépendante de la

14. Utilisant par exemple des bûchers de bois en tant que combustible.
15. Dont la surface au sol ne dépasse pas 500 m2.
16. C’est à dire la quantité de charge d’incendie au mètre carré, exprimée en kilogrammes de bois.
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ventilation du local. Ceci permet de prendre en compte la nature du combustible, qui peut
constituer parfois le facteur limitant l’évolution du feu 17.

Une fois le combustible entièrement consommé, la température moyenne suit une phase
de refroidissement modélisée par une décroissance linéaire au cours du temps, dont la
pente dépend des paramètres précédemment évoqués. La figure I.12 montre un exemple de
comparaison entre un résultat expérimental et la courbe paramétrique associée. On y ob-
serve une montée en température plus franche pour la courbe paramétrique, ainsi qu’une
décroissance plus rapide. L’ordre de grandeur de la température moyenne maximale at-
teinte est correctement reproduit dans ce cas.
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FIG. I.12 — Courbe de feu paramétrique selon l’Eurocode 1.

I.2.2.3 Modèles à zones

Les modèles à zones ont été massivement utilisés depuis de nombreuses années pour
étudier les feux de compartiment, principalement parce qu’ils nécessitent une faible puis-
sance informatique. Un calcul effectué avec un tel modèle ne prend aujourd’hui que quelques
dizaines de secondes sur un ordinateur courant de bureau.

Le principe du modèle à zones est de découper le volume du compartiment en un
nombre très réduit de zones au sein desquelles les grandeurs caractéristiques sont sup-
posées uniformes. Des bilans de conservation de la masse et de l’énergie permettent de
traduire les échanges se produisant entre ces zones. Des corrélations empiriques sont éga-
lement utilisées pour décrire globalement certains phénomènes physiques comme l’entraî-
nement d’air dans le panache par exemple. La structure des écoulements n’est pas expli-
citement représentée, si bien que l’on peut qualifier ce type d’approche de modèle à zéro
dimension.

Dans le cas où le feu est de puissance réduite comparativement aux dimensions du lo-
cal, on sépare classiquement le volume du compartiment en une zone « chaude » sous le
plafond et une zone « froide » au niveau du sol. On utilise ainsi deux zones pour décrire

17. Dans le cas d’un combustible poreux par exemple.
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l’intérieur du local. La figure I.13 représente cette approche qui tient compte de l’accumula-
tion de fumées en partie haute du compartiment. Lorsque le feu est suffisamment puissant
par rapport à la taille du local, la température et la composition des gaz deviennent ho-
mogènes et il n’existe plus de distinction entre couche chaude et couche froide. Il est alors
possible de n’utiliser qu’une seule zone pour décrire le contenu du compartiment. La for-
mulation d’un modèle à une zone est donnée à l’annexe B de ce manuscrit.

Zone 
chaude

Zone froide

Zone de 
panache

Feu

Plan neutre

FIG. I.13 — Schématisation de l’approche utilisée par les modèles à
zones. Les flèches indiquent le sens des écoulements.

Les références [47, 86] recensent les principaux modèles à zones utilisés actuellement
par la communauté scientifique pour la simulation du développement du feu dans un lo-
cal. Les modèles à zones ont été utilisés avec succès pour étudier les feux dans des com-
partiments de taille modeste et un important travail a été fourni pour améliorer la fiabilité
des relations empiriques utilisées. Cependant, ce type d’approche présente plusieurs in-
convénients majeurs [82]. Les modèles à zones restent en effet des représentations assez
approximatives de la réalité. Parce que la structure des écoulements n’est pas représentée,
les effets physiques à petite échelle sont mal pris en compte et la sensibilité des résultats à
la géométrie du problème ou aux variations de paramètres extérieurs est plutôt mal repro-
duite. Les hypothèses employées, telles que la modélisation des zones comme des réacteurs
parfaitement mélangés par exemple, sont relativement fortes et plus ou moins vérifiées en
pratique. Ces contraintes font que les modèles à zones ne peuvent être utilisés que dans des
configurations pour lesquelles leur fiabilité a été validée.

Il faut enfin souligner le fait que les modèles à zones sont aujourd’hui arrivés à une
certaine maturité et ne pourront pas être beaucoup plus prédictifs que ce que l’on connaît
actuellement. En effet, le facteur limitant l’amélioration de leurs performances est intrin-
sèquement lié à la manière dont ils sont conçus. À l’opposé, les modèles CFD présentés
maintenant offrent un potentiel de développement beaucoup plus vaste.

I.2.2.4 Modèles CFD

Les modèles CFD 18, également appelés « modèles de champ », sont des modèles qui
divisent le domaine étudié en un grand nombre de volumes de contrôle ou « mailles »

18. Computational fluid dynamics.
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au niveau desquels les grandeurs sont supposées uniformes. À chaque maille sont attri-
buées des inconnues représentant les valeurs des grandeurs physiques recherchées. Il s’agit
alors de résoudre numériquement, de manière locale et instationnaire, les équations de Na-
vier Stokes 19 traduisant les lois d’échange et de conservation de la masse, de la quantité de
mouvement, des espèces et de l’énergie. Pour cela, de nombreuses techniques numériques
ont été développées ces cinquante dernières années [91, 102, 32].
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FIG. I.14 — Exemple de discrétisation utilisée par un modèle à
champ. Les mailles sont ici colorées uniformément pour montrer que
les grandeurs réellement manipulées par le modèle sont constantes au
sein de chacune d’entre elles.

Cette approche utilise moins d’empirisme que les modèles à zones précédemment pré-
sentés car les phénomènes sont modélisés à une échelle beaucoup plus petite. La discré-
tisation des équations, liée au choix des maillages utilisés, induit inévitablement des im-
précisions par rapport aux solutions exactes des équations régissant les écoulements. Par
ailleurs, la résolution des systèmes algébriques obtenus demande beaucoup de puissance
informatique et de place mémoire sur les calculateurs.

Les modèles CFD donnent accès à une grande quantité d’informations comparative-
ment aux autres approches qui viennent d’être décrites. Les écoulements sont représentés
jusqu’à des échelles de l’ordre de la taille des mailles utilisées. De nombreuses grandeurs
peuvent être extraites des simulations, ce qui fournit une aide précieuse pour la compré-
hension de phénomènes physiques complexes en interaction les uns avec les autres. Ce
type de modélisation n’a virtuellement pas de limite puisqu’il est toujours théoriquement
possible de raffiner encore la discrétisation et de prendre en compte de manière détaillée
des phénomènes de plus en plus fins. Cependant, la représentativité d’un modèle à champ,
aussi précis soit-il, se heurte aux incertitudes sur les conditions aux limites réelles : plus
la modélisation est fine et plus les conditions aux limites doivent être connues avec pré-
cision. Pour le moment, les moyens informatiques n’autorisent qu’une prise en compte
relativement sommaire des conditions aux limites, principalement parce que la finesse du
maillage est limitée par la puissance de calcul. Mais ce point n’est pas trop pénalisant, car
les conditions aux limites ne sont généralement pas connues avec une très grande précision

19. Dont une formulation est donnée à l’annexe A.
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pour la simulation d’une situation réelle d’incendie. L’utilisation des modèles CFD pour la
simulation numérique des incendies est particulièrement délicate, car les couplages entre
les phénomènes physiques sont importants. La représentativité des résultats doit donc être
considérée avec précaution, ce qui nécessite une solide expérience de l’utilisateur.

Dans le domaine de l’étude des incendies, la finesse de la discrétisation numérique est
arrivée aujourd’hui pratiquement au niveau de la résolution des mesures expérimentales
réellement mises en œuvre pour les situations de feu de bâtiments à l’échelle un, c’est-à-
dire de l’ordre de la dizaine de centimètres pour un compartiment de volume inférieur à
1000 m3 (figure I.14). Les comparaisons entre prédiction et expérience sont donc relative-
ment aisées. La contrepartie de la finesse de la représentation du problème étudié est évi-
demment la longueur du temps de calcul nécessaire pour traiter l’information. Il est alors
indispensable d’adapter le modèle aux performances du moyen de calcul utilisé. Pour fixer
un ordre de grandeur, le nombre de mailles utilisé aujourd’hui avec un code de simulation
aux grandes échelles 20 est de l’ordre de 106 avec un ordinateur de bureau équipé d’un pro-
cesseur cadencé à 3.0 GHz et disposant de 1.0 Go de mémoire vive. Ce type de discrétisation
peut conduire à environ une semaine de calcul pour simuler un incendie d’une trentaine
de minutes.

La référence [82] fournit un état de l’art relativement complet sur la modélisation CFD
des feux dans les compartiments et la référence [86] recense les principaux modèles CFD
utilisés actuellement pour la simulations des incendies.

I.2.3 Description en termes de richesse globale

I.2.3.1 Température adiabatique et composition du mélange dans le local

La description théorique de la composition et de la température du mélange au sein
du local peut être réalisée en s’appuyant sur un bilan massique effectué sur le volume de
contrôle correspondant au contenu du local. L’analyse suivante est une transposition du
calcul de la température moyenne dans un brûleur à flamme de diffusion présentée à la
référence [93]. On reprend ici les hypothèses du modèle à une zone pour le feu pleinement
développé présenté à l’annexe B. L’estimation de la température au sein du local est obte-
nue en décomposant les phénomènes de combustion en deux étapes : une première étape
de mélange puis une seconde étape de combustion des espèces présentes. La chimie est
supposée infiniment rapide pour simplifier le problème.

On note ṁ1 et ṁ2 les débits massiques entrant dans le volume de contrôle. L’écoulement
de débit ṁ1 est à la température T1 et contient le fuel dont la fraction massique est notée
Y I

fuel. L’écoulement de débit ṁ2 est à la température T2 et contient l’oxygène dont la frac-
tion massique est notée Y∞

O2
. Avec ces notations, les débits de fuel et d’air s’écrivent donc

respectivement ṁfuel = Y I
fuelṁ1 et ṁentrant = ṁ2. La richesse globale s’écrit quant à elle

φ = s
Y I

fuelṁ1

Y∞
O2

ṁ2
= Σ

ṁ1

ṁ2
avec Σ =

sY I
fuel

Y∞
O2

. (I.20)

Le terme s désigne le rapport stœchiométrique de la réaction globale de combustion.
En faisant l’hypothèse que le volume de contrôle se comporte comme un réacteur parfaite-

20. Voir la section I.1.2.2.
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ment mélangé à tout instant, la température du mélange fuel/oxydant avant dégagement
de chaleur dû à la combustion s’exprime sous la forme

T0
m =

ṁ1T1

ṁ1 + ṁ2
+

ṁ2T2

ṁ1 + ṁ2
=

T1

1 + Σ/φ
+

T2

1 + φ/Σ
. (I.21)

Les fractions massiques de fuel et d’oxydant dans le mélange avant combustion s’écrivent

Y0
fuel =

ṁ1Y I
fuel

ṁ1 + ṁ2
=

Y I
fuel

1 + Σ/φ
et Y0

O2
=

ṁ2Y∞
O2

ṁ1 + ṁ2
=

Y∞
O2

1 + φ/Σ
. (I.22)

Le réactif en défaut contrôle le dégagement de chaleur de la réaction globale de com-
bustion. La température adiabatique après combustion des réactifs présents est donc donnée
par la relation

Tm = T0
m + ξ

∆Hfuel

Cp
min

(
Y0

fuel,
Y0

O2

s

)
= T0

m + ξ
∆Hfuel

Cp
min

(
Y I

fuel
1 + Σ/φ

,
Y∞

O2

1 + φ/Σ

)
. (I.23)

Dans cette expression, le terme ∆Hfuel est la chaleur de combustion du fuel, Cp est la
capacité calorifique à pression constante du mélange et ξ est un coefficient traduisant l’effi-
cacité de la réaction 21. Après simplification, la température adiabatique s’écrit

Tm =
T1

1 + Σ/φ
+

T2

1 + φ/Σ
+ ξ

∆HfuelY I
fuel

Cp(φ + Σ)
min(1, φ) . (I.24)

Lorsque les températures des écoulements entrants sont toutes deux égales à T0, la rela-
tion précédente se met sous la forme adimensionnée

Tadim =
Tm − T0

Tmax − T0
=

1 + Σ
φ + Σ

min(1, φ) (I.25)

où Tmax désigne la température adiabatique maximale 22.
En utilisant un raisonnement sur la consommation des espèces par la réaction globale de

combustion, on montre facilement que les fractions massiques s’écrivent après combustion

Yfuel =
Y I

fuel
φ + Σ

[φ− ξ min(1, φ)] et YO2 =
sY I

fuel
φ + Σ

[1− ξ min(1, φ)] . (I.26)

Dans le cas du bois, en considérant les fractions massiques Y I
fuel = 1 et Y∞

O2
= 0.23,

le terme Σ vaut 5.71. On se place dans le cas où la réaction de combustion est complète,
soit ξ = 1. La figure I.15 montre l’évolution correspondante des fractions massiques de
fuel et d’oxydant ainsi que de la température adiabatique adimensionnée, en fonction de la
richesse globale.

21. Lorsque ξ = 1, la réaction est complète. Lorsque ξ < 1, des réactifs peuvent coexister.
22. Celle-ci s’écrit Tmax = T0 + ξ∆HfuelY I

fuel/Cp(1 + Σ) et correspond à une richesse globale unitaire. En
pratique, les températures atteintes sont bien en deçà de cette valeur à cause des pertes thermiques, notam-
ment sous forme radiative.
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FIG. I.15 — Évolution des fractions massiques et de la température
moyenne dans le local en fonction de la richesse globale, dans le cas du
bois

En pratique, il peut y avoir coexistence de fuel et d’oxygène, ce qui se traduit dans ce
modèle par ξ < 1. Intuitivement, on peut imaginer que le coefficient ξ soit proche de l’unité
pour des faibles valeurs de la richesse globale, c’est-à-dire pour un feu bien ventilé, puis
qu’il décroisse lorsque la richesse devient bien supérieure à l’unité. Yamada et Tanaka [126]
ont proposé une corrélation permettant d’exprimer le coefficient ξ en fonction de la richesse
globale, dans le cas de la combustion d’hydrocarbures et d’alcools. Mais il n’existe pas de
relation de ce type pour les feux de bûchers de bois dans la littérature.

I.2.3.2 Puissances libérées à l’intérieur et à l’extérieur du compartiment

Régime contrôlé par le combustible

La puissance totale libérée par la combustion du fuel s’écrit Q̇tot = ∆Hfuelṁfuel. Lorsque
l’apport d’air entrant dans le compartiment est suffisant, l’ensemble de cette puissance peut
être libérée à l’intérieur du local en feu. La puissance libérée à l’intérieur s’écrit alors Q̇in =
ξQ̇tot et la puissance libérée à l’extérieur est Q̇ex = (1− ξ)Q̇tot. Il est également possible
d’écrire la puissance libérée à l’intérieur en fonction du débit d’air entrant, sous la forme
Q̇in = ξφ∆Hairṁentrant.

Régime contrôlé par la ventilation

Lorsque l’apport d’air est insuffisant, la puissance libérée à l’intérieur du compartiment
est directement reliée à la quantité d’air entrant par la relation Q̇in = ξ∆Hairṁentrant. Cette
situation correspond à une richesse globale supérieure à l’unité. En utilisant la définition
de la richesse globale, la puissance libérée à l’intérieur du compartiment s’écrit encore

Q̇in = ξ
∆Hairrfuel-airṁfuel

φ
= ξ

∆Hfuelṁfuel

φ
= ξ

Q̇tot

φ
. (I.27)
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Par ailleurs, la puissance libérée à l’extérieur du local correspond à la différence entre
la puissance totale et la puissance libérée à l’intérieur, d’où Q̇ex = Q̇tot(1− ξ/φ). Ceci peut
encore s’écrire

Q̇ex =
∆Hfuelṁentrant

rfuel-air
φ

(
1− ξ

φ

)
= ṁentrant∆Hair(φ− ξ) . (I.28)

Répartition des puissances libérées
Les résultats précédents s’écrivent sous la forme synthétique

Q̇in = ∆Hairṁentrantξ min(1, φ) (I.29)
Q̇ex = ∆Hairṁentrant[φ− ξ min(1, φ)] (I.30)

Pour ξ = 1, la répartition théorique des puissances libérées à l’intérieur et à l’extérieur
du local prend l’allure présentée sur la figure I.16(a), avec χin = Q̇in/Q̇tot et χex = Q̇ex/Q̇tot.

Il peut être également intéressant de représenter les puissances libérées en les adimen-
sionnant par le débit d’air entrant dans le local 23, soit Q̇?

in = Q̇in/(ṁentrant∆Hair) et Q̇?
ex =

Q̇ex/(ṁentrant∆Hair). La figure I.16(b) montre en outre qu’en régime contrôlé par la ventila-
tion, l’énergie libérée à l’extérieur du local est proportionnelle à la richesse globale.
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(a) Répartition des puissances
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FIG. I.16 — Puissances théoriques dégagées en fonction de la richesse
globale. La vue de gauche représente la répartition des puissances sous
la forme de fraction de l’énergie totale libérée par la combustion et la
vue de droite représente les puissances adimensionnées par le débit
d’air entrant.

23. En effet, le débit d’air entrant dépend assez peu de la puissance du feu et est surtout lié à la géométrie
de l’ouverture (voir la section B.4.2).
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I.2.3.3 Valeur maximale de la richesse globale pour un feu de bûcher de bois

En pratique, il est communément admis que les feux de bûcher de bois ne peuvent
se maintenir au-delà d’une richesse globale de l’ordre de 1.4 [7]. Il existe donc une valeur
limite à la richesse globale, correspondant au feu de bûcher de bois le plus puissant pouvant
être observé dans un compartiment donné. La figure I.17 présente un exemple de valeurs
maximales atteintes par la richesse globale au cours d’une série d’essais de feux de bûchers
[103] dans un compartiment de taille donnée. Pour ces essais, le débit d’air entrant n’a
pas été mesuré. L’estimation de la richesse globale est ici basée sur la mesure de la perte
de masse et seulement sur une estimation du débit d’air entrant, en utilisant l’approche
présentée à la section B.4.2. La formule correspondante s’écrit alors

φ = 2 rfuel-air
ṁfuel

Aw
√

h− ṁfuel
(I.31)

On remarque sur la figure I.17 que dans la grande majorité des cas, la richesse globale est
bien inférieure à 1.5. Il semble qu’une valeur de 1.5 constitue une valeur typique maximale
de la richesse globale atteinte au cours d’un feu de bûcher de bois.

On peut également noter sur la figure qu’il existe une certaine corrélation entre la ri-
chesse globale et le rapport entre la densité de charge d’incendie exprimée en kg·m−2 et le
facteur de ventilation Aw

√
h.

qf,d/(Awh1/2)

φ
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2

FIG. I.17 — Valeurs maximales prises par la richesse globale pour une
série d’essais expérimentaux, en fonction du rapport entre la densité de
charge d’incendie et le facteur d’ouverture. La ligne horizontale corres-
pond à une richesse globale de 1.5.
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I.3 Sortie de flammes d’un local en feu

I.3.1 Généralités

I.3.1.1 Conditions d’apparition des flammes extérieures

Pour que des flammes puissent exister à l’extérieur d’un compartiment, il faut que ces
dernières soient alimentées par des gaz de combustion imbrûlés sortant par son ouverture.
Ceci peut se produire de deux façons :

– Le premier cas de figure est celui où le feu à l’intérieur du local n’est pas limité par
l’apport d’air mais génère des flammes assez longues pour avoir leur extrémité située
à l’extérieur du local. Après avoir impacté le plafond du local, ces dernières se pro-
pagent sous celui-ci sous la forme d’un « ceiling jet » [5] et apparaissent à l’extérieur.
Ce phénomène est encore plus marqué en l’absence de linteau. Ce cas ne correspond
pas à des conditions extérieures particulièrement sévères. Il ne doit cependant pas
être négligé pour les problèmes de propagation du feu car la présence, même furtive,
d’une flamme en dehors du local peut suffire à propager le feu au niveau de la façade
[13, 17].

– Le second cas de figure est celui sur lequel se focalise le présent travail. Lorsque le feu
connaît une phase où la puissance libérée à l’intérieur du local est limitée par l’ap-
port d’air entrant par l’ouverture, le surplus de gaz combustibles issus de la pyrolyse
vient brûler à l’extérieur du compartiment. On observe alors des flammes extérieures
qui peuvent être à l’origine de conditions d’échauffement particulièrement sévères.
Du fait de la forte différence de température entre les gaz chauds émanant du com-
partiment et l’air ambiant, les forces de flottabilité agissant sur les écoulements sont
importantes et peuvent conduire à des vitesses de l’ordre de plusieurs mètres par
seconde.

I.3.1.2 Éjection de gaz chauds d’un local en feu

Les flammes extérieures faisant l’objet du présent travail apparaissent lorsque la quan-
tité de gaz combustibles issus de la pyrolyse de la charge d’incendie est supérieure à la
quantité nécessaire pour prendre part à la réaction de combustion avec l’air entrant dans le
compartiment. Les gaz combustibles imbrûlés sont alors transportés par convection à l’ex-
térieur du compartiment où ils réagissent avec l’air ambiant, lui-même entraîné dans les
flammes extérieures et le panache thermique. Il se produit donc un dégagement de chaleur
localisé à l’extérieur du compartiment, venant s’ajouter à la chaleur évacuée naturellement
par convection. Les flammes extérieures ne se présentent donc pas en réalité tout à fait sous
la forme d’un feu ouvert situé à l’extérieur du local. Elles résultent en effet de l’interaction
entre l’air extérieur au repos et l’écoulement chaud et horizontal d’un mélange de produits
de combustion et de gaz combustibles.

Les dimensions des flammes extérieures dépendent ainsi largement des vitesses de
l’écoulement au travers de l’ouverture du compartiment. La géométrie de l’ouverture dé-
termine de façon décisive la forme du courant de gaz chauds s’échappant du comparti-
ment. La vitesse de ces gaz à l’ouverture détermine la distance horizontale que les fumées
parcourent avant que, sous l’effet des forces de flottabilité, elles soient déviées dans une
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direction verticale [10]. Cette distance horizontale est d’autant plus importante que la hau-
teur de l’ouverture est grande. Cette tendance peut être illustrée à partir de l’expression du
débit sortant du compartiment à l’état stationnaire présentée à l’annexe B de ce document,
en définissant une vitesse caractéristique d’éjection par

Vejec =
ṁsortant

ρAw(1− α)
=

2
3

(
1 +

φ

rfuel-air

)
Cd
√

h
√

2g
T
T0

√
1− T0

T
α3/2

1− α
avec α =

zn − zinf

zsup − zinf
.

(I.32)

On remarque que cette grandeur varie comme la racine carrée de la hauteur de l’ouver-
ture 24. L’évolution de la vitesse d’éjection à l’état stationnaire, en fonction de la température
et de la richesse globale, est présentée sur la figure I.18. Cette courbe montre que la vitesse
d’éjection dépend assez significativement de la température mais très peu de la richesse
globale.
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FIG. I.18 — Évolution du rapport Vejec/(2/3Cd
√

h
√

2g) en fonction
de la température et de la richesse globale

Le panache thermique issu des flammes extérieures s’accompagne naturellement d’un
entraînement d’air qui conduit au refroidissement des gaz chauds au fur et à mesure de
leur ascension. Comme le schématise la figure I.19, dans le cas où il existe un mur au-
dessus de l’ouverture, l’entraînement d’air est limité d’un côté, ce qui contribue d’une part
à rapprocher le panache du mur sous l’effet de la dépression ainsi créée 25, et d’autre part
à rendre la décroissance de température moins rapide le long de l’axe des flammes. La
présence d’une paroi prolongeant la façade du local en feu joue ainsi un rôle important sur
la position et la température des flammes extérieures, comme l’a remarqué Yokoi [130].

24. En effet, le plan neutre se situe généralement au niveau du premiers tiers de la hauteur de l’ouverture.
25. Il s’agit de l’« effet Coanda ».
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FIG. I.19 — Vue en coupe de l’effet d’un mur prolongeant la façade
au-dessus de l’ouverture. L’entraînement d’air, symbolisé ici par les
flèches, ne se produit que d’un côté en présence d’un mur, ce qui fait
que les flammes extérieures viennent se rapprocher de la façade.

I.3.2 Travaux précurseurs

I.3.2.1 Travaux de Yokoi

La recherche d’une description théorique des écoulements de gaz chauds s’échappant
des locaux en feu débute dans les années 1960 avec les travaux de Yokoi [130]. L’étude
de Yokoi s’appuie essentiellement sur des essais réalisés à différentes échelles et utilisant
des bacs contenant de l’alcool. Yokoi s’intéresse notamment dans un premier temps aux
courants de gaz chauds issus de sources de chaleur ponctuelles et linéiques. Par une analyse
dimensionnelle, il obtient l’évolution aujourd’hui communément admise de la température
selon la puissance -5/3 de la hauteur au-dessus d’une source ponctuelle et l’évolution de
la vitesse ascensionnelle selon la puissance -1/3. Il obtient également la dépendance de la
température selon la puissance 2/3 de l’énergie apportée par la source.

En étendant ces résultats au cas d’une source circulaire, il définit deux nombres adimen-
sionnels importants concernant la vitesse ascensionnelle et la température :

W =
wr1/3

0(
Qg

Cpθ0

)1/3 et Θ =
∆θr5/3

0(
Q2θ0

C2
pρ2g

)1/3 , (I.33)

où w désigne la vitesse ascensionnelle, r0 est le rayon de la source, θ0 est la température
ambiante, Q est l’énergie apportée par la source et ∆θ est l’élévation de température sur
l’axe.

En s’appuyant sur des résultats expérimentaux, Yokoi montre qu’il est possible de dé-
crire les champs de température et de vitesse au-dessus du foyer en fonction de ces deux
nombres adimensionnels. Il observe en effet qu’il existe, au-dessus d’une source circulaire,
des régions correspondant à des évolutions typiques de ces nombres en fonction de la hau-
teur [130].

Par la suite, Yokoi étend son analyse à l’estimation de la distribution de température au-
dessus d’une maison en feu en la modélisant comme une source rectangulaire. Il applique
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cette méthode pour l’étude de la protection contre l’incendie des tours de grande hauteur
entourées de maisons, en calculant notamment la hauteur de la tour jusqu’à laquelle une
protection contre le feu est nécessaire.

Dans un troisième temps, Yokoi s’intéresse à la propagation du feu par l’extérieur des
bâtiments. Il réalise d’abord des expériences à l’échelle réelle. Une conclusion importante
de cette étude est que la distribution de température le long de l’axe des flammes exté-
rieures est similaire à celle correspondant à un courant de gaz chauds issu d’une source de
dimension finie. Partant de cette hypothèse, Yokoi propose alors une description théorique
du flux de gaz chauds issus d’une ouverture d’un local en feu.

En se basant sur une approche similaire à celle du modèle à une zone pour le feu plei-
nement développé présentée en annexe de ce document, il aboutit à une expression de la
vitesse d’éjection des gaz chauds à travers l’ouverture du compartiment. Il propose alors
une équation de la trajectoire des gaz à l’extérieur du compartiment. Yokoi s’intéresse éga-
lement à l’évolution de la température le long de l’axe des flammes extérieures. Il remarque
que le courant de gaz chauds s’échappe du compartiment par les deux tiers supérieurs de
l’ouverture alors que le premier tiers correspond à l’entrée d’air. Dans le cas où la façade ne
se prolonge pas au-dessus de l’ouverture considérée, Yokoi suggère d’utiliser la largeur et
seulement la moitié de la hauteur de l’ouverture pour définir les dimensions de la source
rectangulaire équivalente. Lorsqu’il existe un mur au-dessus de l’ouverture, Yokoi note que
la température des gaz est plus élevée.

Une particularité essentielle de l’étude de Yokoi est que la puissance calorifique libérée
à l’extérieur du local est négligée car elle est supposée très faible. Il s’agit donc avant tout
d’une étude de panaches thermiques sortant par les ouvertures des locaux. Le cas des feux
contrôlés par la ventilation conduisant à des flammes extérieures fortement alimentées en
gaz combustibles n’a pas été étudié en détail par Yokoi.

Yamaguchi et Tanaka [127] ont récemment utilisé l’adimensionnalisation de la tempé-
rature proposée par Yokoi 26 pour montrer la similarité entre des résultats à l’échelle de
laboratoire et des résultats à échelle intermédiaire, pour des feux peu puissants. Ce travail
confirme la pertinence des nombres adimentionnels définis par les relations (I.33) pour étu-
dier les caractéristiques des panaches thermiques s’échappant des locaux en feu. Il est à
noter que les travaux de Yokoi ont également servis en partie de fondement à l’élaboration
de la méthode de Law et O’Brien présentée à l’annexe C de ce manuscrit.

I.3.2.2 Travaux de Law

Les travaux de Law concernant les feux de compartiment débutent au début des années
1960, avec une étude de la distance minimale entre bâtiments, destinée à assurer la non
propagation du feu [61]. Au cours de ce travail, Law pose certaines bases de la méthode
de calcul présentée à l’annexe C de ce document, en introduisant notamment le concept
de plan rayonnant équivalent. Des règles simplifiées pour calculer l’éloignement des bâ-
timents sont alors proposées. En 1967, Law publie un rapport technique avec Thomas et
Heselden [65] dans lequel elle s’intéresse au feu de compartiment pleinement développé.
L’effet des dimensions de l’ouverture sur le débit d’air entrant est étudié dans le cas de
grandes et de petites ouvertures, et Law arrive à la conclusion que la corrélation dévelop-

26. Relations (I.33).
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pée par Kawagoe [55] n’est plus valide pour des ouvertures occupant toute la façade du
compartiment. C’est ainsi que deux régimes de feu généralisé sont distingués selon la taille
de l’ouverture :

– pour des petites ouvertures, la puissance du feu dépend peu de la quantité et de la
disposition de la charge d’incendie mais est plutôt liée au débit d’air entrant ;

– pour des grandes ouvertures, la puissance du feu dépend étroitement de la quantité
et de la disposition de la charge d’incendie mais pratiquement pas de l’apport d’air.

En 1968, dans un autre rapport [62], Law fournit une synthèse d’une série de résultats
expérimentaux concernant les flux radiatifs reçus à l’extérieur d’un compartiment en feu,
toujours avec l’objectif d’évaluer la distance minimale entre bâtiments pour assurer la non
propagation du feu. Ce travail aboutit à la conclusion que l’ouverture du compartiment
en feu constitue une source de rayonnement plus importante vis-à-vis d’un bâtiment tiers
que le rayonnement provenant des flammes extérieures, surtout dans le cas de grandes ou-
vertures. Law remarque également que la quantité et la disposition de la charge d’incendie
influencent peu le flux radiatif maximal reçu à l’extérieur du compartiment. L’effet des pro-
priétés thermiques des parois semble par contre assez significatif. Les mesures expérimen-
tales montrent également que l’ouverture se comporte comme un corps noir rectangulaire
rayonnant à la température moyenne des gaz contenus dans le local. Ainsi, les ouvertures
les plus grandes ne conduisent pas aux flux radiatifs les plus importants car la température
des gaz dans le local est plus faible avec ce type d’ouverture.

Dans les années 1960, un type d’acier particulier avait été développé pour être utilisé
en extérieur, sans nécessiter l’application d’une peinture anti-corrosion. Afin d’utiliser ce
matériau pour la fabrication d’éléments de structure extérieurs, il a fallu mettre au point
une méthode de calcul de l’échauffement d’éléments en acier non protégé situés à l’ex-
térieur des bâtiments. C’est pourquoi en 1978 Law publie une série de rapports [63, 64]
concernant la méthode présentée à l’annexe C de ce manuscrit. Dans ce travail, Law pour-
suit l’analyse de Yokoi [130] en s’appuyant sur de nombreux résultats expérimentaux. Elle
propose une synthèse de l’ensemble des travaux internationaux effectués sur les flammes
extérieures [120, 105], sous la forme d’une série de corrélations plus ou moins empiriques,
ce qui conduit à la rédaction d’une méthode de calcul simplifiée. La référence [64] est un
guide d’application de cette méthode.

I.4 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté les principaux aspects phénoménologiques concernant l’étude
des incendies réalisée durant cette thèse. Cette présentation permet de préciser le cadre de
ce travail en mettant l’accent sur les phénomènes physiques importants et la manière de
les modéliser. La problématique du feu situé dans un compartiment a été évoquée pour
souligner le fort couplage existant entre le dégagement de chaleur, les débits de gaz à l’ou-
verture, ainsi que les pertes thermiques par conduction dans les parois ou par rayonne-
ment. Les caractéristiques essentielles des flammes sortant par l’ouverture du local ont été
décrites afin de poser la problématique de la détermination des conditions d’échauffement
des éléments de structure situés à l’extérieur des bâtiments.
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Les feux se développant dans les compartiments ont été largement étudiés, essentiel-
lement pour déterminer leurs effets à l’intérieur des locaux. Cependant, l’environnement
thermique existant à l’extérieur en situation d’incendie a fait l’objet de moins d’attention,
ce qui souligne l’intérêt du présent travail. En particulier, l’utilisation d’outils numériques
pour l’étude de la sortie de flammes est récente car elle est liée à l’essor de la mise en œuvre
des modèles CFD dans le domaine de la simulation des incendies. Il devient désormais
possible de calculer de manière beaucoup plus fine les écoulements régissant les flammes
extérieures. La résolution précise des écoulements est d’ailleurs importante pour étudier
en détail les flammes extérieures, alors que pour évaluer l’environnement thermique à l’in-
térieur du compartiment, la modélisation par zone est généralement suffisante.
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II
Description de l’outil numérique

L’utilisation d’outils numériques avancés pour la simulation des incendies est relative-
ment récente du fait de la grande complexité de ce type de problème. Plusieurs raisons

expliquent les difficultés rencontrées. Pour commencer, il existe un très grand nombre de
scénarios d’incendie possibles, étant donné la nature accidentelle du phénomène. Ensuite,
notre compréhension de la physique mise en jeu est encore incomplète et la puissance in-
formatique disponible pour la simulation est limitée. Pourtant, une étude exhaustive des
incendies doit passer par la prise en compte de nombreux phénomènes physiques com-
plexes plus ou moins imbriqués tels que l’aérodynamique autour des obstacles, l’étude des
écoulements multiphasiques, du mélange et de la combustion turbulente, des transferts ra-
diatifs et convectifs, des transferts de chaleur dans les solides, etc. Enfin, ce qui constitue le
combustible au cours d’un incendie n’est pas normalement destiné à brûler, d’où une cer-
taine méconnaissance de la source du feu. La caractérisation précise de tous les matériaux
prenant part au feu est encore incomplète, notamment à cause de leur grande diversité.

La simulation numérique du feu ne peut donc pas encore prétendre reproduire fidèle-
ment toute la complexité d’un feu réel. Pour tirer le meilleur parti des outils numériques
actuellement disponibles, il est nécessaire de se restreindre à l’étude de cas simplifiés plus
ou moins représentatifs de la réalité. Les conclusions tirées de ces investigations sont alors
transposées aux cas expérimentaux pour être confrontées à la réalité.

Ce chapitre présente dans un premier temps les difficultés inhérentes à la simulation
numérique des écoulements à faible nombre de Mach caractéristiques des situations d’in-
cendie. Une description du code de calcul utilisé dans le cadre de cette thèse est ensuite
proposée.
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II.1 Écoulements à faible nombre de Mach

II.1.1 Introduction

Les processus de combustion se déroulant lors d’un feu produisent généralement des
flammes de diffusion au sein desquelles les vitesses du fluide sont très inférieures à la vi-
tesse référentielle du son [21]. Pour cette raison, les écoulements rencontrés dans ce contexte
correspondent à de faibles valeurs du nombre de MachM = |u|/c, où |u| est une vitesse
caractéristique de l’écoulement et c est la vitesse du son.

La principale difficulté liée à l’utilisation du système d’équations de Navier Stokes dans
ce contexte réside dans son caractère multi-échelles. En effet, le système d’équations consi-
déré est à la fois raide en temps et raide en espace [21, 93].

– La raideur en temps provient du fait que le temps caractéristique de propagation
d’une onde acoustique est beaucoup plus petit que le temps caractéristique du mou-
vement du fluide. Les conséquences de cette raideur sont très restrictives au niveau
de la résolution numérique des équations.
Par exemple, la condition de stabilité des schémas numériques explicites 1 s’écrit,
pour un écoulement compressible,

CFL =
(|u|+ c)δt

∆
≤ 1 , d’où δt ≤ ∆

|u|+ c
. (II.1)

Dans cette expression, c désigne la vitesse du son, |u| est la borne supérieure des vi-
tesses de l’écoulement hors phénomènes acoustiques, δt est le pas de temps et ∆ est
la taille caractéristique des mailles. La condition de CFL impose donc une très forte
limitation au pas de temps. Pendant un pas de temps vérifiant ce critère, l’onde acous-
tique la plus rapide traverse ainsi au plus une maille de calcul, tandis qu’une particule
matérielle ne parcourt qu’une distance de l’ordre de ∆/c. Il faut alors un nombre de
pas de temps très important pour résoudre le problème. Il est par conséquent impos-
sible en pratique d’utiliser directement le système d’équations de Navier Stokes pour
simuler un incendie d’une durée de plusieurs dizaines de minutes.

– La raideur en espace est due au fait que les dimensions du domaine sont très grandes
par rapport à la taille du front de flamme. Dans les cas de simulation d’incendie, le
domaine mesure de quelques mètres à quelques dizaines voire quelques centaines
de mètres alors que l’épaisseur de flamme est de l’ordre du millimètre. Il faudrait
utiliser un maillage à la fois assez fin dans les zones de réaction 2 mais couvrant éga-
lement tout le domaine étudié, ce qui est impossible avec les capacités informatiques
actuelles.

1. Ou « condition de CFL ». C’est ce type de schéma qui est employé par le code FDS utilisé pour ce travail.
2. Les régions où se déroule la combustion ne sont pas figées et ne sont pas toujours bien localisées dans

les cas de simulation d’incendie, notamment dans le cadre des problèmes de propagation du feu.

52



Écoulements à faible nombre de Mach

II.1.2 Étude asymptotique des équations de Navier Stokes

Afin de s’affranchir du problème de la raideur en temps qui vient d’être évoqué, une
forme approximative du système d’équations de Navier Stokes peut être obtenue au moyen
d’une étude asymptotique. La méthode généralement employée consiste à ne conserver
que certains termes significatifs dans les équations. Cette section présente la réalisation de
cette tâche, en utilisant la forme adimensionnelle des équations d’après la synthèse réalisée
par Müller [76], qui s’appuie elle-même sur l’analyse de Majda et Sethian [68], ainsi que
sur celle de Rehm et Baum [97]. Cette dernière est d’ailleurs à l’origine des équations utili-
sées par le code de calcul utilisé dans le cadre de cette thèse. La formulation générale des
équations de Navier Stokes est donnée à l’annexe A.

II.1.2.1 Adimensionnalisation

Variables adimensionnelles

Les grandeurs avant adimensionnement sont notées avec un indice ∗ afin de les dif-
férencier de leur forme adimensionnelle. Les grandeurs utilisées pour adimensionner les
équations précédentes sont notées avec un indice supplémentaire ∞ pour rappeler qu’elles
correspondent, soit à des valeurs stationnaires, soit à des valeurs prises loin de l’écoulement
étudié. Les quantités thermodynamiques de référence sont en outre supposées vérifier elles
aussi l’équation d’état du gaz parfait.

Les quantités sans dimension sont alors formées de la manière suivante :

ρ =
ρ∗

ρ∗∞
, p =

p∗

p∗∞
, u =

u∗

u∗∞
, T =

T∗

T∗∞
, µ =

µ∗

µ∗∞
,

λ =
λ∗

λ∗∞
, x =

x∗

L∗
, t =

t∗

L∗/u∗∞
, e =

e∗

p∗∞/ρ∗∞
,

E =
E∗

p∗∞/ρ∗∞
, H =

H∗

p∗∞/ρ∗∞
. (II.2)

Les grandeurs de référence sont choisies de manière à ce que les quantités adimension-
nées soient de l’ordre de O(1) en fonction du nombre de Mach de référence qui s’écrit

M∞ =
u∗∞√

γp∗∞/ρ∗∞
. (II.3)

La grandeur M̃ =
√

γM∞ est ici préférée àM∞ afin de s’affranchir de la dépendance
en γ et de simplifier les notations.

Réécriture des équations

En introduisant les relations (II.2) dans les équations de continuité, de Navier Stokes et
de conservation de l’énergie, les formes adimensionnées des équations s’écrivent
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∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) = 0 (II.4)

∂ρu
∂t

+∇ · (ρuu) +
1

M̃2
∇p = G (II.5)

∂ρE
∂t

+∇ · (ρHu) = Q (II.6)

les seconds membres étant exprimés par

G =
1

Re∞

∇ · τ − 1
F2

r∞

ρer (II.7)

Q =
M̃2

Re∞

∇ · (τ · u)− M̃
F2

r∞

ρer · u +
γ

(γ− 1)Re∞ Pr∞

∇ · (λ∇T) + Q̃ (II.8)

Les nombres caractéristiques suivants apparaissent :

– Re∞ = ρ∗∞u∗∞L∗
µ∗∞

le nombre de Reynolds qui compare les forces d’inertie aux forces de
viscosité ;

– Fr∞ = u∗∞√
g∗L∗

le nombre de Froude qui caractérise le rapport entre les forces d’inertie

et les forces volumiques de flottabilité ;

– Pr∞ =
c∗pµ∗∞

k∗∞
le nombre de Prandtl qui compare les transferts de quantité de mouve-

ment associés aux forces visqueuses avec les transferts de chaleur conductifs.

L’énergie totale par unité de masse et l’enthalpie totale s’écrivent sous forme adimen-
sionnelle

E = e + M̃2 1
2
|u|2 et H = E +

p
ρ

. (II.9)

Les quantités thermodynamiques adimensionnées sont reliées par les équations

p = ρT et e =
1

γ− 1
T . (II.10)

En combinant les relations (II.9) et (II.10), on s’aperçoit que la pression peut être expri-
mée en fonction des variables conservatives ρ, ρu et ρE par

p = (γ− 1)
(

ρE− M̃2 1
2
|ρu|2

ρ

)
. (II.11)
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II.1.2.2 Analyse asymptotique

L’analyse asymptotique, lorsque M̃ tend vers zéro, permet d’identifier les termes négli-
geables dans les équations (II.4) à (II.6), dans l’hypothèse d’écoulement à faible nombre de
Mach. En supposant que toutes les variables ne dépendent que du temps adimensionné
t et des variables d’espace adimensionnées x, chaque grandeur Φ est décomposée sous la
forme

Φ(x, t,M̃) = Φ0(x, t) + Φ1(x, t)M̃+ Φ2(x, t)M̃2 +O(M̃3)
= Φ0 + Φ1M̃+ Φ2M̃2 +O(M̃3) . (II.12)

Les décompositions asymptotiques des grandeurs en puissances de M̃ sont introduites
dans les équations (II.4) à (II.11), ce qui conduit à des égalités qui sont ensuite ordonnées
selon les puissances de M̃. Ces égalités étant vérifiées pour toute valeur de M̃ proche de
zéro, les coefficients des polynômes correspondants sont nécessairement nuls. Des relations
liant les différents ordres de chaque variable sont ainsi obtenues.

La décomposition asymptotique permet notamment d’arriver à l’approximation du sys-
tème d’équations de Navier Stokes à l’ordre 0 :

∂ρ0

∂t
+∇ · (ρu)0 = 0 (II.13)

∂ρ0u0

∂t
+∇ · (ρ0u0u0) +∇p2 = G0 (II.14)

γ

γ− 1
ρ0

[
∂T0

∂t
+ u0 · ∇T0

]
− dp0

dt
= Q0 (II.15)

ρ0(x, t)T0(x, t) = p0(t) (II.16)

Q0 =
γ

(γ− 1)Re∞Pr∞
∇ · (λ∇T)0 + (Q̃)0 (II.17)

Un résultat essentiel de cette approximation à l’ordre 0 est que la pression s’écrive sous
la forme

p(x, t,M̃) = p0(t) + p2(x, t)M̃2 +O(M̃3) , (II.18)

et que le terme p2 intervienne uniquement dans l’équation de conservation de la quan-
tité de mouvement.

Il est à noter que l’analyse asymptotique conduit également à l’équation

∇ · u0 =
γ− 1
γp0

Q0 −
1

γp0

dp0

dt
. (II.19)

La divergence du champ de vitesse u0 est donc modifiée par le terme Q0 et la varia-
tion de la pression p0. En supposant que les termes du second membre de la précédente

55



Description de l’outil numérique

équation sont connus, la détermination du champ de pression p2 est obtenue en prenant la
divergence de l’équation (II.14).

La pression dynamique p2 est découplée des fluctuations de masse volumique ou de
température agissant théoriquement sur la pression via l’équation d’état. De cette manière,
les ondes acoustiques ne sont pas prises en compte par le modèle à faible nombre de Mach.
Ce filtrage présente l’avantage de permettre l’utilisation de pas de temps plus importants
pour la résolution numérique des équations.

D’un point de vue mathématique, la partie hydrodynamique du système obtenu est
similaire aux équations de Navier Stokes régissant les écoulements incompressibles car
la masse volumique ne dépend pas de la pression dynamique p2 et le champ de vitesse
satisfait une contrainte de type divergentielle, similaire à la condition usuelle de divergence
nulle de l’écoulement incompressible. Ceci explique pourquoi les méthodes numériques
employées pour résoudre ce type d’équations proviennent de la classe des solveurs des
écoulements incompressibles [21].

II.1.3 Modèle à faible nombre de Mach

Le tableau II.1 résume les points essentiels du modèle d’écoulement à faible nombre de
Mach présenté dans cette section.

Hypothèse de faible nombre de Mach M = |u|/c� 1
Décomposition de la pression p(x, t) = p0(t) + p2(x, t)
Ordre de grandeur des termes p2/p0 ∼ O(M2)

Conservation de la quantité de mouvement ρdu/dt +∇p2 = G
Équation d’état p0 = ρrT

Contrainte divergentielle du champ de vitesse ∇ · u = S

TAB. II.1 — Modèle d’écoulement à faible nombre de Mach

Une stratégie de résolution numérique du modèle à faible nombre de Mach peut consis-
ter à calculer dans un premier temps la divergence du champ de vitesse, afin d’injecter
ensuite cette grandeur dans l’équation obtenue en prenant la divergence du bilan de quan-
tité de mouvement. Ceci permet de calculer la perturbation de pression et de terminer la
résolution du problème en déterminant le champ de vitesse associé.

En réécrivant l’équation de conservation de la masse (A.1) sous la forme

∂ρ

∂t
+ u · ∇ρ = −ρ (∇ · u) , (II.20)

il apparaît que la divergence du champ de vitesse intervient également directement
dans l’évolution de la masse volumique.

Comme le montre la relation (II.19), l’expression de la divergence du champ de vitesse
contient les termes sources de l’équation de conservation de l’énergie. Il n’est pas néces-
saire de résoudre explicitement le bilan d’énergie car la température du mélange peut être
simplement obtenue à partir de l’équation d’état, connaissant la masse volumique et la
pression ambiante. Cette stratégie est mise en œuvre dans le code de calcul FDS présenté
maintenant.
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II.2 Description du code FDS

L’outil numérique sur lequel s’appuie ce travail de thèse est le code FDS (Fire Dynamics
Simulator), développé par l’institut américain NIST 3. Le code FDS est un modèle CFD de
simulation numérique tridimensionnelle, destiné à prédire les écoulements représentatifs
des situations d’incendie. Cet outil, ainsi que ses sources, sont disponibles librement sur
le site web du NIST 4, ce qui permet à chaque utilisateur de développer le code selon ses
propres besoins.

II.2.1 Présentation générale

Historique
La chronologie du développement du code FDS, brièvement rappelée ici, est détaillée à

la référence [20]. Le système d’équations utilisé a été initialement écrit par Rehm et Baum
[97] à la fin des années 1970. Un algorithme utilisant le concept de simulation des grandes
échelles a été développé pour résoudre ce système d’équations. Les premières simulations
concernaient des cas non visqueux où l’approximation de Boussinesq 5 pouvait être utilisée.
Au milieu des années 1980, les premiers cas tridimensionnels furent simulés, avec l’emploi
de transformées de Fourier rapides pour la résolution de l’équation de Poisson. L’approxi-
mation de Boussinesq a permis d’utiliser un solveur direct du système d’équations algé-
briques résultant de la discrétisation du problème. Dans les années 1990, la puissance de
calcul alors disponible a rendu possible la prise en compte d’effets visqueux et thermiques à
petite échelle grâce à l’amélioration de la résolution des maillages employés. Le code a pris
officiellement l’appellation « FDS » en 2000. La première version dispose d’un modèle de
combustion simple utilisant des « éléments thermiques » lagrangiens sans masse convectés
par l’écoulement au niveau desquels la chaleur est libérée. Le modèle de combustion actuel
à fraction de mélange est apparu en 2001 avec la version 2 du code. La dernière version en
date est maintenant capable d’effectuer des calculs parallèles en faisant appel aux librairies
MPI.

Caractéristiques
Aujourd’hui, le code FDS apparaît comme un outil particulièrement bien adapté pour

la simulation des incendies, malgré la relative simplicité de certains de ses sous-modèles 6.
FDS est de plus en plus employé par la communauté scientifique dans le domaine de la sé-
curité contre l’incendie, ce qui lui permet de progresser rapidement et d’être utilisé dans de
nombreuses configurations. Les raisons principales de l’intérêt grandissant pour cet outil
sont les suivantes :

– il est gratuit et de plus en plus reconnu comme assez fiable dans de nombreuses pu-
blications ;

– il est relativement facile à utiliser, même s’il ne dispose pas véritablement d’un pré-
processeur ;

3. National Institute of Standards and Technology
4. http ://fire.nist.gov/fds/
5. Cette approximation suppose que les variations de masse volumique et de température au sein de

l’écoulement sont faibles.
6. Notamment le modèle de combustion.
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– il est fourni avec un logiciel gratuit de visualisation des résultats particulièrement
soigné, nommé « Smokeview » ;

– il peut être utilisé avec la puissance informatique d’un ordinateur de bureau ;
– sa documentation est bien fournie ;
– ses sources sont libres et écrites essentiellement en FORTRAN ;
– pour encourager l’usage et le développement de leur code, les auteurs de FDS as-

surent un échange actif avec les utilisateurs.

Les principales caractéristiques des versions actuelles du code FDS sont résumées dans
le tableau II.2. La formulation des équations utilisées fait l’objet de la présente section. Les
modèles et hypothèses employés sont discutés et situés par rapport à ce qui est classique-
ment rencontré dans la littérature, afin de mettre en évidence les points originaux et les
faiblesses du code. La description suivante s’appuie sur la formulation générale des équa-
tions de Navier Stokes donnée à l’annexe A.

Solveur des
équations de

Navier Stokes

Écoulements à faible nombre de Mach
Discrétisation par différences finies
Précision du second ordre en temps et en espace
Méthode prédicteur/correcteur
Solveur de Poisson explicite
Simulation aux grandes échelles, modèle de Smagorinsky

Modèle de
combustion

Flamme de diffusion
Concept de fraction de mélange
Combustion contrôlée par le mélange
Équation de réaction chimique globale unique
Chimie infiniment rapide
Consommation basée sur le gradient de fraction de mélange

Modèle de
rayonnement

Équation de transfert radiatif
Rayonnement diffus
Gaz gris non dispersif
Résolution numérique par volumes finis
Utilisation d’une centaine d’angles discrets

Conditions aux
limites

Transfert thermique 1D au niveau de chaque maille
Propriétés thermiques dépendant de la température
Transferts d’énergie basés sur des corrélations empiriques

TAB. II.2 — Caractéristiques principales du code FDS

II.2.2 Décomposition de la pression

La pression est décomposée en un terme prépondérant de pression ambiante p0 suppo-
sée uniforme et constante, un terme hydrostatique et un terme de perturbation de pression
induite par l’écoulement notée p̃ :

p = p0 − ρ∞gz + p̃ . (II.21)
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Dans le cadre du modèle à faible nombre de Mach, l’équation d’état est réécrite en rem-
plaçant la pression p par le terme de pression ambiante p0 :

p0 = ρrT
N

∑
k=1

Yk
Mk

avec Mk la masse molaire de l’espèce k. (II.22)

La pression p est également remplacée dans l’équation de conservation de l’énergie
(A.11) par le terme de pression ambiante p0, ce qui conduit à l’écriture

ρ
Dh
Dt

=
∂ρh
∂t

+∇ · (ρhu) =
Dp0

Dt
+∇ · λ∇T +∇ ·

N

∑
k=1

hkρDk∇Yk −∇ · qr + q̇′′′ . (II.23)

Dans cette expression, l’apport d’énergie dû aux effets de la viscosité est négligé et le
terme q̇′′′ représente le dégagement de chaleur dû à la combustion.

II.2.3 Divergence du champ de vitesse

Les termes source de l’équation de l’énergie (II.23) sont utilisés pour exprimer la diver-
gence du champ de vitesse ∇ · u. Cette grandeur peut être obtenue en écrivant la dérivée
particulaire de l’équation d’état (II.22), partant de la forme

p0 =
ρrT
M

avec 1/M =
N

∑
k=1

Yk/Mk . (II.24)

La dérivée particulaire de cette équation est exprimée par

Dp0

Dt
=

∂

∂t

(
ρrT
M

)
+ u · ∇

(
ρrT
M

)
, (II.25)

ce qui s’écrit encore, compte tenu de l’équation de continuité,

Dp0

Dt
= −p0∇ · u + ρr

D(T/M)
Dt

= −p0∇ · u +
1
T

DT
Dt

+ M
D(1/M)

Dt
. (II.26)

En explicitant le dernier terme du second membre et en utilisant la relation

ρCp
DT
Dt

= ρ
Dh
Dt
−

N

∑
k=1

hkρ
DYk
Dt

, (II.27)

il vient :

∇ · u = − 1
p0

Dp0

Dt
+

1
ρCpT

(
Dp0

Dt
+ q̇′′′ +∇ · λ∇T −∇ · qr +∇ ·

N

∑
k=1

hkρDk∇Yk

)

− 1
CpT

N

∑
k=1

hk
DYk
Dt

+ M
N

∑
k=1

1
Mk

DYk
Dt

. (II.28)
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Il est alors fait l’hypothèse hk ' Cp,kT. En supposant que les capacités calorifiques
s’écrivent sous la forme Cp,k = γk(γk − 1)R/Mk et que les ratios γk sont indépendant de
l’espèce considérée, on obtient le résultat M/Mk = Cp,k/Cp. Ceci montre que dans ce cas
les deux derniers termes de la relation (II.28) s’annulent.

Finalement, l’approximation suivante est retenue pour évaluer la divergence du champ
de vitesse :

∇·u =
1

ρcpT

(
∇ · λ∇T +∇ ·

N

∑
k=1

hkρDk∇Yk −∇ · qr + q̇′′′
)

+
(

1
ρcpT

− 1
p0

)
Dp0

Dt
. (II.29)

II.2.4 Conservation de la quantité de mouvement

II.2.4.1 Équation de Poisson

L’équation de conservation de la quantité de mouvement (A.5) doit être réécrite pour
obtenir une équation permettant de calculer la perturbation de pression p̃. En remplaçant
la pression p par son expression donnée à l’équation (II.21), il vient

∂u
∂t

+ (u · ∇)u +
∇ p̃
ρ

=
1
ρ

[(ρ− ρ∞)g +∇ · τ] . (II.30)

En utilisant l’identité vectorielle (u · ∇)u = 1/2∇|u|2 − u × ω, où ω est le vecteur
vorticité défini par ω = ∇× u, la divergence de chaque membre de cette relation conduit à

∇ ·
(
∇ p̃
ρ

+
1
2
∇|u|2

)
= −∂∇ · u

∂t
+∇ · (u×ω) +∇ ·

[
1
ρ

[(ρ− ρ∞)g +∇ · τ]
]

. (II.31)

Pour simplifier la résolution numérique de cette équation, la masse volumique dans le
membre de gauche est supposée constante, ce qui revient à écrire

∇ p̃
ρ
' ∇

(
p̃
ρ

)
soit

∇ p̃
ρ

+
1
2
∇|u|2 ' ∇H avec H =

p̃
ρ

+
1
2
|u|2 . (II.32)

Cette approximation permet d’aboutir à une équation de Poisson dont l’inconnue est
la grandeur H. Cette équation, de nature elliptique, est plus rapide à résoudre numérique-
ment que l’équation (II.31). Elle se présente sous la forme

∇2H = −∂∇ · u
∂t

−∇ · F , avec F = −u×ω− 1
ρ

[(ρ− ρ∞)g +∇ · τ] . (II.33)

Le système linéaire algébrique résultant de la discrétisation de cette l’équation possède
des coefficients constants et est résolu dans le code FDS par des méthodes directes utilisant
des transformées de Fourier rapides 7.

7. Librairie Crayfishpak [2].

60



Description du code FDS

Les conditions aux limites sont spécifiées en imposant la condition de Neumann

∂H
∂n

= −∂un

∂t
− Fn , (II.34)

où Fn est la composante normale du vecteur F à la frontière et ∂un/∂t est la dérivée tem-
porelle de la composante normale de la vitesse à la frontière 8.

La prise en compte des conditions aux limites pour les frontières ouvertes utilise une
condition de Dirichlet :

– lorsque l’écoulement quitte le domaine, H = |u|2/2. Ceci revient à supposer que la
perturbation de pression p̃ est nulle en cet endroit ;

– lorsque l’écoulement entre dans le domaine, H = 0. Ceci revient à supposer que la
grandeurH est nulle infiniment loin de l’entrée.

L’équation d’évolution de la vorticité ω permet d’expliciter les effets de l’approximation
(II.32). Cette équation est obtenue en prenant le rotationnel de chaque membre de la relation
(II.30), ce qui aboutit à

∂ω

∂t
−∇× (u×ω) = −∇×

(
∇ p̃
ρ

)
︸ ︷︷ ︸

(1)

+∇×
(

ρ− ρ∞

ρ
g
)

︸ ︷︷ ︸
(2)

+∇×
(
∇ · τ

ρ

)
︸ ︷︷ ︸

(3)

. (II.35)

Au second membre apparaissent trois sources de vorticité :
– le terme (1) qui correspond au couple barocline dû au non alignement des gradients

de masse volumique et de pression :∇×
(
∇ p̃
ρ

)
= ∇ 1

ρ ×∇ p̃ + 1
ρ∇×∇ p̃ = − 1

ρ2∇ρ×
∇ p̃ ;

– le terme (2) qui correspond aux forces d’Archimède dues aux gradients horizontaux
de masse volumique ;

– le terme (3) qui correspond aux effets de la viscosité.

L’approximation (II.32) revient donc à négliger le couple barocline en tant que source de
vorticité puisque dans ce cas

∇×
(
∇ p̃
ρ

)
' ∇×

[
∇
(

p̃
ρ

)]
= 0 . (II.36)

Cette approximation fait donc l’hypothèse que la vorticité est essentiellement générée
par l’effet des forces d’Archimède. Ceci est généralement vérifié loin des zones de combus-
tion. Au niveau du front de flamme, les échelles résolues étant plus grandes que la zone de
réaction, l’approximation utilisée ne conduit pas a priori à un écart significatif [73].

8. Ce qui permet de modéliser une bouche de ventilation par exemple.
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II.2.4.2 Prise en compte du couple barocline

Il existe dans le code FDS un moyen de corriger l’erreur commise en négligeant le couple
barocline. L’équation de conservation de la quantité de mouvement (II.30) se met sous la
forme

∂u
∂t

+∇
(
|u|2

2

)
+
∇ p̃
ρ

+ F = 0 . (II.37)

En introduisant la grandeurH = p̃
ρ + |u|2

2 , il est possible d’écrire

∇H =
∇ p̃
ρ

+∇
(
|u|2

2

)
+∇

(
p̃
ρ

)
− ∇ p̃

ρ︸ ︷︷ ︸
E

, (II.38)

et ainsi la conservation de la quantité de mouvement devient

∂u
∂t

+∇H+ (F + E) = 0 . (II.39)

Afin d’obtenir une équation de nature elliptique, le terme E est supposé nul. Pour corri-
ger l’erreur ainsi commise, il est possible d’évaluer ce terme puis d’incorporer l’estimation
correspondante dans l’expression de la grandeur F. Le problème est que la perturbation de
pression p̃ est inconnue à ce stade de la résolution.

En utilisant l’hypothèse∇
(

p̃
ρ

)
' ∇ p̃

ρ , le terme E peut être approximé par E = ∇ p̃
(

1
ρ −

1
ρ

)
.

La valeur moyenne de la masse volumique ρ est alors estimée par FDS à partir de ses
extrema ρmin et ρmax dans le domaine étudié en écrivant

ρ = 2
ρminρmax

ρmin + ρmax
. (II.40)

Le gradient de la perturbation de pression est alors tiré de la définition de la grandeur
H, ce qui aboutit finalement à l’expression

E = ρ

[
∇H−∇

(
|u|2

2

)](
1
ρ
− 1

ρ

)
. (II.41)

La grandeur F est ainsi ajoutée à la quantité E, évaluée au pas de temps précédent, pour
obtenir une prise en compte des effets baroclines. C’est cette nouvelle valeur de la grandeur
F qui intervient dans l’équation de Poisson vérifiée par la pression.

II.2.5 Modélisation des termes diffusifs

II.2.5.1 Simulation des grandes échelles

Une discrétisation adaptée à la résolution numérique directe de toutes les échelles de
l’écoulement est hors de portée des performances actuelles des ordinateurs. Pour contour-
ner ce problème, le code FDS utilise le concept de simulation des grandes échelles qui pos-
tule un caractère isotrope et universel des petites échelles de l’écoulement. En effet, il est

62



Description du code FDS

généralement considéré que les petites structures ne sont pas essentielles pour connaître
les propriétés de transport du fluide. Comme cela a été dit au premier chapitre de ce ma-
nuscrit, la simulation des grandes échelles se restreint à ne simuler explicitement que le
mouvement à grande échelle. Cette réduction de la quantité d’informations à traiter auto-
rise l’utilisation d’un maillage dont le raffinement permet d’envisager des temps de calculs
raisonnables 9 sur un ordinateur courant de bureau.

L’emploi d’un maillage ne capturant pas toutes les échelles de l’écoulement induit inévi-
tablement un filtrage spatial des grandeurs calculées. Chaque grandeur Φ de l’écoulement
peut alors être décomposée en la somme de sa partie explicitement résolue basse fréquence
et de sa partie non résolue haute fréquence sous la forme Φ = Φ + Φ′. La partie résolue
peut être vue comme le résultat d’un filtrage de la grandeur exacte s’écrivant

Φ(x, y) =
∫

G∆(x, y)Φ(x− y, t) dy = G∆ ? Φ où G∆ est le filtre . (II.42)

Ce filtrage est généralement supposé linéaire et commutant avec les opérations de dé-
rivation spatiale et temporelle 10. Appliqué aux équations que l’on cherche à résoudre, il
produit de nouvelles équations régissant les grandeurs filtrées. Du fait de la non linéarité
des équations de départ, il apparaît des termes correspondant à des fluctuations se pro-
duisant au niveau des échelles non résolues. Par exemple, l’équation de conservation de la
quantité de mouvement (A.5) s’écrit

∂ρui

∂t
+

∂ρuiuj

∂xj
+

∂p
∂xj

= Gij , soit après filtrage :
∂ρui

∂t
+

∂ρuiuj

∂xj
+

∂p
∂xj

= Gij , (II.43)

ce qui s’écrit encore

∂ ρ ui

∂t
+

∂ ρ uiuj

∂xj
+

∂p
∂xj

= Gij +
∂

∂xj
(ρ uiuj − ρuiuj︸ ︷︷ ︸

(a)

) +
∂

∂t
(ρ ui − ρui︸︷︷︸

(b)

) . (II.44)

Les termes (a) et (b) ne peuvent pas être exprimés directement en fonction du champ
résolu. Ce type de terme doit être estimé à partir des grandeurs filtrées en utilisant des mo-
dèles de sous-maille traduisant l’influence des petites échelles sur l’écoulement. Ceci permet
de fermer le système d’équations en vue de sa résolution numérique.

II.2.5.2 Filtrage de Favre

Dans un contexte d’écoulement compressible, la décomposition de chaque grandeur en
sa partie résolue et sa partie non résolue pose le problème particulier des corrélations croi-
sées entre les fluctuations des grandeurs étudiées et les fluctuations de masse volumique.
L’équation filtrée de conservation de la masse (A.1) s’écrit par exemple

∂ρ

∂t
+

∂

∂xi

(
ρui + ρ′u′i

)
= 0 (II.45)

9. C’est-à-dire de l’ordre de la centaine d’heures pour une simulation complète.
10. Ce point n’est rigoureusment vérifié que lorsque le maillage utilisé est fixe et uniforme.
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et fait apparaître les termes ρ′u′i qui sont délicats à estimer. Pour éviter le recours à
une modélisation supplémentaire, Favre [31] a proposé un filtrage pondéré par la masse
volumique de la forme

Φ̃ =
ρΦ
ρ

, (II.46)

de sorte que toute grandeur Φ puisse se décomposer en Φ = Φ̃ + Φ′′. L’équation de
conservation de la masse peut alors être écrite

∂ρ

∂t
+

∂

∂xi
(ρũi) = 0 , (II.47)

ce qui est formellement identique à l’équation (A.1). Le filtrage de Favre présente donc
l’intérêt de simplifier le formalisme des équations régissant l’écoulement. Ainsi, l’équation
de conservation de la masse peut être résolue sans modélisation supplémentaire, à condi-
tion de ne rechercher que les grandeurs filtrées selon Favre comme Φ̃. En toute rigueur,
pour revenir aux grandeurs filtrées sans pondération par la masse volumique, la modélisa-
tion des corrélations croisées reste évidemment nécessaire puisque ces grandeurs sont liées
par la relation ρΦ̃ = ρΦ + ρ′Φ′ [93].

L’équation de conservation de la quantité de mouvement (A.5) s’écrit après filtrage de
Favre

∂

∂t
(ρũi) +

∂

∂xj
(ρũiũj) +

∂p
∂xj

= Gij +
∂tij

∂xj
. (II.48)

Dans cette expression, le tenseur tij est appelé « tenseur des échelles de sous-maille » et
s’écrit tij = ρũiũj − ρũiuj.

La modélisation de sous-maille a pour but de prendre en compte, dans l’équation d’évo-
lution du champ filtré, les effets de l’interaction avec le champ fluctuant représenté par la
divergence du tenseur des échelles de sous-maille 11.

II.2.5.3 Modèle de Smagorinsky

Formulation
Dans l’équation (II.48), il est possible d’utiliser l’approximation tij ' −ρũ′′i u′′j et la fer-

meture de ce tenseur peut être réalisée en se basant sur le concept de viscosité turbulente.
Pour ce faire, le tenseur des échelles de sous-maille est d’abord décomposé en la somme de
son déviateur tD

ij et de sa partie isotrope tI
ij :

tij = tD
ij + tI

ij avec tD
ij = −ρũ′′i u′′j +

1
3

ρũ′′k u′′k δij et tI
ij = −1

3
ρũ′′k u′′k δij . (II.49)

11. Le lecteur est renvoyé à la référence [101] pour un panorama de la modélisation de sous-maille en
simulation des grandes échelles.
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Son déviateur est ensuite exprimé sous la forme

tD
ij = 2µtS̃D

ij où S̃D
ij =

1
2

(
∂ũi

∂xj
+

∂ũj

∂xi

)
− 1

3
∂ũk
∂xk

δij . (II.50)

Cette modélisation utilise le concept de viscosité turbulente µt pour relier le tenseur des
échelles de sous-maille au champ de vitesse résolu. Il reste à estimer cette viscosité pour
fermer le système d’équations obtenu. Une modélisation classique largement utilisée en
simulation des grandes échelles est celle de Smagorinsky [108]. Cette approche est basée
sur l’analyse dimensionnelle

µt

ρ
= νt ∼ l × u ∼ l × l × |∂ũ

∂x
| ∼ l2|∂ũ

∂x
| , (II.51)

qui montre que l’on peut exprimer la viscosité turbulente comme le produit du carré
d’une longueur caractéristique l par le gradient du champ de vitesse résolu.

Ceci aboutit finalement à l’expression

µt = ρ(CS∆)2
√

2S̃S̃ où S̃ij =
1
2

(
∂ũi

∂xj
+

∂ũj

∂xi

)
. (II.52)

La constante de Smagorinsky CS peut être déterminée de manière approchée [100]. Sa
valeur est généralement comprise entre 0.1 et 0.2. Le terme ∆ représente une longueur de
l’ordre de grandeur de la taille des mailles utilisées. Il est possible d’introduire un amortis-
sement de la constante Cs près des parois par une fonction de type Van Driest par exemple
[9].

Dans l’hypothèse d’écoulement à faible nombre de Mach, l’équation de conservation de
la quantité de mouvement se met finalement en première approximation sous la forme

∂

∂t
(ρũi) +

∂

∂xj
(ρũiũj) +

∂p
∂xj

=
∂

∂xj
[2 (µ + µt)︸ ︷︷ ︸

µLES

S̃ij] . (II.53)

L’apport de chaleur dû à la dissipation de l’énergie cinétique turbulente est négligé
dans l’équation de conservation de l’énergie 12. La conductivité thermique λ et la diffusivité
des espèces D sont également affectées par la turbulence. L’effet des petites échelles non
résolues est pris en compte en reliant simplement ces grandeurs à la viscosité dynamique
via les relations

λLES =
µLEScp

Pr
et (ρD)k,LES =

µLES

Sc
, (II.54)

expressions pour lesquelles les nombres de Prandtl et de Schmidt Pr et Sc sont supposés
constants durant toute la simulation.

12. Dans le cadre de ce travail, cet apport est tout à fait négligeable par rapport au dégagement de chaleur
dû à la combustion.

65



Description de l’outil numérique

Limitations
Le modèle de Smagorinsky est aisé à mettre en œuvre et donne des résultats intéres-

sants dans de nombreuses configurations où l’écoulement possède au moins une direction
homogène. Cependant, il présente tout de même quelques points faibles [9]. D’une part, la
quantité d’énergie à dissiper est sous-estimée car elle est liée uniquement au champ résolu.
D’autre part, l’hypothèse d’alignement du tenseur de sous-maille tij avec le tenseur des
déformations filtré S̃ij est très forte et non nécessairement vérifiée en pratique. En effet, le
modèle introduit de la viscosité turbulente de sous-maille partout où le tenseur S̃ij est non
nul, alors que ce tenseur peut être non nul dans un écoulement laminaire. Ce modèle est
ainsi incapable de simuler correctement la transition du régime laminaire vers le régime
turbulent. Un autre point faible est que le modèle de Smagorinsky n’autorise le transfert
d’énergie que dans le sens des grandes vers les petites échelles, alors que l’inverse peut se
produire. Il faut en outre ajouter que la constante du modèle de Smagorinsky ne possède
pas un caractère véritablement universel et doit théoriquement être réajustée pour chaque
type d’écoulement.

Il existe de nombreux autres modèles de sous-maille plus ou moins similaires à celui
de Smagorinsky pour palier à ces difficultés, et qui ont donné des résultats encourageants
[100]. Une évolution importante dans la la lignée du modèle de Smagorinsky est le concept
de modèle dynamique dû à Germano et al. [34]. Cette approche est similaire au modèle de
Smagorinsky mais cette fois la constante Cs est une fonction de l’espace et du temps déter-
minée à l’aide d’un double filtrage, conférant ainsi un caractère plus universel au modèle.
La mise en œuvre du modèle de Germano est cependant assez lourde car elle nécessite des
opérations supplémentaires pour éviter de déstabiliser la résolution numérique [9].

Une modélisation extrêmement fine de la viscosité de sous-maille n’est pas nécessaire
dans le type d’application correspondant à la simulation d’un incendie. Le modèle de Sma-
gorinsky, bien que relativement simple, est jugé pour le moment suffisant pour la plupart
des calculs [73]. Cependant, il faut garder à l’esprit les faiblesse de ce modèle lors de l’ana-
lyse des résultats numériques, notamment pour les écoulements en région proche des pa-
rois solides.

II.2.5.4 Modèle de la fonction de structure filtrée

Une amélioration des modèles de sous-maille peut être obtenue en réalisant un meilleur
diagnostic de la répartition spectrale de l’énergie de la solution calculée [101]. Il s’agit
concrètement de savoir, au niveau local, si la solution exacte est entièrement résolue, ou
s’il existe des échelles de sous-maille à prendre en compte. Dans le premier cas, le terme
associé au modèle de sous-maille doit logiquement prendre une valeur nulle 13.

Dans le cadre de cette thèse, un modèle de sous-maille remplissant cette fonction a été
implémenté dans le code FDS. Ce modèle est appelé « modèle de la fonction de structure
filtrée 14 ». Il a été développé par Ducros [30], afin de simuler notamment les phases transi-
toires des écoulements turbulents. Il est fondé sur une transcription dans l’espace physique
du modèle de Métais et Lesieur [77], lui-même basé sur une estimation de l’énergie à la
coupure. Un filtrage passe-haut de type « Laplacien discret » est appliqué sur le champ

13. C’est là une différence importante avec le modèle de Smagorinsky qui introduit de la viscosité turbu-
lente de sous-maille partout où le tenseur S̃ij est non nul.

14. « FSF » en abrégé dans ce manuscrit.
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de vitesse afin de ne prendre en compte que les hautes fréquences du champ calculé. La
viscosité de sous-maille se met sous la forme

µt = αn ρ C−3/2
K ∆

√
F̃n

2 , (II.55)

où CK = 1.4 est la constant de Kolmogorov, αn est une constante du modèle et ∆ est la
taille caractéristique des mailles. Le terme F̃n

2 est calculé localement à partir de la fonction
de structure d’ordre 2, estimée d’après les valeurs prises par le champ de vitesse filtré :

F̃n
2 =

1
6

[ ||ũn
i+1,j,k − ũn

i,j,k||
2 + ||ũn

i,j,k − ũn
i−1,j,k||

2 (II.56)

+ ||ũn
i,j+1,k − ũn

i,j,k||
2 + ||ũn

i,j,k − ũn
i,j−1,k||

2

+ ||ũn
i,j,k+1 − ũn

i,j,k||
2 + ||ũn

i,j,k − ũn
i,j,k−1||

2 ] .

Dans cette expression, l’exposant n signifie que le filtre suivant est appliqué en cascade
n fois :

ũn=m+1
i,j,k = ũn=m

i+1,j,k − 2ũn=m
i,j,k + ũn=m

i−1,j,k (II.57)

+ ũn=m
i,j+1,k − 2ũn=m

i,j,k + ũn=m
i,j−1,k

+ ũn=m
i,j,k+1 − 2ũn=m

i,j,k + ũn=m
i,j,k−1 .

En pratique, Ducros [30] préconise d’utiliser n = 3 et αn = 0.0014.

Le modèle FSF possède l’avantage sur celui de Smagorinsky de pouvoir théoriquement
simuler la transition vers la turbulence car il introduit de la viscosité turbulente uniquement
là où la solution exacte n’est pas entièrement résolue. Ce modèle est testé avec le code FDS
dans une configuration de flamme en interaction avec une paroi, présentée au chapitre III
de ce manuscrit.

II.2.6 Modélisation de la combustion

II.2.6.1 Description des flammes de diffusion

Les mécanismes chimiques qui contrôlent le dégagement de chaleur d’une flamme de
diffusion sont très complexes. Une résolution numérique optimale nécessite à la fois l’uti-
lisation d’un maillage beaucoup trop fin et la résolution simultanée d’un nombre bien trop
important de bilans chimiques pour être envisageable avec les calculateurs actuels. Il est
donc en pratique nécessaire de faire de fortes hypothèses simplificatrices.

Fraction de mélange
De part et d’autre de la zone de réaction d’une flamme de diffusion, les gaz sont soit

trop riches ou soit trop pauvres en fuel pour être le siège de réactions de combustion. La
flamme de diffusion dépend essentiellement de la mise en présence des réactifs et de la ma-
nière dont ils réagissent. L’étude de ce type de flamme se heurte donc en premier lieu à un
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problème de mélange [93]. La composition d’un mélange d’espèces chimiques peut être ca-
ractérisée par la donnée des fractions massiques de chacune des espèces. Étant donné que
la production et la consommation de ces dernières sont liées entre elles par les réactions de
combustion, la description de la composition du mélange peut être considérablement sim-
plifiée. Il est en effet possible de décrire toutes les espèces à l’aide d’une unique variable de
Schwab-Zeldovitch également appelée « fraction de mélange » et définie par rapport aux
fractions massiques du combustible et du comburant.

Pour illustrer cette approche, on considère ici le cas d’une chimie simple à une étape.
L’équation bilan globale s’écrit :

νFF + νO2O2 →∑
i

νiPi .

Les grandeurs YF, YO2 et YPi sont les fractions massiques respectivement du combustible,
de l’oxydant et des produits de combustion. Chacune de ces quantités obéit à l’équation de
transport

∂ρYk
∂t

+∇ · (ρuYk) = ∇ · (ρDk∇Yk) + ω̇k avec k = F, O2, Pi . (II.58)

La stœchiométrie de l’équation chimique fait que les termes de production et de consom-
mation sont liés entre eux par les relations

ω̇O2 = sω̇F et ω̇P = −(1 + s)ω̇F avec s =
νO2 MO2

νFMF
.

Les quantités MF et MO2 sont les masses molaires de combustible et d’oxygène. La frac-
tion de mélange est alors classiquement définie par

Z =
sYF − (YO2 −Y∞

O2
)

sY I
F + Y∞

O2

. (II.59)

Par construction, cette grandeur varie de Z = 0 dans les régions où la fraction massique
d’oxygène prend sa valeur ambiante Y∞

O2
, jusque Z = 1 dans les régions ne contenant que

du combustible. Le terme Y I
F représente quant à lui la fraction massique du combustible

dans l’écoulement de combustible.

Par combinaison linéaire des équations de transport (II.58), et en supposant que les co-
efficients Dk sont égaux, on montre que la fraction de mélange Z est régie par l’équation de
convection-diffusion sans terme source

∂ρZ
∂t

+∇ · (ρuZ) = ∇ · (ρD∇Z) . (II.60)

Les équations de transport des fractions massiques et de la température peuvent être
réécrites dans un nouveau repère dont Z est l’une des coordonnées. En supposant que la
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structure de la flamme ne dépend que de Z, et en considérant que les gradients normaux
aux isosurfaces de Z sont prépondérants 15, les équations de transport prennent la forme
[93, 124]

ρ
∂Yk
∂t

=
ρχ

2
∂2Yk
∂Z2 + ω̇k , (II.61)

où χ = 2D|∇Z|2 est la dissipation scalaire de la variable Z. Ainsi, le calcul du taux de
réaction ω̇k se décompose d’une part en un problème de mélange, à travers la dissipation χ,
et d’autre part en un problème de détermination de la structure de la flamme pour estimer
la grandeur ∂2Yk/∂Z2.

Chimie irréversible et infiniment rapide
Le cas idéalisé d’une chimie irréversible et infiniment rapide permet de simplifier encore

le problème. Dans ce contexte, combustible et comburant ne peuvent coexister et la flamme
est nécessairement située sur l’isosurface Z = Z f , où

Z f =
Y∞

O2

sY I
F + Y∞

O2

(II.62)

correspond à la valeur de la fraction de mélange à la stœchiométrie. La formulation
classique de Burke et Schumann [93] permet ainsi de décrire la structure de la flamme adia-
batique dans le cas d’une chimie irréversible et infiniment rapide. Dans cette description,
les fractions massiques des espèces ainsi que la température dépendent directement de la
fraction de mélange selon des relations linéaires Z 7→ Yk et Z 7→ T, comme le montre
la figure II.1. Il suffit donc de connaître la valeur de Z pour déterminer complètement la
structure de la flamme.

Le taux de réaction est nul en dehors de l’isosurface Z = Z f où il est infini. Ainsi, en
supposant que la structure de la flamme est stationnaire, la relation (II.61) s’écrit pour le
fuel

ω̇F = −ρχ

2
∂2YF

∂Z2 = −ρχ

2
Y I

F
1− Z f

δ(Z− Z f ) , (II.63)

où δ désigne la fonction de Dirac. Cette expression traduit le fait que le dégagement de
chaleur n’a lieu qu’au niveau de l’isosurface Z = Z f , et que ce dégagement est proportion-
nel au mélange entre le fuel et l’oxydant caractérisé par la dissipation scalaire χ.

Flammes turbulentes non adiabatiques
En tant que scalaire passif, la fraction de mélange présente l’avantage de ne pas né-

cessiter l’estimation d’un quelconque terme source, ce qui évite les difficultés numériques

15. Cette hypothèse de faible courbure de la zone de réaction résulte de l’approximation de la zone de
réaction en une surface très fine comparée à la taille caractéristique des structures de l’écoulement.
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Z
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Température

Zf

YF

YO
2

Produits

FIG. II.1 — Courbes d’équilibre dans le modèle de Burke et Schu-
mann

inhérentes à cette tâche. Cet atout est exploité pour l’étude des flammes adiabatiques. Pour
ces flammes en effet, il n’est pas nécessaire de connaître le taux de réaction puisque les
fractions massiques d’espèces ainsi que la température ne dépendent que de la fraction de
mélange. Dans le contexte du présent travail, les flammes simulées ne peuvent pas être sup-
posées adiabatiques car il existe d’importantes pertes thermiques, notamment sous forme
radiative. Par conséquent, la température des gaz n’est pas directement liée à la fraction de
mélange. La prise en compte des pertes thermiques impose donc de recourir à une estima-
tion du terme de dégagement de chaleur.

Dans de nombreuses configurations réelles, il est classique de supposer que la combus-
tion au sein des flammes de diffusion est contrôlée par le mélange des réactifs et non par
les mécanismes chimiques. Les modèles de combustion turbulente s’appuient en effet sur
l’hypothèse que les effets instationnaires sont négligeables du fait de la rapidité des phéno-
mènes chimiques. Ceci revient à présumer un équilibre chimique systématiquement établi
pour décrire la structure de la flamme. Cette situation correspond au régime des flamme-
lettes qui décrit les flammes turbulentes comme étant constituées d’éléments de flammes
laminaires. Dans le cadre de l’hypothèse de grand nombre de Damköhler évoquée au pre-
mier chapitre de ce manuscrit, il est ainsi possible de décrire les flammes turbulentes en
s’appuyant sur la théorie des flammes laminaires stationnaires [93].

II.2.6.2 Modèle de combustion utilisé par FDS

Cette section est avant tout destinée à situer le modèle utilisé par FDS par rapport aux
modèles classiquement employés dans la littérature. Cette analyse s’appuie en partie sur la
synthèse faite par Trouvé et al. [45]. Il convient de préciser ici que dans ce travail les phéno-
mènes d’extinction des flammes sont négligés 16.

Le code FDS utilise l’hypothèse d’une chimie irréversible et infiniment rapide. Une ap-

16. Ce point constitue une faiblesse de la modélisation, dans la mesure où la sortie de flammes se produit
en régime de feu sous-ventilé dans lequel peuvent apparaître des phénomènes d’extinction.
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proche classique pour modéliser le taux de réaction moyen dans ce contexte consiste à
s’intéresser à la structure de la flamme en reprenant l’équation (II.63) [93]. Dans le cadre
de la simulation des grandes échelles, le taux de réaction filtré s’exprime généralement en
introduisant la fonction densité de probabilité associée p(χ, Z) sous la forme

ω̇
′′′
F = ρ

∫ 1

0

∫ ∞

0

ω̇′′′F
ρ

p̃(χ, Z) dχ dZ (II.64)

= −
Y I

F
2(1− Z f )

ρ
∫ 1

0

∫ ∞

0
χδ(Z− Z f ) p̃(χ, Z) dχ dZ (II.65)

= −
Y I

F
2(1− Z f )

ρ p̃(Z f )
∫ ∞

0
χ p̃(χ, Z f ) dχ (II.66)

= −
Y I

F
2(1− Z f )

ρχ̃ f p̃(Z f ) . (II.67)

Dans cette dernière égalité, le terme ρχ̃ f représente la valeur filtrée conditionnelle de ρχ

pour Z = Z f . Cette grandeur est classiquement estimée en supposant qu’elle est proche de
la valeur non conditionnelle, en écrivant simplement χ̃ f = χ̃ [93]. La dissipation scalaire
filtrée est alors modélisée par χ̃ ' 2µt/Sct |∇Z|2, où µt et Sct désignent respectivement
la viscosité et le nombre de Schmidt turbulents [45]. Finalement, le taux de réaction filtré
s’exprime sous la forme

ω̇
′′′
F = −

Y I
F

1− Z f
ρ

µt

Sct

|∇Z|2 p̃(Z f ) . (II.68)

Une relation analogue existe pour la consommation d’oxygène. Dans FDS, le dégage-
ment de chaleur est supposé proportionnel à la consommation d’oxygène, ce qui aboutit à
l’expression

q̇′′′ = ∆HO2

Y∞
O2

Z f
(ρD)LES|∇Z|2 p̃(Z f ) , (II.69)

où ∆HO2 représente la chaleur de combustion de l’oxygène consommé.
Il ne reste plus qu’à expliciter le terme p̃(Z f ) qui représente la probabilité d’avoir Z =

Z f , c’est-à-dire la probabilité locale de présence de la flamme. Par défaut, le code FDS utilise
la fermeture que l’on pourrait qualifier d’« extrême » : p̃(Z f ) = δ(Z̃ − Z f ), ce qui revient
à négliger toute variation de sous-maille de la fraction de mélange et donc considérer que
cette grandeur est homogène au sein de chaque maille [45].

Il est bien sûr possible d’utiliser d’autres expressions pour présumer la forme de la
fonction densité de probabilité p̃(Z). Par exemple, les fonctions β sont souvent employées
en combustion turbulente. Elles s’écrivent sous la forme

p̃(Z) =
Za−1(1− Zb−1)∫ 1

0 ψa−1(1− ψb−1) dψ
, (II.70)
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où les coefficients a et b sont calculés à partir du champ résolu Z̃ et de ses fluctuations
Z̃′′2. Différents modèles de fermeture permettent d’exprimer ces fluctuations [93, 100]. L’im-
plémentation de ce type de modèle dans le code FDS a été récemment réalisée par Trouvé
et al. [45].

II.2.6.3 Mis en œuvre du modèle de combustion

Courbes d’équilibre
La réaction chimique globale utilisée par FDS est une réaction idéalisée à une étape,

correspondant à la combustion d’un hydrocarbure. Elle s’écrit de manière générale

CxHy + η(x + y/4)(O2 + 3.76N2) →
max

[0,1−η]
CxHy + min

[1,η]
xCO2

+ min
[1,η]

(y/2)H2O + max
[0,η−1]

(x + y/4)O2

+ η(x + y/4)3.76N2 , (II.71)

où le paramètre η caractérise la stœchiométrie de la réaction. Ainsi, pour η = 1, le com-
bustible et l’oxydant sont présents en proportions stœchiométriques ; pour η > 1, il y a
excès d’oxydant et pour η < 1, il y a excès de combustible.

Le paramètre s s’écrit dans ce contexte

s =
νO2 MO2

νFMF
=

η(x + y/4)MO2

MF
,

et trois cas se présentent :

– Lorsque η = 1, tout le combustible réagit avec tout l’oxydant, ce qui fait que l’on
obtient des fractions massiques nulles pour ces deux espèces, soit YO2 = 0 et YF = 0.
La fraction de mélange correspond alors à la valeur donnée par la relation (II.62).
Les produits de combustion sont :

xCO2 + (y/2)H2O + (x + y/4)3.76N2 . (II.72)

– Lorsque η > 1, les produits de combustion sont

xCO2 + (y/2)H2O + (η − 1)(x + y/4)O2 + η(x + y/4)3.76N2 , (II.73)

et les fractions massiques de combustible et d’oxydant s’écrivent

YO2 =
(η − 1)(x + y/4)MO2

(η − 1)(x + y/4)MO2 + xMCO2 + (y/2)MH2O + η(x + y/4)3.76MN2

, (II.74)

et YF = 0 . (II.75)
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– Lorsque η < 1, les produits de combustion sont

(1− η)CxHy + ηCO2 + η(y/2)H2O + η(x + y/4)3.76N2 , (II.76)

et les fractions massiques de combustible et d’oxydant s’écrivent

YF =
(1− η)MF

(1− η)MF + ηMCO2 + η(y/2)MH2O + η(x + y/4)3.76MN2

, (II.77)

et YO2 = 0 . (II.78)

Il existe donc une correspondance entre la fraction de mélange Z et le paramètre η. Ceci
permet de déduire de la valeur de la fraction de mélange les fractions massiques de toutes
les espèces considérées. Les courbes d’équilibre sont obtenues de cette manière.

Production des suies et de monoxyde de carbone
La production des suies est modélisée de manière très simple 17 par un unique para-

mètre définissant la fraction de la masse de fuel consommé qui est convertie en suies. Ceci
revient à supposer que les suies sont produites au sein de la flamme puis sont transportées
en même temps que les produits de combustion. En d’autres termes, la quantité de suies
présentes est directement reliée à la fraction de mélange.

Le terme de production de suies, noté ys, sert aussi de paramètre pour calculer la pro-
duction de CO, en utilisant la corrélation de Köylü et Faeth [59]

yCO = 0.0014
12x

MFνF
+ 0.37ys , (II.79)

où x est le nombre d’atomes de carbone présents dans la molécule représentant le fuel,
MF est la masse molaire et νF est le coefficient stœchiométrique du fuel dans la réaction
chimique globale.

Exemple de réaction globale pour le cas du bois
Le cas de la combustion du bois est donné ici car c’est le type de fuel utilisé par défaut

dans le cadre de ce travail de thèse. La formule chimique globale représentative du pin
Douglas s’écrit d’après Ritchie et al. [98] C3.4H6.2O2.5.

En faisant l’hypothèse que le taux de production de suies s’élève à 1%, et que la produc-
tion de CO suit la corrélation (II.79), la réaction globale s’écrit de la manière suivante :

C3.4H6.2O2.5 + 3.62(O2 + 3.76N2)→ 3.31CO2 + 3.10H2O + 0.01CO + 0.07Csuies + 13.61N2

(II.80)

17. Les processus de croissance, d’oxydation ou de recombustion des suies ne sont pas modélisés.
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Les différents rapports stœchiométriques de cette réaction sont ceux que l’on rencontre
classiquement dans la littérature en ce qui concerne la modélisation de la combustion du
bois [29]. Ils s’écrivent :

rfuel-air =
[

ṁentrant

ṁfuel

]
st

=
νO2 Mair

νfuelMfuel
=

3.62 · 137.28
1.00 · 87.0

' 5.71 (II.81)

rfuel-O2 =
[

ṁO2

ṁfuel

]
st

=
νO2 MO2

νfuelMfuel
=

3.62 · 32
1.00 · 87.0

' 1.33 (II.82)

Z f =
Y∞

O
sY I

F + Y∞
O

=
0.23

1.33 + 0.23
' 0.147 (II.83)

La figure II.2 montre les courbes d’équilibre traduisant les relations entre la fraction de
mélange et les fractions massiques des espèces.
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FIG. II.2 — Courbes d’équilibre pour le cas du bois dans l’hypothèse
d’une chimie infiniment rapide

Étant donné la simplicité des modèles utilisés pour représenter la chimie de la combus-
tion, il est illusoire de rechercher une grande précision sur la définition du fuel employé.
La description de ce dernier est pour le moment relativement grossière. L’utilisation de
quelques grandes familles de combustible est suffisante. Ceci n’est pas trop pénalisant en
pratique puisque la charge d’incendie réelle est rarement connue avec une grande préci-
sion.

Calcul du dégagement de chaleur
Le modèle de combustion utilisé par FDS a été présenté plus haut de manière théorique.

Le dégagement de chaleur volumique s’écrit sous la forme donnée par la relation (II.69). En
pratique, le terme de consommation volumique d’oxygène n’est pas directement utilisé.
C’est la consommation d’oxygène par unité de surface de flamme qui permet de calculer le
dégagement de chaleur.
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La consommation d’oxygène est d’abord exprimée à partir de l’équation de conserva-
tion de l’oxygène

−ṁ′′′O2
= −

[
∂ρYO2

∂t
+∇ · (ρYO2u)

]
+∇ · (ρD∇YO2) . (II.84)

D’après l’équation vérifiée par la fraction de mélange (II.60), la consommation volu-
mique d’oxygène s’écrit en fonction de Z

−ṁ′′′O2
= ∇ ·

(
ρD

dYO2

dZ
∇Z

)
− dYO2

dZ
∇ · (ρD∇Z) . (II.85)

Ceci entraîne que la consommation d’oxygène est nulle dans tout volume où la gran-
deur dYO2/dZ ne varie pas. Avec l’hypothèse d’une chimie irréversible et infiniment ra-
pide, cette grandeur ne varie qu’au niveau de la flamme. C’est pourquoi on observe un
dégagement de chaleur dans tout volume traversé par l’isosurface Z = Z f puisque cette
dernière correspond au passage discontinu d’une valeur nulle à une valeur non nulle de la
grandeur dYO2/dZ (voir la figure II.2).

En intégrant la relation (II.85) sur un volume de contrôle VC entourant l’isosurface
Z = Z f , comme le schématise la figure II.3, il est possible d’expliciter la consommation
d’oxygène par unité de surface de flamme. En effet, en vertu du théorème de la divergence,
le premier terme du second membre de l’équation (II.85) s’intègre sous la forme

Z>Z
f

Z<Z
f

Z=Z
f

Volume de contrôle VC

VC1 VC2

FIG. II.3 — Représentation schématique du calcul de la consomma-
tion d’oxygène dans FDS. Le volume de contrôle VC est décomposé
en l’union des volumes VC1 et VC2 au sein desquels le terme

dYO2
dZ est

respectivement nul et non nul.

∫
VC
∇ ·

(
ρD

dYO2

dZ
∇Z

)
dτ =

∫
∂VC

(
ρD

dYO2

dZ
∇Z

)
· nds , (II.86)
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alors que l’intégrale du second terme s’écrit

∫
VC

dYO2

dZ
∇ · (ρD∇Z)dτ =

dYO2

dZ

∫
VC2
∇ · (ρD∇Z)dτ =

dYO2

dZ

∫
∂VC2

(ρD∇Z) ·nds , (II.87)

où VC2 est la partie de VC dans laquelle le terme dYO2/dZ est non nul.

La différence des deux précédents résultats conduit à la relation

−
∫

VC
ṁ′′′O2

dτ =
∫

∂VC

(
ρD

dYO2

dZ
∇Z

)
· nds− dYO2

dZ

∫
∂VC2

(ρD∇Z) · nds . (II.88)

Ces intégrales s’annulent mutuellement au niveau des frontières communes à VC et
VC2 puisque le terme dYO2/dZ y est constant. Par ailleurs, sur la portion de frontière de
VC non commune avec VC2, la première intégrale est nulle car le terme dYO2/dZ est nul.
Il ne subsiste donc plus qu’un flux uniquement à travers la surface de flamme :

−
∫

VC
ṁ′′′O2

dτ =
dYO2

dZ

∫
f
(ρD∇Z) · nds , (II.89)

ce qui permet finalement d’écrire la consommation d’oxygène par unité de surface de
flamme sous la forme

−ṁ′′O2
=
[

dYO2

dZ

]
Z<Z f

ρD∇Z · n , (II.90)

où n désigne la normale à la surface de flamme correspondant à Z = Z f .

Utilisant cette dernière relation, le code FDS localise la flamme puis calcule le dégage-
ment de chaleur surfacique. Cette chaleur est ensuite redistribuée au niveau des cellules
traversées par l’isosurface Z = Z f , et à leur voisines. Les effets de la turbulence de sous-
maille sur le calcul du dégagement de chaleur sont pris en compte uniquement à travers
l’estimation de la diffusivité ρD.

Dans le cadre de ce travail de thèse, une caractéristique importante de la modélisation
de la combustion est que le fuel et l’oxygène brûlent en toute circonstance dès qu’ils sont en
présence l’un de l’autre. En d’autres termes, les phénomènes d’extinction de la flamme ne
sont pas modélisés. Cette approche ne conduit pas à de grandes imprécisions lorsque le feu
est bien ventilé. Cependant, pour un feu sous-ventilé, des phénomènes d’extinction locale
de la flamme peuvent être observés en pratique et ceci peut conduire à l’extinction partielle
voire totale du feu. Cette situation ne peut pas être convenablement simulée actuellement
par le code FDS.

II.2.6.4 Modification apportée au code

Le calcul du dégagement de chaleur est basé sur l’estimation du gradient de la fraction
de mélange au niveau des mailles traversées par l’isosurface Z = Z f . L’évaluation de ce
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gradient fait appel à des schémas aux différences finies dont la précision est naturellement
limitée et dépend assez largement de la résolution du maillage utilisé. De forts dégage-
ments de chaleur peuvent ainsi être calculés par suite d’une surestimation du gradient de
la fraction de mélange. Ce phénomène est particulièrement visible au niveau des bords des
surfaces où un débit de fuel est imposé 18.

Par défaut, le code FDS force la chaleur libérée dans chaque maille à se maintenir
dans un intervalle donné, entre 0 et une valeur maximale arbitraire. L’énergie dégagée
par la combustion, calculée d’après les gradients de la fraction de mélange, est redistri-
buée arbitrairement au niveau des mailles concernées [73]. Ce procédé permet de mainte-
nir constante la quantité totale d’énergie à libérer dans le domaine de calcul. Cet artefact a
été désactivé pour la présente recherche afin d’éviter de perturber les calculs par des redis-
tributions non physiques de la chaleur libérée par la combustion. Seule une limitation du
dégagement de chaleur global est employée. Elle s’applique en fonction de la quantité de
fuel susceptible de prendre part à la combustion. Cette limitation prend la forme d’une ho-
mothétie du champ de dégagement de chaleur par comparaison, à chaque pas de temps, de
la quantité de fuel imbrûlé dans le domaine avec le dégagement de chaleur calculé d’après
les gradients de la fraction de mélange. Ainsi, l’énergie libérée par la combustion ne peut
jamais dépasser l’énergie correspondant à la quantité de fuel existant dans le domaine de
calcul.

II.2.7 Modélisation du rayonnement thermique

II.2.7.1 Equation de transfert radiatif

Les phénomènes de transfert radiatif sont généralement décrits en termes de luminance
énergétique 19 dont la décomposition spectrale s’écrit

L(x, s) =
∫ ∞

0
Lλ(x, s)dλ , (II.91)

où Lλ(x, s) est la luminance monochromatique à la longueur d’onde λ. Les vecteurs x
et s sont respectivement les vecteurs position et direction de propagation.

Comme cela a été décrit à la page 27, l’équation générale de transport radiatif exprimant
le taux de variation de la luminance énergétique du rayonnement au cours de sa propaga-
tion s’écrit, pour un milieu rayonnant, absorbant et diffusif,

dLλ(x, s)
ds

= s · ∇Lλ(x, s)

= −[κ(x, λ) + σ(x, λ)]Lλ(x, s) + B(x, λ)

+
σ(x, λ)

4π

∫
4π

Φ(s, s′)Lλ(x, s′) dΩ , (II.92)

18. Au bord de la sortie d’un brûleur par exemple.
19. Cette grandeur correspond à la projection du flux radiatif envoyé dans un angle solide élémentaire

selon la direction de cet angle, comme cela est expliqué dans le premier chapitre de ce manuscrit.
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avec κ(x, λ) et σ(x, λ) les coefficients d’absorption et de diffusion et B(x, λ) le terme
source de rayonnement. Le dernier terme du second membre de l’équation (II.92) repré-
sente les gains d’énergie par diffusion de la luminance diffuse environnante [106].

Si l’on néglige la nature diffusive du milieu, le coefficient de diffusion est nul et l’équa-
tion précédente se simplifie en

s · ∇Lλ(x, s) = κ(x, λ)[Lb(x)− Lλ(x, s)] , (II.93)

où le terme source de rayonnement Lb(x) correspond à celui du corps noir donné par la
fonction de Planck (voir page 25).

La relation (II.93) est une équation différentielle du premier ordre d’inconnue Lλ dont
la résolution nécessite la connaissance des conditions aux limites du domaine et la valeur
du coefficient κ(x, λ).

Le vecteur flux radiatif est défini par :

qr(x) =
∫

4π
sL(x, s) dΩ =

∫
4π

∫ ∞

0
sLλ(x, s) dλ dΩ . (II.94)

La divergence de la relation précédente correspond au terme énergétique d’origine ra-
diative dans l’expression de la divergence du champ de vitesse (II.29). Elle s’écrit

∇ · qr =
∫

4π

∫ ∞

0
s · ∇Lλ(x, s) dλ dΩ =

∫
4π

∫ ∞

0
κ(x, λ)[Lb(x)− Lλ(x, s)] dλ dΩ . (II.95)

II.2.7.2 Découpage du spectre en bandes

La dépendance spectrale de la luminance énergétique est régie par le coefficient d’ab-
sorption κ(x, λ) dans l’équation (II.93). À chaque valeur de la longueur d’onde correspond
théoriquement une équation de transfert radiatif à résoudre. Afin de limiter le nombre
d’équations à résoudre, il faut que la discrétisation du spectre électromagnétique conduise
à un petit nombre de bandes spectrales pour lesquelles une forme discrète de l’équation
(II.93) est résolue :

s · ∇Ln(x, s) = κn(x)[Lb,n(x)− Ln(x, s)] avec n = 1, ..., N . (II.96)

Dans cette expression, Ln est la luminance et κn est le coefficient d’absorption, tous deux
intégrés sur la bande n. Le terme source Lb,n est une fraction du rayonnement du corps noir
correspondant à la bande n.

La luminance énergétique totale est déduite des luminances par bande par la relation

L(x, s) =
N

∑
n=1

Ln(x, s) . (II.97)
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Le terme énergétique d’origine radiative donné par la relation (II.95) peut alors être
explicité de la manière suivante :

−∇ · qr =
N

∑
n=1

κn(x)[Un(x)− 4πLb,n(x)] avec Un(x) =
∫

4π
Ln(x, s) dΩ . (II.98)

Les coefficients d’absorption κn sont calculés au cours de la simulation en fonction de
la fraction de mélange Z et de la température, à partir de données tabulées. Le code FDS
utilise pour cela le modèle RadCal [35]. En pratique, le nombre de bandes utilisées dépend
de la précision désirée. Même avec un petit nombre de bandes, la résolution des équations
(II.96) est très coûteuse en temps de calcul.

Pour la plupart des feux, ce sont les suies qui contrôlent l’essentiel du rayonnement
[122]. En faisant l’hypothèse que le spectre de rayonnement des suies est continu, le gaz
peut être supposé se comporter comme un corps gris. C’est ainsi que, par défaut, le code
FDS fait l’hypothèse que l’on peut négliger la dépendance spectrale 20, ce qui revient à
résoudre une seule équation en L

s · ∇L(x, s) = κ(x)
[

σT(x)4

π
− L(x, s)

]
, (II.99)

puis utiliser la solution pour calculer l’expression

−∇ · qr = κ(x)
[∫

4π
L(x, s) dΩ− 4σT(x)4

]
. (II.100)

II.2.7.3 Corrections apportées au voisinage de la surface de flamme

En pratique, la résolution spatiale est généralement limitée, ce qui fait que le terme
source Lb = σT(x)4/π demande une attention particulière au voisinage de la surface de
flamme. En effet, les températures calculées correspondent à des valeurs moyennes au sein
de chaque maille. Or, pour une flamme de diffusion, on peut s’attendre en pratique à des
valeurs élevées de la température qui sont localisées dans une région très mince de l’es-
pace. En n’utilisant que la température moyenne sur la maille, ces valeurs ne sont pas
correctement prises en compte dans l’évaluation du terme source radiatif. À cause de sa
dépendance en T4, ce terme est très sensible à cette sous-estimation et il doit donc être cal-
culé d’une autre manière. Le code FDS s’appuie pour cela sur une modélisation basée sur
le taux de dégagement de chaleur.

La modélisation pour le terme source hors de la flamme se présente sous la forme

κLb = κ
σT(x)4

π
(II.101)

20. Lorsque la quantité de suie est comparable à la quantité de CO2 et d’H2O, cette approximation peut
toutefois conduire à une surestimation du rayonnement.
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alors que dans les cellules traversées par la flamme la relation utilisée est

κLb = max
(

χr
q̇′′′

4π
, κ

σT(x)4

π

)
, (II.102)

où q̇′′′ désigne le taux de dégagement de chaleur par unité de volume et χr est la fraction
locale de cette énergie émise sous forme de rayonnement. Ce modèle relativement simpliste
ne fait pas intervenir explicitement des phénomènes radiatifs de sous-maille. La fraction
du taux de dégagement de chaleur émise sous forme d’énergie radiative est une grandeur
classiquement mesurée de manière globale sur l’ensemble d’un foyer. Le code FDS fait ici
l’hypothèse que cette approche peut être appliquée également au niveau de la maille 21.

II.2.7.4 Conditions aux limites pour l’équation de transfert radiatif

Les conditions aux limites pour un mur gris diffusif s’écrivent

Lw(s) = εLb,w +
1− ε

π

∫
s′·nw<0

Lw(s′)|s′ · nw| dΩ , (II.103)

où Lw(s) représente la luminance au niveau du mur, ε l’émissivité du mur et Lb,w la
luminance du corps noir sur le mur. Le premier terme du second membre de cette relation
correspond au rayonnement émis par le mur du fait de sa température, alors que le second
terme correspond à la réflexion du rayonnement incident sur ce mur.

II.2.7.5 Résolution numérique de l’équation de transfert radiatif

La luminance énergétique est fonction des coordonnées spatiales ainsi que de la direc-
tion considérée. Dans le code FDS, la résolution numérique du champ de luminance s’ap-
puie sur la discrétisation spatiale employée par le solveur des équations de Navier Stokes
du code. Les directions sont discrétisées quant à elles en découpant la sphère unité en un
nombre fini d’angles solides. En intégrant l’équation de transfert radiatif (II.96) sur un vo-
lume élémentaire Vijk et sur un angle solide élémentaire Ωl, il vient 22

∫
Ωl

∫
Vijk

s · ∇L(x, s) dV dΩ =
∫

Ωl

∫
Vijk

κ(x)[Lb(x)− L(x, s)] dV dΩ . (II.104)

En supposant que la luminance est constante sur chaque face du volume élémentaire
Vijk, le théorème du gradient permet d’écrire

∫
Vijk

s · ∇L(x, s) dV = s ·
∫

∂Vijk

L(x, s)n dA = s ·
6

∑
m=1

AmLm(s)nm . (II.105)

21. Il faut bien garder à l’esprit que la valeur de la fraction du taux de dégagement de chaleur émise sous
forme d’énergie radiative n’est pas nécessairement la même selon que l’on se place au niveau global ou au
niveau de la maille, notamment pour les feux très étendus.

22. L’indice n n’est pas reporté ici pour alléger l’écriture.
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En faisant l’hypothèse que la luminance est également constante dans l’angle solide Ωl,
il est possible d’expliciter le premier membre de la relation (II.104) :

∫
Ωl

∫
Vijk

s · ∇L(x, s) dV dΩ =
6

∑
m=1

AmLl
m

∫
Ωl

s · nm dΩ . (II.106)

Par ailleurs, en supposant de plus que la luminance est constante dans le volume Vijk,
le second membre de la relation (II.104) s’écrit

∫
Ωl

∫
Vijk

κ(x)[Lb(x)− L(x, s)] dV dΩ = κijk[Lb,ijk − Ll
ijk]VijkδΩl . (II.107)

Ainsi, la forme discrétisée de l’équation (II.104) se présente sous la forme :

6

∑
m=1

AmLl
m

∫
Ωl

s · nm dΩ = κijk[Lb,ijk − Ll
ijk]VijkδΩl . (II.108)

Les valeurs de la luminance dans le premier membre de la relation précédente sont
traduites par un schéma upwind du premier ordre 23. Les intégrales sur les angles solides
peuvent être écrites analytiquement car les vecteurs normaux aux faces sont les vecteurs
formant la base du repère cartésien du maillage. La solution de l’équation précédente est
obtenue par une méthode directe de marche [96] négligeant les réflexions multiples. La
figure II.4 est une représentation de la discrétisation des angles solides. Ce découpage est
symétrique afin de simplifier les calculs.

FIG. II.4 — Discrétisation de la sphère unité utilisée par défaut par
le code FDS. Les angles solides sont au nombre de 104 dans ce cas et
valent environ 0.12 sr.

23. La valeur de la luminance sur une face est celle de la maille adjacente ou bien celle de la maille elle-
même selon le sens de propagation considéré.
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II.2.7.6 Limitations de la modélisation

La modélisation du rayonnement thermique dans FDS présente certaines limitations
qu’il faut souligner ici. Premièrement, étant donné la simplicité avec laquelle la chimie est
traitée par le code, le manque de précision dans la prédiction de la composition du mélange
induit une incertitude sur la valeur du coefficient d’absorption du milieu. Ceci peut avoir
des conséquences à la fois sur l’absorption mais aussi sur l’émission des gaz et donc sur
l’ensemble du champ radiatif. Deuxièmement, les fluctuations de température existant au
niveau de la maille ne sont pas explicitement prises en compte. Troisièmement, la discréti-
sation des angles solides employée pour la résolution numérique de l’équation de transfert
radiatif peut avoir une influence sur la prédiction des flux radiatifs. C’est ainsi que rela-
tivement loin de sources de rayonnement localisées, la distribution des flux radiatifs peut
présenter artificiellement des directions privilégiées. Ce phénomène est parfois visible au
niveau de la température de surface de certains solides, où des zones chaudes peuvent ap-
paraître sans raison physique [73]. La figure II.5 montre une comparaison entre le calcul et
la solution analytique en ce qui concerne le flux radiatif issu d’un plan rayonnant et reçu
par une cible parallèle à ce plan. La discrétisation des angles solides en 104 angles élémen-
taires entraîne dans ce cas de figure des écarts d’autant plus marqués que l’on s’éloigne de
la source radiative. Une solution pour atténuer cet effet est d’augmenter le nombre d’angles
solides élémentaires utilisés mais cela se traduit une augmentation du temps de calcul 24.
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FIG. II.5 — Effet de la discrétisation des angles solides sur la réso-
lution du champ radiatif. Un panneau situé à gauche de la figure est
maintenu à 1000 ˚C. Les contours présentés correspondent aux isova-
leurs du flux radiatif (exprimé en kW·m−2) reçu par une cible parallèle
au plan rayonnant. Les traits continus correspondent aux valeurs calcu-
lées par FDS alors que les traits en pointillés correspondent à la solution
analytique du problème.

24. Le temps de calcul pour la résolution de l’équation de transfert radiatif est approximativement propor-
tionnel au nombre d’angles solides élémentaires utilisés.
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II.2.8 Modélisation des conditions aux limites thermiques

II.2.8.1 Transfert de chaleur convectif

Les flux de chaleur d’origine radiative ont été décrits à la section précédente. On s’inté-
resse ici au flux convectif au niveau de la surface d’un solide. Le code FDS estime le flux de
chaleur convectif en utilisant des corrélations correspondant au cas d’une plaque plane.

Dans le cas de la convection libre, le coefficient de transfert convectif est obtenu en
estimant le nombre de Nusselt 25 moyen sous la forme Nu ∝ R1/3

a où Ra est le nombre
de Rayleigh basé sur l’écoulement près de la paroi. Cette approche aboutit dans FDS à la
formulation proposée par Holman [44] :

hconv = C|∆T|1/3 , (II.109)

où la constante C vaut 1.31 dans le cas d’une plaque verticale et 1.52 dans le cas d’une
plaque horizontale. Le terme ∆T correspond à l’écart de température entre le mur et le gaz
environnant la paroi.

Dans le cas de la convection forcée, la relation utilisée s’écrit sous la forme [113]

Nu = 0.037R4/5
e P1/3

r , (II.110)

où Re et Pr sont respectivement les nombres de Reynolds et Prandtl. Le nombre de Rey-
nolds est basé sur l’écoulement près de la paroi.

Le transfert convectif est estimé par le code en combinant les phénomènes de convection
naturelle et de convection forcée de la manière suivante :

q̇′′c = hconv∆T avec hconv = max
[

C|∆T|1/3, 0.037 · λ

L
R4/5

e P1/3
r

]
. (II.111)

Dans cette formulation, L est une longueur caractéristique du mur 26 et λ représente la
conductivité thermique du gaz. Cette modélisation, relativement simpliste, évite de recou-
rir à une résolution précise de la couche limite. Cependant, cette approximation de nature
macroscopique n’est plus valide si la taille de la maille de gaz au contact du solide est
inférieure à l’épaisseur de la couche limite thermique. Ainsi, en deçà d’une certaine taille
de maille 27, le fait de raffiner le maillage près des parois ne conduit pas à une meilleure
précision dans l’estimation du flux convectif.

25. Le nombre de Nusselt est un nombre adimensionnel reliant le coefficient d’échange convectif, une
échelle de longueur caractéristique et la conductivité thermique du fluide.

26. Cette longueur caractéristique est choisie égale à un mètre pour simplifier les calculs. Étant donné
qu’elle apparaît aussi dans le nombre de Reynolds, le coefficient de convection dépend en fait peu de cette
grandeur.

27. Une taille de maille de l’ordre de 10 cm est suffisante pour englober la couche limite dans la plupart des
cas.
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II.2.8.2 Transfert thermique dans les parois

Paroi thermiquement épaisse
Lorsque la paroi est supposée thermiquement épaisse, le code FDS résout une équation

de la chaleur monodimensionnelle régissant la température Ts du solide de la forme

ρscs
∂Ts

∂t
=

∂

∂n

(
λs

∂Ts

∂n

)
avec − λs

∂Ts

∂n
(0, t) = q̇′′c + q̇′′r . (II.112)

Dans ces expressions, ρs, cs et λs sont respectivement la masse volumique, la chaleur
spécifique et la conductivité thermique 28 de la paroi. La direction normale à la surface
de cette dernière est notée n. Les conditions aux limites de cette équation permettent de
modéliser un transfert thermique à travers un mur entre deux zones fluides du domaine de
calcul.

Paroi thermiquement mince
Cette fois, la température est supposée uniforme dans la profondeur du solide et l’équa-

tion de la chaleur s’écrit plus simplement

dTs

dt
=

q̇′′c + q̇′′r
ρscsδ

(II.113)

où δ désigne l’épaisseur thermique du solide.

II.2.9 Algorithme de résolution numérique des équations

Les dérivées spatiales sont traduites dans le code FDS par des schémas aux différences
finies du second ordre sur un maillage cartésien. Le domaine est un parallélépipède divisé
en mailles rectangulaires. A chaque maille est associé un triplet (i, j, k) représentant la po-
sition de la maille selon les axes x, y et z respectivement. La résolution numérique utilise
une approche par grille décalée : les quantités scalaires correspondent au centre des mailles
alors que les quantités vectorielles sont placées au centre des faces. La figure II.6 est une
représentation de cette approche. Les schémas numériques employés sont explicités dans
le guide technique du code [73] et ne seront pas détaillés ici.

Le code FDS utilise un schéma d’avancement en temps de type « prédicteur-correcteur »,
dont une brève description est donnée maintenant 29.

Un exposant n est ajouté à chaque grandeur pour désigner sa valeur au pas de temps n.
L’exposant (n + 1)e correspond en outre aux estimations des grandeurs au pas de temps n +
1 réalisées pendant l’étape de prédiction.

Supposons les quantités ρn, Zn, un, Hn et pn
0 au pas de temps n connues. Toutes les

autres inconnues se déduisent à partir de ces grandeurs « principales ».

28. La dépendance de ces grandeurs vis à vis de la température peut être prise en compte.
29. Celle-ci ne concerne que le cas où le code est utilisé en simulation des grandes échelles et où la fraction

de mélange est le seul scalaire transporté.
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FIG. II.6 — Représentation d’un plan du maillage par grille décalée.
Les quantités scalaires Φij sont placées au centre des mailles alors que
les composantes vectorielles (celles du champ de vitesse sont représen-
tées ici) sont placées au centre des faces.

La schéma prédicteur-correcteur utilisé par FDS se présente alors de la manière sui-
vante :

1. Les estimations ρ(n+1)e , Z(n+1)e et p(n+1)e
0 sont obtenues à l’aide d’un schéma d’Euler

explicite.

2. L’estimation de la divergence [∇ · u](n+1)e est déduite de ces quantités.

3. Une équation de Poisson pour la pression est résolue :

∇2Hn = − [∇ · u](n+1)e − [∇ · u]n

δt
−∇ · Fn . (II.114)

4. La vitesse est alors estimée en écrivant

u(n+1)e = un − δt(Fn +∇Hn) . (II.115)

5. Les quantités ρ, Z et p0 sont corrigées.

6. La divergence [∇.u](n+1) est déduite de ces quantités.

7. La pression est recalculée à partir des quantités estimées :

∇2H(n+1)e = −2[∇ · u](n+1) − [∇ · u](n+1)e [∇ · u]n

δt
−∇ · F(n+1)e . (II.116)
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8. La vitesse est alors corrigée en écrivant

un+1 =
1
2

[
un + u(n+1)e − δt

(
F(n+1)e +∇H(n+1)e

)]
. (II.117)

II.3 Conclusion du chapitre

L’outil numérique utilisé dans le cadre du présent travail a été présenté dans ce chapitre,
en faisant référence aux modèles classiquement employés dans la littérature. Ceci a permis
de situer le code FDS en montrant ses points forts, ses faiblesses, et ce qui fait son originalité.

Globalement, ce code constitue un outil attrayant pour la simulation des incendies car il
est facile à mettre en œuvre et à développer. Il nécessite en effet une puissance informatique
relativement modeste, grâce à l’emploi d’un maillage cartésien permettant l’utilisation d’un
solveur rapide de l’équation de Poisson.

Les concepteurs de ce code ont cherché à mettre à la disposition des utilisateurs un outil
numérique à la fois robuste et rapide. C’est la raison pour laquelle les modèles employés
sont généralement simples et peu coûteux. Cette démarche pour la simulation numérique
correspond au niveau de précision actuellement attendu par les utilisateurs pour traiter des
problèmes d’ingénierie de la sécurité contre l’incendie.

Le fait de fournir les sources permet en outre de faire de ce code un outil précieux ser-
vant de base pour la recherche sur la simulation numérique du feu. Chacun peut ainsi tra-
vailler sur des développements spécifiques sans passer du temps à développer son propre
solveur des équations de Navier Stokes.
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Thus, as a service to both the model developer and to the fire community alike, the
user ought to do a modest amount of model validation, both to assure himself that he
can properly run the code, and also to assess the accuracy of the model for the given
application.

Kevin MCGRATTAN [74]

LA validation d’un modèle consiste en l’estimation du degré de précision avec lequel ce
modèle est représentatif de la réalité, dans un contexte d’utilisation précis. La vérifica-

tion consiste à regarder si l’implémentation informatique d’un modèle correspond précisé-
ment à sa description conceptuelle, et si les solutions obtenues sont bien celles du modèle
considéré. En d’autres termes, la vérification consiste à s’assurer que l’on résout bien les
équations, et la validation que ce sont les bonnes équations que l’on utilise [3].

Le tableau III.1 classe les origines possibles des écarts entre tout résultat de simulation
numérique et la grandeur réelle correspondante. Cette description montre qu’une partie
des écarts provient naturellement de la méconnaissance des phénomènes étudiés, ce qui
peut être qualifié d’« incertitude ». Il existe également une source d’écart qui n’est pas liée
à la description physique des phénomènes, et qui est ici appelée « erreur ». Les erreurs
connues sont des erreurs mesurables voire corrigibles, alors que les erreurs inconnues sont
difficiles à déceler et dépendent sensiblement du travail de validation préalablement réa-
lisé par l’utilisateur. Ceci montre l’intérêt de la validation de l’outil numérique, notamment
avant tout emploi dans un but prédictif. En effet, la validation permet de réduire significati-
vement les erreurs d’origine inconnue. Une simulation numérique n’est jamais absolument
conforme à la réalité mais elle est cependant jugée crédible si les erreurs commises sont
d’origine connue.

Le code FDS a fait l’objet de multiples vérifications et validations 1 dont les références
sont disponibles dans son guide technique [73]. Les sous-modèles mis en œuvre dans FDS

1. En particulier la stabilité et la consistance du solveur des équations de Navier Stokes, notamment en ce
qui concerne le couplage pression-vitesse.
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ÉCART
Méconnaissance des phénomènes Connaissance suffisante des phénomènes

INCERTITUDE ERREUR
Origine connue Origine inconnue
— modélisation — mauvaise utilisation
— discrétisation — erreurs de codage
— troncature — bugs

TAB. III.1 — Origines des écarts entre prédictions et réalité selon la
référence [3]

ont été testés autant que possible en simulant des cas pour lesquels il existe une solution
analytique. Le fait de rendre publique les sources du code contribue à améliorer la vérifi-
cation des modèles en permettant à tout utilisateur d’examiner lui-même leur implémen-
tation.

Dans le cadre de cette thèse, un effort de validation progressive a été entrepris en vue
d’une part de se familiariser avec l’utilisation du code et d’autre part de s’assurer de la
pertinence de ses résultats. Ce travail a commencé par la reproduction de cas simples de
convection, afin de vérifier l’aptitude du code à simuler des écoulements dominés par les
effets de flottabilité correspondant à un faible écart de température. Ceci a également per-
mis de tester l’influence du maillage sur le calcul du transfert thermique convectif vers
les parois. Deux cas de flammes en milieu ouvert ont ensuite été simulés pour vérifier la
modélisation des phénomènes de combustion, et l’effet des forces de flottabilité lorsque
les écarts de température sont importants. Enfin, des cas plus complexes de feux dans des
compartiments ont permis d’évaluer la capacité du code à simuler des situations de feu en
interaction avec les parois d’un local. Le travail de validation a été complété par la repro-
duction d’un essai de sortie de flammes d’un local en feu, de manière à s’assurer que l’outil
numérique puisse être utilisé pour ce type de problème en particulier.

Le code FDS a vocation à être employé par un large public qui n’est pas nécessaire-
ment habitué à l’utilisation de modèles CFD, ce qui peut amener notamment à l’utilisation
de maillages inadaptés aux configurations étudiées. Pour améliorer la robustesse de l’ou-
til numérique dans ce contexte, ses concepteurs ont implémenté des routines destinées à
ajuster certains paramètres lorsque le maillage est trop grossier. Il a été choisi ici de reti-
rer ces routines de FDS, afin de disposer pour le présent travail d’un code de calcul au
comportement le plus « physique » possible.

88



Cas de convection

III.1 Cas de convection

Les deux cas de convection présentés maintenant ont déjà été employés comme réfé-
rences pour la validation d’une version antérieure du code FDS par Musser et al. [79]. Ils
sont brièvement repris ici en tant que configurations simples de validation pour tester la
version du code utilisée dans le cadre de cette thèse.

III.1.1 Convection naturelle

III.1.1.1 Présentation

Le cas de convection naturelle est un cas classique de validation de code CFD. Même
si le test reproduit ici se situe dans une gamme de température bien inférieure à celle ren-
contrée pour la simulation des incendies, ce problème de convection naturelle permet de
vérifier la capacité du solveur des équations de Navier Stokes à reproduire des écoulements
relativement simples dominés par les effets de flottabilité.

L’expérience utilisée a été conduite par Olson et al. [87] dans une chambre d’essai dont
une représentation est donnée par la figure III.1. Le but de cette expérience est d’étudier
les mouvements de convection que l’on peut rencontrer typiquement dans les bâtiments.
La chambre d’essai constitue un système fermé dont les parois verticales sont portées aux
températures respectives de 35.3 ˚C (paroi chaude) et 19.9 ˚C (paroi froide) alors que les
parois horizontales et latérales sont thermiquement isolées.

7.90 m

2.
50

 m

Paroi 
chaude

Paroi 
froide

Paroi isolée

Paroi isolée

FIG. III.1 — Dispositif expérimental pour le cas de convection natu-
relle. La chambre d’essai mesure 3.9 m de largeur.

Le profil vertical de température a été relevé au milieu de la chambre puis écrit sous
forme adimensionnelle

θ =
T − TC

TH − TC
, (III.1)

où TH désigne la température de la paroi chaude et TC désigne la température de la pa-
roi froide.

Par ailleurs, Olson et al. ont observé la nature des écoulements en éclairant de la fu-
mée injectée au sein de la chambre. Selon ces auteurs, la configuration des écoulements
est constituée de deux couches limites turbulentes horizontales se développant en partie
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haute et basse de la chambre. Ces couches s’épaississent en se rapprochant du mur froid
pour la couche chaude située sous le plafond, et en se rapprochant du mur chaud pour la
couche froide située au niveau du sol. L’épaisseur des couches est de l’ordre de 10 à 20%
de la hauteur de la chambre. Au niveau des parois verticales, les couches limites possèdent
une épaisseur plus faible, représentant de 2 à 5% de la hauteur de la chambre. Avant de
rejoindre la partie supérieure du mur froid, une partie de la couche chaude se propageant
sous le plafond change de direction et repart en sens inverse. Cet écoulement semble la-
minaire et il est régit par sa quantité de mouvement initiale, plutôt que par les forces de
flottabilité. Le même phénomène se produit pour la couche froide située près du sol. Au
centre de la pièce, les gaz sont presque immobiles. Cette zone pratiquement sans circulation
est située approximativement entre 0.4 et 0.6 fois la hauteur de la chambre.

III.1.1.2 Modélisation

Étant donné la nature des écoulements mis en jeu, les simulations sont réalisées en sup-
posant que le problème est bidimensionnel. Les temps de calcul s’en trouvent considérable-
ment réduits. Il est alors possible de comparer des simulations correspondant à différentes
tailles de mailles. Les maillages utilisés sont uniformes avec des mailles pratiquement car-
rées. D’après la configuration du problème, on peut penser qu’un maillage raffiné près des
parois offrira le meilleur compromis entre temps de calcul et précision des résultats. L’ob-
jectif de ce travail est surtout de tester la capacité du code à reproduire les observations
expérimentales et d’étudier l’influence de la taille des mailles près des parois. Vu les faibles
temps de calcul, on peut se contenter d’utiliser des maillages uniformes 2 sans chercher à
optimiser le maillage.

III.1.1.3 Résultats des simulations

Comparaison avec les observations expérimentales
Les résultats des simulations correspondent aux valeurs moyennes sur une période

d’environ 3000 secondes, une fois l’état stationnaire atteint. La figure III.2 montre le pro-
fil de température adimensionnée au milieu de la chambre. Les mesures expérimentales
présentent une asymétrie non négligeable par rapport à la configuration du problème,
contrairement aux résultats numériques pour lesquels les profils passent tous par le point
(θ = 0.5; Z/H = 0.5). Les extremums de la température adimensionnée près des parois
sont relativement bien localisés par les simulations. Les ordres de grandeurs sont corrects
en ce qui concerne la couche chaude et légèrement surestimés en ce qui concerne la couche
froide.

On note une diminution de la température près des parois nettement marquée expéri-
mentalement et moins visible avec les résultats numériques. Cette différence peut être due
à la simplicité de la modélisation des flux convectifs évoquée précédemment. Par ailleurs,
les résultats numériques avec les maillages les plus fins mettent en évidence un gradient de
température présentant de fortes variations lorsque l’on s’éloigne des parois et que l’on
s’approche de la mi-hauteur de la chambre. Ces variations semblent correspondre aux
zones de recirculation que l’on peut situer à l’aide des profils de vitesse montrés par la

2. De plus, le code FDS ne permet pas d’utiliser un maillage non uniforme pour un calcul à deux dimen-
sions. Il faut alors effectuer un calcul 3D plus coûteux en temps de calcul.

90



Cas de convection

figure III.4. Ainsi vérifie-t-on que les transferts thermiques au sein des gaz dépendent assez
sensiblement de la nature des écoulements.

θ

Z
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FIG. III.2 — Profils de température au centre de la chambre pour
différents maillages

Les écoulements prédits par FDS avec le maillage le plus fin sont représentés sur la
figure III.3. On peut remarquer que les observations de Olson et al. sont correctement re-
produites, au moins d’un point de vue qualitatif. En particulier, on distingue nettement
l’épaississement des couches horizontales, le retournement des écoulements et la région
centrale de stagnation des gaz. Selon Olson et al., l’ordre de grandeur des vitesses est de
0.3 m·s−1 dans les couches limites. Ceci n’est pas visible sur la figure III.3 mais cela a été
relativement bien vérifié par le calcul.
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FIG. III.3 — Résultats stationnaires pour le cas de convection natu-
relle avec le maillage 200×64. La figure du haut représente la tempéra-
ture adimensionnée θ avec en pointillés la valeur 0.5. La figure du bas
représente la norme du vecteur vitesse ainsi que les lignes de courant.

Influence du maillage

Dans le code FDS, la modélisation des échanges convectifs aux parois s’appuie sur des
corrélations de type « plaque plane », sans recourir à une résolution précise de la couche li-
mite. Les relations utilisées supposent que la température des gaz prise en compte est située
en dehors de la couche limite thermique. Pour cette raison, le fait de raffiner le maillage
près des parois ne garantit pas un gain de précision quant au calcul des flux convectifs.
En pratique, il est recommandé d’utiliser près des parois une taille de maille supérieure à
l’épaisseur de couche limite [73, 79]. Lorsque les mailles sont trop petites près des parois, le
flux convectif est sous-estimé car il est basé sur un écart de température trop faible. Avec la
présente configuration, Olson et al. ont observé des couches limites de l’ordre de 5 à 12.5 cm.
Il est donc à priori recommandé d’utiliser des mailles de cette taille près des parois.

Le maillage exerce également une influence importante parce que dans le modèle de
turbulence de Smagorinsky utilisé par FDS, la diffusion de sous-maille est proportionnelle
à la taille des mailles. Ainsi, à un maillage grossier est associée une forte diffusion qui peut
fausser par exemple le calcul des profils de température. Pour les mêmes raisons, il peut
aussi apparaître que les mailles les plus petites ne donnent pas toujours les meilleurs résul-
tats, notamment si l’on compare les grandeurs loin des sources de mise en mouvement du
fluide. Ceci s’explique par le fait que la diffusion de sous-maille et la diffusion numérique,
toutes deux liées à la taille des mailles, reproduisent indirectement plus ou moins bien les
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phénomènes réels de mélange aux petites échelles [73]. Sur la figure III.2, on remarque ef-
fectivement que les maillages les plus grossiers ne conduisent pas à la même stratification
de la température que les maillages les plus fins. Aux maillages les plus fins correspondent
les plus forts gradients de température.

La figure III.2 montre la convergence des profils de température en fonction de la taille
des mailles. Les faibles écarts constatés entre les maillages 150× 60 et 200× 64 peuvent être
dus au fait que la plus faible diffusion obtenue avec les maillages les plus fins conduit à
renforcer les forces de flottabilité au niveau des murs verticaux. L’ensemble du champ de
température s’en trouve ainsi légèrement modifié.

Vitesse [m/s]
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FIG. III.4 — Effet du maillage sur les profils de vitesse au centre de la
chambre. L’étendue des zones de recirculation dépend assez fortement
de la discrétisation adoptée.

III.1.1.4 Conclusion

Ce cas de convection naturelle permet de souligner la capacité du code FDS à reproduire
le comportement des écoulements régis par les forces de flottabilité. La configuration par-
ticulière des écoulements dans le cas simulé ici est relativement bien prédite par le calcul,
ce qui est remarquable. En effet, Musser et al. [79] prétendent par exemple que le modèle
k− ε standard ne parvient pas à atteindre un tel niveau de prédiction, notamment en ce qui
concerne la recirculation du fluide sous les couches limite.

Pour le cas simulé, la gamme de température est très faible, ce qui fait que les forces
mettant le fluide en mouvement sont également faibles. Les vitesses atteintes sont alors
réduites et les effets des frottements aux parois ne sont pas négligeables. Malgré une mo-
délisation des phénomènes pariétaux assez simple, le code FDS parvient tout de même à
des résultats globalement acceptables. Cependant, la dépendance des résultats par rapport
au maillage utilisé est relativement importante et la convergence au maillage n’est visible
qu’avec des maillages très raffinés.
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III.1.2 Convection mixte

III.1.2.1 Présentation

Le cas de convection mixte étudié ici utilise l’expérience conduite par Blay et al. [11]
dans une petite chambre carrée représentée par la figure III.5. Cette fois encore, le test re-
produit se situe dans une gamme de température bien inférieure à celle rencontrée pour la
simulation des incendies. Ce cas sert à tester le code dans une configuration de convection
mixte. Contrairement au cas précédent, l’intérieur de la chambre constitue ici un système
ouvert. Les conditions aux limites comprennent une injection de fluide et une ouverture
vers l’extérieur, en plus de la condition de type « paroi solide » déjà utilisée pour le cas
précédent. Les calculs utilisent cette fois des maillages tridimensionnels raffinés près des
parois.

Le sol de la chambre expérimentale est maintenu à la température de 35.5 ˚C alors que
les autres parois sont thermostatées à 15 ˚C. De l’air à la température de 15 ˚C est injecté
en partie haute à la vitesse de 0.57 m·s−1 sur une hauteur de 1.8 cm sous le plafond. Une
ouverture de 2.4 cm de hauteur située au niveau du sol est réalisée dans le mur opposé
pour évacuer l’air contenu dans la chambre. Les grandeurs mesurées par Blay et al. qui
sont comparées aux résultats numériques sont les deux composantes caractéristiques du
champ de vitesse ainsi que le profil horizontal et le profil vertical de température au milieu
de la chambre.
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=0.57 m/s
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T=15.0°C

Sortie
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T=15.0 °C

z y

x

FIG. III.5 — Dispositif expérimental pour le cas de convection mixte

III.1.2.2 Modélisation

La géométrie de la configuration étudiée présente un grand rapport entre la hauteur de
la pièce et les hauteurs des ouvertures. Pour cette raison, il est naturel d’envisager l’utilisa-
tion d’un maillage raffiné près des parois horizontales 3. Afin de limiter le rapport hauteur
sur largeur des mailles près des ouvertures, il a été décidé de raffiner également le maillage
près des parois verticales, comme cela est indiqué sur la figure III.6. À l’instar du cas précé-
dent, la configuration du problème est bidimensionnelle. Mais comme le code FDS n’auto-

3. Ceci entraîne cependant un fort étirement des mailles pouvant induire des erreurs d’estimation de la
viscosité turbulente dans le cadre de la simulation des grandes échelles.
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rise pas de calcul 2D avec un maillage non uniforme, la simulation est ici tridimensionnelle.
Par ailleurs, FDS ne permettant pas l’emploi de mailles de taille variable dans les trois di-
rections, la taille des mailles est constante selon la profondeur de la pièce. La discrétisation
dans cette direction est de 32 mailles, ce qui représente un compromis acceptable entre le
temps de calcul et la résolution de l’écoulement.

FIG. III.6 — Maillage utilisé pour le cas de convection mixte

Musser et al. [79] ont calé le coefficient de convection naturelle lorsqu’ils ont simulé ce
cas de validation avec une version antérieure du code FDS. Ces auteurs ont en effet remar-
qué que le choix des coefficients de convection affecte significativement les résultats. Ils ont
retenu une valeur supérieure à celle prise par défaut dans FDS, afin de tenir compte de la
petitesse des mailles près des parois. Pour la présente simulation, la valeur du coefficient
de convection naturelle utilisée par Musser et al. [79] a été conservée, bien que la version
du code et le maillage soient légèrement différents. Bien sûr, il est toujours possible d’amé-
liorer a posteriori la précision des calculs par rapport aux mesures en ajustant au mieux ces
coefficients.

III.1.2.3 Comparaison entre simulation et mesures expérimentales

Résultats qualitatifs
Dans l’expérience de Blay et al., la vitesse d’injection et la température du jet sont va-

riables, ce qui permet d’obtenir différents types d’écoulements selon le nombre de Froude
représentatif de la configuration étudiée [11]. En particulier, il a été observé qu’il existe
une plage de valeurs critique de ce paramètre au-delà de laquelle l’écoulement tourne
dans le sens des aiguilles d’une montre. Pour des faibles nombres de Froude, l’écoulement
tourne dans l’autre sens. Le cas simulé ici rentre dans la première catégorie. Blay et al. ont
également observé que l’augmentation des pertes thermiques au niveau du plafond peut
conduire au retournement du tourbillon.
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Les résultats de la simulation présentés sur la figure III.7 montrent qualitativement les
champs de température et de vitesse, pour la coupe située au milieu de la chambre étudiée.
Il apparaît un grand tourbillon central, des petits tourbillons au niveau des deux coins
de la chambre opposés aux ouvertures, ainsi qu’un tourbillon sous le jet d’air entrant. On
remarque que la rotation dans le sens des aiguilles d’une montre est correctement prédite
par FDS. Blay et al. ont montré que la simulation numérique de ce problème aboutissait à un
sens de rotation inversé lorsque les modèles utilisés surestiment le flux thermique perdu au
niveau du plafond. Comme cela a déjà été évoqué, les modèles utilisés par FDS ont plutôt
tendance à sous-évaluer les flux convectifs, étant donné la petitesse des mailles près des
parois. Le problème n’apparaît donc pas dans ce cas.

20
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FIG. III.7 — Champ de température et lignes de courant pour le cas
de la convection mixte en régime stationnaire

Comparaisons quantitatives
Les profils de température et de vitesse le long d’une ligne horizontale située au centre

de la chambre sont donnés par la figure III.8. Les profils le long d’une ligne verticale sont
sur la figure III.9.

On note que les calculs conduisent à une bonne estimation des profils de vitesse. Il est
intéressant d’observer que la variation du gradient de la vitesse 4 soit reproduite par la
simulation numérique (figure III.9(b)), précision qui n’avait pas été obtenue par Musser
et al. avec une ancienne version de FDS et d’autres maillages. Les valeurs calculées des
vitesses diminuent sensiblement lorsque l’on s’approche de la paroi, ce qui est sans doute
dû au fort raffinement du maillage en ces zones.

En ce qui concerne les températures, l’accord entre prédiction et mesures est moins bon,
sans doute à cause de la difficulté à correctement estimer les flux thermiques aux parois.
Cependant, l’allure des courbes est bien reproduite et l’ordre de grandeur des épaisseurs
des couches limites thermiques est globalement acceptable. Il semble que la température

4. C’est à dire la pente de la tangente à la courbe représentant la vitesse en fonction de la hauteur.
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de la partie centrale de la chambre soit sous-estimée. Sur la figure III.9(b), on peut observer
que la température calculée est supérieure aux mesures près des parois horizontales. Cela
peut être l’effet de la sous-estimation des flux convectifs au niveau du plafond. Pourtant,
les gradients calculés semblent plus forts que les gradients mesurés. Le phénomène inverse
se produit au niveau du sol puisque la température est encore supérieure aux mesures. Par
ailleurs, la figure III.8(b) montre que les températures sont en meilleur accord au niveau
des parois verticales.

x [m]

w
[m

/s
]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

FDS
EXP

(a) Vitesse ascentionnelle

x [m]

T
em

pé
ra

tu
re

[°C
]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
15.5

16

16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

20

FDS
EXP

(b) Température

FIG. III.8 — Cas de convection mixte : profils horizontaux au milieu
de la pièce
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FIG. III.9 — Cas de convection mixte : profils verticaux au milieu de
la pièce

III.1.2.4 Conclusion

Ce cas de convection mixte montre d’abord les faiblesses de la modélisation des flux
convectifs aux parois par le code FDS. Le bon choix des coefficients de convection semble
dépendre du maillage utilisé. En situation d’incendie, les températures atteintes et la com-
position des gaz font qu’un fux radiatif important est émis, contrairement au cas qui vient
d’être étudié. On s’attend alors à ce que les flux convectifs jouent un rôle a priori moins
important que les flux radiatifs, ce qui doit permettre de se contenter d’une modélisation
assez simple des échanges convectifs aux parois.

D’autre part, ce cas met en évidence le bon comportement du solveur des équations
de Navier Stokes malgré les faibles écarts de température de cette configuration expéri-
mentale. Même lorsque les valeurs calculées sont quelque peu éloignées des mesures, les
allures des profils restent correctement prédites, ce qui montre que le code reproduit les
phénomènes physiques mis en jeu de manière satisfaisante.

Les résultats paraissent donc dans l’ensemble acceptables pour le type d’application qui
est faite avec ce genre d’outil numérique, c’est-à-dire des simulations destinées à avoir une
vision plutôt globale des problèmes en un temps raisonnable.

III.2 Cas de flammes libres

III.2.1 Flamme à bas nombre de Froude

III.2.1.1 Présentation

Le cas de la flamme à bas nombre de Froude permet de tester l’aptitude du code à
simuler une flamme de diffusion dominée par les effets de flottabilité, représentative d’un
feu. Ce cas de validation permet ici de s’intéresser plus particulièrement à la simulation
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des phénomènes de combustion par FDS. La configuration académique élémentaire de la
flamme libre fait partie des cas les plus utilisés pour la validation des codes CFD destinés
à la simulation du feu. En effet, de très nombreuses études expérimentales ont été réalisées
sur ce type de flamme [71, 41, 40].

La capacité du code FDS à simuler ce type de flamme a été récemment étudiée par
Quintiere et Ma [67] qui ont cherché à retrouver les corrélations classiques en simulant
plusieurs flammes correspondant à différents débits de propane issu d’un brûleur carré.
Ces auteurs se sont intéressés en particulier à la hauteur de flamme, à l’évolution de la
température et de la vitesse sur l’axe, ainsi qu’à l’entraînement d’air dans la flamme. Les
résultats des simulations sont en bon accord avec les résultats expérimentaux obtenus par
McCaffrey [71] en ce qui concerne l’évolution de la température et de la vitesse sur l’axe
d’une flamme d’une puissance de 22 kW.

Par ailleurs, afin de tester le modèle à fraction de mélange employé par FDS, Xin et al. [125]
ont publié un article dans lequel ils s’intéressent au cas d’une flamme alimentée en mé-
thane. Ce travail s’est focalisé sur la zone de sortie de brûleur et a souligné l’aptitude
du code à reproduire au moins qualitativement les structures instantanées typiques des
flammes à bas nombre de Froude. D’un point de vue quantitatif, Xin et al. montrent que
FDS aboutit à des résultats acceptables malgré l’utilisation de maillages relativement gros-
siers.

X

Y

-0.25 0 0.25
-0.25

0

0.25

FIG. III.10 — Maillage horizontal utilisé. Le solide modélisant le brû-
leur est représenté au centre.

Dans le cadre de la présente validation, on s’intéresse au cas particulier d’une flamme
d’éthylène étudiée par Joyeux [52] pour laquelle on dispose de mesures expérimentales
concernant principalement le champ de vitesse. Cette flamme est issue d’un brûleur circu-
laire de 10 cm de diamètre, muni d’un dispositif d’ensemencement. La vitesse débitante de
fuel est telle que la puissance totale libérée par la combustion de l’éthylène est de 25 kW.

Une vue en coupe du maillage utilisé pour la simulation numérique est donnée par la
figure III.10. Ce maillage est constitué de près d’un million de mailles dont les dimensions
sont fixes selon l’axe z et varient selon l’axe x et selon l’axe y. La sortie du brûleur est repré-
sentée par un solide d’environ 2 cm de hauteur au niveau du sol. Le domaine de simulation
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est un parallélépipède de dimensions 50 cm par 50 cm par 1.65 m. La simulation englobe
donc la flamme et le panache thermique s’élevant au-dessus de celle-ci. Les conditions aux
limites sont toutes de type « frontière ouverte vers l’extérieur ». La condition de débit de
fuel est imposée au niveau de la face supérieure du brûleur.

L’étude de ce type de flamme fait classiquement intervenir un nombre de Froude 5 [41]
qui s’écrit ici

Q̇∗ =
Q̇

ρ∞CpT∞
√

gD5/2 = 7.06 , (III.2)

ce qui fait que la flamme étudiée se situe à la limite des flammes représentatives de si-
tuation d’incendie [22, 38]. Cependant, ce type de flamme entre tout à fait dans le domaine
d’application du code FDS.

La réaction globale de combustion est obtenue en faisant l’hypothèse d’un taux de pro-
duction de suies 6 de 3% par rapport à la masse de fuel consommée. Cette valeur est issue
des mesures expérimentales de la configuration étudiée [52]. La quantité d’énergie libérée
par kilogramme d’oxygène consommé est ici prise égale à 14.3 MJ·kg−1, ce qui entraîne
que la chaleur de combustion de l’éthylène vaut 46.4 MJ·kg−1. La fraction locale d’énergie
chimique émise sous forme radiative 7 est choisie égale à 20%. L’équation chimique globale
utilisée pour la simulation numérique est ainsi la suivante :

C2H4 + 2.85(O2 + 3.76N2)→ 1.84CO2 + 2.00H2O + 0.0234CO + 0.14Csuies + 10.71N2 .
(III.3)

III.2.1.2 Corrélations classiques concernant les flammes à bas nombre de Froude

La hauteur de flamme moyenne au-dessus du brûleur est définie arbitrairement comme
l’altitude à partir de laquelle la flamme est visuellement présente moins de la moitié du
temps. En d’autres termes, c’est l’altitude à partir de laquelle la probabilité de présence de
la flamme visible est inférieure 50%. Dans le cas de la flamme à faible nombre de Froude, le
rapport hauteur de flamme L sur diamètre de brûleur D est proportionnel au débit de fuel
selon la relation empirique développée par Heskestad [41] :

L
D

= −1.02 + 15.6 N1/5 avec N =
[

CpT∞

gρ2
∞(∆Hfuel/rfuel)3

]
Q̇2

D5 . (III.4)

Dans le cas de l’éthylène, cette relation s’écrit

L
D

= 3.63 Q̇∗2/5 − 1.02 , (III.5)

5. Les flammes à forte impulsion présentent naturellement les plus fortes valeurs du nombre de Froude
Q̇∗.

6. Voir la page 73 pour la définition du taux de production de suies.
7. Ce paramètre est présenté à la page 79 et son effet est étudié dans le cas de la flamme en interaction

avec une paroi décrit plus loin.
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ce qui conduit à une hauteur théorique de flamme qui vaut environ 70 cm dans la pré-
sente configuration.

Les évolutions de la température et de la vitesse le long de l’axe au-dessus du brûleur
peuvent être estimées en s’appuyant sur la formulation proposée par Mc Caffrey [71]. Cet
auteur a étudié des flammes issues d’un brûleur carré de 30 cm de côté alimenté en gaz
naturel, pour des puissances comprises entre 15 et 60 kW. Mc Caffrey définit trois zones
distinctes observables à l’œil nu. La première est située près du brûleur et correspond à la
partie persistante des flammes. La deuxième zone plus en aval correspond à la partie in-
termittente des flammes. Au-dessus se trouve la troisième zone qui correspond au panache
thermique, c’est à dire l’écoulement de gaz chauds sans combustion s’élevant au-dessus
des flammes. Les évolutions de la température et de la vitesse sont spécifiques à chaque
zone et peuvent être exprimées par des lois en puissance selon la variable z/Q̇2/5, où z est
la hauteur exprimée en m et Q̇ est la puissance exprimée en kW. Ces corrélations prennent
la forme générale

V = kQ̇1/5
(

z
Q̇2/5

)η

(III.6)

∆T =
T0

2g

(
k
c

)2( z
Q̇2/5

)2η−1

(III.7)

où V désigne la vitesse, T0 est la température ambiante 8 et ∆T est l’écart de température
par rapport à celle-ci. Les différents coefficients sont rassemblés dans le tableau III.2.

Zone z/Q̇2/5 k c η

Flamme persistante [0 ;0.08[ 6.8 0.9 1/2
Flamme intermittente [0.08 ;0.2[ 1.9 0.9 0

Panache thermique [0.2 ;∞[ 1.1 0.9 -1/3

TAB. III.2 — Coefficients utilisés pour les corrélations de Mc Caffrey
[71]

III.2.1.3 Comparaison entre simulation et expérience

La figure III.11 montre l’évolution de la vitesse et de la température le long de l’axe de la
flamme. Les résultats sont présentés en utilisant des échelles logarithmiques afin de mettre
en évidence les lois en puissance mentionnées précédemment. Globalement, l’évolution de
la vitesse prédite par le code est en bon accord avec les mesures dans les deux premières
zones de la flamme. On remarque que dans la zone de panache thermique, la vitesse prédite
par le code suit correctement la décroissance en z−1/3 de la corrélation de Mc Caffrey. Cette
décroissance n’est pas visible expérimentalement car il n’y a pas eu de mesures de vitesse
plus en aval dans le panache. Ceci provient du fait que Joyeux [52] a mesuré les vitesses
par anémométrie Doppler laser avec ensemencement en particules uniquement par le fuel,

8. Exprimée en kelvin.
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sans apport dans l’air ambiant, ce qui induit un biais statistique dans les mesures 9 et les
rend donc irréalistes.

En ce qui concerne la température sur l’axe, seule les corrélations de Mc Caffrey sont
utilisées pour comparaison car il n’y a pas eu de mesure de température pour cette flamme.
On peut noter que la simulation reproduit correctement l’évolution de la température le
long de l’axe, sur toute la hauteur de la flamme. L’écart de température constaté pour z
tendant vers 0 (figure III.11(b)) est dû au fait qu’en sortie de brûleur se trouve une zone
contenant une partie du fuel injecté n’ayant pas encore réagi avec l’air 10.
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FIG. III.11 — Comparaison entre simulation, expérience et corréla-
tions de Mc Caffrey concernant les valeurs moyennes de la vitesse et
de la température sur l’axe. Les frontières entre les zones de flamme
persistante, flamme intermittente et panache thermique sont représen-
tées par les lignes verticales en pointillés.

La figure III.12 montre les profils radiaux de vitesse moyenne à différentes hauteurs.
On remarque d’abord que l’allure des profils semble correctement estimée. En particulier,
les figures III.12(a) et III.12(b) montrent que, près de la sortie du brûleur, la simulation
reproduit bien l’existence d’une couronne de gaz s’élevant plus rapidement que le fluide
situé sur l’axe 11. En regardant la position des pics de vitesse sur ces figures, on note que
la restriction de l’écoulement est d’abord légèrement sous-estimée par la simulation à 3 cm
au-dessus du brûleur, puis elle devient un peu plus marquée à 7 cm au-dessus du brûleur.

Les ordres de grandeur de la vitesse axiale sont globalement en bon accord avec les
mesures. On peut souligner toutefois que la vitesse ascensionnelle est légèrement sous-
estimée lorsque l’on s’éloigne du brûleur (figures III.12(e) et III.12(f)).

9. Avec ce procédé, il existe en effet une surestimation des vitesses moyennes lorsque l’on s’éloigne signi-
ficativement de la source.

10. Les corrélations de Mc Caffrey ne tiennent pas compte de cette zone.
11. Cette différence est due au fait que le dégagement de chaleur se produise essentiellement dans la zone

de mélange située à la périphérie de l’écoulement de fuel.
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FIG. III.12 — Comparaison entre simulation et expérience concer-
nant la vitesse moyenne selon z

III.2.1.4 Champs moyens

Dans cette section sont étudiés les champs moyens dans une coupe verticale passant par
le centre du brûleur. Seuls les résultats de la simulation sont présentés ici, afin de discuter
de manière qualitative des caractéristiques de la flamme étudiée.

La figure III.13 montre le champ de température calculé par FDS ainsi que le rapport
entre la température locale et la température sur l’axe à la même hauteur 12. Les profils
radiaux de température sont généralement supposés posséder une allure gaussienne [41].
La figure III.13(b) montre dans quelle mesure ces profils de température « s’élargissent » au
fur et à mesure que l’on s’éloigne du brûleur.

Par ailleurs, on peut remarquer sur la figure III.13(a) la restriction de la section de la
flamme au-dessus du brûleur due à l’accélération des gaz en cet endroit. En réalité, vu la
faible vitesse à laquelle le fuel sort du brûleur 13, il existe une transition d’un écoulement
laminaire vers un écoulement turbulent à cet endroit. On observe en effet une flamme la-
minaire circulaire qui « bat » avec une certaine fréquence, et il y a ensuite apparition plus
en aval de grandes structures turbulentes. Il est intéressant de noter que, même si le mo-
dèle de turbulence du code FDS ne peut théoriquement reproduire un tel phénomène de

12. Cette température sur l’axe correspond à la valeur maximale de la température pour chaque hauteur,
lorsque l’on se situe loin du brûleur, c’est à dire approximativement dès que la température axiale décroît en
fonction de la hauteur (voir figure III.11(b)).

13. De l’ordre de 5 cm·s−1.
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transition 14, la restriction de la section de la flamme, ainsi qu’un léger phénomène de bat-
tement près du brûleur, sont predits par le calcul. De plus, les résultats moyens sont en
relativement bon accord avec les mesures, même près du brûleur (figures III.11 et III.12).
Cependant, la fréquence expérimentale du battement n’est pas fournie par Joyeux [52].
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FIG. III.13 — Champ de température moyenne et champ de tem-
pérature moyenne divisée par la température moyenne sur l’axe à la
même hauteur. Les frontières entre les zones de flamme persistante,
flamme intermittente et panache thermique sont représentées par les
lignes horizontales en pointillés.

La figure III.14 montre le champ de vitesse moyen. La vitesse selon x (figure III.14(a))
met en évidence que l’entraînement d’air dans le panache est significatif sur une hauteur
comprise entre 3 et 10 fois le diamètre du brûleur. Le champ de vitesse selon y (figure
III.14(b)) montre qu’il existe en moyenne un très léger effet de swirl de la flamme. Ces varia-
tions de la vitesse moyenne sont cependant à considérer avec précaution car leur ordre de
grandeur est très faible. La figure III.14(c) schématise l’élargissement du panache, comme
cela a été vu avec la figure III.13(b), et l’existence d’une zone de forte vitesse ascension-
nelle 15 située entre 2 et 6 fois le diamètre du brûleur.

La fraction de mélange est représentée sur la figure III.15(a). La valeur stœchiométrique
de Z est de l’ordre de 0.06. La hauteur de l’isosurface de fraction de mélange stœchiomé-
trique est de l’ordre de 3 à 4 fois le diamètre du brûleur, ce qui est comparable avec la
hauteur de flamme persistante donnée par Mc Caffrey, schématisée par la droite en poin-
tillées sur la figure. Le dégagement de chaleur volumique est présenté sur la figure III.15(b).
Le maximum du dégagement de chaleur est situé dans la zone de fraction de mélange stœ-
chiométrique, mais il est relativement étalé du fait de l’existence de poches de fuel imbrûlé
se détachant du brûleur pour être consommées plus loin dans le panache. Ce phénomène,

14. Voir la section II.2.5.3.
15. De l’ordre de 2.5 m·s−1.
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FIG. III.14 — Champs de vitesses moyennes selon les 3 axes en
m·s−1, dans une coupe correspondant à y = 0.

connu sous le nom de « puffing », est généralement observé expérimentalement avec ce
type de flamme et il est reproduit ici par la simulation numérique. Sa fréquence n’a pas été
mesurée et ne peut donc pas être comparée avec les calculs. On remarque que l’essentiel
du dégagement de chaleur se produit dans une zone allant jusqu’à 70 cm au-dessus du
brûleur, ce qui correspond bien aux zones de flammes persistante et intermittente selon Mc
Caffrey. La figure III.15(b) montre aussi que le dégagement de chaleur est très fort près des
bords du brûleur. Ceci est d au fait que le calcul du dégagement de chaleur est basé sur les
gradients de fraction de mélange, qui prennent des valeurs importantes dans cette zone.

Le champ de pression moyenne est représenté sur la figure III.15(c) pour montrer l’effet
du traitement des conditions aux limites par le code. Les valeurs de la pression sont très
faibles et sont données ici uniquement pour des considérations d’ordre numérique. On
remarque l’effet de l’hypothèse d’une perturbation de pression nulle à la frontière lorsque
l’écoulement quitte le domaine (voir la section II.2.4.1). Ceci met en évidence le fait que
la condition de frontière ouverte vers l’extérieur doit être suffisamment éloignée pour ne
pas perturber le calcul en imposant une condition de pression restrictive près de la zone
étudiée. En d’autres termes, il faut toujours étendre suffisamment le domaine discrétisé
pour ne pas perturber la résolution numérique.
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FIG. III.15 — Champs moyens de fraction de mélange, de dégage-
ment de chaleur volumique et de pression, dans une coupe correspon-
dant à y = 0.

III.2.1.5 Conclusion

Ce cas de flamme à bas nombre de Froude montre la capacité du code FDS à simu-
ler une configuration mettant en jeu des phénomènes de combustion caractéristiques des
situations d’incendie. Malgré la relative simplicité du modèle de combustion, les résultats
semblent en bon accord avec les mesures. Les corrélations classiques concernant l’évolution
de la vitesse et de la température au-dessus du brûleur sont effectivement bien reproduites
par la simulation. Le dégagement de chaleur semble être correctement localisé et on peut
en déduire que les phénomènes de transfert thermique dans les gaz, d’entraînement d’air,
de diffusion, etc. sont dans l’ensemble bien reproduit par le code. Cependant, il faut sou-
ligner que le maillage utilisé est très raffiné par rapport à ce qui est mis en œuvre pour
des simulations de bâtiments entiers dans une approche de type « ingénierie ». On peut
donc surtout dire à l’issue de cette étude que les modèles utilisés par FDS se comportent
de manière correcte lorsque l’on raffine le maillage. Le domaine d’application de cet outil
numérique est ainsi relativement étendu.

III.2.2 Flamme en interaction avec une paroi

III.2.2.1 Présentation

Ce cas de validation s’appuie sur les résultats expérimentaux obtenus par Audouin [6]
avec la configuration représentée par la figure III.16(a). Il s’agit d’un feu utilisant un brûleur
vertical alimenté en propane et surmonté d’un plafond inerte. Des panneaux supplémen-
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taires sont disposés perpendiculairement de part et d’autre du brûleur, afin d’empêcher
des entrées d’air sur les côtés du brûleur et garantir ainsi le caractère bidimensionnel de
l’expérience. L’ensemble de l’installation est maintenu à 65 ˚C pour éviter l’effet du rayon-
nement des parois sur la flamme. La puissance calorifique du feu dans cette expérience est
constante et vaut 72 kW.
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FIG. III.16 — Configuration de la flamme en interaction avec une
paroi

Les grandeurs mesurées par Audouin qui sont exploitées ici sont les profils de tempé-
rature, les profils de vitesse, ainsi que les flux de chaleur à travers les parois. Ces derniers
sont estimés expérimentalement à partir de l’écart de température ∆T de l’eau circulant
pour assurer le refroidissement des panneaux, selon la formule q̇W = ṁCp∆T, avec ṁ le
débit d’eau et Cp la capacité calorifique de l’eau à pression constante.

III.2.2.2 Modélisation

La simulation numérique de cette configuration utilise le maillage 80 × 40 × 120 non
uniforme présenté sur la figure III.16(b). Le domaine s’étend sur 1.20 m selon x, 0.40 m
selon y et 2.20 m selon z. La taille des mailles varie selon x de 1.3 à 2.3 cm, selon y elle est
égale à 1 cm et selon z elle varie de 1.1 à 4.1 cm. Ce maillage représente un compromis entre
la résolution de la zone de réaction et la contrainte imposant que les mailles ne soient pas
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trop raffinées près de la paroi 16.
Seul le plafond est représenté par un solide à l’intérieur du domaine, le reste des pan-

neaux et le brûleur étant pris en compte au niveau des conditions aux limites. Toutes les
surfaces, excepté le sol, sont maintenues à la température de 65 ˚C et leur émissivité est
prise égale à 0.9.

La chaleur de combustion du propane est ici prise égale à 46.2 MJ·kg−1 et, avec un taux
de conversion de suies 17 égal à 1%, la réaction globale de combustion s’écrit

C3H8 + 4.96(O2 + 3.76N2)→ 2.96CO2 + 4.00H2O + 0.01CO + 0.04Csuies + 18.65N2 , (III.8)

ce qui entraîne que la chaleur libérée par kilogramme d’oxygène consommé dans ces
conditions vaut 12.8 MJ·kg−1.

Les résultats numériques correspondent à des valeurs moyennes sur une trentaine de
secondes, une fois l’état stationnaire atteint.

III.2.2.3 Simulations numériques

Présentation

Le code FDS utilise une approximation pour estimer le terme source radiatif issu de la
combustion, comme cela est décrit à la section II.2.7.3. En effet, le maillage est la plupart
du temps insuffisamment fin pour utiliser directement dans le bilan radiatif la température
moyenne de chaque maille traversée par la surface de flamme 18. Une constante, notée ici χr,
sert à représenter la fraction de l’énergie chimique libérée sous forme d’énergie radiative,
au niveau de chaque maille concernée.

La fraction d’énergie libérée sous forme radiative au cours de la combustion est une
grandeur qui est généralement mesurée en laboratoire de manière globale [115]. Le choix
d’une valeur utilisable au niveau local reste délicat, car cette dernière ne correspond pas à
la valeur globale. Il est donc légitime d’étudier la sensibilité des résultats à ce paramètre.
C’est la raison pour laquelle le cas de la flamme en interaction avec une paroi a été utilisé
pour regarder l’influence de χr sur les champs de température et de vitesse, ainsi que sur
les flux thermiques aux parois.

Les simulations correspondent aux différentes valeurs retenues pour la grandeur χr,
qui sont 0%, 7.5%, 15% et 30%. La valeur de 30% correspond approximativement à la va-
leur globale 19, puis χr est divisée par deux pour chaque nouvelle simulation. La simulation
correspondant à χr = 0% permet d’analyser les résultats du code, non pas lorsque le rayon-
nement n’est pas pris en compte, mais lorsque la température moyenne de chaque maille
traversée par la surface de flamme est utilisée pour estimer le terme source radiatif, comme
cela est décrit à la section II.2.7.3.

16. Les corrélations employées pour estimer les flux thermiques imposent que la première maille englobe
la couche limite.

17. Fraction de la masse de combustible convertie en suies, voir la page 73.
18. Dans les mailles non traversées par la surface de flamme, la température est supposée suffisamment

faible et homogène au sein de la maille pour être utilisée directement dans le bilan radiatif.
19. Pour le propane, la valeur globale est voisine de 27% selon la référence [115].
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Comparaison entre simulation et expérience pour une fraction radiative de 30%
Les figures III.17 et III.18 montrent la comparaison entre les résultats numériques et les

mesures expérimentales. Ces figures révèlent que les prédictions des températures et des
vitesses sont en bon accord avec les mesures lorsque l’on se situe assez loin des parois, c’est
à dire loin de la paroi horizontale pour les figures à x constant et loin de la paroi verticale
pour les figures à z constant. On peut remarquer qu’en général, lorsque la température
est correctement estimée, la vitesse au même endroit l’est également (figures III.17(d) et
III.18(d) pour x supérieur à 5 cm par exemple). Ceci peut laisser penser que, loin des parois,
le solveur des équations de Navier Stokes est relativement fiable.

Globalement, les températures sont sous-estimées au niveau des parois, notamment
sous le plafond (figures III.17(b) et III.17(c)). Ceci montre que l’utilisation de mailles de pe-
tite taille près des parois, combinée à la relative simplicité du traitement des échanges aux
parois dans FDS, peut aboutir à des écarts importants entre prédiction et expérience. Le
maillage utilise des mailles de petite dimension près des parois, étant donné que les zones
de dégagement de chaleur ont lieu à cet endroit. Il semble que cette taille de mailles ne soit
pas tout à fait compatible avec les corrélations exprimant les flux thermiques convectifs aux
parois.

Par ailleurs, les vitesses sont assez fortement surestimées près des parois verticales
(figures III.18(d) à III.18(f)) mais relativement bien reproduites sous le plafond (figures
III.18(b) et III.18(c)). La surestimation des vitesses de l’écoulement peut être due à une prise
en compte imprécise du frottement pariétal dans le code de calcul. Il faut également noter
ici qu’Audouin [6] a mesuré les vitesses par anémométrie Doppler laser en ensemençant
uniquement l’air ambiant et pas le fuel, ce qui peut induire un biais statistique, notamment
près des parois verticales, dans les zones riches en fuel.

La sous-estimation des températures provient du fait qu’un fort dégagement de cha-
leur est prédit dès le bord inférieur du brûleur. Ceci semble dû au modèle de combustion
employé par FDS qui fait l’hypothèse que le dégagement de chaleur est proportionnel au
gradient de la fraction de mélange. En réalité, la flamme se situe certainement plus en aval
de l’écoulement. Il y a donc dans le calcul une surestimation du dégagement de chaleur près
du brûleur, ce qui se traduit par une majoration du flux thermique vers celui-ci, comme le
montre la figure III.19. Étant donné que la chaleur fournie par la combustion a été suresti-
mée près du brûleur, et que la quantité totale d’énergie libérée est constante, le dégagement
de chaleur est amoindri plus loin, notamment sous le plafond 2. Ainsi, les températures
prédites sont inférieures aux mesures (figures III.17(b) et III.17(c)).
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FIG. III.17 — Profils verticaux et horizontaux de température pour la
flamme en interaction avec une paroi : influence de la fraction radiative
sur les résultats des simulations.
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(a) Vitesse horizontale pour x=0.05 m
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(b) Vitesse horizontale pour x=0.19 m
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(c) Vitesse horizontale pour x=0.35 m
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(d) Vitesse verticale pour z=1.07 m
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(e) Vitesse verticale pour z=1.32 m
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(f) Vitesse verticale pour z=1.45 m

FIG. III.18 — Profils verticaux et horizontaux de vitesse pour la
flamme en interaction avec une paroi : influence de la fraction radia-
tive sur les résultats des simulations.
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Influence de la fraction d’énergie chimique libérée sous forme d’énergie radiative

Les résultats reportés sur les figures III.17 et III.18 mettent en évidence une influence
significative du paramètre χr. Bien entendu, cette influence se situe surtout au niveau des
zones de combustion. En effet, loin de ces dernières, les différents profils de température
et de vitesse calculés par FDS pour les différentes valeurs de χr se superposent plus ou
moins bien. La tendance observée est que l’augmentation de χr, qui entraîne une diminu-
tion de l’énergie libérée sous forme de chaleur, entraîne des températures plus faibles dans
les zones de combustion (figures III.17(d) et III.17(e)). Avec une forte valeur pour χr, une
plus grande partie de l’énergie est rayonnée, puis elle est en partie absorbée par les pa-
rois mais aussi largement « perdue » vers le milieu environnant et ne contribue donc pas à
l’échauffement des gaz.
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FIG. III.19 — Configuration de la flamme en interaction avec une
paroi. Flux de chaleur aux parois (kW·m−2).

Les profils à z constant III.17(d), III.17(e) et III.17(f) montrent clairement que lorsque la
température augmente par diminution de la valeur de χr, il en va de même pour la vitesse
ascensionnelle par effet de flottabilité. Les profils à x constant III.17(a), III.17(b) et III.17(c)
montrent que ce phénomène ne se retrouve pas sous le plafond avec la vitesse horizontale,
ce qui semble cohérent puisque la flottabilité n’agit pas sur cette composante du champ de
vitesse.

La figure III.19 montre les flux de chaleur moyens perdus au niveau des différentes
parois. On note que la surestimation du dégagement de chaleur et des températures près
du brûleur se traduit bien par une majoration du flux vers le mur inférieur alors que le
flux vers le plafond 2 est minoré. Les flux au niveau du mur supérieur et du plafond 1 sont
quant à eux relativement bien estimés. L’influence de la fraction radiative sur le flux de
chaleur à la paroi est assez faible loin des zones de combustion. Il n’y a qu’au niveau du
brûleur que l’on observe une nette augmentation de ce flux avec χr.
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Influence du modèle de turbulence

Les résultats des simulations précédentes ont montré que le dégagement de chaleur
semble surestimé près du brûleur, notamment près du bord inférieur de celui-ci. L’écou-
lement de propane quittant le brûleur est laminaire vu la faible vitesse d’injection. Il se
développe une couche limite au sein de laquelle se produit une transition du régime lami-
naire vers le régime turbulent. Dans le code FDS, le dégagement de chaleur est supposé
proportionnel au gradient de la fraction de mélange, multiplié par le coefficient de diffu-
sion (relation (II.90)). Ce coefficient de diffusion est lui-même proportionnel à la viscosité
turbulente (relation (II.54)). Le dégagement de chaleur est donc étroitement lié à la valeur
prise par la viscosité turbulente.

Le modèle de turbulence de Smagorinsky utilisé par défaut dans FDS a tendance à in-
troduire de la viscosité turbulente dès le bord inférieur du brûleur, ce qui entraîne une
surestimation du dégagement de chaleur à cet endroit. Il paraît donc légitime d’utiliser
pour cette configuration le modèle de turbulence FSF décrit à la section II.2.5.4, car il est
théoriquement plus adapté pour la simulation de la transition du régime laminaire vers le
régime turbulent.

Les figures III.20 et III.21 montrent la comparaison des résultats obtenus avec le modèle
FSF et le modèle de Smagorinsky, dans le cas χr = 0 . On peut remarquer sur les profils de
température horizontaux (figures III.20(d) à III.20(f)) que la température est plus faible près
de la paroi verticale avec le modèle FSF qu’avec le modèle de Smagorinsky. Le gradient
de température selon x est plus faible avec le modèle FSF, ce qui fait que l’épaisseur de la
couche limite thermique est un peu plus importante avec ce modèle. Par ailleurs, on note
que les profils verticaux à 19 et 35 cm de la paroi verticale (figures III.20(b) et III.20(c))
sont relativement proches pour les deux modèles, avec une épaisseur de la couche chaude
sous le plafond légèrement plus importante selon le modèle FSF. Le profil de température
à x=0.05 m (figure III.20(a)) montre qu’en partant du bord inférieur du brûleur, le modèle
FSF conduit d’abord a une température plus faible qu’avec le modèle de Smagorinsky, puis
cette différence change de signe lorsque z augmente.

Les profils verticaux de vitesse sont très similaires avec les deux modèles (figures III.21(a)
à III.21(c)), alors que les profils horizontaux mettent en évidence une épaisseur de couche li-
mite plus grande avec le modèle FSF près du bord inférieur du brûleur, comme le suggèrent
les figures III.21(d) à III.21(e). Ces mêmes figures montrent aussi que le gradient selon x de
la vitesse ascentionnelle semble mieux prédit par le modèle FSF. Cette observation suggère
que le modèle FSF permet de mieux simuler la zone de cisaillement entre le courant de gaz
ascendant et l’air ambiant.

La figure III.22 montre les profils verticaux de dégagement de chaleur volumique en
fonction de z dans les quatre premières mailles situées près de la paroi verticale. On note
clairement l’effet du fort gradient de fraction de mélange sur le dégagement de chaleur
au niveau du bord inférieur du brûleur sur les trois premières mailles (figures III.22(a),
III.22(b) et III.22(c)). On peut également voir à l’aide des figures III.22(a) et III.22(b) que le
dégagement de chaleur est d’abord moins important avec le modèle FSF puis il devient plus
fort à partir d’environ z=1 m. Ce comportement semble cohérent avec le fait que la viscosité
turbulente soit plus faible au niveau du bord inférieur du brûleur avec le modèle FSF, dans
la partie laminaire située à la base de la flamme. On remarque que dans l’ensemble les écarts
sur le dégagement de chaleur volumique entre les résultats obtenus avec les deux modèles
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de turbulence peuvent être localement important, surtout dans la première maille à côté du
brûleur. Ces différences expliquent les écarts constatés sur les profils de température de la
figure III.20.
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(f) z=1.45 m

FIG. III.20 — Profils verticaux et horizontaux de température pour la
flamme en interaction avec une paroi : influence du modèle de turbu-
lence sur les résultats des simulations.
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(a) Vitesse horizontale pour x=0.05 m
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(b) Vitesse horizontale pour x=0.19 m
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(c) Vitesse horizontale pour x=0.35 m
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(d) Vitesse verticale pour z=1.07 m
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(e) Vitesse verticale pour z=1.32 m
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(f) Vitesse verticale pour z=1.45 m

FIG. III.21 — Profils verticaux et horizontaux de vitesse pour la
flamme en interaction avec une paroi : influence du modèle de turbu-
lence sur les résultats des simulations.
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FIG. III.22 — Profils verticaux de dégagement de chaleur pour la
flamme en interaction avec une paroi : influence du modèle de turbu-
lence sur les résultats des simulations.
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III.2.2.4 Conclusion

Cette configuration se situe à la limite des capacités du code car les corrélations uti-
lisées pour estimer les flux de chaleur aux parois supposent que la première maille en-
globe la couche limite, ce qui n’est pas nécessairement bien vérifié avec ce maillage. Il est
malheureusement difficile de contourner ce problème étant donné qu’ici la combustion a
lieu précisément au sein de la couche limite. La modélisation nécessite donc une taille de
maille assez réduite près des murs. Malgré ces contraintes, les résultats sont globalement
acceptables. Les écarts relevés semblent principalement dus à des erreurs de localisation
des zones de dégagement de chaleur. L’utilisation d’un autre modèle de turbulence montre
qu’avec le modèle de combustion du code FDS, l’estimation de la viscosité turbulente in-
fluence le calcul du dégagement de chaleur, avec des écarts au niveau local qui peuvent être
importants. Par ailleurs, l’augmentation de la fraction d’énergie émise sous forme radiative
se traduit bien par une diminution des températures dans les zones de combustion, avec
des variations de température pouvant aller jusqu’à 200 ˚C.

III.3 Cas de feux de compartiments

III.3.1 Feu avec source localisée

III.3.1.1 Présentation

La simulation d’un essai de feu de compartiment à l’échelle réelle impliquant une source
localisée permet de valider l’outil numérique dans un cas plus représentatif de feu réel. Ce
type d’essai met notamment en jeu des interactions réalistes avec les parois du local dans
lequel le feu se développe. Il est ainsi possible d’étudier la capacité du code à simuler les
écoulements complexes au sein d’un local et prédire les débits échangés entre le comparti-
ment et l’extérieur à travers son ouverture.

L’essai retenu ici correspond à l’une des expériences menées par Steckler et al. [109].
Cette série d’expériences réalisées avec des petits brûleurs de méthane a servi plusieurs
fois de référence pour la validation de codes de simulation des incendies [90]. Le compar-
timent utilisé mesure 2.80 m sur 2.80 m pour une hauteur d’environ 2.20 m. Ses parois sont
couvertes d’un isolant à base de fibres de céramique afin d’atteindre rapidement un état
stationnaire. Steckler et al. ont réalisé une cinquantaine d’essais en faisant varier la puis-
sance du feu, la position du brûleur dans la pièce, ainsi que la forme de l’ouverture du
compartiment. Pour chaque essai, ces auteurs ont mesuré les températures et les débits au
niveau de l’ouverture, ainsi que le profil de température dans le compartiment. Ils ont ainsi
pu présenter l’évolution des débits à travers l’ouverture en fonction de la géométrie de
l’ouverture, de la puissance du feu et de la localisation du brûleur.

La figure III.23 montre la configuration utilisée pour la validation du code FDS. La forme
de l’ouverture a été choisie parmi les cas étudiés par Steckler et al. pour être représentative
d’une fenêtre d’un bâtiment réel. Elle est centrée et mesure 0.74 m de largeur sur 0.92 m
de hauteur, avec une hauteur d’allège de 0.91 m. Le brûleur, situé au centre de la pièce, est
circulaire et mesure 0.30 m de diamètre.
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FIG. III.23 — Configuration pour le feu avec source localisée. La ligne
verticale en pointillés située dans un coin de la pièce représente la lo-
calisation des thermocouples destinés à mesurer le profil vertical de
température dans la pièce.

III.3.1.2 Modélisation

Le brûleur est modélisé par un solide cubique d’environ 40 cm de côté. L’injection de
méthane se fait au niveau de la face supérieure de ce cube. La simulation emploie un
maillage comportant approximativement 130000 mailles. Il est raffiné selon les deux axes
horizontaux au niveau du brûleur étant donné la faible étendue de celui-ci. Les résultats
des calculs présentés ici correspondent à une moyenne sur environ 200 secondes après
avoir atteint l’état stationnaire.

III.3.1.3 Résultats de la simulation

Bilans de masse et d’énergie
La version du code FDS développée dans le cadre de cette thèse permet d’exprimer le

bilan d’énergie à l’état stationnaire pour le volume de contrôle correspondant au contenu
du compartiment. Ce bilan peut s’écrire sous la forme d’une égalité de puissances :

Pstk + Pmurs + Pconv + Prad = Pcomb , (III.9)

où les différents termes sont
– Pstk la puissance stockée dans les gaz (quasiment nulle à l’état stationnaire) ;
– Pmurs la puissance perdue à travers les parois par conduction thermique ;
– Pconv la puissance perdue par convection au niveau de l’ouverture et du brûleur ;
– Prad la puissance perdue par rayonnement au niveau de l’ouverture ;
– Pcomb la puissance générée par la combustion au sein du local.

Ainsi, il est possible de vérifier que les calculs respectent bien la conservation de l’éner-
gie en comparant les deux membres de la relation (III.9). La figure III.24 montre un exemple
de vérification de la conservation de l’énergie. On précise ici que les parois possèdent
une très faible capacité calorifique, de manière à atteindre rapidement un état stationnaire,
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comme cela est détaillé à la section IV.1.2 du chapitre suivant. La figure III.24 permet égale-
ment de visualiser la répartition des différentes pertes d’énergie. Par exemple, dans le cas
présent, environ 75% de l’apport d’énergie par la combustion est perdu par convection à
l’extérieur du local alors que 20% est perdu dans les parois 20.
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FIG. III.24 — Répartition des puissances au cours du temps

Un bilan sur la masse utilisant le même volume de contrôle est également possible. Il
s’écrit simplement en régime stationnaire :

ṁentrant + ṁfuel = ṁsortant (III.10)

où ṁentrant et ṁsortant désignent les débits massiques respectivement entrant et sortant
du compartiment et ṁfuel désigne le débit de fuel injecté au niveau du brûleur. Il a ainsi été
vérifié que les calculs respectent bien la conservation de la masse, en comparant les deux
membres de cette relation.

Profil de température dans le compartiment
Le champ moyen de température calculé par FDS est représenté par la figure III.25. On

y remarque la stratification de la température typique du feu avec source localisée dans
un compartiment. Il existe en effet une couche « chaude » sous le plafond et une couche
« froide » près du sol. On peut remarquer d’après l’allure du champ de température que la
flamme est faiblement perturbée par l’entrée d’air dans le local, puisqu’elle est très légère-
ment couchée vers l’arrière du compartiment.

20. Le profil de température étant à l’état stationnaire dans les parois.
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FIG. III.25 — Champ moyen de température en ˚C dans une coupe
verticale passant par le milieu de l’ouverture. Les différents profils de
vitesse permettent de caractériser l’évolution du panache au-dessus du
brûleur, ainsi que le panache de gaz chauds à l’extérieur et les écoule-
ments à l’ouverture du compartiment.

La figure III.26 montre la comparaison des profils de température mesurés dans un coin
de la pièce 21. On peut remarquer que la stratification en deux couches de la température est
correctement reproduite par le calcul. L’épaisseur de couche chaude basée sur le profil de
température est légèrement sous-estimée par rapport aux mesures, avec une température
moyenne légèrement supérieure.

21. Voir la figure III.23 pour la position des points de mesure.
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FIG. III.26 — Profil de température dans un coin du compartiment.
La position des points de mesure est précisée sur la figure III.23.

Température et vitesses à l’ouverture
Les grandeurs caractéristiques de l’écoulement à travers l’ouverture du compartiment

sont représentées par la figure III.27. La surestimation de la température dans la couche
chaude se retrouve naturellement à l’ouverture (figure III.27(a)). Mais cette fois l’interface
entre les deux zones est correctement reproduite par la simulation. Ceci est dû au fait que
le profil de température à l’ouverture est fortement régi par les écoulements entrant et
sortant. Les vitesses de ces écoulements sont donnés sur la figure III.27(b). Le plan neutre
semble situé au voisinage du milieu de l’ouverture et non pas au niveau du premier tiers
de celle-ci, car le feu est ici contrôlé par l’apport de combustible. On remarque que le profil
de vitesse calculé par le code est en bon accord avec les mesures expérimentales. Les débits
massiques entrant et sortant du local, calculés en intégrant les profils de vitesse, sont par
ailleurs semblables entre le calcul et l’expérience.

Ceci valide la capacité de l’outil numérique à reproduire les écoulements à travers l’ou-
verture d’un compartiment en feu. Cette caractéristique est importante pour la suite de ce
travail car les flammes extérieures sont étroitement liées aux écoulements existant à tra-
vers les ouvertures des locaux touchés par le feu. Il est donc important de s’assurer de la
capacité du code à estimer correctement les vitesses au niveau de l’ouverture.
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FIG. III.27 — Profils de température et de vitesse au centre de l’ou-
verture. Les lignes en pointillés schématisent les bords de celle-ci.

III.3.1.4 Conclusion

Ce premier cas de feu de compartiment, bien ventilé et avec une source localisée met en
évidence la capacité du code à simuler les échanges entre la source et le compartiment. Les
écoulements au niveau de l’ouverture du local considéré sont correctement reproduits par
le calcul, ce qui valide l’utilisation de l’outil numérique pour cette configuration, d’autant
plus que le maillage utilisé est comparable à celui qui est employé dans la suite pour l’étude
des paramètres affectant les flammes extérieures. Le bilan énergétique permet de connaître
la répartition des différents modes de transfert de l’énergie apportée par la combustion et
en même temps de vérifier la conservation de l’énergie au cours du calcul.

III.3.2 Feu généralisé

III.3.2.1 Présentation

Ce cas de validation du code FDS correspond à un essai de feu généralisé représentatif
d’un feu de chambre d’hôtel, exécuté par le CTICM en 1996 sous une hotte calorimétrique 22

[54, 53]. La simulation numérique est utilisée ici pour reproduire par le calcul un essai ex-
périmental afin de vérifier dans un premier temps que la totalité des effluents a bien été
captée par la hotte calorimétrique placée au-dessus du local en feu (figure III.28(a)). Dans
un second temps, la question de l’influence de la hotte sur les champs de température et de
vitesse au sein du local peut être examinée. Ainsi, il est intéressant de simuler le cas expéri-
mental avec et sans le dispositif de mesure de consommation d’oxygène. Le premier calcul
sert alors à valider l’outil numérique et le second calcul est une exploitation de celui-ci pour
étudier une configuration légèrement différente. Ce travail a fait l’objet d’un article présenté
en annexe E de ce document. Dans cette section consacrée à la validation, on ne s’intéresse
qu’à la simulation de la configuration expérimentale munie de la hotte calorimétrique.

22. Une description de ce dispositif expérimental est donnée à l’annexe D.
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(a) Dispositif expérimental (b) Maillage utilisé

FIG. III.28 — Présentation du cas du feu généralisé de chambre d’hô-
tel

III.3.2.2 Modélisation

Il a été choisi de modéliser le local ainsi que la hotte calorimétrique surmontée de son
tube de venturi. La figure III.28(b) montre le maillage utilisé. Il comporte environ 270000
mailles de dimensions 10 cm par 10 cm par 12.5 cm. La charge d’incendie utilisée au cours
de l’essai est très réaliste puisqu’elle est constituée de véritable mobilier de chambre d’hôtel.
La simulation numérique se contente de faire l’hypothèse d’une répartition uniforme de la
source au sol et la puissance du feu mesurée durant l’essai est reprise en tant que donnée
d’entrée pour le calcul (figure III.29(a)).

III.3.2.3 Comparaison entre simulation et expérience

Les grandeurs comparées ici sont les températures en différents endroits ainsi que la
composition des gaz dans le venturi de la hotte calorimétrique. La température moyenne
dans le local correspond à une moyenne sur 12 thermocouples distribués uniformément
au sein de celui-ci. On peut noter que la montée en température est correctement prédite
par FDS puis la température est légèrement surestimée (figure III.29(b)). Ceci peut être dû
au fait que la courbe de puissance a été assez largement simplifiée par rapport aux me-
sures expérimentales, notamment pendant la phase de feu pleinement développé (figure
III.29(a)). L’ordre de grandeur de la température moyenne dans le local est correctement re-
produit par la simulation malgré les approximations assez fortes faites sur la modélisation
du feu 23.

Les températures de la figure III.29(c) correspondent à des positions situées à l’ouver-
ture, au niveau de sa partie supérieure et au niveau des deux tiers de sa hauteur (voir
la figure III.28(a)). Ces températures sont correctement prédites, même si les allures des
évolutions sont légèrement différentes, à l’instar de ce qui a été observé concernant la tem-

23. Telles que la répartition uniforme de la source, la simplification de l’évolution de la puissance dégagée,
l’utilisation d’un seul type de combustible, etc.
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pérature moyenne dans le local. Le faible écart entre prédictions et mesures peut laisser
penser que la puissance libérée à l’extérieur du local est assez bien estimée par le calcul.

La figure III.29(d) montre la comparaison entre calculs et mesures en ce qui concerne
la composition des gaz dans le venturi. On rappelle ici que la courbe expérimentale de
puissance de la figure III.29(a) servant de donnée d’entrée pour le calcul, est basée sur
les valeurs expérimentales de la composition des gaz, par l’application de la technique de
calorimétrie par estimation de la consommation d’oxygène (voir annexe D). Le fait que
l’on retrouve sensiblement les mêmes concentrations entre calcul et expérience au niveau
du venturi montre que le code reproduit correctement les phénomènes de mélange et de
transport, en dépit de la simplicité des modèles mis en œuvre.

Le bon accord sur la composition des gaz dans le venturi est présenté d’une autre ma-
nière par la figure III.29(e). La puissance du feu est déduite des valeurs des concentrations
de la même manière que cela est fait expérimentalement, puis comparée à la puissance
fournie en entrée pour le calcul. Les deux courbes de puissance sont bien similaires, à la
différence près que l’on observe un léger décalage temporel entre elles. Ce décalage corres-
pond au temps mis par les gaz pour quitter la surface débitante de fuel et arriver au venturi.
La figure III.29(e) permet également de voir que la majorité des effluents est bien captée par
la hotte. En effet, si des fumées étaient perdues, la puissance déduite de la consommation
d’oxygène serait sous-estimée.

Ainsi, le calcul montre que la hotte est capable de mesurer la puissance imposée par
la courbe de la figure III.29(a), sans perdre une partie des effluents. Ceci constitue une
condition nécessaire mais non suffisante concernant la validité de la mesure expérimentale.
En effet, si le calcul avait montré qu’il était impossible de retrouver la puissance imposée en
la recalculant sur la base des concentrations des gaz dans le venturi, cela aurait seulement
suggéré que la puissance mesurée durant l’essai était surestimée. La simulation montre
que cela n’est pas le cas, ce qui montre que la puissance n’est pas fortement surestimée.
Par ailleurs, le bon accord entre mesures et calculs concernant la température à l’intérieur
et à l’extérieur du compartiment permet de dire que la puissance mesurée n’est pas non
plus significativement sous-estimée. Ainsi, la simulation numérique permet ici de vérifier
la cohérence des mesures expérimentales entre elles 24.

24. Puissance du feu, températures, concentrations dans le venturi.
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FIG. III.29 — Résultats du cas du feu généralisé de chambre d’hôtel
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III.3.2.4 Conclusion

Ce cas de feu de compartiment met en évidence le bon comportement du code FDS en
ce qui concerne le calcul des variations des valeurs des concentrations des espèces dans le
venturi, liées aux phénomènes de combustion. Les différentes concentrations sont globa-
lement cohérentes avec la puissance imposée alors que la modélisation du transport des
espèces est très simple, puisqu’elle s’appuie uniquement sur la fraction de mélange.

Par ailleurs, ce cas montre que les ordres de grandeur des températures sont dans l’en-
semble relativement bien estimés à la fois dans le compartiment et à l’extérieur de celui-ci.
Il faut souligner la représentativité des résultats malgré la modélisation simpliste de la
source en ce qui concerne la répartition du combustible et la simplification de la courbe de
puissance.

III.4 Feu généralisé avec sortie de flammes

III.4.1 Présentation

III.4.1.1 Dispositif expérimental

Ce cas correspond à un essai de feu généralisé réalisé par le CTICM à la fin des années
1970 [58], dont le but principal est l’étude des flammes extérieures. Cet essai utilise un four
représenté sur la figure III.30 et dont les dimensions sont 3.65 m par 3.65 m par 3.10 m de
hauteur. Le four possède une ouverture en façade qui mesure 2.65 m de largeur sur 1.36 m
de hauteur. Il est surmonté d’un mur qui se prolonge au-dessus de l’ouverture pour simuler
la présence d’un étage supérieur. Un écran est placé perpendiculairement à la façade afin
d’y recueillir les flux thermiques.

écran

ouverture

3.65 m 3.65 m

3.10 m1.36 m

2.65 m

FIG. III.30 — Dispositif expérimental pour le cas du feu avec sortie
de flammes

Les murs latéraux et le mur du fond du four sont formés de deux couches de brique
tandis que le mur de façade ainsi que le plafond sont constitués de béton léger. Les pro-
priétés thermiques de ces matériaux sont indiquées dans le tableau III.3. Les positions des
thermocouples utilisés durant l’expérience sont représentées sur la figure III.31.
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FIG. III.31 — Positions des thermocouples

Type de mur
Conductivité

thermique
[W ·m−1 ·K−1]

Masse
volumique
[kg ·m−3]

Capacité
calorifique

[J · kg−1 ·K−1]

Épaisseur
[cm]

Façade - Plafond 0.20 450 1000 20
Sol 1.60 2300 1000 ∞

Autres murs
0.70 1600 840 12
0.45 1050 840 20

TAB. III.3 — Propriétés thermiques des parois du compartiment

La charge d’incendie est composée de lattes de pin des Landes qui mesurent 70 mm
de largeur, 66 cm de longueur et 44 mm d’épaisseur. Ces lattes sont disposées en bûchers
qui sont mis à feu simultanément par l’allumage de quelques litres de gasoil aspergés au
préalable sur la masse de bois.
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III.4.1.2 Mesure de l’énergie dégagée par le feu

La puissance dégagée par le feu est déduite de la mesure de l’évolution de la masse de
la charge d’incendie au cours du temps. Pour cela, il est fait l’hypothèse que le débit des
gaz combustibles issus de la pyrolyse du bois correspond approximativement à la perte de
masse de celui-ci. En supposant en outre que l’énergie libérée par la combustion des gaz de
pyrolyse est proportionnelle à leur masse, la puissance du feu s’écrit

HRR = −∆Hfuel
dm
dt

, (III.11)

où m est la masse de bois relevée au cours du temps et ∆Hfuel est la chaleur de com-
bustion du bois employé. Dans le cas présent, la valeur retenue 25 est de 14 MJ·kg−1. La
figure III.32 représente la courbe correspondant à la puissance calorifique dégagée par le
feu obtenue à l’aide de la relation (III.11).
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FIG. III.32 — Évolution de la puissance libérée par le feu, déduite de
la perte de masse de la charge d’incendie. La seconde courbe représente
la puissance calorifique libérée à l’intérieur du compartiment au cours
de la simulation.

Il faut cependant garder à l’esprit que si cette estimation de la puissance dégagée par
la combustion du bois est assez aisée à mettre en œuvre, elle reste assez approximative. En
effet, juste après la mise à feu, la perte de masse de la charge d’incendie comprend aussi
l’évaporation de l’eau contenue dans le bois. On note également en général une légère aug-
mentation de la masse mesurée durant les premiers instants du développement du feu. Ce
phénomène peut être dû au fait que la surpression engendrée par l’expansion des gaz dans
le compartiment crée une force non négligeable s’appliquant sur la sole de pesage. Au cours
du feu, la pression au voisinage du sol devient ensuite négative. On peut alors se deman-
der si un phénomène de dépression ne conduit pas à minimiser la mesure de la masse. Des
fluctuations de la pression au sol peuvent ainsi exercer une influence sur la mesure de la
perte de masse. Ces erreurs sur la mesure de la masse se répercutent bien évidemment sur

25. Voir la section I.2.1.3.
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l’estimation de la dérivée temporelle du signal correspondant à la masse de bois. Il existe
des incertitudes liées aux fluctuations des mesures et un lissage préalable des résultats est
nécessaire 26. Il faut également ajouter qu’en toute rigueur la chaleur de combustion n’est
pas constante. Elle dépend en effet de l’avancement de la pyrolyse de la charge d’incendie.
Ainsi, lorsqu’il ne subsiste plus que la combustion des couches carbonisées, la chaleur de
combustion est généralement plus élevée que dans les premières phases du feu [7, 129].
Une conséquence importante est que les braises chaudes au sol ne voient quasiment plus
leur masse évoluer alors que la température moyenne dans le local se maintenant à des ni-
veaux assez élevés. La mesure de la puissance du feu par perte de masse devrait idéalement
incorporer une « correction » de la valeur de la chaleur de combustion au moins pendant la
phase de déclin du feu.

Lorsque la puissance déduite de la perte de masse expérimentale est utilisée comme
grandeur d’entrée de la simulation numérique, la comparaison entre les résultats du calcul
et les mesures expérimentales n’est pas évidente étant donné qu’il peut exister un biais
entre la puissance imposée dans le calcul et la puissance réelle de l’essai. D’un autre côté, les
températures des gaz dépendent fortement de la puissance imposée dans les simulations
numériques. Ceci peut donc expliquer pourquoi les allures des courbes de températures
différent parfois significativement entre mesures et calculs. Une partie non négligeable de
l’écart peut provenir de la mesure même de la puissance du feu. Pour cette raison, il est
préférable de s’assurer de la validité de cette estimation en utilisant si possible plusieurs
moyens de mesure. La méthode présentée en annexe page 269 constitue par exemple une
manière alternative de mesurer la puissance dégagée par le feu.

III.4.2 Simulations numériques

III.4.2.1 Présentation

La sensibilité des résultats à la finesse de la discrétisation employée est une caractéris-
tique essentielle pour tout modèle CFD. Les recommandations classiques à propos de la
taille de mailles à utiliser [104] restent valables pour le code FDS. Les zones proches des
sources de feu doivent évidemment être suffisamment maillées tandis qu’il est possible de
se contenter de maillages plus grossiers loin du feu. En général, la finesse de la discrétisa-
tion doit être d’autant plus grande qu’il faut résoudre de forts gradients.

Ce cas de validation a été l’occasion d’étudier l’influence du maillage utilisé sur les ré-
sultats numériques d’une simulation d’un cas réaliste de sortie de flammes avec le code
FDS. Pour un schéma explicite tel que celui utilisé par FDS, le raffinement du maillage
entraîne une diminution considérable du pas de temps. Les erreurs de discrétisation spa-
tiales et temporelles doivent théoriquement se rapprocher asymptotiquement de zéro, à
l’exclusion des erreurs de troncature du calculateur. Par conséquent, les résultats numé-
riques doivent théoriquement converger vers une unique solution au fur et à mesure du
raffinement du maillage utilisé. C’est la raison pour laquelle il est courant dans le domaine
du calcul CFD de réaliser plusieurs simulations d’un même cas avec des maillages dif-
férents, afin de déterminer le meilleur compromis entre précision et temps de calcul. La
simulation de ce cas de sortie de flammes a ainsi été réalisée avec trois maillages différents

26. En général, il est préférable d’effectuer une approximation polynomiale d’ordre élevé de l’évolution de
la masse au cours du temps pour calculer ensuite sa dérivée.
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correspondant à des tailles de mailles de 10 cm par 10 cm par 10 cm, 20 cm par 20 cm par
20 cm et 5 cm par 10 cm par 5 cm. Étant donné le temps de calcul nécessaire à la simulation
utilisant le maillage le plus fin, seules les premières 700 secondes ont pu être simulées avec
ce maillage. Le maillage de référence est ici celui dont les mailles mesurent 10 cm de côté.
Les résultats de la simulation employant ce maillage sont d’abord comparés aux mesures
expérimentales, puis les résultats des trois simulations sont examinés.

III.4.2.2 Comparaison entre simulation et expérience

L’évolution de la température moyenne dans le local au cours du temps est donnée
par la figure III.33. Cette grandeur correspond à la moyenne sur les 12 points de mesure
disposés à l’intérieur du compartiment (voir figure III.31). La figure montre que le calcul
aboutit à une bonne estimation de la température moyenne durant la période de feu gé-
néralisé. La phase de montée en température est correctement reproduite avec cependant
un changement de pente de la courbe de température 27 plus marqué pour les calculs. La
vitesse de refroidissement est plus importante pour la simulation, peut être à cause d’une
sous-estimation du dégagement de chaleur comme cela a précédemment été évoqué.
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FIG. III.33 — Évolution de la température moyenne dans le local

À l’extérieur le long de la façade, les résultats numériques sont également comparés aux
mesures expérimentales en différents endroits repérés sur la figure III.31(a). Les courbes
présentées aux figures III.34 et III.35 correspondent chacune à une moyenne de la tempé-
rature dans la direction horizontale parallèle à la façade, c’est-à-dire une moyenne sur les
points notés de A à F sur la figure III.31(b). Concernant la position P (figure III.34(a)), il a
été choisi de placer les thermocouples numériques au niveau de la première maille de gaz
et non pas au contact même de la façade.

Les résultats sont en très bon accord avec les mesures au niveau de la position P (fi-
gure III.34(a)). Les évolutions temporelles sont correctement reproduites. Le profil vertical
de température, c’est à dire l’évolution de la température en fonction de la hauteur à un

27. Correspondant à la transition vers le régime contrôlé par la ventilation.
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instant donné (de P1 à P6), est très proche des mesures. La phase finale de décroissance
de la température survient légèrement plus rapidement dans les calculs. Ceci est dû à l’in-
fluence de la puissance calorifique dégagée. En effet, les températures suivent d’assez près
l’évolution du débit de fuel imposée dans la simulation. La vitesse de décroissance de la
température, dans la phase de déclin du feu, devient proche entre calculs et mesures au fur
et à mesure que l’on s’éloigne de l’ouverture et que l’on se trouve dans le panache ther-
mique issu des flammes extérieures.

Au niveau de la position Q (figure III.34(b)), on note une surestimation de la tempéra-
ture à toutes les hauteurs. Il semble que la simulation prédit une présence des flammes en
ces endroits alors que durant l’essai, les températures relevées montrent que l’on se situe
en réalité plutôt « au bord » de celles-ci. Il y a donc une différence au niveau du profil de
température perpendiculaire à la façade.

Cependant, cet écart n’est pas trop important car les résultats sont à nouveau en bon ac-
cord avec les mesures pour les positions R et S (figure III.35). Les prédictions concernant les
positions R et S (figures III.35(a) et III.35(b)) présentent des ordres de grandeurs proches de
ceux des mesures. On remarque sur toutes les courbes un accroissement initial de tempéra-
ture plus rapide et plus important pour la simulation. Ce phénomène semble correspondre
à un accroissement du flux radiatif incident vers les thermocouples plus soudain dans la
simulation que durant l’essai.

Le champ de température à l’extérieur du local est donc dans l’ensemble relativement
bien retrouvé par l’outil numérique, à l’exception d’une erreur de localisation de la zone
de flamme à environ 50 cm de la façade. Cet écart apparaît nettement sur les comparaisons
locales entre prédictions et mesures de température mais le profil de température, perpen-
diculairement à la façade, semble relativement bien calculé.
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(a) Position P (contre la façade)
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FIG. III.34 — Évolution de la température à l’extérieur du local dans
une zone proche de la façade
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FIG. III.35 — Évolution de la température à l’extérieur du local dans
une zone éloignée de la façade
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III.4.2.3 Influence du maillage

La figure III.36 montre l’effet du maillage. Les temps de calcul sur une même machine
pour simuler 2100 s de l’essai sont de 1 h avec le maillage grossier 28 et 64 h avec le maillage
standard 29. Le maillage fin 30 a nécessité quant à lui 170 h de calcul pour ne simuler que
les 700 premières secondes. On peut observer sur la figure III.36(e) que la simulation utili-
sant le maillage grossier conduit à un phénomène de remplissage en fuel du compartiment.
En effet, cette figure met en évidence une augmentation rapide de la masse de fuel conte-
nue dans le local à partir d’environ 350 s. À partir de cet instant, le mélange contenu dans
le compartiment devient très riche en fuel et sa température s’abaisse brutalement (figure
III.36(a)), entraînant une baisse des pertes thermiques aux parois (figure III.36(d)). La puis-
sance dégagée à l’intérieur du compartiment finit ensuite par chuter (figure III.36(b)).

La comparaison entre les résultats du maillage fin et du maillage standard montre que
les résultats sont très proches entre les deux simulations en ce qui concerne la température
moyenne des gaz. Le débit d’air entrant est légèrement plus faible dans le cas du maillage
standard (figure III.36(c)), ce qui conduit à une puissance dégagée également plus faible à
l’intérieur (figure III.36(b)).

La dégradation du maillage conduit à une légère surestimation des pertes aux parois
(figure III.36(d)), ce qui est une tendance généralement constatée avec le code FDS [73].
La température moyenne dans le compartiment étant pratiquement inchangée avant 350 s
pour les trois simulations (figure III.36(a)), cette tendance semble être due au fait que le
coefficient d’échange convectif dans FDS est d’autant plus fort que la taille de la première
maille est importante 31.

Bien que la puissance dégagée soit comparable, la masse de fuel contenue à l’intérieur
du compartiment semble dépendre assez significativement du maillage utilisé. Par contre,
le débit massique d’air entrant n’est pas très différent entre les trois simulations. La masse
d’oxygène contenue dans le local est également très proche dans les trois calculs (figure
III.36(f)).

28. 20 cm×20 cm×20 cm.
29. 10 cm×10 cm×10 cm.
30. 5 cm×10 cm×5 cm.
31. Voir la relation II.111.
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FIG. III.36 — Effet du maillage sur les résultats du cas du feu géné-
ralisé avec sortie de flammes
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III.4.3 Conclusion

Les estimations des températures à l’intérieur du compartiment sont en bon accord avec
les mesures, ce qui permet déjà de valider la capacité du code FDS à simuler les phéno-
mènes se déroulant au sein d’un compartiment en feu durant la phase de feu pleinement
développé. La répartition des puissances dégagées montre que la simulation numérique
prédit l’existence d’une partie du fuel injecté non consommée au sein du local et alimen-
tant les flammes à l’extérieur de celui-ci.

Ce cas de validation montre l’aptitude du code FDS à simuler un feu dans un compar-
timent conduisant à une sortie de flammes à l’extérieur. L’étude de l’influence du maillage
montre que le choix de mailles cubiques de 10 cm de côté représente un compromis accep-
table entre précision et temps de calcul. Le relativement bon accord obtenu entre prédiction
et mesures en ce qui concerne le champ de température extérieur confirme la possibilité
d’utiliser cet outil numérique pour l’étude sur les flammes extérieures proposée au cha-
pitre suivant.

III.5 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de mesurer l’étendue des possibilités offertes par le code FDS, tout
en soulignant une partie de ses faiblesses. Un effort de validation de cet outil numérique a
été mené de manière progressive en commençant par des cas simples de convection, pour
ensuite s’intéresser à la simulation des phénomènes de combustion au sein de flammes
libres et enfin aboutir à l’étude de cas plus complexes de feux situés dans des comparti-
ments. Dans l’ensemble, les résultats obtenus semblent confirmer la pertinence des résul-
tats du code pour l’étude de la sortie de flammes d’un local en feu, au moins d’un point de
vue qualitatif.

À l’issue de ce chapitre, on peut raisonnablement faire l’hypothèse que le code FDS peut
être employé pour l’étude numérique de paramètres affectant la sortie de flammes d’un lo-
cal en feu, dans des cas de figure se rapprochant des cas de validation étudiés et dans les
conditions dans lesquelles le code a été utilisé 32. Lorsque les configurations simulées se-
ront plus éloignées du domaine de validité exploré dans ce chapitre, il sera fait référence
autant que possible à des résultats expérimentaux et les résultats numériques seront néces-
sairement à considérer avec plus de précaution. Néanmoins, les éventuelles imprécisions
seront compensées par les hypothèses sécuritaires faites dans le cadre du développement
du modèle simplifié présenté au chapitre V.

32. Notamment en ce qui concerne le débit de fuel qui est systématiquement imposé dans les simulations.
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IV
Étude de paramètres affectant les

flammes extérieures

LES caractéristiques des flammes extérieures dépendent de plusieurs paramètres dont les
principaux sont résumés par le schéma de la figure IV.1. Ce chapitre présente l’étude

de l’influence de ces paramètres sur l’environnement thermique existant à l’extérieur du
compartiment en feu.

COMPARTIMENT

— géométrie
— propriétés 
     thermiques des    
     parois

VENTILATION

— ventilation forcée
— effet d'un vent 
     latéral

FLAMMES 
EXTÉRIEURES

COMBUSTIBLE

— débit de fuel
— répartition du  
     combustible
— nature du 
     combustible

OBSTACLES

— prolongement de 
     la façade
— balcons

OUVERTURE

— géométrie
— multi ouvertures

FIG. IV.1 — Paramètres dont l’influence sur les flammes extérieures a
été étudiée au cours de ce travail
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IV.1 Présentation des simulations numériques

IV.1.1 Considérations générales

L’étude numérique des paramètres affectant les flammes extérieures présentée dans ce
chapitre repose sur des simulations numériques d’états stationnaires réalisées avec le code
FDS. Les débits de fuel sont choisis de manière à ce que le feu soit contrôlé par la ventilation,
afin de produire des flammes à l’extérieur du compartiment.

Sauf mention contraire, les calculs ont été effectués en utilisant les valeurs par défaut
des paramètres de l’outil numérique 1. Les caractéristiques des compartiments utilisés se
rapprochent de celles des cas examinés au chapitre concernant la validation du code, afin
de s’assurer de la validité des résultats obtenus. L’influence du maillage sur les résultats
a été étudiée au chapitre précédent. Il n’y a donc pas eu d’analyse systématique de l’effet
du maillage pour les calculs présentés dans ce chapitre. Les mailles employées mesurent
10 cm de côté. Seule une partie des résultats est résumée ici pour illustrer les observations
et conclusions tirées de l’étude numérique. Même si cela n’est pas explicitement présenté, la
cohérence des calculs a été régulièrement contrôlée par la vérification des bilans d’énergie,
de la stationnarité des résultats, ou encore par la confrontation à d’autres types de calcul,
etc.

Les résultats de cette étude numérique sont destinés à servir au développement d’un
modèle simplifié décrit au chapitre suivant. Ce modèle s’appuie sur la méthode de Law et
O’Brien présentée à l’annexe C de ce document. La démarche utilisée ici consiste à confron-
ter, dans la mesure du possible, les résultats numériques aux corrélations de la méthode
de Law et O’Brien, ce qui permettra de faire des choix pour la modélisation simplifiée des
phénomènes. La pertinence des corrélations de cette méthode est naturellement renforcée
lorsque les résultats obtenus avec les simulations CFD présentent les mêmes tendances.
En cas de divergence, il est plus difficile de trancher sans référence expérimentale précise.
Dans ce cas, on peut toutefois avoir une idée générale sur la précision des relations utili-
sées en regardant la bibliographie justifiant les hypothèses de la méthode [65, 62, 63, 64]. Il
est alors possible de savoir si l’écart constaté avec les simulations numériques entre dans
le domaine d’incertitude des corrélations proposées. Le but du présent travail n’est pas
de proposer de nouvelles corrélations remplaçant totalement celles de la méthode de Law
et O’Brien. Il s’agit plutôt de proposer une validation globale puis une extension de cette
méthode, en se basant essentiellement sur une analyse par simulation numérique.

IV.1.2 Contraintes numériques liées à l’inertie thermique des parois

IV.1.2.1 Généralités

Les pertes thermiques à travers les parois des locaux ne sont généralement pas constantes
au cours d’un incendie. Une fois que le feu est pleinement développé, elles sont d’abord
maximales puis elles ont tendance à diminuer au fur et à mesure de l’échauffement des pa-
rois. La figure IV.2 montre schématiquement l’évolution de la température moyenne dans
le local et l’évolution correspondante des pertes à travers des parois dont les propriétés
thermiques sont représentatives de matériaux couramment employés. Si l’état stationnaire

1. Voir chapitre II
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est atteint, on peut observer la stabilisation de ces pertes à une valeur régie uniquement par
la conductivité thermique. Enfin, en phase de déclin du feu, il peut apparaître un transfert
de chaleur inversé provenant des parois encore chaudes.
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FIG. IV.2 — Évolution caractéristique de la température et de pertes
aux parois. Les deux asymptotes horizontales correspondent aux va-
leurs stationnaires obtenues lorsque la quantité de combustible est suf-
fisamment importante.

Le modèle du mur à une dimension permet d’évaluer simplement le comportement
thermique typique des parois d’un local en phase d’échauffement. On suppose ici que le
mur est semi-infini et initialement porté à la température T0. Á l’instant t = 0, il est soumis
à un flux ϕ0 constant sur l’une de ses faces. La solution analytique de ce problème s’écrit
[113]

T(x, t) =
2ϕ0
√

t√
λρCp

∫ ∞

x/2
√

αt
erfc(u) du + T0 (IV.1)

où erfc désigne la fonction d’erreur complémentaire 2, λ est la conductivité, ρCp est la
capacité calorifique et α = λ/(ρCp) est la diffusivité thermique. Cette solution montre que
la profondeur de pénétration de la chaleur δ(t) est de l’ordre de

√
αt [22]. Cette grandeur

ne dépend pas du flux incident et l’hypothèse du mur semi-infini n’est valable que si la
condition suivante est vérifiée : δ(t) << e, où e désigne l’épaisseur du mur. Par exemple, la
diffusivité des matériaux de maçonnerie vaut approximativement 5·10−7 m2·s−1. Au bout
d’une heure, l’épaisseur δ vaut alors environ 5 cm. Ainsi, si l’épaisseur des parois est bien
supérieure à cette valeur, le profil de température au sein de celles-ci n’a pas atteint l’état
stationnaire.

IV.1.2.2 Choix des propriétés thermiques des parois dans les simulations numériques

Les simulations numériques exploitées dans cette partie correspondent à des cas sta-
tionnaires dont les résultats moyens sont examinés. L’état stationnaire concerne les écoule-
ments à l’intérieur comme à l’extérieur du compartiment, ainsi que les transferts de masse

2. erfc(u) = 1− erf(u) avec erf(u) = 2/
√

π
∫ u

0 exp(−x2) dx.
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et d’énergie. En pratique, il est apparu qu’à puissance du feu constante le phénomène pré-
sentant la plus longue durée pour atteindre un état stationnaire est celui de la conduction
de la chaleur à travers les parois du local en feu.

Á cause de l’inertie thermique des parois du local, la simulation numérique ne peut
pas aboutir rapidement à un état stationnaire en utilisant des propriétés de parois réalistes.
Pour des raisons de gain de temps de simulation, il a donc été choisi d’utiliser des parois hy-
pothétiques à faible inertie thermique afin d’obtenir rapidement un profil de température
stationnaire au sein de celles-ci. Pour disposer de telles parois, il suffit simplement d’impo-
ser une faible valeur à la capacité calorifique. La valeur de la conductivité thermique permet
en outre de contrôler la quantité de chaleur perdue vers les parois en régime permanent.
Ainsi, il est également possible d’étudier l’influence des pertes aux parois sur les flammes
extérieures en réalisant des simulations de courte durée utilisant différentes valeurs de la
conductivité thermique. La justification de cette approche est donnée à la section IV.5.2 de
ce manuscrit.

IV.2 Caractérisation des flammes extérieures

La méthode de calcul présentée en annexe C évalue les flux thermiques vers un élément
de structure en distinguant le cas où celui-ci est noyé dans les flammes du cas où il est situé
hors des flammes. Pour étudier l’effet des flammes extérieures sur les éléments de structure,
il est donc nécessaire de caractériser la forme et les dimensions de celles-ci. Par ailleurs, il
faut également connaître la distribution de la température et du coefficient d’absorption au
sein des flammes pour estimer les flux thermiques radiatifs et convectifs associés.

IV.2.1 Définition de la zone de flamme

Pour évaluer les sollicitations thermiques vers les éléments de structure, il convient de
déterminer la zone où la température des produits de combustion est supérieure à 500 ˚C.
Cette valeur de la température constitue un seuil en dessous duquel il est généralement
considéré que les sollicitations thermiques associées ne sont pas significatives pour les
éléments de structure [63]. En effet, les produits de combustion présents dans le panache
thermique émettent un rayonnement thermique non négligeable lorsque leur température
est supérieure à environ 500 ˚C [29, 24] et le transfert convectif est également déterminant
lorsque la température des gaz environnant dépasse cette valeur. Dans ce qui suit, la ré-
gion de l’espace à l’extérieur du local où la température excède 500 ˚C sera par convention
appelée « zone de flammes extérieures ».

Les dimensions des flammes extérieures seront donc définies à partir du champ de tem-
pérature dans les simulations numériques. La figure IV.3 montre une isosurface typique de
température moyenne égale à 500 ˚C, servant à caractériser la frontière des flammes exté-
rieures 3. On peut remarquer que cette isosurface devient de plus en plus étroite en s’éle-
vant. La méthode de Law et O’Brien (annexe C) néglige cette restriction et utilise comme
forme de flamme simplifiée un parallélépipède, ce qui constitue une hypothèse sécuritaire.

3. Le cas présenté est celui où l’ouverture s’étend sur une grande partie de la largeur de la façade du
compartiment.
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De manière générale, la détermination d’une forme schématique décrivant les flammes
dépend de l’usage qui en découle, notamment dans le cadre d’une méthode de calcul sim-
plifiée. La frontière de la zone de flammes permet d’une part de déterminer si un point
se trouve ou non dans les flammes 4, et d’autre part d’estimer le flux radiatif émis par ces
flammes. Pour cette dernière utilisation, il est nécessaire d’employer une forme simple afin
de calculer facilement le facteur de vue entre les flammes et une cible quelconque. Par
exemple, Bechtold [10] a proposé une description réaliste de la forme des flammes exté-
rieures mais celle-ci reste trop détaillée pour être mise en œuvre dans le cadre d’une mé-
thode de calcul simplifiée. Dans la méthode de Law et O’Brien, la géométrie des flammes
extérieures est caractérisée à l’aide de trois dimensions qui sont la hauteur, la profondeur et
la largeur des flammes. Ces dimensions correspondent respectivement à la distance entre le
sommet des flammes et le bord supérieur de l’ouverture, la distance entre la frontière de la
zone de flammes et la façade, et la distance entre les deux frontières latérales des flammes.

z

w
z

x+h/3

Vue en plan Vue en coupe

FIG. IV.3 — Isosurface de température égale à 500 ˚C, caractérisant la
frontière des flammes extérieures pour les simulations numériques. Les
notations de la méthode de Law et O’Brien concernant les dimensions
des flammes sont représentées sur cette figure.

Il faut bien remarquer que le critère de température employé ici pour définir les flammes
extérieures n’est pas identique à celui utilisé pour la définition classique de la hauteur des
flammes issues d’un feu ouvert [41, 29]. Dans le cas du feu ouvert, il existe une correspon-
dance entre la luminosité visible moyenne des flammes 5 et une température qui vaut aussi
environ 500 ˚C. Ceci permet d’estimer facilement les dimensions de ces flammes à partir
de mesures expérimentales de température. L’étendue de la zone de dégagement de cha-
leur équivaut approximativement à la hauteur des flammes ainsi définie. Dans la présente
étude, le critère de température est uniquement lié à l’effet des flammes sur les structures
et il n’y a pas de correspondance évidente entre les zones de dégagement de chaleur et la
zone de flammes extérieures.

4. L’intensité du flux thermique d’origine convective reçu par un élément n’est évidemment pas la même
selon que cet élément se trouve dans les flammes ou à l’extérieur de celles-ci.

5. Voir la section III.2.1.2.
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IV.2.2 Grandeurs caractéristiques au sein des flammes

La zone de flammes extérieures est définie comme la région de l’espace où la tempé-
rature est supérieure ou égale à 500 ˚C. Afin d’estimer les flux thermiques associés, il faut
connaître à l’intérieur de cette zone la distribution de la température, du coefficient d’ab-
sorptivité et du coefficient de transfert convectif.

IV.2.2.1 Température des flammes

Évolution axiale
Yokoi [130] a proposé des corrélations concernant la décroissance de la température

le long de l’axe de panaches issus d’ouvertures de locaux en feu. Il distingue une région
où la température est sensiblement constante, suivie d’une décroissance en z−1 puis une
décroissance en z−5/3, où z est l’altitude au-dessus de l’ouverture.

Law [63] suppose quant à elle une décroissance linéaire de la température axiale avec
l’altitude (annexe C). La valeur de la température au niveau de l’ouverture est alors ajustée
de sorte que la température au sommet de la flamme soit égale à 500 ˚C. Les simulations
présentées dans ce chapitre permettent de vérifier cette hypothèse en étudiant la décrois-
sance de la température axiale dans différentes configurations.

Évolution radiale
Dans le cas d’un feu ouvert, l’évolution de la température dans une direction perpendi-

culaire à l’axe des flammes est généralement supposée posséder une allure gaussienne [41].
Bechtold [10] a étendu cette représentation pour les flammes extérieures, en introduisant
une correction pour la zone proche de la façade. La température y est en effet plus élevée
à cause du faible entraînement d’air de ce côté de la flamme 6. Dans la méthode de Law, la
température est prise constante et égale à sa valeur maximale théorique dans toute « sec-
tion » de la flamme 7, ce qui constitue une hypothèse sécuritaire et simplificatrice. Cette
approche sera reprise pour la mise en œuvre du modèle simplifié au prochain chapitre.
Ainsi, il est supposé dans ce travail que la température dans les flammes extérieur n’évolue
que selon l’axe de celles-ci.

IV.2.2.2 Coefficient d’absorption des flammes

La section I.1.3.3 présente l’approche utilisé par la méthode de Law et O’Brien pour
estimer le flux radiatif émis par les flammes. On y remarque que le coefficient d’absorption
des flammes κ défini par la relation (I.7) joue un rôle essentiel pour estimer ce flux. La valeur
du coefficient d’absorption dépend étroitement de la composition des gaz constituant le
milieu participant. Elle dépend par conséquent de la nature du combustible mis en jeu et
des conditions de ventilation. Le coefficient d’absorption prend des valeurs comprises entre
0.3 et 1.2 pour les combustibles courants [29]. Il existe dans la littérature des modèles plus
ou moins détaillés permettant de calculer la valeur du coefficient d’absorption en fonction
des conditions de ventilation dans le local en feu [95]. Pour des flammes issues de feux de
bûcher, Law préconise l’utilisation d’une valeur voisine de 0.3 [63]. Bien qu’il n’y ait pas eu

6. Cette asymétrie a effectivement été observée dans les résultats des présentes simulations numériques.
7. c’est-à-dire sur l’axe de cette flamme.
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d’étude spécifique à ce sujet, cette valeur semble assez bien retrouvée par les simulations
numériques réalisées avec FDS. L’approche de Law sera donc conservée dans la méthode
simplifiée proposée au chapitre suivant.

IV.2.2.3 Coefficient de convection

Un élément de structure situé à l’extérieur d’un compartiment en feu est soumis à
un flux radiatif provenant des flammes extérieures et de l’ouverture du compartiment.
Lorsque cet élément est situé hors des flammes, le transfert de chaleur convectif contribue
à son refroidissement. Si cet élément est au contraire noyé dans les flammes, le transfert
convectif avec les gaz chauds environnant accroît le flux thermique reçu. Une modélisa-
tion simple des phénomènes de convection décrit le flux thermique convectif comme étant
proportionnel à la différence de température entre le solide et le fluide environnant. Le
coefficient de proportionnalité est le coefficient de convection qui dépend de la nature du
fluide mis en jeu, ainsi que des caractéristiques de l’écoulement.

Les nombres adimensionnels de Nusselt Nu et de Reynolds Re permettent de mettre en
œuvre des corrélations empiriques simples pour estimer la valeur du coefficient de convec-
tion hconv. Le nombre de Nusselt moyen pour un écoulement perpendiculaire à un tube de
diamètre d s’écrit [44, 63]

Nu = 0.24R0.6
e avec Nu =

hconvd
λ

et Re =
ρud

µ
(IV.2)

Dans ces expressions, les grandeurs λ, ρ et µ sont respectivement la conductivité ther-
mique, la masse volumique et la viscosité du fluide. La grandeur u représente une vitesse
caractéristique de l’écoulement. Law [65] a montré que le débit massique de gaz sortant
par le local est approximativement proportionnel au débit de fuel ṁfuel. Étant donné que
les gaz chauds sortent par les deux tiers supérieurs de l’ouverture du local, ceci permet
d’expliciter le terme ρu pour finalement aboutir à une relation du type

hconv ∝
(

ṁfuel

Aw

)0.6(1
d

)0.4

, (IV.3)

où Aw désigne la surface de l’ouverture du compartiment en feu. La simulation numé-
rique ne peut prétendre à une estimation précise du coefficient d’échange convectif car cela
nécessite la mise en œuvre d’une résolution très fine des écoulements autour des éléments
de structure, ce qui reste hors de portée de la puissance informatique actuellement dispo-
nible. En l’absence d’alternative à l’approche proposée par Law, il a été décidé de conserver
la formulation (IV.3) dans la méthode simplifiée.
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IV.3 Influence des caractéristiques de l’ouverture

IV.3.1 Influence de la géométrie de l’ouverture

IV.3.1.1 Effet sur le débit d’air entrant

Ouverture de dimensions réduites devant celles de la façade

Le débit d’air entrant dans le compartiment est classiquement approché par la relation
ṁentrant ' 0.5Aw

√
h [29]. La figure IV.4 montre que cette corrélation semble correctement

retrouvée par les simulations numériques réalisées avec FDS, lorsque la richesse globale
est inférieure ou proche de l’unité. Il faut cependant tout de suite souligner que les simu-
lations numériques mettent en évidence que l’accroissement du débit de fuel entraîne une
diminution notable de la quantité d’air entrant dans le compartiment. Ce point est discuté
à la section IV.4.1.1.
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FIG. IV.4 — Débit massique d’air entrant en fonction du facteur de
ventilation Aw

√
h pour des richesses globales inférieures ou proches

de l’unité. La ligne représente la corrélation ṁentrant ' 0.5Aw
√

h.

Ouverture occupant une grande partie de la façade

Les bâtiments modernes disposent assez souvent de façades entièrement vitrées, sus-
ceptibles en se brisant de conduire à une ouverture occupant toute la façade des compar-
timents en feu. Cette configuration d’ouverture n’est pas traitée spécifiquement dans la
méthode de Law et O’Brien, sans doute parce que l’utilisation de telles façades était peu ré-
pandue au moment de son élaboration. Pourtant, lorsque l’ouverture du compartiment en
feu occupe une grande partie de la façade de celui-ci, les débits massiques échangés entre
le local et l’extérieur ne sont pas régis tout à fait de la même manière qu’avec les plus pe-
tites ouvertures. Par conséquent, les caractéristiques des flammes extérieures s’en trouvent
modifiées.
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Lorsque l’ouverture est grande par rapport à la façade, la relation (B.21) semble suresti-
mer le débit d’air entrant [65, 128]. Ceci provient principalement du fait que les hypothèses
du compartiment parfaitement mélangé ne sont pas bien vérifiées avec cette configuration.
De ce fait, la différence de pression hydrostatique n’est plus le mécanisme principal géné-
rant les écoulements entre le local et l’extérieur, comme c’est le cas avec une ouverture plus
réduite. Yii [128] s’est appuyé sur les analyses de Rockett [99] et Thomas [119] pour calcu-
ler plus précisément dans un tel cas le débit massique d’air entrant. Son étude utilise une
approche similaire à celle d’un modèle à deux zones et suppose que les débits sont essen-
tiellement régis par l’entraînement dans le panache thermique. Une conclusion importante
de ces travaux est qu’il existe une valeur critique du ratio hauteur d’allège sur hauteur du
compartiment en deçà de laquelle la relation (B.21) n’est plus réaliste. Cette valeur s’ex-
prime en fonction du rapport largeur de l’ouverture sur largeur de la façade. Lorsque la
hauteur de l’interface entre couche chaude et couche froide est inférieure à la hauteur de
l’allège, Yii suppose que les hypothèses du modèle à une zone peuvent s’appliquer et la re-
lation (B.21) est valide. En première approximation, Yii propose de traiter séparément le cas
d’une façade totalement ouverte en multipliant la valeur du coefficient de perte de charge
par 0.6 [128].

Pour étudier l’influence de la taille de l’ouverture sur le débit d’air entrant, une série de
simulations a été réalisée en utilisant plusieurs ouvertures de différentes hauteurs occupant
toute la largeur de la façade d’un compartiment de 3.6 m par 3.6 m sur 3.1 m de haut. Les
débits d’air entrant ont été calculés pour différents débits de fuel. La figure IV.5 présente
l’évolution du débit massique d’air entrant adimensionné en fonction du taux d’ouver-
ture 8. On peut y remarquer que le débit d’air dépend peu du taux d’ouverture puis chute
lorsque celui-ci est supérieur à 0.85. Ce comportement paraît cohérent avec les résultats de
l’analyse théorique de Yii [128].

IV.3.1.2 Effet sur les dimensions des flammes extérieures

Les dimensions des flammes extérieures dépendent étroitement de la géométrie des
ouvertures dont elles sont issues. Afin d’analyser l’influence de la forme des ouvertures
sur l’étendue des flammes extérieures, une étude numérique a été réalisée à partir d’un
compartiment de 3.6 m sur 3.6 m au sol et de 3.1 m de haut, muni d’une fenêtre en façade.
Les caractéristiques de l’ouverture pour chaque simulation sont résumées dans le tableau
IV.1.

Le débit de fuel est inchangé entre chaque simulation afin d’étudier uniquement l’ef-
fet de la forme de l’ouverture. Par ailleurs, le facteur d’ouverture étant pratiquement le
même pour toutes les ouvertures, ceci permet d’obtenir sensiblement la même répartition
d’énergie libérée à l’intérieur et à l’extérieur du local 9. Ce point a bien été observé lors
de l’exploitation des résultats des simulations numériques : le débit d’air entrant demeure
bien inchangé pour les quatre ouvertures considérées.

8. Défini ici comme le rapport entre la hauteur de l’ouverture et la hauteur du compartiment.
9. En effet, la quantité d’énergie libérée à l’intérieur du local est reliée à la quantité d’air entrant (Voir la

section I.2.1.3).
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Taux d’ouverture
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FIG. IV.5 — Débit massique d’air entrant adimensionné en fonction
du taux d’ouverture du local. L’adimensionnalisation est réalisée en di-
visant le débit d’air issu du calcul par la valeur approchée 0.5Aw

√
h.

Les courbes correspondent aux valeurs extrêmes obtenues en faisant
varier la richesse globale entre 0.9 et 1.5.

Cas
Largeur

[m]
Hauteur

[m]

Hauteur
d’allège

[m]

Facteur
d’ouverture

[m5/2]
01 2.8 1.6 1.3 5.67
02 1.4 2.5 0.0 5.53
03 3.2 1.5 1.4 5.88
04 2.0 2.0 0.9 5.66

TAB. IV.1 — Caractéristiques des ouvertures employées pour l’étude
numérique de l’influence de la géométrie de l’ouverture

La forme des flammes issue des calculs est schématisée sur la figure IV.6 où sont super-
posés les contours de température égale à 500 ˚C dans une coupe verticale passant par le
milieu du compartiment, pour les quatre ouvertures étudiées. Cette représentation montre
que les quatre cas étudiés correspondent à quatre allures bien distinctes de flammes exté-
rieures, notamment en ce qui concerne l’éloignement par rapport à la façade.

Hauteur des flammes

Yokoi [130] a proposé une corrélation reliant la température adimensionnée Θ définie au
premier chapitre (relation (I.33)) et le rapport entre la hauteur au-dessus de l’ouverture et
le rayon équivalent de l’ouverture. Cette corrélation a été reprise par Law [63] qui suggère
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cas 01

cas 03

cas 02

cas 04

FIG. IV.6 — Contours de température égale à 500 ˚C dans une coupe
verticale passant par le milieu du compartiment. Le linteau et l’allège
ne sont pas représentés car leurs dimensions varient entre chaque cas.

d’estimer la hauteur de flamme selon la formule

z + h
h

= 16

(
ṁfuel

Awρ
√

gh

)2/3

, (IV.4)

où h désigne la hauteur de l’ouverture, z la hauteur des flammes par rapport au linteau
(voir figure IV.3), et ṁfuel le débit massique de fuel. Cette relation montre que la hauteur des
flammes varie essentiellement comme le rapport, élevé à la puissance 2/3, entre le débit de
fuel et la largeur de l’ouverture.

La figure IV.7 montre la dépendance entre la hauteur des flammes issue des simulations
et la largeur de l’ouverture. On remarque que la décroissance de la hauteur des flammes
avec la largeur de l’ouverture est nettement moins marquée avec les résultats des simula-
tions que selon la corrélation de Law. La hauteur des flammes dépend peu de la largeur
de l’ouverture pour les cas étudiés. Ohmiya et al. [84] ont étudié les caractéristiques de
flammes extérieures issues d’un compartiment cubique de 0.6 m de côté muni d’un brûleur
alimenté en méthane. Avec cette configuration expérimentale, ces auteurs ont noté que la
hauteur des flammes est bien approximativement proportionnelle à la puissance 2/3 du dé-
bit de fuel. Par contre, ils obtiennent une dépendance linéaire de cette grandeur par rapport
à la largeur de l’ouverture du compartiment.

L’ouverture du cas 3 conduit à une flamme plus haute que dans les autres cas, bien
que ceux-ci présentent des ouvertures moins larges (figure IV.7). Il semble que ceci soit
dû au fait que pour le cas 3, l’entraînement d’air dans la flamme est très restreint et le
refroidissement des gaz dans le panache s’en trouve réduit 10. En observant soigneusement

10. C’est le transfert thermique vers la façade qui participe à ce refroidissement dans cette zone.
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la figure IV.6, on note que la longueur totale des flammes 11 est pratiquement la même pour
les quatre cas simulés. On verra plus loins que ceci s’explique par le fait que la puissance
du feu est fixée dans les simulations numériques. Il semble finalement que la forme de
l’ouverture influence assez peu la hauteur de la flamme, contrairement à ce qui est supposé
dans la méthode de Law et O’Brien.
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FIG. IV.7 — Effet de la géométrie de l’ouverture sur la hauteur des
flammes extérieures

Largeur des flammes
Dans la méthode de Law et O’Brien, la largeur des flammes extérieures est supposée

égale à la largeur de l’ouverture lorsque la ventilation n’est pas forcée, et légèrement su-
périeure en cas de ventilation forcée 12. En réalité, on peut observer, même si la ventilation
n’est pas forcée, un faible élargissement des flammes extérieures en s’éloignant de la façade
du compartiment [10, 64]. Mais celui-ci n’est pas significatif lorsque la ventilation n’est pas
forcée. Pour la majorité des flammes simulées dans cette thèse, il a en effet été constaté que
la largeur des flammes n’est pas très différente de celle de l’ouverture en ventilation natu-
relle. Dans ce contexte, il semble donc raisonnable de considérer que la largeur des flammes
correspond approximativement à la largeur de l’ouverture. Le cas de la ventilation forcée
est traité plus loin.

Profondeur des flammes
La profondeur des flammes correspond à la projection horizontale des flammes dans

une direction perpendiculaire à la façade (voir figure IV.3). On étudie ici comment cette
grandeur varie avec la géométrie de l’ouverture, lorsque la façade se prolonge au-dessus
de celle-ci. Un paramètre important pour quantifier l’effet de la forme de l’ouverture est le
rapport hauteur sur largeur de celle-ci. Il a en effet été observé qu’une ouverture présentant

11. Qui inclut la hauteur au-dessus du linteau mais aussi la longueur de la partie « oblique » de la flamme
au niveau de l’ouverture.

12. Voir la section IV.7.1.1 pour une discussion du concept de ventilation forcée.
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un rapport hauteur sur largeur important induit des flammes extérieures dont la projection
horizontale est plus grande [63, 10]. Law et O’Brien supposent que la profondeur est sen-
siblement constante lorsque le rapport entre la hauteur h de l’ouverture et sa largeur w est
inférieur à 1.25. Dans le cas d’un rapport supérieur à 1.25, la corrélation utilisée est

x +
h
3

= 0.3h
(

h
w

)0.54

+
h
3

, (IV.5)

où x désigne la distance entre l’axe des flammes et la façade, h est la hauteur de l’ouver-
ture et w est sa largeur. Cette relation est représentée sur la figure IV.8 où sont superposés
les résultats issus des simulations numériques des quatre cas étudiés précédemment. Sur
cette figure, la corrélation (IV.5) est tracée même lorsque le rapport h/w est inférieur à 1.25.
Pour les ouvertures « larges », la méthode de Law et O’Brien utilise une valeur constante,
ce qui est schématisé par la ligne en pointillés de la figure IV.5.
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FIG. IV.8 — Effet de la géométrie de l’ouverture sur la profondeur
adimensionnée des flammes extérieures

On peut remarquer que les résultats des calculs sont en relativement bon accord avec
la corrélation (IV.5), même lorsque l’ouverture est large. Pour ces cas particuliers 13, on
constate que la partie centrale de la zone de flamme se rapproche significativement de
la façade. Cette observation est en contradiction avec l’hypothèse de la méthode de Law et
O’Brien qui postule que la profondeur des flammes ne peut être inférieure à deux tiers de
la hauteur de l’ouverture. Cependant, il faut garder à l’esprit que les résultats présentés ici
sont basés sur le champ de température moyenne situé dans une coupe centrée sur l’ouver-
ture. Finalement, la relation (IV.5) peut être conservée en première approche pour estimer
la profondeur des flammes extérieures. En effet, elle est sécuritaire pour les ouvertures très
larges puisqu’elle surestime la projection horizontale des flammes extérieures.

13. Voir la figure IV.11 pour un exemple de forme de flammes issues d’une ouverture large.
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IV.3.1.3 Effet sur la distribution de température dans les flammes

Selon la méthode de Law, la température le long de l’axe de la flamme suit une évolution
linéaire dont la pente est proportionnelle au rapport entre la largeur de l’ouverture et le
débit de gaz de pyrolyse. D’après les résultats des simulations numériques représentés par
la figure IV.9, il semble que la décroissance de la température le long de l’axe des flammes
ne dépende pas fortement de la largeur de l’ouverture.

Par contre, on distingue nettement trois zones caractérisant l’évolution de la tempéra-
ture. Dans la première zone, la température reste sensiblement constante et égale à sa valeur
maximale. Dans la seconde, on observe une décroissance de la température selon la puis-
sance -1/2 de la position le long de l’axe. Ce résultat est à rapprocher des observations de
Yamaguchi et Tanaka [127] qui proposent une corrélation selon la puissance -3/5. Pour la
troisième zone, la décroissance suit la loi classique en puissance -5/3 relative au panache
thermique. On peut supposer que dans cette zone, le dégagement de chaleur est quasiment
nul, ce qui semble confirmé par la figure IV.9.

La figure IV.9 montre aussi que, dans le cas où la flamme est largement « décollée » de la
façade (cas 2 de la figure IV.6), la deuxième zone est moins étalée, étant donné que dans ce
cas l’entraînement d’air se fait de part et d’autre de la flamme. L’examen du dégagement de
chaleur volumique présenté sur la figure IV.9 révèle une distribution de la quantité d’éner-
gie libérée par combustion à l’extérieur du compartiment assez différente selon la forme de
l’ouverture.
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FIG. IV.9 — Décroissance de la température axiale dans les flammes
extérieures. Les traits fins symbolisent la température alors que les
courbes en gras représentent le dégagement de chaleur volumique noté
HRRPUV sur l’axe de droite.

IV.3.2 Configurations multi-ouvertures

Les bâtiments modernes comportent souvent des locaux possédant plusieurs fenêtres
situées sur une même façade. Cette configuration peut conduire à une situation où des
flammes sortent simultanément par plusieurs ouvertures d’un compartiment en feu. Il est

152



Influence des caractéristiques de l’ouverture

alors légitime de chercher à étendre les résultats concernant les flammes extérieures issues
d’une unique ouverture au cas de flammes sortant par plusieurs ouvertures. Parce qu’elles
influencent les débits massiques échangés entre les locaux en feu et l’environnement exté-
rieur, la géométrie et la position des ouvertures jouent un rôle important sur les caractéris-
tiques des flammes extérieures. Dans cette section, un cas simple avec plusieurs ouvertures
similaires est d’abord étudié. Ensuite est traité le cas plus complexe d’un compartiment
doté de deux ouvertures différentes. Enfin, une solution est proposée pour traiter le cas
d’ouvertures très différentes les unes des autres.

IV.3.2.1 Ouvertures « régulières »

On s’intéresse ici au cas d’un compartiment qui possède une façade comportant plu-
sieurs ouvertures « régulières », c’est-à-dire des ouvertures de mêmes dimensions qui sont
toutes situées au même niveau par rapport au sol. Les relations (B.7) à (B.11) expriment les
débits massiques à travers une ouverture en supposant que les écoulements sont régis uni-
quement par le champ de pression hydrostatique. Cette modélisation entraîne que dans le
cas d’ouvertures « régulières » situées en façade d’un local, le débit massique total d’air en-
trant peut être facilement estimé à partir d’une ouverture « équivalente ». Cette ouverture
occupe la même portion verticale de la façade que les ouvertures considérées et sa largeur
correspond à la somme des largeurs de ces ouvertures. Cette approche est utilisée dans la
méthode de Law et O’Brien présentée par l’annexe C.

Ainsi, il est possible de se ramener à une ouverture équivalente pour estimer le débit
d’air entrant et également la hauteur des flammes extérieures. Afin de vérifier cette hypo-
thèse, l’outil numérique a exploité pour étudier les deux configurations présentées sur la
figure IV.10. Il s’agit d’une part d’un compartiment de 7.2 m de largeur sur 3.6 m de pro-
fondeur et 3.1 m de hauteur, possédant quatre ouvertures de 1.3 m de largeur sur 1.5 m
de hauteur. D’autre part, le même compartiment est utilisé mais cette fois avec une seule
ouverture de 5.2 m de largeur sur 1.5 m de hauteur. Le calcul correspond à la simulation
d’un état stationnaire utilisant le même débit de fuel dans les deux configurations.

FIG. IV.10 — Configurations étudiées pour le cas de plusieurs ouver-
tures « régulières »

Les résultats des simulations mettent en évidence une différence de seulement 10% entre
les débits d’air entrant, la configuration multi-ouvertures conduisant aux plus forts débits.
La position du plan neutre est par ailleurs très proche dans les deux cas. Cet écart de débit
se traduit par une différence du même ordre au niveau de la quantité d’énergie libérée par
la combustion au sein du local. La température moyenne est très proche pour les deux si-
mulations. On peut donc raisonnablement faire l’hypothèse d’une unique ouverture pour
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estimer le débit d’air entrant.

La figure IV.11 montre la forme des flammes extérieures correspondant aux deux confi-
gurations. La superposition des deux isosurfaces de température sur la même figure met
en évidence les similitudes entre les zones de flammes pour les deux configurations. En
particulier, avec la vue d’en haut de la figure IV.11, on remarque que la profondeur de
la flamme 14 n’est pas constante, contrairement à la flamme schématisée de la méthode de
Law et O’Brien. Il apparaît en effet qu’elle est moins « épaisse » au milieu de la façade, aussi
bien avec une qu’avec plusieurs ouvertures.

Dans la configuration avec une seule ouverture, si l’on néglige le fait qu’une petite partie
de l’isosurface de température s’étend assez loin en hauteur au milieu de la façade, on peut
noter, en s’appuyant sur la vue de face de la figure IV.11, que la hauteur de flamme est très
proche de celle des quatre flammes de l’autre configuration. Ceci confirme la validité de
l’hypothèse émise précédemment à propos de l’utilisation d’une ouverture équivalente.

La vue latérale de la figure IV.11 permet de constater que la projection horizontale des
flammes est similaire pour les deux configurations. Ceci vient du fait que les petites ou-
vertures ainsi que la grande ouverture équivalente sont suffisamment larges pour que la
flamme vienne se rapprocher de la façade du compartiment. Ce résultat est conforme avec
la méthode de Law et O’Brien qui suppose que dans ce cas la projection horizontale des
flammes est la même pour les deux configurations. Comme cela a été évoqué précédem-
ment, il n’en serait pas de même si les petites ouvertures étaient très étroites.

Ainsi, dans le cas de plusieurs ouvertures « régulières » situées en façade d’un compar-
timent en feu, il paraît légitime d’utiliser une ouverture équivalente pour estimer le débit
d’air entrant et la longueur des flammes extérieures. Si les ouvertures de départ ne sont
pas trop étroites, on peut voir les flammes extérieures émergeant de celles-ci comme des
« fractions » de la zone de flammes extérieures issues de l’ouverture équivalente.

IV.3.2.2 Ouvertures « disparates »

Lorsque le compartiment possède des ouvertures de hauteurs et de positions variées,
la situation peut s’avérer très différente du cas qui vient d’être traité. Les relations (B.7)
à (B.11), exprimant les débits massiques à travers une ouverture, montrent que ces débits
dépendent fortement de la position du plan neutre dans le local. Dans le cas d’ouvertures
« régulières », la position du plan neutre induit le même débit d’air entrant par unité de
largeur de fenêtre pour toutes les ouvertures. Mais si la hauteur et la position des ouver-
tures varient, le débit d’air entrant est différent pour chaque ouverture. Il devient alors plus
difficile d’utiliser l’hypothèse d’une ouverture équivalente.

Étude d’un cas particulier avec une porte et une fenêtre
Á titre illustratif d’une configuration réaliste employant deux ouvertures de géométries

fort différentes, un local mesurant 4.0 m de largeur, 3.6 m de profondeur et 2.5 m de hau-
teur a été étudié avec le code FDS. Ce compartiment est doté en façade d’une fenêtre de
1.3 m de large sur 1.4 m de haut, située à 1.0 m du sol, ainsi que d’une ouverture de type
« porte » mesurant 2.1 m de haut pour 0.9 m de large. Ces dimensions sont représentatives
des configurations de locaux que l’on peut trouver dans les bâtiments courants.

14. c’est-à-dire la dimension de la flamme perpendiculaire à la façade.
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FIG. IV.11 — Isosurfaces de température égale à 500 ˚C montrant la
forme des flammes. Les résultats correspondants aux deux configura-
tions sont superposés afin de montrer la similitude entre les formes de
flamme. Les lignes en pointillés schématisent les dimensions caracté-
ristiques des flammes.

Les caractéristiques de l’état stationnaire moyen correspondant à une puissance calo-
rifique totale de 7.5 MW sont maintenant brièvement présentées. La figure IV.12 montre
la forme des flammes extérieures issue de la simulation numérique. La position du plan
neutre se situe au niveau du bord inférieur de la fenêtre, si bien que le débit d’air entrant par
la fenêtre est pratiquement nul. Ce débit massique d’air entrant vaut environ 0.15 kg·s−1 à
travers la fenêtre et environ 1.95 kg·s−1 à travers la porte.

Les flammes extérieures issues de la fenêtre tendent à occuper toute la hauteur de celle-
ci, comme on peut le voir sur la figure IV.13(b). On note ainsi que le simple fait d’avoir une
ouverture de type « porte » associée à une fenêtre conduit à des conditions de ventilation
très différentes pour les flammes sortant par la fenêtre, proches des conditions de venti-
lation forcée. En effet, la flamme issue de la fenêtre est assez éloignée de la façade alors
qu’elle devrait être proche de celle-ci, étant donné que l’ouverture est pratiquement carrée
(figure IV.13(b)). Au niveau de la porte (figure IV.13(a)), la flamme est également située as-
sez loin de la façade mais cette fois ceci est plutôt dû à l’allongement important de cette
ouverture 15.

Il est donc important d’estimer correctement la position du plan neutre dans un cas
complexe comme celui-ci, afin de connaître, pour chaque ouverture, les conditions de ven-
tilation et ainsi mieux estimer la géométrie des flammes. La section qui suit propose une

15. Le rapport hauteur sur largeur vaut en effet environ 2.3 pour la porte.
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(a) Isosurface de température égale à 500 ˚C (b) Champ de vitesse horizontale en m·s−1

FIG. IV.12 — Cas de deux ouvertures différentes : une fenêtre et une
porte
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FIG. IV.13 — Champs de température moyenne en ˚C

méthode utilisant les hypothèses du modèle à une zone pour estimer la position du plan
neutre.

Recherche d’un facteur d’ouverture équivalent
Le facteur d’ouverture équivalent Aw

√
h est un paramètre géométrique fondamental

pour calculer les caractéristiques du feu de compartiment, et des flammes extérieures qui
en découlent. Dans le cas d’ouvertures hétérogènes, la détermination de ce paramètre est
rendue délicate par le fait que les portions de façade manquante ne se situent pas toutes à la
même altitude. Pour traiter ce genre de configuration, Law et O’Brien proposent d’utiliser
une ouverture équivalente dont la largeur correspond à la somme des largeurs des ouver-
tures, et dont la hauteur correspond à la moyenne des hauteurs, pondérée par la surface
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d’ouverture (annexe C).
Afin de mesurer l’erreur ainsi commise, les débit théoriques obtenus avec le modèle à

une zone 16 et donnés par les relations (B.7) à (B.11) ont été employés pour calculer le débit
d’air entrant dans un local. Pour ce faire, la position du plan neutre dans le local à l’état
stationnaire est estimée à partir de l’équation de conservation de la masse (B.19). Il s’agit
concrètement de résoudre l’équation

ṁsortant(zn) = ṁentrant(zn)(1 +
φ

rfuel-air
) , (IV.6)

dont l’inconnue est l’altitude du plan neutre, notée ici zn. Connaissant la position du
plan neutre, il est alors possible de calculer les débits à travers les ouvertures du compar-
timent. Il est supposé en première approximation que les dimensions des ouvertures ne
modifient pas significativement la valeur prise par la température moyenne des gaz conte-
nus dans le local. Cette valeur est ici choisie arbitrairement égale à 1000 ˚C. Par ailleurs,
les paramètres du modèle à une zone 17 sont ajustés de sorte que ce modèle conduise à un
débit d’air entrant s’écrivant ṁentrant = 0.5Aw

√
h dans le cas d’une ouverture de surface

Aw et de hauteur h.

Ce procédé est appliqué pour étudier le cas d’une façade de 2.0 m sur 2.0 m présen-
tant deux ouvertures de tailles variables. Les dimensions de ces ouvertures ont été choi-
sies aléatoirement selon une loi uniforme. Les bornes des variables aléatoires sont telles
que les configurations obtenues soient réalistes. Le débit théorique total d’air entrant pour
quelques milliers de configurations a ainsi pu être calculé. Ceci permet de représenter la
corrélation entre le débit théorique du modèle à une zone et le débit correspondant à l’uti-
lisation d’un facteur d’ouverture équivalent sans calcul de la position du plan neutre.

La figure IV.14 montre les résultats obtenus. Sur cette figure, chaque point correspond
à une configuration d’ouvertures. En abscisse est noté le débit théorique du modèle à une
zone et en ordonnée le débit estimé par la relation ṁentrant ' 0.5Aw

√
h où Aw

√
h est le fac-

teur de ventilation équivalent. Comme le montre la figure IV.14(a), l’approche utilisée par
la méthode de Law semble conduire à des débits pouvant être supérieurs aux débits théo-
riques du modèle à une zone. La figure IV.14(b) montre les résultats obtenus en supposant
que le facteur de ventilation équivalent est simplement égal à la somme des deux facteurs
d’ouverture. Ces résultats présentent une dispersion plus réduite par rapport aux valeurs
théoriques que l’approche utilisée par Law et O’Brien. Ils sont toujours inférieurs au débit
d’air entrant théorique issu du modèle à une zone.

Une conclusion importante de cette étude est que l’utilisation du facteur d’ouverture
équivalent peut conduire à une sous-estimation significative du débit d’air entrant, notam-
ment lorsque les deux ouvertures sont situées l’une au-dessus de l’autre. Dans de tels cas de
figure, il est préférable de calculer d’abord la position du plan neutre avec les hypothèses
du modèle à une zone, pour ensuite estimer le facteur de ventilation équivalent découlant
du débit d’air entrant théorique. En d’autres termes, le recours à un modèle à zone est
incontournable si les ouvertures du local sont fort différentes les unes des autres.

16. Le choix s’est porté sur l’utilisation du modèle à une zone car celui-ci permet d’étudier un très grand
nombre de configurations en un temps réduit.

17. Notamment le rapport φ/rfuel-air.
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FIG. IV.14 — Estimation du débit d’air entrant en utilisant le concept
de facteur d’ouverture équivalent. Chaque point correspond à une
configuration d’ouvertures. Le débit théorique est calculé avec un mo-
dèle à une zone de feu de compartiment. Les points rouges corres-
pondent au cas où les deux ouvertures sont situées l’une au-dessus de
l’autre.

IV.4 Influence des caractéristiques de la source du feu

IV.4.1 Influence du débit de fuel

Le débit des gaz combustibles résultant de la pyrolyse de la charge d’incendie exerce
une influence déterminante sur l’environnement thermique à l’extérieur du local en feu.
Ceci est dû au fait que les caractéristiques des flammes extérieures sont fortement régies
par la quantité de gaz combustibles imbrûlés sortant par l’ouverture du local. Par ailleurs,
le débit de gaz combustibles durant un incendie réel est une grandeur difficile à estimer
a priori. Il est donc légitime d’étudier l’influence de ce débit sur les conditions à l’exté-
rieur du local, afin de savoir comment est répercutée une éventuelle erreur commise sur
sa valeur. Le problème de la détermination du débit de fuel est supposé indépendant de
l’influence que celui-ci peut avoir sur les flammes extérieures. C’est la raison pour laquelle
dans cette section on s’intéresse uniquement l’influence du débit de fuel sans chercher à
estimer précisément sa valeur dans des conditions réelles.

IV.4.1.1 Effet sur le débit d’air entrant

Le débit d’air entrant dans le local est affecté par le débit de fuel, comme cela est montré
à l’annexe B de ce manuscrit. L’augmentation du débit de fuel induit ainsi, au-delà d’une
certaine valeur, une diminution du débit d’air entrant dans le compartiment [80]. Ainsi, la
corrélation ṁentrant ' 0.5Aw

√
h n’est vérifiée par la simulation numérique qu’aux faibles

valeurs de la richesse globale (figure IV.4). La figure B.4(a) montre que pour une richesse
globale de 1.5, le débit d’air entrant calculé selon le modèle à une zone vaut approximati-

158



Influence des caractéristiques de la source du feu

vement ṁentrant ' 0.4Aw
√

h. Ce résultat semble retrouvé par les simulations numériques
réalisées avec FDS, comme on peut le voir par exemple sur la figure IV.21(c).

IV.4.1.2 Effet sur les flammes extérieures

Hauteur des flammes
Law [63] suppose que la hauteur des flammes extérieures est proportionnelle au débit

de fuel élevé à la puissance 2/3 (relation (IV.4)). Cette dépendance, similaire à celle de la
hauteur des flammes pour un feu en interaction avec un mur [75], a été vérifiée en utilisant
l’outil numérique avec différents débits de fuel dans la configuration de la figure IV.3. Pour
chaque débit, la hauteur de flamme a été relevée à partir de la localisation du sommet de
l’isosurface de température moyenne égale à 500 ˚C 18. Par ailleurs, la richesse globale a
été calculée à partir du débit massique d’air entrant issu de la simulation numérique. La
quantité de chaleur convectée à l’ouverture a également été extraite des résultats.

La figure IV.15(a) montre l’écart relatif entre la hauteur de flamme issue de la simulation
et la hauteur de flamme prédite par la relation (IV.4). On note que cet écart est d’autant plus
important que la richesse globale est faible. Ceci provient du fait que la relation (IV.4) utilise
le débit de fuel total pour estimer la source de chaleur, alors qu’il faudrait plutôt se baser
sur la quantité d’énergie qui est convectée en dehors du local à travers son ouverture 19. En
effet, l’évolution de la hauteur de flamme semble plutôt être corrélée avec cette quantité
élevée à la puissance 2/3, comme le montre la figure IV.15(b). Pour des grandes valeurs de
la richesse globale, la puissance convectée est approximativement proportionnelle au débit
de fuel et la relation (IV.4) est en meilleur accord avec les simulations. Mais ce n’est pas le
cas lorsque le feu est peu puissant.

Le point qui vient d’être soulevé est important dans le cadre de la mise en œuvre d’une
méthode simplifiée utilisant la relation (IV.4) de manière transitoire, c’est-à-dire avec un dé-
bit de fuel ṁfuel dépendant du temps. Étant donné que la hauteur des flammes extérieures
est surestimée aux faibles puissances, on peut juger que l’utilisation de la relation (IV.4)
reste « sécuritaire » pendant tout le déroulement du feu, en particulier pendant sa phase de
croissance.

Profondeur des flammes
La figure IV.18 représente des coupes de contours correspondant à différentes gran-

deurs, pour chaque valeur de la richesse globale utilisée dans les simulations. La profon-
deur des flammes extérieures est définie ici comme la distance maximale entre la façade
et le contour correspondant à une température de 500 ˚C. La figure IV.18(a) montre que
la profondeur des flammes n’est pas affectée par le débit de fuel, ce qui est cohérent avec
la méthode de Law et O’Brien qui postule que cette grandeur ne dépend que de la hau-
teur de l’ouverture du local. On peut remarquer que le sommet de la flamme a tendance
à se rapprocher de la façade lorsque la richesse globale augmente. Ceci provient du fait
que l’entraînement d’air dans les flammes extérieures est d’autant plus important que la
quantité de chaleur libérée par la combustion à l’extérieur du local est grande. Cet entraî-
nement étant limité du côté de la façade, il en résulte un recollement plus important de la

18. La configuration étudiée ici ne conduit pas à la formation d’une zone de flamme beaucoup plus haute
au centre de l’ouverture que sur les côtés, comme c’est le cas avec une ouverture très large (figure IV.11).

19. Ce qui est fait par Yamaguchi et Tanaka dans [127].
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FIG. IV.15 — Écarts entre simulation et corrélation de Law concernant
la hauteur des flammes extérieures

flamme. On peut observer le resserrement du panache thermique sur la figure IV.18(b) où
sont représentés les contours correspondant à une vitesse horizontale nulle.

Longueur des flammes
Les résultats des simulations numériques montrent que la longueur totale des flammes

extérieures semble proportionnelle à la richesse globale (figure IV.16). Cette observation est
intéressante pour la mise en œuvre d’une méthode simplifiée puisqu’elle permet de déter-
miner facilement l’évolution de la longueur des flammes extérieures en régime transitoire.

La tendance tirée des résultats numériques peut être confrontée aux résultats issus de
l’application de la méthode de Law et O’Brien. Celle-ci estime la longueur des flammes
en prenant en compte leur hauteur et leur profondeur selon les relations présentées à la
section C.2.2.1 de l’annexe C de ce manuscrit. Afin d’introduire la richesse globale dans la
formulation de cette méthode, le débit de fuel ṁfuel est réécrit en estimant simplement le
débit d’air entrant par 0.5Aw

√
h , ce qui conduit à la relation

ṁfuel = φ
0.5Aw

√
h

rfuel-air
' 0.088φAw

√
h . (IV.7)

Il est alors possible de calculer la longueur des flammes selon la méthode de Law
et O’Brien en fonction de la richesse globale. L’adimensionnalisation de la longueur des
flammes proposée ici est notée (X − h)/h, avec X la longueur des flammes et h la hauteur
de l’ouverture. Les résultats numériques et les prédictions de la méthode de Law pour la
même configuration sont en bon accord, comme le montre la figure IV.16.

Une étude de sensibilité aux dimensions de l’ouverture a également été réalisée avec
les relations de la méthode de Law et O’Brien. La figure IV.16 montre que la longueur
des flammes selon la méthode de Law et O’Brien s’écarte des valeurs obtenues avec FDS
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FIG. IV.16 — Évolution de la longueur des flammes en fonction de la
richesse globale

lorsque la richesse globale devient importante. Finalement, par comparaison aux résultats
des simulations réalisées avec FDS, la longueur de flamme adimensionnée peut être rai-
sonnablement approximée par la droite en pointillés de la figure IV.16. La pente de cette
courbe vaut environ 1.65.

La longueur totale des flammes peut donc être aisément reliée à la richesse globale. La
forme de l’ouverture exerce principalement une influence sur la forme des flammes, en
modifiant la profondeur et la hauteur de ces dernières.

Distribution de température le long de l’axe des flammes
L’évolution de la température le long de l’axe des flammes extérieures prend une al-

lure qui dépend du débit de fuel, comme le montre la figure IV.17. On remarque que la
distribution de température comporte trois zones, comme cela a déjà été souligné. Dans la
première zone, la température n’évolue pratiquement pas puis dans la deuxième la tempé-
rature commence à décroître alors que dans la troisième zone, la décroissance ressemble à
celle du panache thermique, c’est-à-dire selon la puissance -5/3 de la position le long de
l’axe. Ceci est plus ou moins visible à l’extrémité des profils de la figure IV.17.

La décroissance au sein de la deuxième zone est fort différente selon le débit de fuel
utilisé. Lorsque ce dernier est faible, on note que la décroissance se rapproche des résul-
tats obtenus par Yokoi [130] pour lesquels la température évolue comme la puissance -1 de
la position sur l’axe. Cette catégorie de faibles débits de fuel correspond aux cas où prati-
quement toute la chaleur issue de la combustion est libérée à l’intérieur du compartiment.
Lorsque le débit de fuel est plus important, on remarque avec la figure IV.17 que la dé-
croissance suit plutôt une loi en puissance -1/2, comme cela a déjà été évoqué plus haut.
Pour des débits de fuel très importants, la loi en puissance se voit remplacée par une évo-
lution quasi-linéaire de la température le long de l’axe, similaire à celle employée par Law
et O’Brien.

Ainsi, la corrélation de Law ne paraît confirmée que pour des feux contrôlés par la
ventilation, pour lesquels le débit de fuel est relativement important. Durant la phase de
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FIG. IV.17 — Évolution de la température sur l’axe en ˚C en fonction
du débit de fuel. Les plus faibles températures correspondent aux plus
faibles débits de fuel.

croissance du feu, cette relation semble sous-estimer la décroissance de température le long
de l’axe des flammes extérieures.

Autres caractéristiques
Il est intéressant de noter sur la figure IV.18(b) que la position du plan neutre n’est pra-

tiquement pas modifiée par le débit de fuel, comme cela a été obtenu de manière théorique
au premier chapitre de ce manuscrit. Par ailleurs, les contours de fraction de mélange stœ-
chiométrique représentés sur la figure IV.18(c) montrent qu’une zone riche en fuel apparaît
à l’extérieur du local dès que la richesse globale est supérieure à environ 0.8.
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On note que la hauteur de cette zone ne dépend pas autant du débit de fuel que celle des
flammes extérieures définie par la température (figure IV.18(a)). Ceci signifie que le dégage-
ment de chaleur volumique devient plus important dans cette zone lorsque l’on augmente
le débit de fuel.

La figure IV.18(d) montre le dégagement de chaleur volumique. On peut remarquer
qu’à l’extérieur du local, la zone où le dégagement de chaleur est supérieur à 250 kW·m−3

est d’autant plus étendue que le débit de fuel est important. Il semble que les flammes
extérieures soient toujours « accrochées » au niveau du linteau, là où les gaz sortant du local
se mélangent avec l’air ambiant extérieur. Á l’intérieur du local, on voit que le dégagement
de chaleur se situe juste au-dessus de la surface où le fuel est injecté. L’augmentation du
débit de fuel entraîne une extension de la zone de dégagement de chaleur vers le fond du
local, jusqu’au moment où de forts dégagements de chaleur apparaissent à l’interface avec
l’air frais entrant, près de l’ouverture. Ceci est une conséquence d’une augmentation de la
richesse des gaz contenus dans le local. Les gradients de la fraction de mélange entre gaz
frais entrant et gaz contenus dans le local sont alors plus forts, d’où un dégagement de
chaleur accru.

Les figures IV.18(e) et IV.18(f) montrent des contours de flux radiatifs égaux à 20 kW·m−2

dans deux directions. Ces grandeurs correspondent au flux radiatif hémisphérique prove-
nant de toutes les directions situées dans un demi-espace, comme cela est schématisé sur les
figures. Les contours de flux radiatif représentés mettent en évidence le fait que les contri-
butions au champ radiatif se décomposent essentiellement comme la somme du rayonne-
ment issu de l’ouverture du local et de celui issu des flammes extérieures. En effet, sur la
figure IV.18(e), on voit que le flux radiatif est important au niveau du bord inférieur de
l’ouverture, même hors des flammes extérieures. Ceci paraît cohérent avec le modèle de
Law qui décompose les contributions au champ radiatif en ces deux types de source.

IV.4.2 Influence de la distribution du combustible

Afin d’étudier l’effet de la distribution de la charge d’incendie sur les caractéristiques
des flammes extérieures, les résultats de trois simulations sont comparés. Dans la première
simulation, la charge est disposée près de l’ouverture. Dans la deuxième, la charge est située
au fond du compartiment et dans la troisième, la charge est uniformément répartie au sol.
Dans les cas de charges localisées, les dimensions de la surface débitante sont identiques à
celles de la surface débitante du cas de référence. Dans le cas de la charge uniformément
répartie au sol, la surface débitante est doublée dans le sens de la profondeur du compar-
timent. Tous les autres paramètres sont conservés pour ces simulations. Les résultats sont
présentés sur les figures IV.19, et IV.20 sous la forme de contours qui correspondent aux
valeurs moyennes dans une coupe verticale située au centre de l’ouverture.

IV.4.2.1 Comparaison charge d’incendie étendue/localisée

Les simulations comparées ici sont celles de la charge d’incendie localisée près de l’ou-
verture et celles de la charge d’incendie uniformément répartie au sol. Dans les deux cas,
le débit total de fuel est le même, ce qui conduit à un débit surfacique deux fois moindre
dans le cas de la charge répartie.
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FIG. IV.19 — Effet de la distribution de la charge d’incendie dans
un compartiment profond. Les pointillés se réfèrent au cas de la charge
située près de l’ouverture alors que les lignes correspondent au cas de
la charge répartie uniformément au sol. Il s’agit de résultats moyens
d’un état stationnaire.

La figure IV.19 montre les résultats des simulations. On constate que la configuration
de la charge située près de l’ouverture conduit à des températures légèrement plus éle-
vées à l’extérieur du local (figure IV.19(a)). La hauteur de flamme correspondant à une
température de 500 ˚C est ainsi légèrement plus grande. Le champ de température dans le
compartiment montre que les gaz sont plus chauds dans le cas d’une charge située près
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de l’ouverture. Le champ de pression est très proche entre les deux simulations (figure
IV.19(b)). Le champ de fraction de mélange à l’extérieur est également pratiquement in-
changé (figure IV.19(c)), ce qui explique que la localisation des zones de dégagement de
chaleur est la même à l’extérieur (figure IV.19(d)). On note cependant un dégagement de
chaleur à l’extérieur légèrement plus important lorsque la charge est située près de l’ou-
verture. Globalement, les écoulements sont similaires à l’extérieur du local pour les deux
configurations étudiées (figures IV.19(e) et IV.19(f)). Ainsi, la distribution de la charge d’in-
cendie au sol n’exerce pratiquement pas d’influence sur les conditions existant à l’extérieur
du local. Le cas de la charge située près de l’ouverture est bien le cas le plus défavorable
pour les élements de structure situés à l’extérieur du compartiment.

IV.4.2.2 Effet de la position d’une charge d’incendie localisée

On compare ici les résultats des simulations avec des charges d’incendie localisées près
de l’ouverture et au fond du compartiment. Cette comparaison montre que si les écoule-
ments sont de nature différente au sein du compartiment, ils retrouvent une certaine simi-
litude à l’extérieur de celui-ci (figures IV.20(e) et IV.20(f)). Le champ de pression est prati-
quement inchangé entre les deux simulations (figure IV.20(b)). La localisation du dégage-
ment de chaleur à l’extérieur du compartiment est quasiment inchangée (figures IV.20(c) et
IV.20(d)). On note cependant une différence au niveau du champ de température extérieur
(figure IV.20(a)). Le cas de la charge située près de l’ouverture présente des températures
légèrement plus élevées, dues à un dégagement de chaleur plus important et plus étendu
à l’extérieur du compartiment. Ceci vient du fait que la quantité de chaleur libérée par la
combustion dans le local est légèrement plus importante dans le cas de la charge située au
fond du compartiment. Les calculs montrent que les débits à l’ouverture sont les mêmes
dans les deux cas. Ainsi, la chaleur libérée par quantité d’air entrant est légèrement supé-
rieure avec la charge située au fond du compartiment. Ceci est sans doute dû à une plus
grande interface de mélange entre air frais et gaz combustibles.

IV.4.2.3 Conclusion

La disposition de la charge d’incendie près de l’ouverture conduit à la situation la plus
défavorable pour les éléments extérieurs. Il est donc sécuritaire de supposer a priori que la
charge est localisée près de l’ouverture. La comparaison entre le cas de la charge étendue
et le cas de la charge localisée près de l’ouverture met en évidence le fait qu’au-delà d’une
certaine valeur, la profondeur du compartiment n’exerce pratiquement plus d’influence sur
les flammes extérieures.

166



Influence des caractéristiques de la source du feu

-2 0 2 4 6
0

1

2

3

4

5

6

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

(a) Température en ˚C

-2 0 2 4 6
0

1

2

3

4

5

6

-25.00 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00

(b) Pression en Pa

-2 0 2 4 6
0

1

2

3

4

5

6

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80

(c) Fraction de mélange

-2 0 2 4 6
0

1

2

3

4

5

6

0 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800

(d) Dégagement de chaleur en kW·m−3

-2 0 2 4 6
0

1

2

3

4

5

6

-4.00 -3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

(e) Vitesse horizontale en m·s−1

-2 0 2 4 6
0

1

2

3

4

5

6

-3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

(f) Vitesse verticale en m·s−1

FIG. IV.20 — Effet de la position de la charge d’incendie dans un
compartiment profond. Les pointillés se réfèrent au cas de la charge
située près de l’ouverture alors que les lignes correspondent au cas de
la charge située au fond du compartiment. Il s’agit de résultats moyens
d’un état stationnaire.

IV.4.3 Influence de la nature du combustible

Dans la majorité des essais expérimentaux concernant la sortie de flammes d’un local
en feu, la charge d’incendie est constituée de bûchers de bois. Ce type de combustible est
peu onéreux et il est jugé relativement bien représentatif des charges d’incendie réelles. Ce-
pendant, l’utilisation croissante de matières plastiques dans le mobilier ou les revêtements
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contenus dans les bâtiments conduit à s’interroger à propos de l’effet de la nature du com-
bustible sur les caractéristiques des flammes produites. Il est généralement admis qu’un feu
de compartiment peut atteindre des taux de réactions plus élevés avec un combustible non
cellulosique qu’avec des bûchers de bois [29, 129]. Les matières plastiques peuvent ainsi
continuer à produire des éléments volatiles combustibles, même dans un environnement
très riche en fuel [15, 37]. Ceci signifie que la richesse globale maximale admissible est dif-
férente entre le bois et le plastique. Le but de cette section n’est pas de déterminer cette
valeur mais plutôt d’étudier les effets de l’utilisation d’un fuel de nature différente de celle
du bois sur les caractéristiques des flammes extérieures.

Par construction, la richesse globale tient compte de la nature du fuel via le coefficient
stœchiométrique rfuel-air. Une comparaison entre deux simulations réalisées avec FDS et
employant deux types de fuel dans une même configuration permet ici d’étudier la sen-
sibilité des résultats par rapport au type de fuel employé. Les calculs correspondent cette
fois à une succession d’états stationnaires obtenus en faisant varier le débit de fuel par
« paliers », afin d’étudier comment les résultats varient en fonction de la richesse globale.

Il a été choisi d’utiliser un fuel dont les caractéristiques sont celles de l’éthylène car
elles conduisent à une valeur très différente du coefficient stœchiométrique 20. La réaction
globale de combustion 21 s’écrit pour l’éthylène

C2H4 + 2.97(O2 + 3.76N2)→ 1.97CO2 + 2.00H2O + 0.00CO + 0.02Csuies + 11.18N2 , (IV.8)

et le coefficient stœchiométrique rfuel-air vaut 14.6. Les simulations numériques exploi-
tées ici correspondent au cas d’un compartiment de 3.6 m sur 3.6 m avec une élévation de
3.1 m, et une ouverture en façade de 3.1 m de large sur 1.9 m de haut.

Les principaux résultats des simulations sont présentés sur la figure IV.21. Les calculs
ont montré que la simulation correspondant à l’éthylène atteint facilement des grandes
valeurs de la richesse globale, ce qui n’est pas le cas avec le bois. La différence de compor-
tement entre les deux types de fuel est due à l’écart entre les chaleurs de combustion. Une
même puissance totale nécessite une masse de fuel environ 2.5 fois plus importante dans le
cas du bois que dans le cas de l’éthylène. Or, il a été vu plus haut que le débit d’air entrant
dans le local est affecté par le débit de fuel. Ainsi, pour une même valeur de la richesse
globale, les débits massiques de fuel sont très différents entre les deux simulations (figure
IV.21(a)). La puissance totale libérée en fonction de la richesse globale dans le domaine de
calcul n’est pas représentée. Il a été observé qu’elle est assez proche dans les deux cas, ce
qui est cohérent avec l’approche théorique 22 qui prévoit que la puissance totale libérée est
proportionnelle au débit d’air entrant multiplié par la richesse globale.

Les simulations ont également montré que la température moyenne au sein du local est
plus élevée avec l’éthylène, surtout pour les grandes valeurs de la richesse globale (figure
IV.21(b)). Ceci semble être dû au fait qu’à puissance totale égale, le débit d’air entrant dans
le local est supérieur dans le cas de l’éthylène. La puissance libérée à l’intérieur du com-
partiment est donc plus importante, ce qui conduit à une température plus élevée. Cette

20. Et par conséquent de la chaleur de combustion.
21. Celle du bois est donnée à la section II.2.6.3.
22. Á partir des relations (I.29) et (I.30).
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FIG. IV.21 — Évolution de grandeurs caractéristiques en fonction de
la richesse globale pour deux types de fuel

tendance est représentée sur la figure IV.21(c) où sont également tracées les courbes théo-
riques issues des hypothèses du modèle à une zone stationnaire détaillé à l’annexe B. On
note que lorsque la richesse globale est assez grande, les résultats des simulations sont en
bon accord avec les corrélations théoriques.

La figure IV.21(d) montre l’évolution, en fonction de la richesse globale, des puissances
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adimensionnées par le débit d’air entrant 23 (voir la section I.2.3). Cette représentation met
clairement en évidence que les résultats présentés sous cette forme sont indépendants de
la nature du fuel employé. Il semble donc que la nature du fuel ne joue que sur le débit
d’entrant dans la compartiment.

La longueur des flammes extérieures, adimensionnée par la hauteur de l’ouverture, est
tracée en fonction de la richesse globale sur la figure IV.22. Cette représentation montre que
la longueur des flammes extérieures est corrélée à la richesse globale, indépendamment
de la nature du fuel mis en jeu. Cette observation est importante car elle montre qu’il est
a priori possible d’étendre le domaine d’application de la corrélation reliant la longueur
totale des flammes à la richesse globale 24. On peut remarquer que la différence de tem-
pératures atteintes au sein du compartiment (figure IV.21(b)) exerce une influence sur la
longueur des flammes 25, ce qui semble confirmé par la figure IV.23.
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FIG. IV.22 — Longueur moyenne des flammes extérieures, adimen-
sionnée par la hauteur de l’ouverture. La ligne en pointillés repré-
sente la corrélation de la figure IV.16. Les résultats présentés ici cor-
respondent à des moyennes réalisées sur chaque état stationnaire.

La figure IV.23 montre l’évolution de la température et du dégagement de chaleur vo-
lumique le long de l’axe des flammes extérieures, pour deux valeurs de la richesse globale.
On remarque que la différence de température entre les deux types de fuel est à peu près
conservée lorsque l’on se déplace le long de l’axe, notamment lorsque la richesse globale
est bien supérieure à l’unité (figure IV.23(a)). La figure IV.23(b) montre que la répartition et
l’intensité du dégagement de chaleur sont pratiquement inchangés entre les deux simula-
tions. Ainsi, la différence de longueur de flammes ne semble provenir que de la différence
de température moyenne des gaz contenus dans le local.

23. La valeur de ce débit est issue de la simulation, à partir du champ de vitesse à l’ouverture.
24. Ce point nécessiterait d’être vérifié expérimentalement avec différents types de fuel.
25. On verra à la section IV.5.2 concernant l’effet des propriétés thermiques des parois que la température

des gaz contenus dans le local peut influencer significativement la longueur des flammes.
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FIG. IV.23 — Évolution de grandeurs caractéristiques, pour deux va-
leurs de la richesse globale, sur l’axe des flammes extérieures et corres-
pondant à deux types de fuel

IV.5 Influence des caractéristiques du compartiment

IV.5.1 Influence de la géométrie du compartiment

L’influence de la géométrie du compartiment peut s’exercer de manière indirecte à tra-
vers la température moyenne des gaz ou encore par la perturbation éventuelle des écou-
lements due à la présence des parois au fond du local. La majorité des essais de feux de
compartiment concerne des compartiments plus ou moins cubiques. Pourtant, il existe en
pratique des compartiments dont la forme peut être très différente. La configuration des
locaux dans les bâtiments modernes pose ainsi le problème du développement du feu dans
une enceinte étendue par rapport à sa hauteur. Le problème des grands locaux présentant
une ouverture réduite constitue donc un cas de figure important car couramment rencontré
en pratique.

Les dimensions du compartiment en feu exercent naturellement une influence sur les
écoulements existants en son sein. Le débit de gaz combustibles issus de la pyrolyse de la
charge d’incendie peut ainsi être assez différent entre deux compartiments de taille diffé-
rente, bien que présentant la même ouverture [120]. Pour des compartiments allongés, il a
été observé que la zone de combustion vient rapidement s’approcher de l’ouverture tandis
qu’il n’existe pratiquement pas de flammes dans le fond de la pièce [57]. Une fois que le
combustible situé près de l’ouverture est épuisé, la zone de combustion revient en arrière.
Dans ce cas, les flammes n’« emplissent » jamais la totalité du compartiment.

Thomas et al. [116, 117] ont étudié, à l’échelle du laboratoire, des feux de bacs d’alcool
dans des compartiments de diverses tailles, en utilisant une ouverture de largeur variable.
Ils ont observé que les écoulements ne varient pas selon de la largeur du compartiment
lorsque l’ouverture occupe la totalité de celle-ci. Par contre, dans le cas d’une ouverture
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étroite et un compartiment allongé, les écoulements sont véritablement tridimensionnels.
Lorsque la zone de flamme à l’intérieur est proche de l’ouverture, la sortie de flammes sont
plus importantes avec une ouverture réduite qu’avec une ouverture occupant toute la lar-
geur du compartiment. Quand la zone de flamme atteint le fond du local, les écoulements
redeviennent plus ou moins bidimensionnels. Pour un compartiment large et une ouver-
ture étroite, la zone de combustion se propage d’abord depuis l’ouverture jusqu’à la paroi
du fond, puis latéralement, créant finalement deux foyers distincts de chaque côté de l’ou-
verture. Dans certains cas, Thomas et al. ont également observé la présence de flammes au
niveau de l’ouverture durant toute la durée du test, même lorsque le combustible proche
de cette zone était épuisé.

Cette analyse conduit à étudier d’une part la configuration du compartiment profond et
d’autre part la configuration du compartiment large, en distinguant les cas où l’ouverture
occupe toute la largeur de la façade. Dans les simulations numériques exploitées ici, le débit
de fuel est une grandeur imposée car l’objectif n’est pas de reproduire les mouvements de
la zone de combustion décrits plus haut. Thomas et al. ont d’ailleurs montré qu’il est encore
difficile de retrouver ces phénomènes par le calcul [117]. L’intérêt est surtout porté sur la
nature des flammes extérieures correspondant à de tels compartiments.

IV.5.1.1 Cas d’un compartiment profond

Le cas de référence de la section III.4 sert ici de configuration de base à l’étude de l’in-
fluence de la profondeur du compartiment. Les propriétés thermiques des parois sont choi-
sies selon les considérations de la section IV.1.2. Les résultats moyens sont comparés entre
le compartiment initial et un second compartiment dont seules la profondeur et la sur-
face débitante de fuel diffèrent 26. Le compartiment profond utilisé ici est identique à celui
déjà évoqué précédemment. Les résultats correspondant ont déjà été présentés sur la figure
IV.19 et sont reproduits ici pour comparaison avec ceux du compartiment initial. Le débit
de fuel est pris constant et identique pour les deux simulations.

La figure IV.24 montre la répartition des puissances dégagées au sein des comparti-
ments. Sur cette figure, le compartiment long est décomposé en deux zones correspondant
au volume du compartiment de référence et au volume ajouté. On peut remarquer que
le dégagement de chaleur dans la partie arrière du compartiment profond devient rapi-
dement négligeable et qu’approximativement la même énergie est libérée dans le même
volume en partie avant pour les deux cas simulés. Ainsi, il semble que le fuel émis en par-
tie arrière ne réagisse avec l’air entrant qu’au sein du volume situé en partie avant du local.
Ce phénomène semble cohérent avec les observations de Thomas et al. évoquées plus haut.

Sur la figure IV.25 est représentée la superposition des champs moyens calculés dans
une coupe verticale passant par le milieu de l’ouverture. Cette comparaison montre que
les grandeurs à l’extérieur du compartiment sont assez similaires. On remarque les points
principaux suivants :

– Le champ de température à l’intérieur du compartiment profond révèle une zone
chaude près de l’ouverture et une zone plus froide dans le fond (figure IV.25(a)), ce
qui est cohérent avec le champ de dégagement de chaleur (figure IV.25(d)). Bien que
la température soit un peu moins élevée dans le cas du compartiment profond, les
températures à l’extérieur sont assez proches dans les deux simulations.

26. Elles sont doublées.
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FIG. IV.24 — Répartition de l’énergie dégagée à l’intérieur du com-
partiment pour les deux simulations. La partie avant du compartiment
profond correspond au volume du compartiment de référence. La ligne
en pointillés représente la puissance totale corespondant au débit de
fuel imposé durant le calcul.

– Un phénomène d’accroissement de la richesse des gaz est visible sur la figure IV.25(c)
et l’on remarque que la zone de flammes extérieures est légèrement moins proémi-
nente dans le cas du compartiment profond.

– La figure IV.25(d) montre un dégagement de chaleur extérieur localisé pratiquement
dans la même zone pour les deux simulations, c’est-à-dire au niveau de la partie su-
périeure de l’ouverture.

– L’air extérieur semble pénétrer plus profondément dans le compartiment dans le cas
de référence. Ceci peut provenir de l’effet de la paroi du fond du compartiment qui
accroît la dépression dans cette zone (figure IV.25(b)).

Cette comparaison montre que la profondeur du compartiment ne joue pratiquement
pas sur l’environnement thermique existant à l’extérieur de celui-ci. Il semble que le cas du
compartiment cubique conduise à des sollicitations thermiques des éléments de structure
extérieurs comparables, voire légèrement supérieures. En d’autres termes, à débit de fuel
égal, le compartiment de référence peut être considéré comme raisonnablement représenta-
tif du compartiment profond. Il est ainsi possible d’appliquer à un compartiment profond
l’analyse d’un compartiment équivalent de profondeur réduite. Cette démarche est d’au-
tant plus sécuritaire qu’elle revient implicitement à placer la totalité de la charge d’incendie
près de l’ouverture considérée, à l’instar de ce qui a été vu à la section IV.4.2.
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FIG. IV.25 — Influence de la profondeur du compartiment. Les
contours en pointillés correspondent au compartiment profond. Le
fond du compartiment de référence est matérialisé par la ligne verti-
cale au centre.

IV.5.1.2 Cas d’un compartiment large

On s’intéresse ici au cas d’un compartiment présentant un grand rapport largeur sur
profondeur, et possédant une ouverture étroite par rapport à la largeur de la façade. Un feu
de puissance constante a été simulé avec une telle configuration afin d’étudier à l’intérieur
la localisation des zones de combustion et à l’extérieur la forme des flammes. Le compar-
timent utilisé mesure 10.8 m de largeur sur 3.6 m de profondeur et 3.1 m de hauteur. Il

174



Influence des caractéristiques du compartiment

correspond en largeur à trois fois le compartiment de référence de la précédente étude et
possède la même ouverture. Les résultats obtenus avec cette configuration sont ici com-
parés avec ceux du compartiment de référence. La puissance du feu est la même pour les
deux simulations.

La figure IV.26 montre la répartition des puissances dégagées au sein des comparti-
ments. Sur cette figure, le compartiment large est décomposé en trois zones correspondant
au volume du compartiment de référence et aux deux volumes ajoutés de chaque côté. On
voit d’abord que la puissance totale libérée dans le grand compartiment est très proche de la
puissance libérée dans le compartiment de référence. On remarque également que la puis-
sance libérée dans les volumes latéraux n’est pas négligeable comme c’était le cas dans le
fond du compartiment long. Il y a en effet près de 40% de la chaleur qui est libérée dans ces
volumes. L’analogie entre le compartiment large et le compartiment de référence est donc
moins évidente que dans le cas d’un compartiment long. La différence de surface de parois
entre les deux cas simulés ici fait que les pertes thermiques sont 60% plus importantes avec
le compartiment large, d’où une diminution notable de la température moyenne des gaz.
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FIG. IV.26 — Répartition de l’énergie dégagée à l’intérieur du com-
partiment pour les deux simulations, au cours de la simulation. La par-
tie centrale du compartiment profond correspond au volume du com-
partiment de référence.

L’air entrant ne parvenait pas à atteindre le fond du compartiment long, à cause d’une
forte recirculation qui s’y établissait. Dans le compartiment large, il semble que l’air entrant
parvienne à atteindre plus facilement les volumes latéraux. Il en résulte un meilleur bras-
sage des gaz dans le compartiment, ce qui est confirmé par la figure IV.27 qui suggère que
le champ de température est relativement homogène en partie haute (z=2.9 m). On note
également que l’air entrant en partie basse de l’ouverture a tendance à s’écouler à l’inté-
rieur le long de la façade pour atteindre les murs latéraux (figure IV.27(d)). Ceci entraîne
un dégagement de chaleur non négligeable près du sol dans les coins situés à l’avant du
compartiment (figure IV.27(c)). La nature des écoulements conduit également à l’appari-
tion de zones riches en fuel de part et d’autre de l’ouverture, comme le montre la figure
IV.27(b). Ainsi, les phénomènes se produisant au sein du compartiment sont véritablement
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tridimensionnels, comme l’ont observé expérimentalement Thomas et al. [116] avec une
configuration de compartiment comparable. La figure IV.27(d) montre aussi que, dans la
simulation, les vitesses des écoulements sont très faibles de part et d’autre de l’ouverture
près de la source (z=0.6 m). Dans la réalité, avec une charge d’incendie composée de bû-
chers de bois, ces conditions aérauliques ne favoriseraient pas la production d’éléments
volatiles en ces endroits.

La figure IV.28 montre les résultats moyens dans une coupe verticale passant par le
milieu de l’ouverture. Ils sont superposés aux résultats obtenus avec le compartiment de
référence afin d’évaluer l’influence de la largeur du compartiment sur les caractéristiques
des flammes extérieures. Le champ de température permet d’observer une légère diminu-
tion de la longueur de la flamme qui est principalement due à la différence de température
moyenne des gaz contenus dans le compartiment 27. Le champ de fraction de mélange (fi-
gure IV.28(b)) montre que les gaz sont évidemment plus dilués à l’intérieur du comparti-
ment large. En revanche, à l’extérieur, la composition des effluents redevient rapidement
similaire entre les deux simulations au fur et à mesure que les gaz s’élèvent dans le pa-
nache. Le dégagement de chaleur est moins étendu à l’ouverture dans le cas du compar-
timent large (figure IV.28(c)). Á cause de la dilution des gaz, il est en même temps non
négligeable au niveau du sol, jusqu’au fond du compartiment. La figure IV.28(d) montre
les contours de flux radiatif hémisphérique dans la direction perpendiculaire à la façade.
Cette représentation met clairement en évidence que le flux radiatif émis est différent entre
les deux simulations, principalement parce que la température des gaz est plus élevée avec
le compartiment de référence. L’influence du rayonnement issu de l’ouverture du local est
également soulignée par cette comparaison.

27. Cet effet est discuté plus loin dans ce manuscrit.
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FIG. IV.27 — Résultats moyens dans deux coupes horizontales mon-
trant la répartition de la température, de la fraction de mélange et du
dégagement de chaleur dans le compartiment. La première coupe est
située près du sol alors que la seconde est située au niveau du bord
supérieur de l’ouverture.
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FIG. IV.28 — Influence de la largeur du compartiment. Comparaison
des résultats dans une coupe verticale passant par le milieu de l’ou-
verture. Les contours en pointillés correspondent au compartiment de
référence.
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IV.5.1.3 Conclusion

La géométrie du compartiment exerce une influence différente selon le rapport largeur
sur profondeur de ce dernier. Le compartiment allongé conduit pratiquement aux mêmes
flammes extérieures qu’un compartiment équivalent de forme cubique, quel que soit la dis-
tribution de la charge d’incendie au niveau du sol. Les écoulements résultant d’un feu dans
un compartiment allongé sont tels que la majorité des phénomènes de mélange et de com-
bustion se produisent dans une zone située près de l’ouverture. Ceci n’est plus vrai avec un
compartiment élargi. La configuration du compartiment large conduit à des écoulements
véritablement tridimensionnels, ce qui entraîne des pertes thermiques plus importantes car
la surface d’échange avec les gaz chauds est accrue par rapport au compartiment cubique
de référence. Dans tous les cas, les caractéristiques des flammes émanant du compartiment
cubique de référence conduisent à majorer les sollicitations vers les éléments de structure
extérieurs. Cette observation est importante car elle permet de justifier l’utilisation d’un
compartiment équivalent de taille réduite pour l’analyse de locaux de grandes dimensions.

IV.5.2 Influence des pertes thermiques dans les parois

Les simulations numériques exploitées dans cette section emploient des parois à faible
capacité calorifique, comme cela est expliqué à la section IV.1.2. Deux valeurs de la conduc-
tivité thermique sont utilisées pour étudier l’influence des pertes thermiques dans les pa-
rois du compartiment sur les flammes extérieures. Afin de couvrir l’ensemble des valeurs
réalistes de pertes thermiques dans les parois, les deux valeurs retenues sont 0.1 et 10 W·m−1·K−1.
La plus faible est représentative des matériaux isolants tels que les matériaux silico-calcaires.
La seconde valeur est de l’ordre de grandeur de la conductivité des matériaux peu isolants
comme l’acier par exemple, ce qui permet également de simuler le comportement des pa-
rois durant la phase d’échauffement de celles-ci. Les matériaux courants de maçonnerie
comme les briques ou le béton possèdent une conductivité intermédiaire, de l’ordre de
1 W·m−1·K−1.

Les capacités calorifiques des parois ont été choisies de sorte que les effets d’inertie
thermique soient réduits et que l’état stationnaire soit atteint rapidement. La figure IV.29
montre les variations de température dans le plafond en un point situé au centre du com-
partiment, durant les premiers instants de la simulation. On peut remarquer que le profil
de température atteint rapidement un état stationnaire. On note aussi que les gradients de
température dans la paroi sont différents entre les deux simulations, ce qui est cohérent
avec les valeurs prises par les conductivités thermiques.

IV.5.2.1 Effets au sein du compartiment

Les principaux résultats des simulations numériques sont présentés sur la figure IV.30
en fonction de la richesse globale, ce qui permet de visualiser l’influence de la conductivité
thermique des parois pour plusieurs puissances de feu. L’effet de la conductivité thermique
se voit nettement sur la valeur des pertes thermiques dans les parois (figure IV.30(a)), ce qui
entraîne une différence de température moyenne des gaz importante (figure IV.30(b)). Les
parois isolantes conduisent à des pertes thermiques pratiquement indépendantes de la ri-
chesse globale, contrairement aux parois possédant une grande conductivité. Les pertes
thermiques à travers celles-ci dépendent en effet de l’évolution de la température moyenne
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FIG. IV.29 — Évolution en ˚C de la température dans le plafond au
cours du temps. Chaque courbe correspond à la température en un
nœud du maillage utilisé pour résoudre l’équation de la chaleur dans
les parois. Ce maillage est constitué de 20 nœuds resserrés près de la
face exposée au feu. Le transfert thermique dans la paroi est calculé en
face de chaque maille de fluide.

des gaz contenus dans le local. La différence de température entre les deux simulations
conduit à une légère différence concernant le débit d’air entrant dans le compartiment (fi-
gure IV.30(c)). Ce phénomène est cohérent avec l’expression théorique du débit d’air don-
née à la section B.4.2. L’utilisation de parois isolantes entraîne ainsi une augmentation de
la température moyenne des gaz qui conduit à une diminution du débit d’air entrant, avec
par conséquent une diminution de la puissance calorifique libérée à l’intérieur et un ac-
croissement de la puissance calorifique libérée à l’extérieur du compartiment.

180



Influence des caractéristiques du compartiment

φ
0.5 1 1.5 2 2.5 3

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

λ = 0.1 W/m/K
λ = 10 W/m/K

(a) Puissance thermique perdue dans les parois en
kW

φ
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0

200

400

600

800

1000

1200

λ = 0.1 W/m/K
λ = 10 W/m/K

(b) Température moyenne dans le compartiment en
˚C

φ
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

λ = 0.1 W/m/K
λ = 10 W/m/K

(c) Débit massique d’air entrant en kg·s−1

φ
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Qex
* λ = 0.1 W/m/K

Qex
* λ = 10 W/m/K

Qin
* λ = 0.1 W/m/K

Qin
* λ = 10 W/m/K

(d) Puissances libérées, adimensionnées par le pro-
duit débit d’air entrant par chaleur de combustion
de l’air. Les lignes représentent les évolutions théo-
riques des puissances libérées selon les relations
(I.29) et (I.30).

FIG. IV.30 — Évolution de grandeurs caractéristiques en fonction de
la richesse globale pour deux types de parois

La figure IV.30(d) montre l’évolution, en fonction de la richesse globale, des puissances
adimensionnées par le débit d’air entrant 28, évalué en intégrant le champ de vitesse à l’ou-
verture. Cette représentation met clairement en évidence que les résultats sont indépen-
dants de la conductivité thermique des parois. Ceci signifie que l’augmentation de tempé-
rature entre les deux simulations ne joue que sur le débit d’air entrant, et pas sur d’autres

28. Voir la section I.2.3
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phénomènes comme le mélange au sein du compartiment par exemple. On note également
que la puissance calorifique libérée à l’extérieur commence à croître à partir d’une valeur
de la richesse globale d’environ 0.5.

On peut voir sur la figure IV.30(d) que pour une richesse globale voisine de l’unité, seul
80% de l’air entrant est consommé. Par contre, cette figure montre également que presque
la totalité de l’air entrant est consommée lorsque la richesse globale est bien supérieure à
l’unité. Ce comportement révèle les limites de l’hypothèse faite dans FDS d’une chimie infi-
niment rapide ayant lieu quelle que soit la richesse globale. Il semble peu probable en effet
dans la réalité que la totalité de l’air entrant puisse être consommée dans un environnement
très riche en fuel à l’intérieur du compartiment. Par exemple, selon Yamada et Tanaka [126],
pour des feux alimentés en propane, seuls les trois quarts de l’oxygène entrant sont réelle-
ment consommés au sein du local.

IV.5.2.2 Effets sur les flammes extérieures

Étant donné que les flammes extérieures sont définies par un critère de température,
l’accroissement de la température moyenne des gaz contenus dans le local se répercute sur
la longueur des flammes extérieures. En effet, à richesse globale égale, la puissance libérée
par la combustion à l’extérieur du compartiment est assez proche pour les deux simulations
(figure IV.30(d)). Pourtant, la figure IV.31 met en évidence le fait que les flammes extérieures
sont nettement plus longues dans le cas de parois isolantes.
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FIG. IV.31 — Évolution de la longueur des flammes adimensionnée
pour deux types de parois. Les lignes en pointillés représentent des
corrélations linéaires reliant la longueur à la richesse globale.

La figure IV.31 montre que l’on retrouve sensiblement la même variation de la longueur
de flamme en fonction de la richesse globale que celle qui a déjà été établie à la section
IV.4.1.2. Les corrélations représentées en pointillés sur la figure IV.31 possèdent effective-
ment la même pente que la corrélation de la figure IV.16. Par ailleurs, l’effet de l’échauf-
fement des gaz contenus dans le local se traduit par un allongement des flammes, ce qui
revient donc à translater la courbe donnant la longueur des flammes en fonction de la ri-
chesse globale. La longueur des flammes fournie par la méthode de Law et O’Brien est
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également représentée sur la figure IV.31. On remarque que les valeurs correspondantes
sont comparables aux résultats des simulations mais elles semblent sous-estimées dans le
cas de parois isolantes.

IV.5.2.3 Conclusion

Les pertes thermiques dans les parois exercent une influence importante sur la tempéra-
ture moyenne des gaz contenus dans le local. Les flammes extérieures étant définies par un
critère de température, leur longueur varie significativement en fonction de ces pertes ther-
miques. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un modèle simplifié, il est suggéré ici d’utiliser
la température moyenne des gaz contenus dans le local afin de prendre en compte l’effet
des pertes thermiques à travers les parois. Ceci peut être réalisé par un modèle de zone
par exemple. Ainsi, la démarche proposée revient à estimer la température moyenne des
gaz contenus dans le local en tenant compte des propriétés thermiques des parois, puis
appliquer une correction à la longueur des flammes en fonction de cette grandeur. Une
corrélation est donnée par la relation (V.2) au chapitre suivant.

IV.6 Influence de la présence d’obstacles extérieurs

IV.6.1 Influence du prolongement de la façade

Le prolongement de la façade au-dessus de l’ouverture d’où sortent les flammes exerce
une influence significative sur la forme de celles-ci. Comme cela a été évoqué au premier
chapitre, la présence du mur de façade au-dessus de l’ouverture restreint l’entraînement
d’air dans les flammes extérieures, puisque seul le côté des flammes qui n’est pas en contact
avec le mur est facilement alimenté en air (figure IV.32). Par ailleurs, l’écoulement ascen-
dant de gaz chauds le long du mur a pour effet de générer une dépression qui ramène les
flammes vers la façade. Ainsi, la détermination de la forme des flammes est différente selon
l’existence d’un prolongement de la façade. La méthode de Law et O’Brien fait l’hypothèse
que la seule caractéristique affectée par la présence éventuelle d’un prolongement de la
façade est la distance entre l’axe de la flamme idéalisée et la façade, les autres paramètres
demeurant inchangés.

Afin de vérifier numériquement l’effet de la présence d’une façade au-dessus de l’ou-
verture d’un compartiment en feu, les quatre configurations d’ouverture déjà utilisées pour
l’étude de la section IV.3.1.2 ont été reprises, mais en y retirant la façade. La figure IV.32
montre les formes de flammes obtenues dans une coupe passant par le milieu de l’ouver-
ture. On y remarque que l’influence de la géométrie de l’ouverture sur la localisation des
flammes extérieures est moins importante lorsqu’il n’existe pas de prolongement de la fa-
çade. On voit également que pour le cas 2, qui correspond à une ouverture très allongée, la
forme de la flamme est pratiquement inchangée qu’il existe un prolongement de la façade
ou non.

La figure IV.33 donne l’évolution de la hauteur des flammes extérieures en fonction de la
largeur de l’ouverture. Il a été vu à la section IV.3.1.2 qu’en cas de prolongement de la façade
au-dessus de l’ouverture, la décroissance de la hauteur des flammes avec la largeur de l’ou-
verture est peu marquée. La décroissance de cette grandeur avec la largeur de l’ouverture
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FIG. IV.32 — Contours de température égale à 500 ˚C dans une coupe
verticale passant par le milieu du compartiment avec et sans prolonge-
ment de la façade au-dessus de l’ouverture

est cette fois plus nette en l’absence de prolongement de la façade au-dessus de l’ouverture.
La corrélation de Law surestime la hauteur par rapport aux résultats numériques, mais elle
prédit une décroissance, ce qui est cohérent avec les résultats des simulations.
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FIG. IV.33 — Effet de la géométrie de l’ouverture sur la hauteur des
flammes extérieures avec et sans prolongement de la façade

La méthode de Law et O’Brien relie la profondeur des flammes à leur hauteur selon la
corrélation

x +
h
3

= 0.6h
( z

h

)1/3
+

h
3

. (IV.9)

Cette relation utilise la hauteur de flamme z, ce qui fait que l’incertitude sur cette gran-
deur soit répercutée sur le calcul de la profondeur des flammes. Á l’issue des simulations
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numériques, il apparaît que la profondeur des flammes est légèrement supérieure en l’ab-
sence de prolongement de la façade, notamment pour le cas 3 qui correspond à une ouver-
ture très large (voir tableau IV.1).

IV.6.2 Influence de la présence d’un balcon

La présence d’un obstacle horizontal au niveau de la façade exerce naturellement une in-
fluence significative sur la forme des flammes émergeant d’un compartiment en feu. L’uti-
lisation de balcons est une solution efficace pour réduire les risques de propagation du feu
par la façade [17, 13]. Dans ce qui suit, il est supposé que le balcon est résistant au feu et
s’étend horizontalement sur toute la largeur de la façade, de sorte qu’il n’y ait de pas de
passage des flammes de part et d’autre de celui-ci.

Suzuki et al. [112] ont réalisé une série d’expériences destinées à étudier principalement
l’effet de la longueur d’un balcon dans une configuration représentative d’une façade d’im-
meuble de grande hauteur. Pour cela, ils ont utilisé une maquette à l’échelle 1/7 munie d’un
brûleur alimenté en propane. Des thermocouples ont été placés à l’extérieur du comparti-
ment en feu afin de déterminer le champ de température existant en façade du bâtiment.
Les flammes ont été filmées et leurs formes ont pu être évaluées, ce qui a révélé une cer-
taine cohérence entre les images et le champ de température. Le code FDS à été récemment
utilisé par Mammoser et Battaglia [69] pour simuler numériquement les essais de Suzuki
et al. et étudier l’influence de la longueur et de la géométrie du balcon sur l’échauffement
de la façade. Ces auteurs ont montré que les résultats obtenus avec le code FDS sont en bon
accord avec les mesures de Suzuki et al..

La méthode de Law et O’Brien considère que dans le cas où il existe un obstacle tel qu’un
balcon au-dessus de l’ouverture considérée, la flamme contourne l’obstacle en faisant des
déviations à 45˚, tout en conservant sa longueur totale (voir l’annexe C). Afin de vérifier
cette hypothèse, une étude numérique de l’effet de la présence d’un balcon horizontal de
forme parallélépipédique a été réalisée. Le but de cette étude est de disposer de résultats
qualitatifs permettant de juger de la pertinence de l’approche qui vient d’être évoquée. Le
local utilisé est celui du cas de référence d’un feu généralisé avec sortie de flammes (section
III.4). Les propriétés thermiques des parois ont été modifiées, et un solide situé 20 cm au-
dessus du bord de l’ouverture et mesurant 20 cm d’épaisseur matérialise la présence d’un
balcon. Quatre simulations numériques correspondant à des longueurs de balcon de 0.0 m,
0.4 m, 0.6 m et 1.0 m sont ici comparées. Les résultats présentés correspondent à un état
stationnaire pour une puissance du feu donnée.

Les simulations montrent que la présence d’un balcon exerce une influence assez faible
sur les phénomènes se déroulant à l’intérieur du local. La quantité d’énergie libérée par la
combustion à l’intérieur du compartiment est sensiblement la même dans les quatre cas.
Comme l’ont observé Suzuki et al., la température moyenne dans le local est légèrement
plus importante en présence d’un balcon, ceci étant dû au fait que le flux radiatif prove-
nant des flammes extérieures y est plus important. L’augmentation de la température en
présence d’un balcon entraîne que le débit d’air entrant est légèrement plus faible. Le débit
d’air entrant semble également restreint à cause de la perturbation par le balcon de l’écou-
lement de gaz chauds sortant du local. Cette diminution se répercute directement sur la
valeur de la richesse globale, étant donné que le débit de fuel est identique pour chaque
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simulation. Ainsi, la richesse globale passe d’environ 1.4 en l’absence de balcon à environ
1.6 avec le balcon le plus long.

Les champs de température moyenne sont donnés par la figure IV.34. Cette représenta-
tion met clairement en évidence l’influence du balcon sur la forme des flammes extérieures.
L’ouverture du compartiment étant relativement large, en l’absence de balcon la zone de
flammes extérieures est assez haute car elle est située près de la paroi, comme cela a été
montré plus haut. Avec un balcon de 0.4 m, la hauteur de la flamme est considérablement
réduite car l’entraînement d’air est amélioré du côté de la façade. La hauteur de la flamme
mais aussi sa longueur diminuent avec la longueur du balcon 29, ce qui est cohérent avec
les observations de Suzuki et al. qui ont également noté que la projection horizontale de la
flamme à partir de l’extrémité du balcon est indépendante de la longueur de celui-ci. Cette
considération semble être assez bien retrouvée dans les résultats numériques. On remarque
en effet que la profondeur des flammes est sensiblement la même pour les quatre simula-
tions, à condition de la mesurer à partir de l’extrémité du balcon lorsqu’il existe, et non pas
à partir de la façade. Un point supplémentaire important est que, même avec un balcon peu
allongé, la flamme ne revient pas vers la façade comme le suppose la méthode de Law et
O’Brien.

La figure IV.35 montre l’évolution de la température le long de l’axe des flammes exté-
rieures. On note qu’à partir de l’extrémité du balcon, les températures décroissent d’autant
plus rapidement que le balcon est allongé, comme l’ont observé Suzuki et al.. Les allures des
courbes pour les cas des balcons mesurant de 0.4 à 1.0 m sont similaires et correspondent
à une configuration de flammes extérieures bien ventilées, par comparaison à la courbe du
cas sans balcon où les flammes sont situées contre la façade.

Une caractérisation détaillée de l’interaction des flammes extérieures avec un balcon
sort du cadre de la présente étude. On peut toutefois retenir que la présence d’un tel obs-
tacle réduit significativement la hauteur des flammes en modifiant leur forme. Á l’extrémité
du balcon, celles-ci prennent l’allure des flammes extérieures bien ventilées, sans revenir en
arrière comme le suggère la méthode de Law et O’Brien.

29. On peut expliquer cette tendance par un effet de « puit thermique » du balcon. La figure IV.35 montre
en effet que la température des gaz à la sortie du compartiment est d’autant plus faible que la longueur du
balcon est grande.
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FIG. IV.34 — Champ de température moyenne en ˚C dans une coupe
verticale passant par le milieu de l’ouverture. La ligne en pointillés re-
présente l’isotherme correspondant à 500 ˚C.
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FIG. IV.35 — Température le long de l’axe de la flamme en ˚C. Les
lignes verticales en pointillés indique la position de l’extrémité des bal-
cons, en supposant que l’axe de la flamme est approximativement ho-
rizontal sous les balcons.
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IV.7 Influence des conditions de ventilation

IV.7.1 Cas de ventilation forcée

IV.7.1.1 Définition

La méthode de Law et O’Brien fait la distinction entre la situation où les écoulements
sont régis par le feu et celle où il existe un apport d’air supplémentaire indépendant du feu,
de type « courant d’air » à travers la pièce. Il est ainsi considéré que la situation de courant
d’air est rencontrée dès lors que l’on trouve, pour un même compartiment, des ouvertures
situées sur des murs se faisant face. Cette hypothèse repose sur l’idée qu’il existe générale-
ment une différence de pression due aux conditions extérieures 30, suffisante pour créer ce
courant d’air au sein du compartiment. Dans un tel cas de figure, de nouvelles corrélations
régissent la puissance du feu, les propriétés des flammes ou encore la température au sein
du local 31.

Durant la phase de sortie de flammes d’un compartiment ne disposant que d’une seule
ouverture, le plan neutre passe nécessairement à l’état stationnaire par cette ouverture,
étant donné qu’il y a simultanément de l’air qui entre dans le local et des gaz chauds qui
s’en échappent. Ce n’est plus forcément le cas lorsqu’il existe un apport d’air supplémen-
taire provenant soit d’une autre ouverture, soit d’un système de soufflage. Lorsque le plan
neutre est localisé en dessous du bord inférieur d’une ouverture, la différence de pression
entre l’intérieur et l’extérieur du local est telle que les gaz sortent sur toute la hauteur de
cette ouverture. Cette situation est ici appelée « cas de ventilation forcée » pour l’ouverture
considérée. Cette définition est différente de celle du courant d’air dans la méthode de Law
et O’Brien car elle s’applique également à la situation d’ouvertures disparates localisées sur
une même façade 32, ou encore au cas d’un système de soufflage par exemple.

IV.7.1.2 Caractéristiques des flammes extérieures en ventilation forcée

La projection horizontale des flammes extérieures est généralement plus importante en
cas de ventilation forcée [65]. Il a été vu à la section IV.6.1 de ce manuscrit que lorsque la fa-
çade se prolonge au-dessus de l’ouverture, les flammes ont tendance à venir se rapprocher
de celle-ci. En cas de ventilation forcée, même s’il existe un prolongement de la façade au-
dessus de l’ouverture du compartiment en feu, les flammes extérieures peuvent s’étendre
horizontalement sans se « recoller » à la façade.

Bechtold [10] a remarqué lors d’essais expérimentaux que la projection horizontale des
flammes extérieures est proportionnelle à la vitesse d’éjection des gaz à l’ouverture, lors-
qu’il existe un prolongement de la façade au-dessus de l’ouverture. Cette corrélation a éga-
lement été vérifiée avec les résultats de la section IV.3 de ce manuscrit. Par ailleurs, les simu-
lations de la section IV.4.1 ont montré que pour une vitesse de sortie des gaz à l’ouverture
pratiquement constante, la projection horizontale des flammes extérieures est effectivement
invariante.

Dans la méthode de Law et O’Brien, il est fait l’hypothèse que la hauteur des flammes
décroît avec la vitesse de l’écoulement forcé. En combinant les relations (C.16) et (C.17)

30. Principalement sous l’effet du vent.
31. Il est notamment supposé que dans ce cas le feu n’est jamais contrôlé par la ventilation.
32. Voir la section IV.3.2.2.
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donnant la hauteur et la projection horizontale des flammes, on aboutit à la conclusion
que la projection horizontale des flammes est pratiquement indépendante de l’intensité de
l’écoulement forcé. Cette tendance paraît incohérente avec les observations de Bechtold et
les résultats des simulations numériques réalisées au cours de cette thèse (sections IV.3 et
IV.4.1). De plus, la définition de l’écoulement forcé est assez floue, ce qui rend les corréla-
tions correspondantes délicates à mettre en œuvre.

IV.7.1.3 Étude numérique de l’effet d’un apport d’air plus ou moins forcé dans le
compartiment

Pour étudier l’influence d’un soufflage à l’arrière d’un compartiment sur les caractéris-
tiques des flammes extérieures, une simulation numérique a été mise en œuvre dans le cas
d’un compartiment 3.6 m sur 3.6 m sur 3.1 m de haut et muni d’une ouverture de 2.6 m sur
1.5 m de hauteur. Au fond du compartiment se trouve une surface de 0.8 m de large sur
1.9 m de haut, représentative d’une porte. Deux types de simulations sont réalisées : soit la
vitesse normale à cette surface est imposée 33, soit cette surface correspond à la condition
« ouvert vers l’extérieur ».

La figure IV.36 montre les résultats obtenus pour deux types de ventilation forcée qui
correspondent au cas de la porte ouverte, et au cas où la vitesse normale à la porte est
imposée et vaut 2 m·s−1. Dans le cas de la porte ouverte, on remarque une entrée d’air
sur presque toute la hauteur de la porte, avec pratiquement aucune sortie de gaz chauds
à cet endroit. Au niveau de l’ouverture, on observe la situation inverse : l’entrée d’air est
pratiquement nulle car le plan neutre passe légèrement au-dessous du bord inférieur de
celle-ci.

On peut remarquer que la longueur des flammes extérieures reste proportionnelle à
la richesse globale 34 comme cela a été vu plus haut. Cependant, on note que dans le cas
du soufflage à 2 m·s−1, la longueur des flammes est bien supérieure à celle du cas de la
porte ouverte. Il semble que ceci provienne essentiellement de la différence de quantité
de chaleur convectée à l’extérieur du compartiment. En effet, les calculs ont montré que
cette quantité est deux fois plus importante dans le cas du soufflage imposé. La différence
de vitesse d’éjection des flammes fait que celles-ci voient leur axe s’éloigner de la façade.
En même temps, l’augmentation de la quantité de chaleur convectée à l’extérieur du lo-
cal conduit à un accroissement de la projection horizontale des flammes extérieures. Ces
flammes occupent donc un volume plus important et sont situées plus loin de la façade.
Cette tendance est schématisée par la figure IV.37.

Pour maintenir constante une certaine valeur de la richesse globale, il faut que le débit
de fuel soit proportionnel au débit d’air entrant. Ainsi, pour une richesse globale donnée,
un feu en condition de ventilation forcée sera plus puissant que le même feu en condition
de ventilation naturelle. En pratique, lorsque l’apport d’air devient trop important, le feu
est contrôlé par le combustible et non plus par la ventilation. Il devient alors impossible
d’atteindre des valeurs élevées de la richesse globale.

D’autre part, il a bien été observé que la position du plan neutre est de moins en moins
élevée avec l’accroissement de la vitesse de soufflage, ce qui entraîne bien une augmenta-

33. Plusieurs vitesses de soufflage ont été utilisées mais seule la valeur de 2 m·s−1 est évoquée ici.
34. Cette dernière étant bien sûr calculée en tenant compte du débit d’air passant par la porte au fond du

local.
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FIG. IV.36 — Longueur adimensionnée des flammes extérieures, en
fonction de la richesse globale, pour deux types de ventilation for-
cée. L’effet de la température des gaz contenus dans le compartiment
conduit à translater la ligne en pointillés représentant la corrélation li-
néaire (voir la figure IV.31).
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FIG. IV.37 — Vue en coupe de contours du champ de température en
˚C pour les deux cas de ventilation forcée étudiés

tion du débit de gaz sortant.
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IV.7.1.4 Conclusion

Une étude détaillée des caractéristiques des flammes en condition ventilation forcée
sort du cadre du présent travail. Toutefois, il apparaît que la projection horizontale des
flammes extérieures 35 augmente significativement en situation de ventilation forcée. En
effet, cette dimension semble être proportionnelle la vitesse d’éjection des gaz chauds à
travers l’ouverture du compartiment. Il peut alors être intéressant d’utiliser les corrélations
donnant la projection horizontale des flammes en ventilation naturelle, puis de « corriger »
cette valeur en ajoutant la contribution de la vitesse de sortie des gaz à l’ouverture. Cette
approche devrait permettre de prendre en compte plusieurs conditions de ventilation 36

pour l’ouverture considérée. Dans ce cas, une estimation assez précise de la position du
plan neutre est requise pour évaluer les débits à travers les ouvertures du local.

Pour une richesse globale donnée, il a aussi été vu que la longueur des flammes exté-
rieures est plus importante en cas de ventilation forcée, car la puissance calorifique libérée
par le feu est plus grande. Il convient cependant de s’assurer que le feu reste bien contrôlé
par la ventilation pour atteindre des valeurs élevées de la richesse globale, malgré un ap-
port d’air important.

IV.7.2 Influence d’un vent extérieur

La majorité des bâtiments sont soumis à des vitesses de vent non nulles en conditions
normales d’exploitation. Le vent induit autour d’un bâtiment des vitesses d’écoulement de
direction et d’intensité fluctuantes, que l’on ne peut décrire que de manière probabiliste.
L’interaction des écoulements avec la rugosité du sol modifie le champ de vitesse près du
sol en réduisant son intensité. Á l’opposé, les ouvertures situées en partie haute des grands
bâtiments sont susceptibles d’être soumises à des vents plus importants.

L’effet du vent sur une flamme libre devient significatif dès que la vitesse du vent est
de l’ordre de 10% de la vitesse ascensionnelle maximale du panache [41]. La flamme est
alors déviée et étirée par l’écoulement externe. De la même façon, le vent exerce une in-
fluence sur les flammes extérieures en modifiant leur forme. Á ceci s’ajoute un effet sur les
écoulements existant au niveau de l’ouverture du compartiment, ce qui peut influencer les
réactions de combustion au sein de celui-ci.

Naruse et Hasemi [81] ont étudié l’influence du vent sur des feux de bûchers situés en
extérieur et dans des compartiments. Ils ont observé que le taux de pyrolyse est globale-
ment proportionnel à la vitesse du vent dans les deux cas. Il semble que leurs cas de feux
de compartiment correspondent à une configuration de ventilation forcée.

Hayashi et al. [39] ont employé un brûleur alimenté en propane ainsi que du bois pour
réaliser un feu de compartiment destiné à étudier les conditions de propagation du feu par
l’extérieur des bâtiments. Ils ont étudié la déviation des flammes sous l’effet du vent dans le
but de modéliser des phénomènes de propagation du feu à l’échelle d’une ville. Le compar-
timent utilisé comporte deux ouverture se faisant face et le vent traverse le compartiment
par ces ouvertures. Ces auteurs ont proposé une correction de la formule de Yokoi donnant
l’évolution de la température le long de l’axe des flammes et ont remarqué que la longueur

35. Cette grandeur correspond à la dimension notée x+h/3 sur la figure IV.3.
36. C’est à dire plusieurs positions du plan neutre.
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totale des flammes ne dépend pratiquement pas de la vitesse du vent.
Sugawa et al. [111, 110] ont étudié les flammes extérieures provenant d’un feu de com-

partiment à échelle réduite pour un vent venant de face ou de côté. Ils ont utilisé un brûleur
alimenté en propane permettant d’imposer différents débits de fuel et les vitesses des écou-
lements et les températures à l’extérieur du compartiment ont été relevées. Ces auteurs se
sont également appuyés sur les corrélations de Yokoi afin d’y apporter des corrections en
cas de présence de vent extérieur. Pour un vent venant de face, ils ont observé un recolle-
ment important des flammes vers la façade.

IV.7.2.1 Étude expérimentale

Présentation
Une série d’essais expérimentaux a été réalisée dans le cadre du projet de recherche eu-

ropéen dans lequel s’inscrit cette thèse. Cette campagne concerne l’étude de l’effet du vent
sur la sortie de flammes d’un local en feu et sur l’échauffement d’éléments de structures
extérieurs protégés ou non. Les essais emploient un four en béton cellulaire construit sous
une hotte calorimétrique dans lequel est placée une charge de bois classique. L’annexe D
détaille le principe de la mesure de la puissance dégagée par le feu mis en œuvre pour ces
essais. Le système de soufflage utilisé pour simuler l’effet du vent est constitué d’un ven-
tilateur prolongé par une conduite débouchant dans une chambre de tranquillisation. Une
vue d’ensemble du dispositif utilisé est donnée par les figures IV.38 et IV.39. Les vitesses
de l’écoulement amont et à l’ouverture sont mesurées à l’aide de sondes bidirectionnelles
basées sur le dispositif proposé par Mc Caffrey et Heskestad [72].

Le four, de dimensions au sol 5.40 m× 2.40 m, est construit autour d’une sole de pesage
destinée à relever la perte de masse de la charge d’incendie au cours du temps. Le com-
partiment présente une hauteur de 2.50 m. Il comporte une ouverture décentrée en façade
dont les dimensions ont été modifiées au cours des différents essais. Afin de matérialiser
la présence d’un étage supérieur et en même temps pour constituer l’un des murs de gui-
dage de la veine d’écoulement simulant le vent, la façade du four est prolongée en hauteur
au-delà du plafond.

Un poteau est placé au centre du compartiment. D’autres éléments métalliques sont
situés à l’extérieur du four comme indiqué sur la figure IV.39 afin d’être soumis aux solli-
citations thermiques résultant des flammes extérieures. Les températures de ces éléments
sont relevées en diverses sections. Certains éléments sont protégés par l’application d’une
peinture intumescente. Par ailleurs, des thermocouples d’ambiance sont placés en diffé-
rents endroits à l’intérieur comme à l’extérieur du compartiment afin de mesurer le champ
de température.

Les caractéristiques principales des 6 essais réalisés sont résumées dans le tableau IV.2.

La chronologie de ces essais est la suivante :

1. Essai d’orientation destiné à la vérification du dispositif expérimental.

2. Second essai d’orientation utilisant une charge d’incendie différente.

3. Essai de référence dans la configuration complète pour le soufflage, c’est-à-dire avec
les poteaux et les poutres montés. Le mur de guidage est déjà présent même si le
soufflage n’est pas utilisé.
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FIG. IV.38 — Dispositif expérimental pour l’étude de l’effet du vent :
hotte calorimétrique et système de soufflage. Les dimensions de l’ou-
verture sont celles des essais 1 à 4.

4. Essai avec soufflage à environ 2 m·s−1. La qualité de la génération de l’écoulement ne
permet pas d’observer d’effet significatif du soufflage sur l’orientation des flammes
extérieures.

5. Essai avec soufflage à environ 6 m·s−1, dans une nouvelle configuration de soufflage
et en utilisant une ouverture située en partie basse de la façade.

6. Essai avec soufflage à environ 10 m·s−1, basé sur la même configuration que l’essai
précédent mais en réduisant le nombre d’éléments utilisés.
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FIG. IV.39 — Dispositif expérimental pour l’étude de l’effet du vent :
positions des éléments métalliques pour les essais 1 à 4.

Essai
Charge d’incendie Ouverture Vitesse de soufflage

[kg] [m2] [m·s−1]
1 940 1.80 × 1.40 0.0
2 450 1.80 × 1.40 0.0
3 600 1.80 × 1.40 0.0
4 620 1.80 × 1.40 ' 2.0
5 620 1.40 × 1.40 ' 6.0
6 620 1.40 × 1.40 ' 10.0

TAB. IV.2 — Caractéristiques des essais réalisés pour l’étude de l’effet
du vent
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(a) Hotte dépourvue du dispositif de
soufflage (essai 2)

(b) Hotte munie du dispo-
sitif de soufflage mis en
place pour les essais 3 à 6

(c) Système de soufflage par ventilateur
hélicoïde

(d) Positions des poteaux
et poutres pour les essais
3 à 5. Le poteau P6 est au
centre du four.

(e) Vue rapprochée de la façade du com-
partiment (essais 3 et 4)

(f) Vue rapprochée de la
façade du compartiment
(essais 5 et 6)

FIG. IV.40 — Dispositif expérimental pour l’étude de l’effet du vent

195



Étude de paramètres affectant les flammes extérieures

Résultats expérimentaux

Perte de masse et calorimétrie

La figure IV.41(a) montre l’évolution de la perte de masse de la charge d’incendie pour
tous les essais. Les mesures de perte de masse fluctuent anormalement dans certains essais,
sans doute à cause d’un problème de dilatation de l’armature de la sole de pesage. La
mesure de la puissance par calorimétrie n’est pas présentée pour les essais 5 et 6 car la
totalité des effluents du feu n’a pas été captée. Par comparaison à la perte de masse, les
valeurs de puissance calorifique mesurées par concentration en oxygène conduisent à une
chaleur de combustion du bois relativement faible, de l’ordre de 10 MJ·kg−1.
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FIG. IV.41 — Perte de masse et puissance du feu pour les différents
essais

La figure IV.41(a) montre que la perte de masse maximale est comparable pour les essais
1 et 2, ainsi que pour les essais 3 et 4 mais avec une valeur plus faible, alors que les essais 5 et
6 atteignent des pertes de masse bien plus faibles. Il faut bien noter que l’ouverture est plus
petite pour les essais 5 et 6. En tenant compte du facteur d’ouverture Aw

√
h, il est possible

de corriger les valeurs expérimentales pour les rendre comparables et mieux voir l’effet du
vent latéral sur la puissance du feu. D’après les dimensions des ouvertures données dans
le tableau IV.2, il faut augmenter les pertes de masse des essais 5 et 6 d’environ 30% pour
les rendre comparables à ceux des essais 3 et 4. Malgré cette augmentation, les valeurs ainsi
corrigées restent en deçà des valeurs mesurées durant les essais 3 et 4, ce qui montre que la
présence du vent latéral a contribué à diminuer la perte de masse durant l’essai.

Températures dans le four

La figure IV.42 montre les températures dans le four. Les trois premiers essais utilisent
la même ouverture décentrée par rapport à la façade. La différence entre ces essais est la
quantité de bois initialement présente dans le local. La figure IV.42(a), concernant le pre-
mier essai, met en évidence une propagation asymétrique du feu au sein du compartiment.
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Certains thermocouples ont indiqué des élévations de température plus tardives par rap-
port aux autres. En effet, la pyrolyse de la charge d’incendie a d’abord eu lieu dans une
zone située près de l’ouverture puis elle s’est éloignée de celle-ci. Ceci se traduit par une
inversion des zones portées à haute température au cours de l’essai (figure IV.42(a)). Ce
phénomène n’apparaît pas durant l’essai numéro 2 car la quantité de charge d’incendie
est trop faible. Ainsi, le débit de gaz issus de la pyrolyse est plus faible pour l’essai 2 et
l’ensemble de la charge peut pyrolyser de manière relativement homogène. L’essai 3 cor-
respond à un cas intermédiaire et le phénomène d’inversion entre la zone avec combustion
et la zone pratiquement sans combustion apparaît, à l’instar de l’essai 1. Bien évidemment,
l’effet de la quantité de charge d’incendie se fait également ressentir sur la durée du feu.

Un écoulement représentant un vent latéral est généré pour les essais 4 à 6 (figure IV.43).
On remarque que la vitesse a été modulée en cours de test pour les essais 4 et 5 alors que
cela n’est pas le cas pour l’essai 6. L’effet de ce vent sur les températures dans le local n’est
pas visible pour l’essai 4, probablement à cause de la mauvaise qualité de l’écoulement. Par
contre, les essais 5 et 6 présentent des courbes d’évolution des températures internes très
différentes de celles des autres essais (figures IV.42(e) et IV.42(f)). On note en effet pour ces
essais qu’en régime contrôlé par la ventilation, les courbes tournent leur concavité vers le
haut contrairement à celles des essais précédents. En d’autres termes, les vitesses de montée
en température sont très différentes. En supposant que la puissance libérée par le feu est
proportionnelle à la perte de masse, ceci correspond bien au fait que cette puissance est
plus faible pour les essais 5 et 6 (figure IV.41(a)). On peut également remarquer l’existence
d’un pic de température au début et à la fin de la période de feu contrôlé par la ventilation
pour les essais 5 et 6, ce qui n’est pas visible pour les autres essais. Il semble enfin que la
température maximale mesurée soit de l’ordre de 1100 à 1200 ˚C pour tous les essais, bien
qu’elle ne soit pas atteinte au même instant. On peut en conclure que l’effet du vent est de
« retarder » la montée en puissance du feu.

Températures au voisinage d’un poteau extérieur
La figure IV.44 montre les températures atteintes par un poteau extérieur excentré par

rapport à l’ouverture, ainsi que les température des gaz autour de celui-ci, durant l’essai 5.
La vitesse de soufflage a été modifiée durant cet essai, comme on peut le voir sur la figure
IV.43(b). Ceci permet d’observer l’effet du vent sur l’échauffement de l’élément considéré.
L’essai débute avec un soufflage à environ 6.0 m·s−1. Le développement du feu aboutit à la
sortie des flammes par l’ouverture du local et l’on observe une montée en température des
gaz autour de l’élément. La température étant supérieure à 500 ˚C, on peut supposer que
le poteau est alors partiellement noyé dans les flammes. Á partir d’environ 23 minutes, la
vitesse de soufflage est augmentée jusqu’à environ 7.5 m·s−1. Ceci se traduit par une aug-
mentation des températures au voisinage du poteau au niveau des sections les plus hautes.
Cette zone est alors complètement touchée par les flammes extérieures. L’augmentation de
la vitesse du vent à 9.0 m·s−1 se traduit par une diminution brutale de la température des
gaz autour du poteau. L’élément se situe alors hors des flammes extérieures et connaît par
conséquent une phase de refroidissement favorisée par un échange convectif important dû
à l’écoulement forcé. Lorsque la vitesse du vent est ramenée à 7.5 m·s−1, le poteau est à
nouveau dans les flammes et subit à nouveau une phase d’échauffement. En même temps,
la puissance du feu commence à décroître, ce qui fait que les températures en cet endroit
diminuent à partir de 45 minutes.
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Effet du vent sur la structure des flammes extérieures
Il a été observé que les gaz s’échappent du compartiment avec une très faible vitesse

au niveau du bord droit de l’ouverture. Il se développe alors une couche de mélange entre
les gaz riches en imbrûlés sortant du local et l’air extérieur arrivant perpendiculairement
à ces derniers. Une zone de combustion avec des flammes peu étirées se développe de
manière intermittente à basse fréquence en amont. L’ouverture du local est alternativement
envahie par des flammes et par des fumées. En s’éloignant de l’ouverture, les flammes sont
de plus en plus « étirées » par l’écoulement d’air. La figure IV.45 résume les observations en
montrant une photographie des flammes extérieures 37.

Il semble que cet écoulement forcé restreigne l’entrée d’air dans le compartiment et
perturbe ainsi les mécanismes de combustion au sein de celui-ci. Ce point est cohérent
avec les mesures de pertes de masse de la figure IV.41(a), si l’on compare les essais 3 et 4
avec les essais 5 et 6. En effet, de grandes quantités de fumées noires caractéristiques d’une
mauvaise combustion ont été observées pendant les essais avec soufflage.

37. Le temps de pause de la photographie fait que la partie aval des flammes semble plus floue que la partie
amont située au niveau de l’ouverture.
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(b) Essai 2
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(c) Essai 3
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(d) Essai 4
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(e) Essai 5

Temps [min]

T
em

pé
ra

tu
re

[°C
]

0 20 40 60 80 100 120
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

(f) Essai 6

FIG. IV.42 — Températures mesurées par des thermocouples en di-
vers endroits à l’intérieur du four pour les différents essais. Chaque
courbe correspond à un thermocouple.
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FIG. IV.43 — Vitesses de vent en m·s−1 mesurées en amont pour les
différents essais. Les lignes en pointillés schématisent les instants où la
vitesse de soufflage a été modifiée.
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FIG. IV.44 — Évolution de la température du poteau extérieur P4
ainsi que des températures des gaz autour de celui-ci (pointillés) à dif-
férentes hauteurs, durant l’essai 5. La section la moins échauffée est
située à 1.3 m du sol, la suivante est à 1.8 m du sol et la section la plus
échauffée est à 2.3 m du sol.

Flammes très 
étirées Zone d'entrée d'air

Extinction 
intermittente des 

flammes

Flammes peu 
étirées

Entraînement des 
flammes

Bord de 
l'ouverture

FIG. IV.45 — Effet du vent sur les flammes extérieures
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IV.7.2.2 Étude numérique

Présentation des simulations
Une étude numérique de l’effet du vent sur les flammes extérieures a été réalisée en

utilisant le cas de référence de la section III.4. La configuration des essais précédemment
évoqués n’est pas utilisée pour cette étude dans un soucis de simplification et également
parce que la puissance du feu n’a pas été mesurée avec précision durant les essais 5 et 6.
De plus, l’utilisation du cas de référence permet de comparer les résultats avec ceux déjà
obtenus auparavant.

On rappelle que les dimensions du cas de référence de la section III.4 sont 3.60 m par
3.60 m, avec une hauteur de 3.10 m, et que ce local possède une ouverture de 2.60 m de
large sur 1.40 m de haut. Le domaine de calcul s’étend sur un peu plus de 4.00 m devant la
façade et sur 1.80 m de chaque côté du compartiment. Afin de canaliser l’écoulement, des
conditions aux limites de type « mur glissant » sont appliquées au niveau de la façade, au
niveau du sol devant le compartiment ainsi qu’au niveau du bord du domaine de calcul qui
est parallèle à la façade. Une condition de vitesse sur l’une des frontières perpendiculaire
à la façade permet de générer un écoulement simulant l’effet du vent. Les autres frontières
du domaine sont de type « ouvertes vers l’extérieur » (voir la section II.2.4.1).

Le débit de fuel utilisé est constant et correspond à une puissance calorifique totale d’en-
viron 6 MW. La vitesse du vent croît par paliers de 2.0 à 7.0 m·s−1. Tous les autres pa-
ramètres demeurent inchangés. Les grandeurs exploitées sont obtenues en réalisant une
moyenne temporelle de l’état stationnaire atteint pour chaque palier de vitesse.

Synthèse des résultats
La figure IV.46 montre l’influence du vent latéral sur le champ de fraction de mélange,

dans une coupe horizontale située aux deux tiers de la hauteur de l’ouverture. Cette repré-
sentation montre la modification de la répartition des zones riches en fuel au fur et à mesure
de l’accroissement de la vitesse du vent. La valeur de la fraction de mélange à la stœchio-
métrie est ici de 0.147. On note d’abord une répartition quasiment symétrique de la fraction
de mélange, avec une zone plus riche située à l’arrière du compartiment. Avec un vent de
2 m·s−1, la répartition de la fraction de mélange est très différente et présente une zone
plus riche localisée contre la paroi latérale située en amont de l’écoulement extérieur. Cette
tendance reste similaire pour des vents plus importants et l’on remarque que la valeur de la
fraction de mélange augmente en même temps que la vitesse du vent. Ceci semble traduire
un phénomène de remplissage en fuel du compartiment dans la zone correspondant à la
coupe étudiée.

La figure IV.46 permet également de schématiser l’effet du vent sur la forme de la zone
de flamme à l’extérieur du local. On peut remarquer que, dans ce plan, les flammes sont de
plus en plus riches en fuel et de plus en plus « plaquées » vers la façade. La figure en trois
dimensions IV.49 montre en outre que celles-ci sont également de plus en plus étirées.

Les variations de certaines caractéristiques du feu en fonction de la vitesse du vent sont
présentées sur la figure IV.47. La température moyenne dans le local (figure IV.47(a)) di-
minue rapidement en fonction de la vitesse du vent puis augmente très légèrement pour
des vitesses supérieures à 2.0 m·s−1. La puissance libérée par la combustion au sein du
compartiment est représentée sur la figure IV.47(b). On peut remarquer que cette grandeur
n’est pas significativement perturbée lorsque les vitesses de vent sont inférieures à envi-
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FIG. IV.46 — Effet du vent sur les flammes extérieures. Fraction de
mélange dans une coupe horizontale située aux deux tiers de la hauteur
de l’ouverture. La valeur de la fraction de mélange à la stœchiométrie
est ici de 0.147.

ron 4.0 m·s−1. Pour des vitesses plus importantes, la puissance libérée par la combustion
diminue légèrement.

La figure IV.47(c) montre le débit massique d’air entrant dans le compartiment. On re-
marque que dans un premier temps la présence du vent tend à accroître la quantité d’air
entrant dans le local, puis cette grandeur passe par un maximum et diminue sensiblement
lorsque la vitesse du vent devient plus importante. Étant donné que dans les simulations
le débit de fuel est constant, ceci se traduit directement sur la richesse globale montrée
sur la figure IV.47(d). Par ailleurs, le débit sortant étant égal au débit de fuel augmenté
du débit entrant, la puissance perdue par convection à l’ouverture passe également par un
maximum (figure IV.47(b)). La puissance perdue par rayonnement à l’ouverture demeure
quasiment inchangée car la température à l’ouverture est pratiquement constante (figure
IV.47(b)).

Le vent a donc pour effet principal de perturber les écoulements à travers l’ouverture
du local. Ce phénomène est illustré par la figure IV.48 où est représenté le champ de vitesse
perpendiculaire au niveau de l’ouverture, pour différentes vitesses de vent. En l’absence
de vent latéral, ce champ de vitesse est symétrique et l’air entre par le premier tiers de
l’ouverture. En augmentant la vitesse du vent latéral, le champ de vitesse est déformé et
présente une zone de forte vitesse qui se décale par rapport au milieu de l’ouverture. L’air
ne parvient plus à pénétrer dans le local au niveau du bord de l’ouverture situé en amont
du vent latéral (bord droit dans le cas du vent à 6.0 m·s−1). Ainsi, la flamme occupe toute la
hauteur de l’ouverture, ce qui correspond qualitativement à ce que l’on peut observer sur
la figure IV.45.

La figure IV.49 montre la déformation des flammes extérieures sous l’effet du vent. On
note une déviation de celles-ci à la fois dans un plan horizontal et dans un plan vertical
parallèle à la façade. On observe également un allongement des flammes et les lignes de
courant présentées sur cette figure sont de moins en moins perturbées par l’écoulement
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FIG. IV.47 — Étude de l’effet du vent sur les caractéristiques du feu

sortant du local, au fur et à mesure que la vitesse du vent augmente.

Finalement, les principaux points communs avec les résultats expérimentaux sont les
suivants :

– le dégagement de chaleur à l’intérieur du compartiment décroît avec la vitesse du
vent latéral lorsque celle-ci prend des valeurs assez élevées ;

– il apparaît un « blocage » de l’entrée d’air près du bord de l’ouverture situé du côté
d’où vient le vent et la flamme a alors tendance à sortir sur toute la hauteur de l’ou-
verture à ce niveau ;

– la température moyenne dans le compartiment à l’état stationnaire pour les simula-
tions et la température moyenne maximale pour les essais semble peu dépendre de la
vitesse du vent latéral.
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FIG. IV.48 — Vitesse de l’écoulement au niveau de l’ouverture en
m·s−1. La ligne en pointillés correspond à une vitesse nulle et donc re-
présente la frontière entre l’écoulement entrant et l’écoulement sortant
du compartiment. Le vent vient de la droite.

FIG. IV.49 — Isosurfaces instantannées de dégagement de chaleur
volumique égal à 100 kW·m−3. Les lignes de courant sont colorées en
fonction de la vitesse de l’écoulement.

IV.7.2.3 Conclusion

L’effet d’un vent latéral sur les flammes extérieures a été étudié expérimentalement et
numériquement. L’existence d’un vent latéral entraîne une perturbation significative de
l’écoulement d’air entrant dans le compartiment, ce qui modifie la façon dont se développe
le feu. En restreignant l’entrée d’air, le vent a pour effet de perturber les réactions de com-

205



Étude de paramètres affectant les flammes extérieures

bustion. Par conséquent, la puissance du feu est susceptible d’être moins importante, ce
qui conduit à des conditions moins sévères à l’extérieur du local. Par ailleurs, le refroidisse-
ment des éléments extérieurs par convection thermique semble favorisé par le vent lorsque
les flammes sont déviées et n’impactent pas ces derniers.

Il apparaît qu’étant donné que seules les petites vitesses de vent latéral affectent peu
le développement du feu au sein du local, le choix d’une faible vitesse de vent constitue a
priori une hypothèse sécuritaire. Dans ce cas, la modification de la forme des flammes exté-
rieures reste modérée. Il semble donc que l’approximation d’une déviation à 45˚ faite dans
la méthode de Law soit suffisamment sécuritaire pour estimer les conditions d’échauffe-
ment des éléments de structure en première approche.

La simulation numérique avec FDS est parvenu à reproduire certaines observations ex-
périmentales comme la forme des flammes, en particulier au niveau de l’ouverture du local.

IV.8 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a été l’occasion d’étudier les principaux paramètres exerçant une influence
significative sur les caractéristiques des flammes extérieures. L’outil numérique a pu être
exploité dans diverses configurations afin de mettre en évidence les points importants à
prendre en considération dans le cadre de la mise en œuvre d’un modèle simplifié. Les cor-
rélations et hypothèses de la méthode de Law et O’Brien ont été dans la mesure du possible
confrontées aux résultats de simulations numériques et à des résultats expérimentaux, afin
de s’assurer de leur pertinence en vue de les introduire, éventuellement en les adaptant,
dans le modèle décrit au chapitre suivant.

La caractérisation des flammes extérieures proposée ici reprend les concepts établis dans
la méthode de Law et O’Brien. Partant de cette approche, il ressort de la présente étude
qu’il est possible d’utiliser un nombre réduit de paramètres pour décrire la géométrie des
flammes extérieures. En particulier, il est apparu que la richesse globale est une grandeur
essentielle pour décrire le feu de compartiment. Elle est particulièrement commode pour
estimer la longueur des flammes pendant toute la durée du feu. L’étude de l’effet de la
géométrie de l’ouverture sur la forme des flammes a relativement bien confirmé les corré-
lations de la méthode de Law et O’Brien. Une série de simulations employant des compar-
timents de grandes dimensions a permis de montrer qu’il est généralement possible de se
restreindre au cas d’un local de dimensions réduites et muni de la même ouverture pour
déterminer les caractéristiques des flammes extérieures. Cette conclusion montre que l’on
peut étendre simplement le domaine d’application de la méthode à des locaux de grandes
tailles, du fait que ce sont essentiellement les caractéristiques de l’ouverture qui régissent
les flammes extérieures émanant de celle-ci. La distribution de la charge d’incendie près
de l’ouverture constitue d’ailleurs une hypothèse sécuritaire compatible avec la notion de
compartiment réduit équivalent. Il a aussi été vu que l’influence des pertes thermiques à
travers les parois sur les dimensions des flammes extérieures peut être significative. Il a été
montré qu’il est possible en première approximation de tenir compte de la nature du fuel
employé grâce à l’utilisation de la richesse globale. L’effet du prolongement de la façade au
dessus de l’ouverture a clairement été mis en évidence et les observations sont cohérentes
avec les hypothèses de la méthode de Law et O’Brien. La répercussion sur les flammes ex-
térieures de la présence d’un balcon au dessus de l’ouverture a également été examinée.
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Conclusion du chapitre

Finalement, le problème de l’influence des conditions de ventilation a été soulevé et l’effet
d’un vent latéral a été analysé à la fois numériquement et expérimentalement.
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V
Élaboration d’un modèle simplifié

APRÈS avoir étudié les paramètres principaux affectant les caractéristiques des flammes
extérieures, il est possible d’intégrer les diverses tendances observées au sein d’un

modèle global simple. Celui-ci doit permettre d’estimer rapidement les sollicitations ther-
miques auxquelles sont soumis les éléments de structure extérieurs à un local en feu, sans
nécessiter une puissance informatique importante. Actuellement, le modèle de référence en
la matière est celui de Law et O’Brien [63, 64] présenté en annexe C de ce document. Le but
de cette partie est de proposer des améliorations à ce modèle en s’appuyant sur les résultats
du précédent chapitre. L’avancée principale du nouveau modèle simplifié est de pouvoir
traiter le problème aussi bien dans sa phase transitoire que dans sa phase stationnaire. Il
s’agit ainsi principalement d’estimer des sollicitations thermiques dépendant du temps.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un projet européen destiné à développer des
méthodes de calcul simplifiées pour estimer l’échauffement des éléments de structure si-
tués à l’extérieur des locaux en feu [27]. Plusieurs méthodes pour évaluer la montée en
température de certains types d’éléments de structure ont été développées durant ce pro-
jet de recherche. Elles utilisent en tant que grandeur d’entrée les flux thermiques incidents
sur les éléments étudiés. Le modèle simplifié décrit dans cette partie a pour but de fournir
ces informations. La mise en cascade de ce genre d’outils permet de calculer rapidement
l’échauffement des éléments extérieurs. Ce chapitre constitue donc une application pra-
tique des travaux menés durant cette thèse, qui a vocation a être employée par les concep-
teurs de bâtiments dans la phase de prédimensionnement.
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V.1 Caractéristiques du modèle

V.1.1 Contexte

Il existe plusieurs approches pour appréhender le problème de la prédiction des sollici-
tations thermiques auxquelles sont soumis les élements de structure extérieurs à un com-
partiment en feu. La mise en œuvre d’un essai expérimental dans une configuration proche
de celle du bâtiment étudié constitue la solution a priori la plus réaliste mais elle présente
les principaux inconvénients d’être très coûteuse et propre à chaque configuration. Il est
par conséquent légitime de chercher à répondre à la problématique par le calcul. Plusieurs
niveaux de modélisation peuvent alors être invoqués. Le recours aux modèles CFD consti-
tue l’approche par simulation numérique actuellement la plus avancée. En contre partie,
elle implique un coût de calcul important et la nécessité d’être employée par un utilisa-
teur averti. De plus, la puissance informatique requise fait qu’il est difficile d’étudier de
nombreuses configurations sans aboutir à des temps de calcul prohibitifs.

Il peut alors être utile de faire appel à des modèles robustes moins détaillés permet-
tant d’obtenir des résultats en un temps nettement réduit. Le modèle simplifié développé
ici s’inscrit dans cette perspective. Il doit constituer un outil numérique facilement exploi-
table pour répondre à des problèmes de dimensionnement rapide, ou pour rechercher des
configurations types qui pourront ensuite être analysées plus finement à l’aide d’autres
approches.

Il convient ici de souligner la distinction entre une méthode uniquement basée sur des
corrélations simples, et qui peut donc être appliquée de manière non itérative avec un mi-
nimum de calculs, et une méthode itérative nécessitant tout de même d’être transcrite sous
forme de code de calcul traité par un ordinateur. La méthode de Law et O’Brien se classe
plutôt dans la première catégorie. Avec la puissance informatique actuellement disponible,
il est désormais plus intéressant de se tourner vers des méthodes de la seconde catégorie
qui sont plus sophistiquées, à l’instar des modèles à zones. En effet, la différence entre les
temps de calcul des deux catégories de méthode qui viennent d’être évoquées est désormais
insignifiante.

V.1.2 Objectifs

Les objectifs généraux retenus pour l’élaboration du modèle simplifié développé dans
cette partie sont les suivants :

– le modèle doit fournir en un temps de calcul réduit une estimation de l’évolution
temporelle des sollicitations thermiques vers les éléments de structure extérieurs ;

– cette estimation doit être suffisament majorante pour conduire l’utilisateur à aboutir
à des choix de construction sécuritaires ;

– les modèles utilisés doivent être assez robustes pour produire des résultats suffisam-
ment réalistes en toute circonstance ;

– l’utilisation du modèle doit se faire sans ambiguïté sur les informations fournies par
l’utilisateur.
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V.2 Hypothèses simplificatrices

V.2.1 Hypothèse de quasi-stationnarité

Les conclusions du chapitre précédent sont généralement basées sur des simulations
d’états stationnaires. Les cinétiques de montée en puissance du feu et d’échauffement des
gaz contenus dans le compartiment sont généralement beaucoup plus lentes que celles
des autres phénomènes physiques mis en jeu. Il est donc supposé dans le modèle pro-
posé ici que l’on puisse approcher l’évolution temporelle des grandeurs caractéristiques
des flammes extérieures par une sucession d’état stationnaires. Cette hypothèse présente
l’intérêt de pouvoir, le cas échéant, employer directement les corrélations de la méthode de
Law et O’Brien.

V.2.2 Hypothèses communes avec la méthode de Law et O’Brien

Sauf mention contraire, les hypothèses du modèle développé ici sont similaires à celles
de la méthode de Law et O’Brien. Ainsi, un certain nombre de concepts de cette méthode
sont directement transposés. Il est supposé en particulier que la température est uniforme
au sein du compartiment. La modélisation des flammes extérieures sous la forme d’un
solide rayonnant est conservée et les flux thermiques issus des flammes sont estimés de
manière analogue, via le calcul d’un facteur de vue entre le solide et la cible considérée.

V.2.3 Recherche d’un débit de fuel « critique » pour les éléments
extérieurs

V.2.3.1 Introduction

La puissance calorifique libérée par les phénomènes de combustion est une grandeur
incontournable pour caractériser un feu. Or, comme cela a été évoquée au premier chapitre
de ce manuscrit, quelle que soit la connaissance des caractéristiques du combustible, il est
très difficile de prévoir avec précison le débit de fuel pendant un incendie réel. Généra-
lement, les méthodes de calcul simplifié n’utilisent qu’une description très sommaire de
la charge d’incendie, se réduisant la plupart du temps au potentiel calorifique entreposé
dans le local. Dans ces conditions, il est impossible de calculer le débit de fuel avec préci-
sion. Cette grandeur nécessite pourtant une attention particulière car il a été vu au chapitre
précédent qu’elle joue un rôle déterminant sur les caractéristiques des flammes extérieures.

Pour estimer le débit de fuel, la méthode de Law et O’Brien utilise une corrélation em-
pirique qui peut être vue comme un raffinement de la formule de Kawagoe [55]. Cette
corrélation exprime le débit de fuel maximal durant un feu de bûcher de bois, en fonction
des caractéristiques géométriques du compartiment et de son ouverture. Cette formulation
est aisée à mettre en œuvre mais elle présente l’inconvénient de posséder un domaine de
validité restreint et difficile à étendre. On peut également noter qu’il existe une dispersion
non négligeable entre la corrélation et les valeurs expérimentales sur lesquelles elle est ba-
sée [63]. La corrélation de Law et O’Brien peut ainsi parfois sous-estimer la puissance du
feu. Il faut alors que les autres corrélations utilisant cette grandeur soient conçues pour
rester du côté de la sécurité, c’est-à-dire majorer la température atteinte par les éléments
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de structure. L’hypothèse de stationnarité employée pour calculer leur échauffement joue
évidemment un rôle important pour atteindre cet objectif.

V.2.3.2 Notion de couple sollicitation-durée d’exposition

Le modèle développé ici se situe dans un contexte différent puisqu’il se propose de cal-
culer les flux thermiques instationnaires reçus par les éléments extérieurs, en tenant compte
de l’évolution du feu, et notamment de sa durée. Au chapitre précédent, il est apparu que
les plus forts débits de fuel induisent les flammes extérieures les plus étendues et par consé-
quent les sollicitations thermiques les plus intenses vers les éléments de structure exté-
rieurs. Les conditions les plus défavorables pour ces éléments correspondent donc a priori
aux feux les plus puissants. Mais la durée du feu dépend principalement de la charge d’in-
cendie et de la puissance calorifique libérée. En première approximation, pour une charge
d’incendie donnée, la puissance et la durée du feu sont des grandeurs inversement propor-
tionnelles. À un feu puissant correspondera donc une faible durée de sollicitation. Or, il est
généralement admis que la sévérité du feu est globalement proportionnelle au produit du
flux thermique reçu par l’élément et de la durée d’application de celui-ci [36]. Pour aboutir
à des prédictions sécuritaires, il parait donc nécessaire de choisir le débit de fuel de façon
à majorer ce produit. Le problème théorique de la recherche de conditions les plus sévères
en régime instationnaire revient donc à trouver un compromis entre puissance et durée
du feu. En pratique, la configuration la plus défavorable dépend de l’élément de structure
considéré, en particulier de ses propriétés thermiques mais aussi de sa position par rapport
aux flammes.

V.2.3.3 Comparaison entre les éléments internes et les éléments externes

Le débit de fuel le plus défavorable n’est pas le même selon que l’on considère un élé-
ment interne ou un élément externe à l’édifice. Ceci vient du fait que les flux thermiques
reçus par les éléments, exprimés en fonction du débit de fuel, ne varient pas de la même
façon dans les deux cas. Pour un élément interne, les flux thermiques reçus sont maximaux
lorsque la combustion au sein du compartiment se déroule dans des conditions proches
de la stœchiométrie, produisant ainsi le maximum de chaleur dans le compartiment. Pour
un élément externe, il faut que le débit de fuel soit assez important pour qu’une grande
quantité de gaz combustibles imbrûlés vienne alimenter les flammes situées à l’extérieur
du compartiment.

En première approche, la sévérité des conditions d’échauffement d’un élément interne
est majorée si l’on considère que la totalité de l’énergie provenant de la charge d’incen-
die est libérée dans le compartiment. Ceci revient à supposer que le feu se déroule dans
des conditions stoechiométriques, quitte à augmenter artificiellement la durée du feu pour
consommer la totalité de la charge d’incendie. Cette approche est sécuritaire pour un élé-
ment interne mais elle ne conduit pas nécessairement aux conditions les plus défavorables
pour un élément externe. Ceci est schématisé sur la figure V.1 où sont représentées les al-
lures typiques des flux incidents en régime stationnaire en fonction de la richesse globale.
La courbe représentant les sollicitations thermiques pour les éléments internes prend une
allure comparable à celle de la température moyenne des gaz contenus dans le local (fi-
gure I.15), élevée à la puissance 4. Pour les éléments externes, la courbe représentative est
ici suposée comparable à celle du dégagement de chaleur à l’extérieur du compartiment.
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La courbe de sollicitations thermiques pour un élément interne passe par un maximum
pour une richesse globale unitaire. Pour un élément externe, la croissance de la sévérité des
sollicitations est significative pour une richesse supérieure à l’unité.

Durée de l’incendie
Elément interne
Elément externe

φ
1

Durée de l’incendieSollicitations thermiques

FIG. V.1 — Recherche d’un débit de fuel critique pour les éléments
extérieurs. Les courbes schématisent les allures des flux incidents théo-
riques vers les éléments de structure. Pour une valeur donnée de la
charge d’incendie, la durée du feu est inversement proportionnelle à
la richesse globale. Le point situe un cas réel le long de l’hyperbole en
pointillés représentant la durée du feu.

Sur la figure V.1 est superposée la courbe donnant la durée du feu en fonction de la
richesse globale, ce qui permet de retrouver graphiquement le couple [durée d’application,
flux incident]. On voit bien que la sévérité maximale du feu pour un élément interne cor-
respond à une richesse globale voisine de l’unité. Pour un élément externe, cette sévérité
est plus délicate à déterminer. En effet, lorsque la richesse globale augmente, d’une part
la durée d’application diminue mais d’autre part le flux incident augmente. En reprenant
l’analyse théorique du premier chapitre, on peut montrer que les sollicitations thermiques
auxquelles est soumis un élément externe sont toujours croissantes en fonction de la ri-
chesse globale. Il s’agit donc de trouver un compromis entre intensité des sollicitations et
durée d’application qui soit le plus défavorable.

V.3 Stratégie de résolution du problème

En partant des hypothèses la méthode de Law et O’Brien, il existe de nombreuses ma-
nières de concevoir une méthode tenant compte de la notion de durée de l’incendie.

V.3.1 Généralités

L’approche la plus simple consiste à utiliser la méthode de Law et O’Brien en considé-
rant que les flux thermiques ainsi calculés s’appliquent pendant toute la durée de l’incen-
die. L’inconvénient de cette démarche est qu’elle repose sur une estimation de la puissance
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du feu qui ne conduit pas nécessairement aux conditions les plus sévères pour les éléments
extérieurs, comme cela a été évoqué plus haut. Une évolution peut alors être de reprendre
la même démarche mais en calculant cette fois la puissance maximale du feu en se basant
sur une valeur arbitraire de la richesse globale 1. Cette stratégie présente le défaut de mal
prendre en compte l’effet des conditions de ventilation ou des propriétés thermiques des
parois sur la température des gaz contenus dans le compartiment. Or, il a été vu plus haut
que les dimensions des flammes extérieures dépendent assez significativement de cette
grandeur. Pour plus de réalisme, on peut alors supposer que la température des gaz conte-
nus dans le compartiment suit une corrélation empirique telle que celle de l’Eurocode 1
(relation (I.17)) par exemple. La stratégie proposée ici va plus loin en utilisant un modèle à
zone pour calculer l’évolution de la température des gaz dans le local.

La façon de résoudre le problème dépend des données d’entrée et du choix des gran-
deurs intermédaires retenues pour caractériser le système à modéliser. Les données d’en-
trée choisies ici sont :

– la quantité de charge d’incendie ;
– les dimensions du local ;
– les propriétés thermiques des parois ;
– les dimensions et la localisation des ouvertures.

À partir de ces données, le modèle doit fournir le flux thermique reçu par une cible si-
tuée à l’extérieur du compartiment.

Les grandeurs intermédiaires peuvent être calculées de plusieurs manières. Le tableau
V.1 récense les principales grandeurs utilisées et résume différentes façons de les estimer.
Les choix faits pour le modèle présenté dans ce chapitre correspondent à la dernière ligne
de chaque colonne du tableau V.1, comme cela est expliqué à la section suivante.

Débit Débit Richesse Température Dimensions Température
de d’air globale dans le des des
fuel entrant compartiment flammes flammes

Constant Non utilisé Non utilisée Constante Constantes Constante
(Law) (Law) (Law) (Law)
ṁfuel(t) imposé ṁentrant = 0.5Aw

√
h φ = 1.5 Maximale (EC1) Constantes (φmax) Variable (Law)

avec valeur maxi : ṁentrant = Aw
√

h
2+φ/rfuel-air

φ(t) imposée T(t) (EC1) Variables (Law) Variable (φ, T)
- selon Law Modèle à zone φ calculée Modèle à zone Variables (φ, T)
- telle que φ = 1.5 (relation (B.21))

TAB. V.1 — Exemple d’approches possibles pour estimer les gran-
deurs intermédiaires utilisées dans un modèle simplifié. Le terme (EC1)
signifie « selon l’Eurocode 1 » et φ représente la richesse globale.

V.3.2 Stratégie retenue

La démarche présentée ici pour l’élaboration d’un modèle global s’appuie sur l’utilisa-
tion d’un modèle de feu de compartiment à une zone permettant d’estimer la température

1. La valeur 1.5 par exemple, comme cela a été suggéré au premier chapitre de ce manuscrit.
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moyenne des gaz contenus dans le local, ainsi que la valeur prise par la richesse globale au
cours du temps. Les propriétés des flammes extérieures sont ensuite calculées à partir des
résultats du modèle à zone. Cette approche nécessite la détermination de l’évolution du
débit de fuel au cours du temps. Si l’on ne connaît pas l’évolution de la puissance du feu a
priori, il faut employer une courbe de dimensionnement. Dans ce cas, lorsque la quantité
de combustible le permet, il est supposé que la montée en puissance du feu suit une loi
arbitraire 2 jusqu’à ce que la richesse globale atteigne une valeur arbitraire fixée 3. À partir
de cet instant, le débit de fuel est ajusté de sorte que la richesse globale se maintienne à
cette valeur. Cette situation perdure jusqu’à ce que le combustible soit épuisé.

La figure V.2 résume la stratégie retenue. Ce schéma détaille les principales grandeurs
exploitées dans le modèle simplifié.
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FIG. V.2 — Stratégie du modèle simplifié. On distingue trois ni-
veaux de modélisation qui correspondent au feu de compartiment, aux
flammes extérieures et aux flux thermiques provenant de celles-ci.

2. Montée classique en t2 par exemple.
3. Une valeur de 1.5 par exemple.
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V.4 Description du modèle simplifié

V.4.1 Modèle à une zone pour le feu de compartiment

Il existe de nombreux modèles à zone permettant de simuler les effets d’un feu de com-
partiment, notamment l’évolution de la température moyenne des gaz contenus dans le
local [47, 86]. La stratégie retenue pour ce travail consiste à ajuster le débit de fuel de sorte
que la richesse globale se maintienne à une certaine valeur. Cette opération n’est pas fa-
cilement réalisable avec un modèle à zone dont les sources ne sont pas disponibles. Afin
de palier à cette difficulté et pour des raisons de faisabilité de la méthode, un modèle à
une zone simple a été développé pour disposer d’un outil de calcul permettant d’accéder
facilement à toutes les grandeurs souhaitées. Cette section présente brièvement l’approche
utilisée pour établir ce modèle.

V.4.1.1 Hypothèses simplificatrices

Le modèle à une zone utilisé ici reprend la formulation donnée à l’annexe B de ce ma-
nuscrit. Le système d’équations régissant le problème est constitué par les équations (B.17)
et (B.18). Ce système est raide car le temps caractéristique de variation de la pression est
très inférieur au temps caractéristique de variation de la température. Pour cette raison,
la résolution de ce système nécessite soit l’emploi de techniques numériques particulières,
soit des approximations supplémentaires, comme cela est décrit maintenant.

Il est possible de contourner le problème de raideur du système d’équations en sup-
posant que la pression est constante pendant la durée caractéristique de variation de la
température. Ceci revient implicitement à supposer que le terme dp/dt de la relation (B.17)
est nul. Cette approche est utilisée notamment par Tanaka et al. dans le modèle à zones
BRI [85, 114]. La valeur de la pression est déterminée en recherchant la racine de l’équation
constituée par le second membre de la relation (B.17). En d’autres termes, la pression est
supposée s’adapter « instantanément » de manière à ce que la puissance convectée Q̇convectée
compense la puissance nette apportée aux gaz, soit Q̇combustion − Q̇pertes.

V.4.1.2 Algorithme de résolution des équations

L’algorithme de résolution du modèle à une zone est présenté sur la figure V.3. Le trans-
fert thermique à travers les parois est calculé en résolvant une équation de la chaleur à une
dimension 4.

Concernant le débit de fuel issu de la charge d’incendie, deux approches sont possibles.
L’évolution temporelle du débit de fuel peut être imposée par l’utilisateur ou elle peut être
simplement estimée par le modèle. Dans ce cas, la phase de croissance du feu est modélisée
par une montée en puissance arbitraire selon une loi en t2, puis la détermination du débit
de fuel est réalisée en fonction de la masse de combustible disponible et des débits aux ou-
vertures. Ceci est fait de sorte que la richesse globale soit maintenue constante. La relation

4. La résolution numérique utilise le solveur de l’équation de la chaleur 1D du code FDS, qui a été extrait
des sources pour être implémenté dans ce modèle à zone. Ce solveur utilise un schéma numérique classique
de Crank-Nicholson [73].
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FIG. V.3 — Algorithme du modèle à une zone

suivante permet de réaliser cette opération :

ṁfuel = φmax min

[(
t
t0

)2

;
ṁentrant

rfuel-air

]
, (V.1)

où ṁentrant désigne le débit d’air entrant dans le local. La masse de combustible dispo-
nible est mise à jour à chaque pas de temps. Le débit de fuel devient nul lorsque la masse
de combustible initialement présente est épuisée.

La résolution de l’équation régissant la pression est réalisée simplement en utilisant
une méthode de type « regula falsi » [94]. L’estimation des débits massiques à travers les
ouvertures est faite en utilisant les relations présentées à l’annexe B. La seule équation dif-
férentielle explicitement résolue est l’équation du premier ordre régissant la température
moyenne des gaz contenus dans le local (équation (B.18)). La résolution numérique de cette
équation s’appuie sur une méthode de Runge Kutta d’ordre 4 [94].

Ce modèle à une zone offre l’avantage de pouvoir traiter avec plus de réalisme qu’une
courbe paramétrique le cas d’un compartiment muni plusieurs ouvertures disparates par
exemple. Il permet aussi d’imposer la puissance du feu, ce qui peut s’avérer utile pour
comparer les résultats à des mesures expérimentales. La grande simplicité du modèle fait
que la quantité de calcul requise est très réduite. En première approximation, cette approche
est jugée suffisamment précise.

V.4.2 Modélisation des flammes extérieures

La modélisation des flammes extérieures peut être considérée comme étant une exten-
sion de la modélisation de la méthode de Law et O’Brien.
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V.4.2.1 Dimensions des flammes

Il a été montré au chapitre précédent qu’il existe une corrélation assez forte entre la
longueur des flammes et la richesse globale. Suite à l’analyse des résultats des simulations
numériques, il a été choisi d’utiliser la relation suivante dans le modèle simplifiée pour
exprimer la longueur totale des flammes extérieures X :

X
h

= max

[
0.5; 1.65φ +

√
max(0; T − 800)

40

]
, (V.2)

avec T la température moyenne des gaz contenus dans le local, exprimée en ˚C. Cette re-
lation reprend l’hypothèse de la méthode de Law et O’Brien qui consiste à supposer que la
longueur des flammes est toujours suffisament importante pour que le sommet de celles-ci
se situe au-dessus du niveau du bord supérieur de l’ouverture. La hauteur des flammes est
déduite de leur longueur en soustrayant la longueur de la partie oblique de celles-ci. Cette
longueur correspond approximativement à la moitié de la hauteur de l’ouverture. Ainsi,
la relation (V.2) est telle que la hauteur des flammes au dessus du bord supérieur de l’ou-
verture est proportionnelle à la richesse globale. La profondeur des flammes est supposée
quant à elle suivre la corrélation de la méthode de Law et O’Brien dans les conditions de
ventilation non forcée lorsque le plan neutre passe par l’ouverture. Lorsque le plan neutre
est situé en deçà du bord inférieur de l’ouverture, il semble a priori sécuritaire d’utiliser la
corrélation de Law pour les flammes extérieures correspondent à une situation de ventila-
tion forcée. Dans ce cas, les flammes sont plus éloignées de la façade.

V.4.2.2 Température des flammes

Le chapitre précédent a montré que la température le long de l’axe des flammes est
surestimée aux faibles débits de fuel par la méthode de Law et O’Brien. Il paraît donc sécu-
ritaire de reprendre la corrélation correspondante, en y supposant simplement que le débit
de fuel est variable, ce qui s’écrit

Tz(l) = Ta + (Tf ,0 − Ta)(1− 0.027
lw

ṁfuel
) . (V.3)

Dans cette expression, l est la distance le long de l’axe et w est la largeur de l’ouverture.
Le terme Tf ,0 correspond à la valeur de la température au niveau de l’ouverture du local
considéré.

La relation (V.3) doit tout de même être adaptée de sorte que le dénominateur de la
fraction reste suffisamment grand lorsque le débit de fuel prend des faibles valeurs. La
solution proposée ici est de ne tenir compte de l’effet du débit de fuel que lorsque celui-ci est
supérieur à sa valeur théorique correspondant à la stœchiométrie. La relation précédente
devient alors

Tz(l) = Ta + (Tf ,0 − Ta)(1− 0.027
lw

max(ṁfuel, ṁfuel,stœchio)
) . (V.4)
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La valeur de la température des flammes au niveau de l’ouverture du local est ajustée à
partir de la relation précente de sorte que le sommet de la flamme corresponde à une tem-
pérature de 500 ˚C, comme cela est fait dans la méthode de Law et O’Brien. Il est cependant
proposé ici de choisir le maximum entre la valeur ainsi calculée et la température moyenne
des gaz contenus dans le local. Ceci permet de prendre en compte le flux de gaz chauds
émanant de l’ouverture du compartiment, indépendamment de la valeur du débit de fuel.
La température des flammes à l’ouverture s’écrit donc avec ces hypothèses

Tf ,0 = max

T, Ta +
520

1− 0.027 Xw
max(ṁfuel,ṁfuel,stœchio)

 . (V.5)

Le profil de température le long de l’axe des flammes retenu pour le présent modèle
simplifié est représenté schématiquement sur la figure V.4, dans le cas d’une flamme rap-
prochée de la façade. Sous le plan neutre, la température est égale à la température am-
biante. La zone de flamme se décompose en deux parties. Entre le plan neutre et le linteau,
la température est supposée constante. Dans la partie supérieure, elle décroît linéairement
selon la relation (V.3). Dans le panache thermique au-dessus de la flamme, on suppose que
la décroissance de la température suit une loi en puissance -5/3, calée de manière à ce que la
température soit continue à la traversée du sommet de la flamme. Cette hypothèse permet
de prendre en compte le flux convectif issu des gaz chauds s’élevant devant le comparti-
ment en feu, même si leur température est inférieure à 500 ˚C.

Altitude

T0 Tf,0

Flamme

-5/3

Panache
thermique

Sommet de
la flamme

Plan neutre

Linteau
Modèle de Law

Température

FIG. V.4 — Évolution de la température sur l’axe des flammes en fonc-
tion de l’altitude

V.4.3 Estimation du flux thermique reçu

Le coefficient de transfert thermique convectif utilisé ici est le même que celui de la
méthode de Law et O’Brien. De même, l’expression de l’émissivité des flammes est réuti-
lisée telle quelle. Le flux radiatif reçu par un élément situé dans les flammes extérieures
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est calculé en tenant compte de l’épaisseur de flamme vue par cet élément dans une direc-
tion perpendiculaire à l’élément. Pour un élément situé hors des flammes, il convient de
calculer le facteur de vue entre l’élément et le solide modélisant les flammes extérieures.
Ce solide est supposé émettre un flux radiatif correspondant à la température sur l’axe des
flammes extérieures. La méthode de Law et O’Brien utilise la température à mi-hauteur
des flammes pour estimer le flux radiatif. Dans le modèle proposé ici, il est possible de dis-
crétiser la flamme selon sa hauteur pour améliorer l’évaluation du flux radiatif, en tenant
compte de l’évolution de la température le long de l’axe.

Dans la méthode de Law et O’Brien, la flamme est modélisée par un parallélépipède.
Cette approche est très simple mais elle aboutit à un champ de flux radiatif anormalement
sous-estimé lorsque l’on se situe sur les diagonales du rectangle modélisant la section de la
flamme. Pour élaborer le présent modèle simplifié, il a été choisi d’utiliser une section en
demi ellipse pour représenter la zone de flammes extérieures. Cette demi-ellipse est sup-
posée inscrite dans le rectangle de la méthode de Law et O’Brien. Les facteurs de vue sont
estimés en discrétisant la section elliptique sous la forme d’un polygone. Cette approche
permet de calculer des facteurs de vue comparables à ceux du parallélépipède lorsque l’on
se situe en face des flammes, ainsi que sur les côtés de celles-ci. L’estimation paraît cepen-
dant plus réaliste lorsque l’on se situe sur la diagonale du rectangle représentant la section
des flammes, comme cela est présenté sur la figure V.5.

FIG. V.5 — Contours de facteur de vue pour un demi-rectangle et une
demi-ellipse. Les pointillés correspondent au cas de l’ellipse.

La modélisation du champ de température à l’extérieur du compartiment s’appuie éga-
lement sur la forme de flamme elliptique. La distribution radiale de la température est
représentée par une formule simple s’écrivant sous la forme

T(r) = Taxe
1− tanh[α(r− r0)]

2
, (V.6)

où Taxe désigne la température sur l’axe, r est la distance radiale et r0 correspond à la
position de la flamme. Le coefficient α traduit la « raideur » de la frontière de la flamme.
Cette approche présente l’avantage d’utiliser un champ de température extérieur infini-
ment dérivable, alors que la méthode de Law et O’Brien considère que la température varie
de manière discontinue à la traversée de la frontière de la flamme, ce qui peut conduire à
des variations importantes des résultats par rapport à la position de l’élément de structure.
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Avec la présente approche, les variations en fonction de la localisation sont moins brutales.

Pour une cible située hors des flammes, le flux radiatif est donc calculé à partir du fac-
teur de vue entre la cible et les flammes extérieures, en supposant que celles-ci emettent un
rayonnement correspondant à la température sur leur axe. Lorsque la cible est située dans
les flammes, le calcul tient compte de l’épaisseur des flammes vue par la cible pour chaque
direction considérée.

Le flux convectif est quant à lui calculé à partir du champ de température extérieur pré-
cédemment décrit. Ce champ est caractérisé notamment par une zone de transition entre la
température ambiante et la température sur l’axe de la flamme, à la traversée de la frontière
de celle-ci.

V.4.4 Modèles de récepteur

Le modèle présenté ici utilise le facteur de vue entre une sphère et la zone de flammes
extérieures pour estimer le flux radiatif reçu en dehors des flammes. Cette approche pré-
sente l’avantage de calculer le flux radiatif total provenant de toutes les directions et reçu
en un point donné. Le facteur de vue entre une sphère et un plan s’écrit selon la référence
[123] et avec les notation de la figure V.6

F1−2 =
1

4π
atan

√
1

D2
1 + D2

2 + D2
1 · D2

2
avec D1 =

d
l1

et D2 =
d
l2

. (V.7)
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d

l
1
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2

FIG. V.6 — Notations utilisées pour le calcul du facteur de vue entre
une sphère et un rectangle

Il est également possible de calculer le facteur de vue entre un élément plan et la flamme,
comme cela est fait dans la méthode de Law et O’Brien, ce qui permet d’estimer le flux reçu
séparément sur chacune des faces des éléments. Le choix du type de cible se fait en fonction
de la géométrie du récepteur considéré.

Un modèle de thermocouple permet d’obtenir des résultats comparables entre le mo-
dèle simplifié et des mesures expérimentales de température. Le modèle de thermocouple
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mis en œuvre ici est tiré du code FDS [73]. À tout instant, il est supposé que la température
du thermocouple T s’ajuste de sorte que le bilan d’énergie suivant soit vérifié

εσT4 + hconvT = ε(φrad + σT4
0 ) + hconvTg . (V.8)

Dans cette expression, ε est l’émissivité du thermocouple, hconv est le coefficient de trans-
fert convectif, T0 est la température ambiante et Tg est la température des gaz environnants.
Le terme φrad correspond au flux radiatif incident et est calculé à l’aide des facteurs de vue
lorsque le thermocouple est situé hors du feu.

V.5 Validation du modèle

Le modèle simplifié a été codé avec la possibilité d’utiliser un débit de fuel spécifié
par l’utilisateur. Ceci permet de confronter facilement ses prédictions avec des mesures
expérimentales. On reprend ici le cas de feu généralisé avec sortie de flammes ayant servi
de référence pour la validation du code FDS (section III.4).

Les résultats sont présentés sur les figures V.7 et V.8 avec les mesures expérimentales
correspondantes. Les résultats obtenus avec FDS au chapitre III sont également reportés.
Les comparaisons sont réalisées avec les mêmes hypothèses que celles décrites à la section
III.4.2.2 en ce qui concerne les positions des thermocouples et la façon de présenter les
résultats.

Les prédictions sont en bon accord avec les mesures au niveau des positions P, à l’ex-
ception de P1 (figure V.7(a)). Cette position est située au niveau de la partie supérieure
de l’ouverture (figure III.31). Pour le modèle simplifié, le point P1 étant très proche du
rectangle rayonnant modélisant l’ouverture, le facteur de vue entre le thermocouple et ce
rectangle est pratiquement égal à l’unité. Sa température est donc très proche de celle des
gaz contenus dans le local, avec un maximum de l’ordre de 1100 ˚C.

Les évolutions temporelles sont bien reproduites avec le modèle simplifié. On peut noter
que l’on retrouve facilement les mêmes « pics » de température, quelque soit la position
considérée. Ceci provient du fait que, dans le modèle simplifié, les caractéristiques des
flammes sont directement liées à la puissance du feu. Le profil vertical de température,
c’est à dire l’évolution de la température en fonction de la hauteur à un instant donné
(de P1 à P6), est bien reproduit par le modèle simplifié. Ceci signifie que l’évolution de la
température le long de l’axe des flammes extérieures est correctement estimée.

Concernant la position Q (figure V.7(b)), on note une surestimation de la température
à toutes les hauteurs, comme c’était déjà le cas avec FDS. Il semble que la raison soit la
même : les simulations prédisent une présence des flammes en ces endroits alors que durant
l’essai, les températures sont trop faibles pour que l’on puisse considérer que l’on se situe
véritablement dans les flammes persistentes.

La température prédite par le modèle simplifié est légèrement supérieure aux mesures
pour les positions R et S (figure V.8) mais les ordres de grandeur demeurent acceptables.
Ceci montre que la décroissance de température avec l’éloignement de l’ouverture est rela-
tivement bien retrouvée par le modèle simplifié.

Le champ de température à l’extérieur du local est donc globalement bien retrouvé par
le modèle simplifié, notamment lorsque l’on se situe assez loin de l’ouverture du local.
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À l’exception de certains endroits particuliers, l’accord entre prédictions et mesures est
aussi bon avec le modèle simplifié qu’avec FDS. L’intérêt majeur réside dans le fait que les
résultats du modèle simplifié ont été obtenus en un temps nettement plus réduit que ceux
donnés par FDS.
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FIG. V.7 — Évolution de la température à l’extérieur du local dans une
zone proche de la façade
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FIG. V.8 — Évolution de la température à l’extérieur du local dans une
zone éloignée de la façade
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V.6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a fourni les éléments essentiels du modèle simplifié permettant de rendre
compte des diverses tendances observées lors de l’étude des paramètres principaux qui
affectent les caractéristiques des flammes extérieures. Ce modèle permet d’estimer rapide-
ment et avec une puissance informatique modeste les sollicitations thermiques auxquelles
sont soumis les éléments de structure extérieurs à un local en feu. Le modèle de Law et
O’Brien a été repris et étendu au cas de sortie de flammes dépendant du temps.

Un modèle à une zone du feu pleinement développé au sein du compartiment est mis
en œuvre, afin de déterminer la valeur prise par la richesse globale. Grâce à l’utilisation
du modèle de zone, cette détermination tient notamment compte des positions relatives
des ouvertures, ainsi que des propriétés thermiques de parois du local, ce que ne permet
pas la méthode de Law et O’Brien. De plus, la montée en température des gaz contenus
dans le local est reproduite par le modèle, contrairement à l’approche de Law et O’Brien
qui se contente d’une température constante étant donné que l’approche se fait en régime
stationnaire.

Une évolution temporelle du dégagement de chaleur peut être choisie arbitrairement de
sorte que la richesse globale ne dépasse pas une valeur critique donnée. L’évolution tempo-
relle de la richesse globale est utilisée pour calculer les dimensions des flammes extérieures
au cours du temps. Des surfaces rayonnantes sont employées pour estimer les flux radiatifs
reçus par une cible située hors des flammes.

Une première simulation a été réalisée pour valider le modèle simplifié par rapport
à un essai expérimental, en confrontant en même temps ses prédictions à celles du code
FDS pour la même configuration. Les résultats sont globalement satisfaisants. Le champ de
température à l’extérieur du local est reproduit de façon correcte : l’évolution temporelle
des températures en différents endroits est proche des mesures, et la répartition spatiale
de la température est réaliste. Il semble donc que le modèle global se comporte de façon
satisfaisante pour ce cas de figure.
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CE travail de thèse a été consacré à l’étude des conditions d’échauffement des éléments
de structure situés à l’extérieur des bâtiments en feu. Une étude bibliographique gé-

nérale a été menée sur les feux de compartiment, et plus particulièrement sur la problé-
matique de la sortie de flammes par les ouvertures des locaux en feu. Il a été décidé de
mettre à profit les capacités prédictives d’un outil numérique avancé de simulation des in-
cendies pour étudier les conditions de sortie de flammes d’un local en feu et les paramètres
affectant ces dernières. Afin de s’assurer de la fiabilité des résultats obtenus avec le code de
calcul employé, un travail d’exploration et de prise en main de celui-ci a été nécessaire. Les
capacités de l’outil numérique ont ensuite pu être évaluées par une démarche de valida-
tion progressive qui a consisté à simuler des cas expérimentaux de complexité croissante.
Ce travail a permis de mieux cerner les aptitudes de l’outil numérique à reproduire les
phénomènes physiques intervenant dans le contexte de la sortie de flammes. Une fois cette
étape de validation satisfaite, le code a été exploité pour étudier les principaux paramètres
affectant les flammes sortant par les ouvertures des locaux en feu. Cette étude a conduit
à la vérification et à l’extension d’une méthode de calcul simplifiée destinée à prédire les
conditions d’échauffement des éléments de structure situés à l’extérieur des bâtiments. Un
nouveau modèle global a ainsi pu être développé en extrapolant les corrélations de la pré-
cédente méthode, et en s’appuyant sur les résultats des simulations numériques du modèle
avancé, ainsi que sur des résultats provenant de l’expérimentation et de la littérature.

Les conclusions du volet numérique de cette thèse concernent au sens large la problé-
matique générale de la simulation numérique des incendies utilisant les modèles avancés
tels que les modèles CFD. Il est apparu que ce type de modélisation constitue une voie
incontournable et prometteuse pour l’étude des incendies. Elle offre en effet un accès aisé
à de nombreuses grandeurs et possède un domaine d’application très étendu. Cependant,
elle se heurte aujourd’hui encore à de nombreuses difficultés concernant la prise en compte
de phénomènes physiques complexes exerçant une influence significative sur l’ensemble
du problème. Par exemple, la modélisation du cycle de vie des suies reste pour le moment
sommaire et demande à être améliorée, car les suies influencent l’ensemble du champ ra-
diatif résultant du feu. La chimie de la combustion est également un point délicat pour
obtenir des simulations plus réalistes. Dans le code FDS plus particulièrement, on peut re-
marquer que les caractéristiques des écoulements sont généralement en bon accord avec
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les mesures expérimentales, malgré la grande simplicité du modèle de combustion. Mais
des cinétiques à plusieurs étapes seront nécessaires à l’avenir pour simuler les phénomènes
d’extinction et de prémélange, et mieux reproduire la production d’espèces intermédiaires.
Les échanges pariétaux demeurent également un sujet qui demande des améliorations dans
FDS, notamment en ce qui concerne les transferts convectifs.

Ce travail de thèse a également souligné que la détermination de la puissance calori-
fique du feu reste une question de tout premier ordre dans le cadre de la simulation numé-
rique du feu. En effet, la puissance du feu est un paramètre incontournable pour caractéri-
ser les effets du feu sur son environnement. Les différentes simulations réalisées au cours
de ce travail ont montré que les grandurs calculées, notamment le champ de température,
sont étroitement liées à la puissance du feu. Malheureusement, même lorsque la quantité
de combustible est connue avec précision, la détermination de l’évolution de la puissance
en fonction du temps demeure très difficile, pour ne pas dire impossible lorsque le com-
bustible est constitué de divers matériaux différents les uns des autres. Principalement à
cause des forts couplages existant entre l’énergie libérée par la combustion et la production
d’éléments volatiles combustibles, ou par la méconnaissance des propriétés précises des
matériaux combustibles, il existe de nombreuses possibilités de dérive dans l’estimation de
la puissance du feu. Pour le moment, la simulation numérique parvient seulement à retrou-
ver des ordres de grandeurs à l’échelle du laboratoire [66, 42]. Le passage à l’échelle réelle
constitue un problème encore loin d’être résolu. C’est la principale raison pour laquelle la
puissance du feu a toujours été imposée dans les simulations réalisées dans le cadre de ce
travail.

L’étude de paramètres affectant les flammes extérieures a mis en évidence le fait que
le feu à l’intérieur du compartiment exerce évidemment une influence significative sur les
flammes extérieures. La description du feu de compartiment en termes de richesse globale
s’est avérée pertinente pour caractériser notamment la longueur des flammes extérieures.
Ceci suggère que ce sont surtout les dimensions des ouvertures du local qui déterminent
les caractéristiques des flammes extérieures. À l’état stationnaire et pour une puissance de
feu donnée, la taille du local influence peu les flammes extérieures, parce qu’elle agit uni-
quement sur la température moyenne des gaz situés à l’intérieur, en augmentant la surface
d’échange avec les parois. Ceci signifie que les caractéristiques des flammes extérieures
sont assez peu sensibles à l’étendue des locaux. De plus, il a été montré que pour une ou-
verture donnée, la sévérité des flammes extérieures est plus importante avec des locaux
cubiques de dimensions réduites. Cette constatation permet d’étendre à des locaux rela-
tivement vastes les résultats bien connus qui ont été obtenus depuis plusieurs décennies
avec des locaux cubiques de petites dimensions.

Les résultats des simulations numériques concernant les caractéristiques des flammes
extérieures sont dans l’ensemble cohérents avec les prédictions de la méthode de Law et
O’Brien. Il a donc été possible de réutiliser en grande partie cette méthode pour proposer
une approche simplifiée destinée à prédire les caractéristiques des flammes extérieures au
cours du temps. Pour atteindre cet objectif, il a été fait appel à une description du feu de
compartiment utilisant un modèle à une zone, ce qui a permis d’évaluer la valeur prise par
la richesse globale de manière assez réaliste. Ce modèle simplifié a ensuite été validé par
comparaison avec des résultats expérimentaux concernant des mesures de température à
l’extérieur d’un local en feu. Il a été vu que ce modèle se comporte de façon satisfaisante par
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comparaison à un cas expérimental. Il reste à étudier sa sensibilité aux grandeurs d’entrée,
ainsi que l’influence de certaines hypothèses et corrélations sur les grandeurs de sortie. Ceci
doit permettre de déterminer quels sont les points importants du modèle qui méritent une
attention particulière.

À l’issue de la présente étude, plusieurs perspectives relatives aux flammes extérieures
peuvent être envisagées :

– la caractérisation du rayonnement émis par les flammes extérieures reste pour le mo-
ment assez sommaire. Il semble que l’émissivité des flammes soit principalement liée
à la nature du combustible mis en jeu, ainsi qu’aux conditions de ventilation au sein
du compartiment. Des essais expérimentaux pourraient aider à caractériser l’effet de
la nature du combustible sur les flux thermiques à l’extérieur du local.

– le modèle de la flamme solide constitue une approximation acceptable pour estimer
les flux radiatifs reçus par un élément situé assez loin des flammes. De même, le flux
thermique reçu par un élément totalement noyé dans les flammes est relativement
aisé à estimer. Par contre, la région de transition entre la zone de flammes à la zone
« hors flammes » reste délicate à traiter.

– les simulations numériques montrent que la description en termes de richesse glo-
bale semble correctement intégrer l’effet du combustible, via l’utilisation du coeffi-
cient stœchiométrique rfuel-air. Ce point demande à être confirmé expérimentalement.
De plus, la combustion simultanée de plusieurs types de combustible reste encore
difficile à traiter.

– l’effet du vent sur l’étirement voire l’extinction locale des flammes extérieures est une
question délicate, étant donné que les modèles actuellement utilisés par les outils
numériques ne permettent pas d’étudier précisément ces phénomènes. Dans le même
ordre d’idée, l’effet des conditions extérieures sur la ventilation se mettant en place
au sein des locaux en situation d’incendie est un sujet complexe qui demande à être
étudié.

Le modèle simplifié développé au cours de cette thèse permet de prédire les flux ther-
miques reçus par les éléments de structure extérieurs en cas d’incendie. Il peut donc être
aisément couplé avec des modèles simplifiés d’échauffement de ces éléments 5. La mise en
cascade de tels modèles constitue alors un outil de dimensionnement rapide permettant au
concepteur du bâtiment de positionner les éléments de structure, ainsi que de choisir et de
dimensionner la protection contre le feu éventuellement nécessaire. Un prolongement de
cette recherche peut consister à établir, à partir de ces modèles simplifiés, des règles de cal-
cul qui seront ensuite introduites au niveau normatif. Ceci devrait permettre à des bureaux
d’étude non spécialisés dans l’utilisation d’outils de calcul avancés de réaliser des évalua-
tions simplifiées des conditions d’échauffement des éléments de structure extérieurs.

5. De tels modèles ont été développés dans le cadre du projet européen dans lequel s’inscrit cette thèse
[27].
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A
Équations régissant les milieux

réactifs

LES équations rappelées ici sont les équations classiques de la mécanique des fluides
généralement utilisées pour l’étude des écoulements réactifs [16, 19, 93, 124, 9]. Le

mouvement d’un fluide monophasique peut être décrit par les grandeurs locales suivantes :
– la masse volumique ;
– les trois composantes du champ de vitesse ;
– l’énergie ;
– les fractions massiques des espèces composant le fluide.

Les lois fondamentales régissant l’écoulement d’un fluide sont des lois axiomatiques
qui reposent sur les principes de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et
de l’énergie. Le système d’équations obtenu est fermé en utilisant des lois de comportement
qui relient les contraintes appliquées au fluide avec sa déformation, la diffusion des espèces
avec leurs concentrations et le flux de chaleur avec le champ de température. Une équation
d’état permet de lier entre elles les grandeurs thermodynamiques.

A.1 Conservation de la masse

La forme locale de la conservation de la masse s’écrit

∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) = 0 , (A.1)

où ρ désigne la masse volumique et u le vecteur vitesse de l’écoulement.
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Équations régissant les milieux réactifs

A.2 Conservation des espèces

La conservation de la masse de l’espèce k est régie par la relation

∂ρYk
∂t

+∇ · (ρYku) = −∇ · Jk + ṁ′′′k , (A.2)

où Jk est le vecteur flux diffusif de l’espèce k et ṁ′′′k est un terme de production ou de
consommation d’origine chimique.

Pour l’étude de la combustion turbulente, le transport moléculaire joue un rôle moins
important que le transport turbulent. Il est donc possible de se contenter d’une modélisa-
tion relativement simple du flux diffusif. L’approximation la plus élémentaire classique-
ment employée est celle qui repose sur la loi de diffusion binaire de Fick 1. Cette loi s’écrit

Jk = −ρDk∇Yk , (A.3)

où Dk est le coefficient de diffusion binaire 2 de l’espèce k. Ce coefficient est générale-
ment relié à la viscosité du fluide par l’intermédiaire du nombre de Schmidt

Sck =
µ

ρDk
. (A.4)

A.3 Conservation de la quantité de mouvement

La forme locale de la conservation de la quantité de mouvement s’écrit

ρ

[
∂u
∂t

+ (u · ∇)u
]

+∇p = G , (A.5)

où p désigne la pression, g l’accélération de la pesanteur et G est la résultante des forces
externes qui s’écrit, lorsque la pesanteur est l’unique force volumique prise en compte,

G = ρg +∇ · τ . (A.6)

Dans cette expression, τ représente le tenseur des contraintes visqueuses qui, dans l’hy-
pothèse d’un fluide newtonien, est régi par la loi de comportement

τ = µ

[
2S− 2

3
(∇ · u) I

]
, (A.7)

µ désignant la viscosité dynamique du fluide. Le tenseur I est ici le tenseur identité et le
tenseur S est le tenseur des taux des vitesses de déformation défini par

S =
1
2

(
∇u +∇u>

)
soit Sij =

1
2

(
∂ui

∂xj
+

∂uj

∂xi

)
. (A.8)

1. Il est à noter que pour un mélange de plusieurs espèces, la masse totale n’est pas rigoureusement conser-
vée avec cette approximation. En outre, l’effet Soret de diffusion d’espèce due aux gradients de température
n’est pas pris en compte [93].

2. Par rapport au constituant N2 majoritairement présent dans le mélange.
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Conservation de l’énergie

A.4 Conservation de l’énergie

L’enthalpie h du mélange est définie comme la moyenne pondérée par la masse des
enthalpies spécifiques de chaque espèce :

h =
N

∑
k=1

Ykhk où hk = h0
k +

∫ T

T0

cp,k(T′) dT′ . (A.9)

Dans cette expression, le terme h0
k représente l’enthalpie de formation de l’espèce k et le

terme cp,k est sa capacité calorifique à pression constante.

L’enthalpie totale H du mélange est obtenue en ajoutant l’énergie cinétique :

H = h +
1
2

u2 . (A.10)

L’énergie interne e du mélange s’écrit e = h− p/ρ, et son énergie totale E est exprimée
par E = e + u2/2.

Le premier principe de la thermodynamique permet d’établir le bilan local

∂ρE
∂t

+∇ · (ρHu) = Q . (A.11)

Le second membre de cette équation combine à la fois l’effet du rayonnement, la diffu-
sion de la chaleur, le transport d’enthalpie par les flux diffusifs Jk, ainsi que la puissance
des forces de viscosité et de pesanteur.

La modélisation classique de la diffusion de la chaleur utilise la loi de Fourier 3, ce qui
conduit finalement à l’expression

Q = −∇ · qr +∇ · (λ∇T)−∇ ·
N

∑
k=1

hkJk +∇ · (τu) + ρg · u , (A.12)

où qr désigne le vecteur flux radiatif et λ la conductivité thermique.

A.5 Équation d’état

En considérant que le mélange se comporte comme un gaz parfait, les grandeurs ther-
modynamiques sont liées entre elles par l’équation d’état

p = ρrT , (A.13)

où r = Cp − Cv est la différence des capacités calorifiques à pression et à volume
constant. Le rapport de ces capacités est noté γ = Cp/Cv et vaut 1.4 pour l’air.

3. L’effet Dufour de diffusion d’enthalpie due aux gradients de concentration est ici négligé.
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B
Modèle à une zone pour le feu de

compartiment pleinement développé

LORSQUE le feu est de taille suffisamment importante par rapport aux dimensions du
local dans lequel il se trouve, il est possible de supposer que les grandeurs sont ho-

mogènes au sein de celui-ci. Cette description n’utilise qu’une seule zone pour décrire le
contenu du local et elle est employée notamment pour la modélisation de la phase de feu
pleinement développé dans un compartiment. Ce type d’approche a été initialement pro-
posé par Kawagoe [55].

B.1 Hypothèses

Le volume de contrôle utilisé est représenté sur la figure B.1 et la modélisation est basée
sur les hypothèses suivantes :

– le local se comporte comme un réacteur parfaitement mélangé à tout instant ;
– tous les gaz suivent la loi des gaz parfaits ;
– les débits massiques à l’ouverture sont régis par les différences de pression entre le

compartiment et l’extérieur 1 ;
– les champ de pression utilisés sont les champs de pression hydrostatiques.

En notant p l’écart de pression entre l’intérieur et l’extérieur du local au niveau du sol,
les profils des champs de pression s’écrivent respectivement

pext = p0 − ρ0gz pour l’extérieur du local, et (B.1)
pint = p0 − p− ρgz pour l’intérieur du local. (B.2)

1. Par application du principe de Bernoulli, même si les écoulements à l’ouverture sont turbulents.
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Plan neutre

Volume de contrôle

Débit de fuel

Pertes 
thermiques

Débit 
entrant

Débit 
sortant

+

-

Pression
interne

Pression
externe

FIG. B.1 — Modèle à une zone pour le feu pleinement développé

Le terme p est positif et vaut de l’ordre de la dizaine de Pa alors que le terme de pression
ambiante p0 vaut 105 Pa. Dans les expressions précédentes, ρ désigne la masse volumique
moyenne dans le local alors que le terme ρ0 désigne la masse volumique ambiante à l’exté-
rieur du local. La pression de référence est notée p0 et g est l’accélération de la pesanteur.

Cette schématisation entraîne l’existence d’un plan neutre défini par l’égalité des pres-
sions et dont l’altitude zn est donnée par la relation

zn =
p

g(ρ0 − ρ)
. (B.3)

Au-dessus du plan neutre, la pression à l’intérieur est plus grande que la pression à l’ex-
térieure et ceci entraîne un débit de gaz sortant du local, lorsqu’il existe une ouverture dans
cette région. À l’inverse, en deçà du plan neutre, la pression à l’intérieur est plus petite que
la pression à l’extérieur et cela entraîne un débit d’air entrant dans le local, lorsqu’il existe
une ouverture dans cette région. Ceci est symbolisé sur la figure B.1, dans le cas où le plan
neutre passe par l’ouverture du local.

La pression au sol, à l’intérieur comme à l’extérieur du local, est supposée suivre la loi
des gaz parfaits, ce qui permet d’écrire

p0 = ρ0rT0 et p0 − p = ρrT , (B.4)

avec T la température moyenne des gaz dans le local et T0 la température ambiante.
Ceci permet de relier les produits densité-température entre eux :

ρT = ρ0T0 −
p
r

= ρ0T0(1− p
p0

) ' ρ0T0 car
p
p0

<< 1 . (B.5)
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B.2 Bilans appliqués au volume de contrôle

B.2.1 Bilan de masse

La conservation de la masse s’écrit

dρV
dt

= ṁentrant + ṁfuel − ṁsortant , (B.6)

où V désigne le volume du compartiment. Le terme ṁfuel correspond au débit de py-
rolyse issu du combustible alors que les autres termes sont les débits massiques de gaz
entrant et sortant du local.

Les débits massiques à travers l’ouverture sont supposés régis par la différence de pres-
sion hydrostatique existant entre l’intérieur et l’extérieur du compartiment. Par application
du principe de Bernouilli, il est possible de traduire les différences de pression en termes
de débits massiques.

On suppose que la température dans le local T est supérieure à la température extérieure
T0. Le bord inférieur de l’ouverture est situé à l’altitude zinf et le bord supérieur est situé
à l’altitude zsup. La largeur de l’ouverture est notée w et le coefficient de perte de charge
à travers l’ouverture 2 est noté Cd. Le débit entrant ṁentrant et le débit sortant ṁsortant sont
alors donnés par les relations [114] :

– Si zn ≤ zinf

ṁentrant = 0 (B.7)

ṁsortant =
2
3

Cdw
√

2gρ0
T0

T

√
T
T0
− 1

[
(zsup − zn)3/2 − (zinf − zn)3/2

]
(B.8)

– Si zinf < zn < zsup

ṁentrant =
2
3

Cdw
√

2gρ0

√
1− T0

T
(zn − zinf)3/2 (B.9)

ṁsortant =
2
3

Cdw
√

2gρ0
T0

T

√
T
T0
− 1(zsup − zn)3/2 (B.10)

– Si zn ≥ zsup

ṁentrant =
2
3

Cdw
√

2gρ0

√
1− T0

T

[
(zn − zinf)3/2 − (zn − zsup)3/2

]
(B.11)

ṁsortant = 0 (B.12)

B.2.2 Bilan d’énergie

La conservation de l’énergie s’écrit

dρE
dt

= Q̇combustion − Q̇pertes − Q̇convectée , (B.13)

2. La valeur de ce coefficient est de l’ordre de 0.7 pour les ouvertures courantes.
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Modèle à une zone pour le feu de compartiment pleinement développé

où E = CvTV est l’énergie interne du volume de contrôle, Q̇combustion la quantité de
chaleur libérée au cours du temps par la combustion dans le compartiment, et Q̇pertes la
puissance thermique perdue. Le terme Q̇convectée représente la puissance convectée par les
débits de gaz à l’ouverture.

La richesse globale est définie par la relation :

φ = rfuel-air
ṁfuel

ṁentrant
. (B.14)

La quantité de chaleur libérée au sein du local est régie par le réactif en défaut pour la
réaction globale de combustion. Lorsque la quantité d’air initialement présente dans le local
est épuisée, la quantité de chaleur libérée par la combustion est liée à la richesse globale par
la relation

Q̇combustion = ṁfuel∆Hfuel min(1,
1
φ

) = ṁfuel∆Hfuel min(1,
ṁentrant

rfuel/airṁfuel
) (B.15)

Dans cette expression, le terme ∆Hfuel est la chaleur de combustion du fuel.

Le terme Q̇pertes englobe les pertes par convection et rayonnement vers les parois du
local et par rayonnement à travers l’ouverture du local. L’estimation de cette grandeur né-
cessite de connaître la température des parois 3.

La puissance convectée par les débits de gaz à l’ouverture s’écrit quant à elle

Q̇convectée = Cp(ṁsortantT − ṁentrantT0) . (B.16)

B.3 Équations régissant le problème

En remarquant que ρE = ρCvTV = CvV(p0− p)/r, une équation différentielle régissant
la pression p peut être facilement obtenue. Elle se présente sous la forme :

dp
dt

=
1− γ

V
[
Q̇combustion − Q̇pertes − Q̇convectée

]
, (B.17)

avec γ = Cp/Cv.

En combinant l’équation de conservation de l’énergie avec l’équation de conservation
de la masse, il est également possible d’écrire une équation régissant la température moyenne
dans le local :

dT
dt

=
T

ρ0T0CvV
[
(Q̇combustion − Q̇pertes − Q̇convectée)− CvT (ṁentrant + ṁfuel − ṁsortant)

]
.

3. Ce qui est généralement obtenu en résolvant une équation de la chaleur à une dimension dans les
parois.
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État stationnaire

(B.18)

Le système d’équations ainsi obtenu est un système raide car le temps caractéristique de
variation de la pression est très inférieur au temps caractéristique de variation de la tempé-
rature. Pour cette raison, la résolution de ce système nécessite soit l’emploi de techniques
numériques particulières, soit des approximations supplémentaires.

B.4 État stationnaire

B.4.1 Position du plan neutre

À l’état stationnaire, la conservation de la masse s’écrit simplement

ṁentrant + ṁfuel = ṁsortant soit ṁsortant = ṁentrant(1 +
φ

rfuel-air
) , (B.19)

avec φ la richesse globale définie précédemment. Cette égalité permet d’expliciter la
position du plan neutre en écrivant

zn − zinf

zsup − zinf

(
1 +

[
ρ0

ρ
(1 +

φ

rfuel-air
)2
]1/3

)
= 1 . (B.20)

La figure B.2 montre, dans le cas du bois, l’évolution de la position du plan neutre à
l’état stationnaire en fonction de la température et de la richesse globale, selon la relation
(B.20). On retrouve, pour des richesses globales supérieures à l’unité et des températures
assez élevées, le fait que le plan neutre se situe environ au niveau du premier tiers de la
hauteur de l’ouverture.

Température [°C]
500 1000 1500

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

φ=0.0
φ=1.0
φ=1.5

FIG. B.2 — Position du plan neutre durant la période de feu généra-
lisé en fonction de la température et de la richesse globale. La valeur
représentée correspond à la fraction zn−zinf

zsup−zinf
.
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Modèle à une zone pour le feu de compartiment pleinement développé

B.4.2 Débit massique d’air entrant dans le compartiment

Le débit d’air entrant dans le compartiment s’écrit en fonction de la température

ṁentrant =
2
3

Cd Aw
√

h
√

2gρ0

√
1− T0

T

(
1 +

[
T
T0

(1 +
φ

rfuel-air
)2
]1/3

)−3/2

. (B.21)

Cette dernière relation est représentée sur la figure B.4(a). Elle n’est en pratique valable
que lorsque l’ouverture du compartiment n’est pas trop grande par rapport à la façade de
celui-ci. Dans le cas où l’ouverture correspond à toute la façade du compartiment, le débit
d’air entrant semble surestimé par la formule précédente [128].

On peut noter qu’avec ce modèle, le débit d’air entrant ne décroît que légèrement avec
la température à partir d’environ 500 ˚C. Par ailleurs, il décroît aussi lorsque la richesse
globale φ augmente. Schématiquement, cela signifie qu’une augmentation du débit de fuel
entraîne une diminution de la quantité d’énergie libérée à l’intérieur du compartiment,
puisque celle-ci est reliée à la quantité d’air entrant. Le taux de pyrolyse étant lié à la quan-
tité d’énergie libérée à l’intérieur du compartiment, ce mécanisme suggère qu’il existe un
équilibre qui stabilise la production d’éléments volatiles combustibles au sein du compar-
timent. La figure B.3 montre, dans le cas du bois, les évolutions des puissances libérées
par la combustion à l’intérieur et à l’extérieur du compartiment, écrites sous forme adi-
mensionnée en les divisant par la grandeur Aw

√
h∆Hair. Ces courbes sont obtenues en

estimant le débit d’air entrant par la relation (B.21), dans laquelle il est fait l’approximation
2/3Cd

√
2gρ0 ' 2.45.

En première approche, pour un feu de bois, le débit d’air entrant dans le comparti-
ment à l’état stationnaire est classiquement estimé par la formule très simplifiée ṁentrant '
0.5Aw

√
h. Delichatsios et al. [25] ont montré qu’en remplaçant le terme φ par sa défini-

tion, il apparaît une équation reliant le débit d’air entrant et le débit de fuel. Reprenant
des valeurs caractéristiques des feux de compartiment, ces auteurs ont proposé la corréla-
tion ṁentrant ' 0.5Aw

√
h− 0.5ṁfuel, ce qui permet de prendre en compte l’effet du débit de

fuel sur la quantité d’air entrant. Cette relation permet de traduire simplement l’effet de la
richesse globale en s’écrivant

ṁentrant

Aw
√

h
=

1

2 + φ
rfuel-air

. (B.22)

La figure B.4(b) montre la cohérence de la précédente relation avec la formule (B.21).
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État stationnaire

φ
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FIG. B.3 — Évolution, en fonction de la richesse globale et à l’état sta-
tionnaire, des puissances dégagées à l’intérieur et à l’extérieur du com-
partiment, divisées par Aw

√
h∆Hair. Pour chacune de ces deux puis-

sances, les zones colorées représentent l’ensemble des courbes lorsque
la température varie entre 500 ˚C et 1200 ˚C. Les courbes en pointillés
correspondent au cas où la température est supposée varier selon la
relation (I.25), avec une valeur maximale de 1200 ˚C.
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Modèle à une zone pour le feu de compartiment pleinement développé
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C
Description de la méthode de Law et

O’Brien

LA méthode de calcul brièvement présentée ici est destinée à prévoir l’échauffement
d’éléments de structure en acier situés à l’extérieur d’un bâtiment en feu. Elle est la

synthèse de ce qui a été publiée par Law et O’Brien [63, 64] en ce qui concerne ce sujet.
Cette procédure de calcul correspond, à quelques détails près, à ce qui est actuellement en
vigueur dans l’Eurocode 3.

C.1 Hypothèse générales

C.1.1 Introduction

La résistance au feu des éléments de structure placés à l’extérieur d’un bâtiment dépend
essentiellement de la manière dont ils sont échauffés, des températures qu’ils atteignent,
ainsi que de leur nature et des sollicitations mécaniques auxquelles ils sont soumis. Les élé-
ments situés à l’intérieur d’un bâtiment sont, dans le pire des cas, entièrement entourés de
flammes et subissent alors des conditions d’échauffement comparables à celles correspon-
dant à la courbe température temps conventionnelle.

Les éléments externes ne sont pas soumis aux mêmes conditions d’échauffement. Ils
subissent le flux radiatif issu des ouvertures des locaux en feu, ainsi que les flux radia-
tifs et éventuellement convectifs issus des flammes sortant de ces locaux. Par ailleurs, ces
éléments sont parfois libres de se refroidir, au moins en partie, dans l’air ambiant. Leur
position par rapport aux ouvertures des locaux en feu exerce une grande influence sur les
conditions d’échauffement auxquelles ils sont soumis. De cette constatation découle le fait
qu’il est impossible d’utiliser une unique courbe température temps conventionnelle pour
ce type d’élément.
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C.1.2 Facteurs pris en compte par la méthode

C.1.2.1 Critère de ruine

Le critère de ruine utilisé ici est un critère portant uniquement sur la température de
l’élément. Il est en effet couramment admis qu’une température de 550 ˚C constitue une
valeur critique pour la résistance des éléments en acier situés à l’intérieur des locaux en
feu. La même valeur est ici adoptée pour les éléments extérieurs. Si la méthode présentée
ici conduit à estimer une valeur de la température de l’élément située en deçà de 550 ˚C,
on peut alors considérer que l’élément sera stable au feu en cas d’incendie dans le local
adjacent.

C.1.2.2 Transfert thermique vers l’acier

L’élément extérieur est soumis à des flux thermiques d’origine radiative et convective
et il se refroidit en même temps par convection avec l’air ambiant et par rayonnement.
Pour la majorité des bâtiments courants, la durée du feu sera supposée suffisamment im-
portante pour que l’on puisse considérer que l’échauffement de l’élément atteint un état
stationnaire. Ceci revient à supposer que la température de l’élément ne varie plus et que
les flux thermiques incidents sont équilibrés par les pertes thermiques de l’élément vers son
environnement. Lorsque l’élément étudié présente une forte massivité, cet état stationnaire
risque cependant de ne pas être atteint. Néanmoins, l’hypothèse de stationnarité sera tout
de même être employée dans ce cas. En effet, elle est sécuritaire puisqu’elle aboutit à une
valeur majorante de la température.

Il a été observé expérimentalement que la température maximale le long de l’élément
considéré est généralement atteinte en face du bord supérieur de l’ouverture. C’est à cet
endroit qu’il est recommandé d’appliquer la méthode de calcul de l’échauffement.

C.1.2.3 Modélisation des flammes extérieures

Pour estimer la contribution des flammes extérieures à l’échauffement de l’élément
de structure, il a été choisi d’utiliser une forme géométrique simple pour représenter ces
flammes, ainsi qu’une distribution particulière de la température au sein de celles-ci. Une
fois que les dimensions des flammes idéalisées ainsi que la répartition correspondante de
température sont définies, il est possible de résoudre un bilan thermique simple pour l’élé-
ment de structure.

C.1.2.4 Modélisation du feu à l’intérieur du local

Le paramètre principal caractérisant le feu est la température moyenne des gaz contenus
dans le local. On ne considère ici que la température maximale atteinte dans le local, car
c’est à elle qu’est liée la température maximale atteinte par l’élément de structure. Il n’y a
pas d’évolution temporelle de cette valeur.
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C.1.3 Modèle de transfert thermique vers l’élément de structure

C.1.3.1 Élément situé dans les flammes extérieures

Soit une surface en acier soumise à un flux thermique résultant à la fois du rayonnement
issu de l’ouverture d’un local en feu et du rayonnement et de la convection résultant des
flammes extérieures. Le bilan thermique par unité de surface s’écrit 1

MCp

As

dTs

dt
= αz(Tz − Ts)

+ εzεsσ(T4
z − T4

s )
+ ε f (1− εz)φ f εsσ(T4

f − T4
s )

+ (1− εz)(1− φ f )εsσ(T4
a − T4

s ) . (C.1)

Dans cette expression, l’indice z se réfère aux flammes extérieures, l’indice s se réfère à
la surface en acier, l’indice f se réfère au feu à l’intérieur du local et l’indice a se réfère à l’air
ambiant. La description des différents termes de la relation (C.1) est la suivante :

– MCp
As

dTs
dt : gain de chaleur par unité de surface. La masse par unité de longueur est

notée M et le périmètre est noté As. Le terme Cp est la capacité calorifique de l’acier.
– αz(Tz− Ts) : transfert de chaleur par convection dû aux flammes extérieures. Le terme

αz est le coefficient de convection qui dépend essentiellement de la température et de
la nature de l’écoulement autour de l’élément.

– εzεsσ(T4
z − T4

s ) : transfert de chaleur par rayonnement provenant des flammes exté-
rieures. L’émissivité de l’acier εs est prise égale à l’unité, ce qui constitue une hypo-
thèse conservative. L’émissivité globale des flammes εz dépend de l’épaisseur de la
flamme idéalisée.

– ε f (1− εz)φ f εsσ(T4
f − T4

s ) : transfert de chaleur par rayonnement provenant des ou-
vertures. Chaque ouverture de local en feu est modélisée par un plan rayonnant à la
température moyenne des gaz contenus dans le local. L’émissivité correspondante est
supposée voisine de l’unité. Le terme (1− εz) détermine la fraction du rayonnement
du feu dans le local qui est transmise à travers les flammes extérieures. Le facteur de
vue de l’ouverture pour l’élément est noté φ f et dépend de la position de l’élément
par rapport à l’ouverture.

– (1 − εz)(1 − φ f )εsσ(T4
a − T4

s ) : transfert de chaleur par rayonnement avec l’air am-
biant, correspondant au refroidissement 2 de l’élément.

Compte tenu des hypothèses précédemment évoquées, le bilan (C.1) se réduit à

MCp

As

dTs

dt
= αz(Tz − Ts) + εzσT4

z︸ ︷︷ ︸
Iz

+ (1− εz)φ f σT4
f︸ ︷︷ ︸

I f

−σT4
s . (C.2)

1. Le transfert thermique interne le long de l’axe de l’élément est négligé et la température est supposée
uniforme dans toute section de l’élément.

2. Le terme T4
a est négligeable devant le terme T4

s , ce qui fait que cette expression est négative.
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C.1.3.2 Élément situé hors des flammes extérieures

Par un raisonnement analogue au cas précédent, lorsque l’élément est hors des flammes
extérieures, le bilan thermique s’écrit

MCp

As

dTs

dt
= αs(Ta − Ts) + εzφzσT4

z︸ ︷︷ ︸
Iz

+ φ f σT4
f︸ ︷︷ ︸

I f

−σT4
s , (C.3)

où φz est le facteur de vue des flammes extérieures pour l’élément.

C.1.3.3 Calcul de la température de l’acier

On suppose dans la méthode de calcul que l’état stationnaire est atteint, ce qui constitue
une hypothèse très conservative qui permet d’annuler les dérivées temporelles, c’est-à-dire
les premiers membres des relations (C.1) et (C.3). La température de l’acier Ts se calcule
alors facilement par itérations successives puisqu’elle est la racine du second membre.

C.1.4 Hypothèses sur le feu et les flammes extérieures

C.1.4.1 Distribution des températures dans le local

On suppose que le combustible brûle de manière uniforme dans le local, conduisant à
une distribution uniforme de la température au sein de celui-ci. Les éléments de structure
extérieurs au bâtiment ne « voient » que la partie des flammes intérieures au local située
près de l’ouverture de celui-ci. La distribution de température étant quasiment uniforme
au moins dans cette zone, l’hypothèse consistant à ne retenir qu’une seule valeur pour la
température des gaz dans le local est supposée relativement bien vérifiée en pratique.

C.1.4.2 Distribution des températures dans les flammes extérieures

La distribution des températures au sein des flammes extérieures est supposée ne varier
que le long de l’axe de celles-ci. La température est ainsi constante dans toute section de
flamme et égale à sa valeur expérimentale maximale. Cette hypothèse très conservative
est plus ou moins contre balancée par le fait que l’on utilise des flammes idéalisées ayant
une frontière distincte au-delà de laquelle il n’y a plus aucun transfert convectif entre gaz
chauds et acier.

C.1.4.3 Distribution des températures dans l’acier

La température de l’acier est supposée constante dans toute section de l’élément de
structure. Tout gradient thermique transversal est négligé par cette méthode de calcul. On
suppose également qu’il n’y a pas de conduction thermique longitudinale le long de l’élé-
ment de structure.
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C.1.4.4 Ventilation

Le feu est influencé par les conditions de ventilation s’établissant dans le local. Dans la
majorité des cas, l’air entre dans le local par le premier tiers en partie basse de l’ouverture
d’où sortent les flammes. Ces dernières occupent quant à elles les deux tiers supérieurs.
Lorsqu’il y a des ouvertures placées sur des murs se faisant face, un phénomène de ven-
tilation forcée peut se produire à travers le local. Dans un tel cas, les flammes extérieures
tendent à occuper la totalité de l’ouverture et leur forme est différente.

C.1.4.5 Forme géométrique des flammes extérieures

Pour faciliter les calculs des échanges radiatifs entre les flammes et l’élément de struc-
ture, les formes géométriques des flammes idéalisées sont de nature parallélépipédique.
Ces formes sont explicitées dans la suite de cette description.

C.1.4.6 Effet du vent

L’effet d’un vent stationnaire parallèle à la façade du compartiment d’où sortent les
flammes est de dévier de 45˚ ces dernières dans un plan horizontal. Le cas d’un vent insta-
tionnaire est ici négligé car le bilan de la méthode est stationnaire.

C.1.4.7 Forme de la section de l’élément

La forme de la section de l’élément considéré est schématisée par un rectangle équi-
valent entourant la section réelle. Ceci conduit une fois encore à simplifier le calcul des
échanges radiatifs entre les flammes et l’élément. Chaque face du rectangle équivalent est
traité séparément, puis le flux total permet de remonter à la température de l’acier.

C.1.4.8 Protection de l’élément

Il est possible de prendre en compte l’effet d’une protection de type écran en négligeant
une partie du flux incident sur une ou plusieurs faces de l’élément.

C.2 Procédure de calcul

C.2.1 Paramètres

Les paramètres principaux utilisés dans la méthode sont rassemblés dans le tableau C.1.
Afin de couvrir la majorité des bâtiments rencontrés en pratique, ces paramètres peuvent
être modifiés pour s’adapter à certains cas de figure. Ces modifications sont résumées sur
la figure C.1.
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AF surface de plancher
AT surface totale de murs
Aw surface de l’ouverture
w largeur de l’ouverture
h hauteur de l’ouverture
D profondeur du local
W largeur du local
L charge d’incendie
R taux de combustion
Aw
√

h facteur de ventilation
η η = AT/(Aw

√
h)

ψ ψ = L/
√

Aw AT

TAB. C.1 — Paramètres de la méthode de Law et O’Brien

C.2.2 Comportement du feu et des flammes extérieures

C.2.2.1 Ventilation naturelle

Taux de combustion
Les résultats expérimentaux montrent que le taux de combustion est à peu près constant

lorsque la charge d’incendie voit sa masse passer de 80% à 30% de sa valeur initiale. Il suffit
donc de diviser la charge d’incendie par la durée du feu pour avoir une idée du taux de
combustion.

La durée du feu dépend de la surface de combustible exposée ainsi que du renouvel-
lement de l’air au voisinage de celui-ci. Il est supposé que pour la plupart des charges
d’incendie représentatives du mobilier rencontré dans les bâtiments courants, la durée du
feu libre τ est à peu près constante et égale à 20 min. Le taux de combustion libre est donc
estimé par la relation

R =
L
τ

, (C.4)

où L est la charge d’incendie et τ est la durée du feu libre.

Dans le cas où la ventilation du foyer est limitée par la taille de l’ouverture du local,
le taux de combustion atteint une valeur plus faible. Cette valeur est théoriquement très
difficile à estimer. La méthode de Law et O’Brien utilise pour cela une corrélation empirique
basée sur les résultats de nombreux essais. Le taux de combustion en ventilation restreinte
s’écrit

R = 0.18 · Aw
√

h
(

W
D

)1/2

[1− exp(−0.036η)] . (C.5)

On peut remarquer que cette corrélation suppose qu’à un compartiment plus long cor-
respondra un taux de réaction plus faible alors qu’à un compartiment plus large correspon-
dra un taux de réaction plus fort. Pour l’application de la méthode, le taux de combustion
retenu est le minimum entre les deux expressions précédentes.
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FIG. C.1 — Adaptation des paramètres de la méthode de Law et
O’Brien selon les différents cas de figure

Température dans le local

Une corrélation empirique permet d’exprimer la température dans le local en fonction
des paramètres principaux :

Tf = Ta + 6000
1− exp(−0.10η)

√
η

[1− exp(−0.05ψ)] (C.6)

Hauteur de la flamme

La figure C.2 définit les dimensions caractéristiques des flammes idéalisées. Le sommet
de la flamme est par définition le niveau auquel la température repasse sous 540 ˚C. Ceci
correspond grossièrement aux observations basées sur la luminosité visible de la flamme.
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2h/3 2h/3

x

z z

h h
2h/3 2h/3

Cas 1 Cas 2

FIG. C.2 — Dimensions des flammes pour la ventilation naturelle. Le
cas 1 correspond à la présence d’un mur au dessus d’une ouverture
large alors que le cas 2 est celui de l’ouverture étroite ou bien de l’ou-
verture non surmontée d’un mur prolongeant la façade.

Une analyse de nombreux résultats expérimentaux aboutit à une corrélation du type

z + h
h

= 16

(
R

Awρ
√

gh

)2/3

, (C.7)

qui peut être simplifiée en remplaçant le terme ρ
√

gh par sa valeur prise à la tempéra-
ture de 540 ˚C, d’où l’expression :

z + h = 12.8
(

R
w

)2/3

. (C.8)

Largeur de la flamme

La largeur de la flamme idéalisée est prise égale à la largeur w de l’ouverture, bien que
l’on observe en général un léger élargissement de la flamme par rapport à la largeur de
l’ouverture dont elle est issue. Cependant, une fois encore, l’utilisation d’une température
constante dans toute section de la flamme compense les approximations de la schématisa-
tion employée.

Profondeur de la flamme

La profondeur de la flamme correspond à la dimension de la flamme idéalisée selon la
direction perpendiculaire à la façade. Dans tous les cas, cette dimension est supposée égale
à deux tiers de la hauteur de l’ouverture correspondante, comme cela est représenté sur la
figure C.2.
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Projection horizontale de la flamme

La distance entre la façade du compartiment et le sommet de la flamme dépend du
rapport hauteur sur largeur de l’ouverture correspondante ainsi que de la présence ou non
d’un prolongement de la façade au dessus de celle-ci.

Dans le cas où la hauteur de l’ouverture est inférieure à 1.25 fois sa largeur, et lorsque
la façade se prolonge au dessus de celle-ci, la schématisation utilisée est celle du cas 1 de la
figure C.2. La flamme est alors naturellement « collée » à la façade. La projection horizontale
x de la flamme vaut donc x = h/3.

Lorsqu’il n’y a pas de mur prolongeant la façade au dessus de l’ouverture ou lorsque
la hauteur de l’ouverture est supérieure à 1.25 fois sa largeur, la schématisation utilisée est
celle du cas 2 de la figure C.2. La flamme est alors détachée de la façade et la projection
horizontale x est estimée par

x
h

= 0.454
(

h
2w

)0.54

s’il y a un mur au dessus de l’ouverture (C.9)

x
h

= 0.60
( z

h

)1/3
s’il n’y a pas de mur au dessus de l’ouverture (C.10)

Le tableau C.2 résume les expressions utilisées en pratique par la méthode de Law et
O’Brien pour estimer la projection horizontale des flammes.

Prolongement de la façade Pas de prolongement de la façade
Si h < 1.25w :
x + h/3 = 2h/3 x + h/3 = 0.6(z/h)1/3 + h/3
Si h > 1.25w :
x + h/3 = 0.3h(h/w)0.54 + h/3

TAB. C.2 — Projection horizontale des flammes dans le cas de la ven-
tilation naturelle

Longueur de la flamme

La longueur de la flamme idéalisée X se déduit aisément de sa représentation schéma-
tique donnée sur la figure C.2. Les expressions employées sont les suivantes :

– pour le cas 1, X = z + h/2 ;
– pour le cas 2, X =

√
z2 + (x− h/3)2 + h/2.

Effet de la présence d’obstacles au dessus de l’ouverture

Dans le cas où il existe des obstacles tels qu’un balcon au dessus de l’ouverture consi-
dérée, la méthode suppose que la flamme contourne l’obstacle en faisant des déviations à
45˚ et en conservant sa longueur X. Cette situation est représentée sur la figure C.3.

259



Description de la méthode de Law et O’Brien

FIG. C.3 — Déviation des flammes par un obstacle en ventilation na-
turelle. Dans le second cas, la longueur de la flamme est supposée rester
la même, ce qui entraîne que le sommet de la flamme est moins élevé.

Évolution de la température le long de l’axe de la flamme

Comme il a été dit plus haut, la température au sein de la flamme Tz ne varie que selon
la position sur l’axe de celle-ci. La corrélation employée par la méthode s’écrit

Tz − Ta

To − Ta
= 1− 0.027

lw
R

, (C.11)

où l est la distance sur l’axe de la flamme depuis l’ouverture, Ta désigne la température
ambiante et To est la température de la flamme au niveau de l’ouverture. Compte-tenu
du fait que le sommet de la flamme correspond à une température de 540 ˚C et que sa
longueur a été précédemment exprimée, il est possible d’expliciter la température de celle-
ci au niveau de l’ouverture sous la forme 3

To − Ta =
520

1− 0.027(Xw/R)
d’où Tz(l) = Ta + 520

R− 0.027lw
R− 0.027Xw

. (C.12)

Émissivité de la flamme

L’émissivité ε de la flamme est estimée par la relation

ε = 1− exp[−0.30λ] , (C.13)

où λ est l’épaisseur de la flamme « vue » par l’élément de structure.

3. En prenant Ta =20 ˚C.
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Coefficient de transfert thermique par convection

Le coefficient de convection pour un élément entouré par les flammes extérieures dé-
pend essentiellement de la température et de la nature de l’écoulement autour de l’élément.
La corrélation employée pour estimer ce coefficient s’écrit

α = 0.026
(

1
d

)0.4( R
Aw

)0.6

. (C.14)

Cette relation est également employée même lorsque l’élément est situé hors des flammes.

Effet du vent sur les flammes extérieures

La méthode suppose que l’effet d’un vent stationnaire parallèle à la façade du compar-
timent d’où sortent les flammes est de dévier de 45˚ ces dernières dans un plan horizon-
tal, sans modifier leur projection horizontale. Lorsque le compartiment présente plusieurs
ouvertures disposées sur plusieurs murs, l’occurrence d’un vent perpendiculaire à l’une
de ces ouvertures peut entraîner l’apparition de conditions de ventilation forcée discutées
maintenant.

C.2.2.2 Ventilation forcée

Taux de combustion

Étant donné qu’en ventilation forcée l’apport d’air est toujours supérieur à la quantité
nécessaire à la combustion, le taux de combustion correspond systématiquement au taux
de combustion libre estimé par la relation (C.4) quelle que soit l’ouverture considérée.

Température dans le local

La corrélation empirique utilisée s’écrit en ventilation forcée

Tf = Ta + 1200[1− exp(−0.04ψ)] . (C.15)

Hauteur de la flamme

La figure C.4 définit les dimensions caractéristiques des flammes idéalisées. Le terme
ρ
√

gh n’apparaît pas car cette fois il est supposé que la flamme présente des caractéristiques
plus proches de celles d’une flamme-jet.

La hauteur de la flamme est alors estimée par la relation

z + h = 23.9
(

1
u

)0.43 R√
Aw

, (C.16)

où u désigne la vitesse du vent 4.

4. Une valeur de l’ordre de 6 m/s peut être généralement employée.
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FIG. C.4 — Dimensions des flammes pour la ventilation forcée.

Largeur de la flamme

La largeur de la flamme idéalisée est prise cette fois légèrement supérieure à la largeur
w de l’ouverture. Elle vaut wz = w + 0.4x où x est la projection horizontale de la flamme.

Projection horizontale de la flamme

En ventilation forcée, la projection horizontale de la flamme ne dépend pas de la forme
de l’ouverture correspondante ou de la présence ou non d’un prolongement de la façade au
dessus de celle-ci. Il n’y a donc qu’une seule expression pour estimer cette grandeur. Elle
s’écrit

x = 0.605
(

u2

h

)0.22

(z + h) . (C.17)

Longueur de la flamme

La longueur de la flamme idéalisée X se déduit aisément de sa représentation schéma-
tique donnée sur la figure C.4 : X =

√
z2 + x2.

Effet de la présence d’obstacles au dessus de l’ouverture

Dans le cas où il existe un obstacle tel qu’un balcon au dessus de l’ouverture considérée,
la méthode suppose que la flamme longe l’obstacle puis reprend la même déviation qu’en
l’absence de ce dernier, tout en conservant sa longueur X. Cette situation est représentée
sur la figure C.5.
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FIG. C.5 — Déviation des flammes par un obstacle en ventilation for-
cée. Dans le second cas, la longueur de la flamme est supposée rester
la même, ce qui entraîne que la projection verticale de la flamme est
réduite alors que sa projection horizontale est augmentée.

Évolution de la température le long de l’axe de la flamme
La température au sein de la flamme Tz ne varie que le long de l’axe de celle-ci. La

corrélation employée par la méthode s’écrit en ventilation forcée

Tz − Ta

To − Ta
= 1− 0.019

l
√

Aw

R
, (C.18)

Compte-tenu du fait que le sommet de la flamme correspond à une température de
540 ˚C et que sa longueur a été précédemment exprimée, il est possible d’expliciter la tem-
pérature de celle-ci au niveau de l’ouverture sous la forme 5

To − Ta =
520

1− 0.019(X
√

Aw/R)
d’où Tz(l) = Ta + 520

R− 0.019l
√

Aw

R− 0.019X
√

Aw
. (C.19)

Émissivité de la flamme
L’émissivité ε de la flamme est également estimée par la relation (C.13).

Coefficient de transfert thermique par convection
Le coefficient de convection pour un élément entouré par les flammes extérieures dé-

pend essentiellement de la température et de la nature de l’écoulement autour de l’élé-
ment. Les conditions de ventilation forcée ayant un impact sur l’écoulement, la corrélation
employée pour estimer ce coefficient s’écrit cette fois

α = 0.0098
(

1
d

)0.4( R
Aw

+
u

1.6

)0.6

. (C.20)

5. En prenant Ta =20 ˚C.

263



Description de la méthode de Law et O’Brien

Cette relation est également employée même lorsque l’élément est situé hors des flammes.

C.2.3 Transfert thermique vers un poteau situé hors des flammes

C.2.3.1 Cas de la ventilation naturelle

Le calcul de l’échauffement du poteau est réalisé au niveau du bord supérieur de l’ou-
verture. À l’état stationnaire, le bilan thermique sur une section du poteau s’écrit

σT4
s + αTs = Iz + I f + αTa , (C.21)

où Iz = φzεσT4
z représente le flux radiatif provenant des flammes extérieures et I f =

φ f σT4
f représente le flux radiatif issu de l’ouverture. Le terme α(Ts − Ta) correspond à

l’échange convectif entre l’acier et l’air ambiant, alors que le terme σT4
s traduit le flux ra-

diatif perdu par l’élément de structure.
Les facteurs de vue φz et φ f retenus correspondent à la moyenne des facteurs de vue sur

les quatre faces de la section considérée.

Lorsqu’il y a des fenêtres de chaque côté de l’élément de structure, le flux radiatif issu
des flammes extérieures est la somme des contributions de chaque ouverture sous la forme

Iz = φz,nεnσT4
z + φz,mεmσT4

z avec εk = 1− exp

[
−0.30

k

∑
i=1

λi

]
où k = n, m .

(C.22)

Dans ces expressions, les indices n et m désignent les ouvertures adjacentes à l’élément
de structure, alors que les sommes sont réalisées sur l’ensemble des ouvertures situées de
part et d’autre de l’élément de structure.

Poteau situé en face d’une ouverture
La surface rayonnante modélisant l’effet des flammes extérieures est le plan vertical de

la flamme idéalisée parallèle à la façade. Le facteur de vue correspondant s’écrit alors :

φz =
(φz,1 + φz,2)d1 + φz,3d2

2d1 + d2
, (C.23)

où d1 est la dimension de la section selon la normale à la façade et d2 est l’autre dimen-
sion de la section. La face 3 de la section est celle qui est parallèle à la façade et qui tournée
vers celle-ci. La face 4 est parallèle à la face 3. Les faces 1 et 2 sont les faces perpendiculaires
à la façade.

La même démarche est utilisée pour calculer le flux radiatif issu de l’ouverture du local.
Le facteur de vue s’écrit aussi sous la forme

φ f =
(φ f ,1 + φ f ,2)d1 + φ f ,3d2

2d1 + d2
. (C.24)
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Lorsqu’il existe plusieurs ouvertures, il suffit de sommer les contributions de chacune
d’entre elles, ainsi que celles des flammes extérieures correspondantes.

Poteau situé à côté d’une ouverture
Dans ce cas, il est recommandé de faire l’hypothèse que les flammes sont déviées de

45˚ sous l’effet du vent pour calculer les facteurs de vue des flammes extérieures.

C.2.3.2 Cas de la ventilation forcée

Lorsque la ventilation est forcée, la méthode stipule qu’il est souhaitable de calculer la
température de l’élément en différents endroits pour trouver sa valeur maximale. Le bilan
thermique sous la même forme que le bilan (C.21) avec le terme radiatif concernant l’ou-
verture qui s’écrit cette fois I f = φ f (1− ε)σT4

f .

La suite des calculs est la même que pour le cas de la ventilation naturelle, à la seule
différence que les formes des flammes sont celles décrites précédemment pour le cas de la
ventilation forcée.

C.2.4 Transfert thermique vers un poteau situé dans les flammes

C.2.4.1 Cas de la ventilation naturelle

Le calcul de l’échauffement du poteau est réalisé au niveau du bord supérieur de l’ou-
verture. À l’état stationnaire, le bilan thermique sur une section du poteau s’écrit

σT4
s + αTs = Iz + I f + αTz , (C.25)

avec

Iz =
(Iz,1 + Iz,2)d1 + (Iz,3 + Iz,4)d2

2(d1 + d2)
, (C.26)

et

Iz,1 = ε1σT4
z Iz,2 = ε2σT4

z

Iz,3 = ε3σT4
o Iz,4 = ε4σT4

z (C.27)

Dans ces expressions, le terme To désigne la température de la flamme à l’ouverture
alors que le terme Tz est la température de la flamme à la hauteur considérée. Les émissivi-
tés sont calculées à l’aide de la relation (C.13).

La contribution de l’ouverture s’écrit I f = (1− ε′)φ f σT4
f avec ε′ = 1/3(ε1 + ε2 + ε3).

C.2.4.2 Cas de la ventilation forcée

En ventilation forcée, l’approche est similaire au cas de la ventilation naturelle. Les
formes des flammes sont différentes et le calcul doit être réalisé à différents endroits afin de
déterminer la valeur maximale de la température de l’élément.
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C.2.4.3 Prise en compte d’une protection

Une protection appliquée sur une face de l’élément a pour effet d’« empêcher » l’échauf-
fement et le refroidissement de celle-ci. Ceci est simplement pris en compte en annulant les
facteurs de vue adéquats.

C.2.5 Transfert thermique vers une poutre située dans les flammes

C.2.5.1 Cas de la ventilation naturelle

Cette fois la température des flammes extérieures n’est pas la même sur toute la sec-
tion de l’élément. Le calcul se fait en prenant deux valeurs différentes de la température
selon que l’on considère la semelle supérieure ou la semelle inférieure de la poutre. À l’état
stationnaire, le bilan thermique sur une section du poteau s’écrit

σT4
s + αTs = Iz + I f + αT1 , (C.28)

où T1 est la température des flammes extérieures au niveau de la semelle inférieure de
la poutre. Selon le rapport hauteur/largeur de la poutre, il est possible de réaliser deux
calculs séparés pour les températures des semelles.

Poutre totalement noyée dans les flammes

Le flux radiatif issu des flammes extérieures s’écrit

Iz =
(Iz,1 + Iz,2)d1 + Iz,3d2

2d1 + d2
, (C.29)

avec

Iz,1 = ε1σT4
o Iz,2 = ε2σT4

2

Iz,3 = ε3σ(T4
1 + T4

2 )/2 (C.30)

Dans ces expressions, T1 est la température au niveau de la semelle inférieure de la
poutre, alors que T2 est la température au niveau de sa semelle supérieure.

La contribution de l’ouverture s’écrit

I f =
φ f (1− ε1)d1σT4

f

2d1 + d2
, (C.31)

où φ f est le facteur de vue de l’ouverture uniquement depuis la semelle inférieure de la
poutre.
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Poutre partiellement noyée dans les flammes
Dans ce cas, la semelle supérieure ne reçoit pas de flux radiatif provenant des flammes

extérieures, ce qui fait que le terme Iz,2 est supposé nul.
Pour la face parallèle à la façade et orientée vers l’extérieur, le flux est basé sur la

moyenne entre le flux calculé à partir de la température au niveau de la semelle inférieure
et celui calculé à partir de la température du sommet de la flamme 6. Ainsi, le flux radiatif
issu des flammes extérieures s’écrit

Iz =
Iz,1d1 + Iz,3z

2d1 + d2
(C.32)

où z désigne la hauteur de la flamme et avec

Iz,1 = ε1σT4
o

Iz,3 = ε3σ(T4
1 + T4

X)/2 (C.33)

Prise en compte d’une protection
Lorsque les semelles sont protégées par un écran, seule l’âme de la poutre est exposée

au rayonnement des flammes extérieures. À l’état stationnaire, le bilan thermique s’écrit

σT4
s + αTs = Iz + αT1 . (C.34)

Cette fois encore, on distingue le cas de la poutre située totalement dans les flammes de
la poutre partiellement entourée de flammes.

C.2.5.2 Cas de la ventilation forcée

La démarche est la même que précédemment mais en utilisant les formes de flammes
correspondant au cas de la ventilation forcée.

6. Indicé X dans les expressions suivantes.
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D
Calorimétrie par estimation de la

consommation d’oxygène

LA puissance calorifique libérée par le feu est la grandeur principale pour caractériser
un incendie. Il existe plusieurs façons d’estimer cette grandeur au cours d’un essai. La

méthode la plus directe consiste à multiplier le débit de fuel produit par la pyrolyse par la
chaleur de combustion du combustible considéré. Cette approche fait généralement l’hy-
pothèse que le débit de fuel consommé au sein des flammes correspond à la perte de masse
de la charge d’incendie, et que la chaleur de combustion est constante pendant le dévelop-
pement du feu. Il suffit donc de mesurer l’évolution de la masse de la charge d’incendie au
cours du temps pour calculer la puissance du feu.

Cette méthode est relativement facile à mettre en œuvre mais elle présente quelques
inconvénients majeurs. En pratique, la chaleur de combustion n’est pas une constante :
elle dépend des conditions dans lesquelles le combustible brûle. En outre, elle n’est pas
constante au cours du temps car elle dépend de l’état d’avancement de la pyrolyse. Les va-
leurs de référence généralement retenues sont mesurées à l’échelle du laboratoire à l’aide
de dispositifs expérimentaux pour lesquels la combustion a lieu en excès d’oxygène 1. Pour
un feu réel se déroulant dans un compartiment plus ou moins bien ventilé, les conditions
peuvent être très différentes et conduire à des chaleurs de combustion bien moindres. De
plus, lorsque la charge d’incendie est constituée de matériaux hétérogènes, il est très diffi-
cile de déterminer une chaleur de combustion globale reliant la perte de masse totale à la
chaleur libérée par le feu. Il faudrait mesurer indépendamment la masse de chaque élément
participant à l’incendie pour contourner ce problème, ce qui peut s’avérer impossible.

Dans les cas courants, si les combustibles prenant part à l’incendie sont très variés, le
comburant est quant à lui toujours le même, à savoir l’oxygène contenu dans l’air. En uti-
lisant le fait que la chaleur de combustion de l’oxygène est à peu près indépendante du
combustible mis en jeu, il devient alors possible de s’affranchir des difficultés qui viennent

1. Afin de s’assurer que les réactions chimiques ne soient pas limitées par manque d’oxygène.
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d’être évoquées. Il suffit alors d’estimer la quantité d’oxygène consommée pour déterminer
l’énergie libérée par le feu.

D.1 Observations expérimentales

En 1917, Thornton [121] a observé que pour un large éventail de combustibles orga-
niques liquides et gazeux, la quantité d’énergie libérée au cours de leur combustion est
à peu près proportionnelle à la masse d’oxygène consommée. Huggett [46] a observé la
même tendance avec des combustibles organiques solides, et est arrivé à la valeur aujour-
d’hui communément admise de 13.1 MJ par kg d’oxygène consommé. Cette constatation est
désormais étendue pour s’appliquer à l’ensemble de ce qui peut constituer la charge d’in-
cendie dans un bâtiment. Ainsi, la mesure de la consommation d’oxygène est un moyen
assez précis 2 et relativement simple pour mesurer la puissance d’un feu dans des condi-
tions réalistes.

D.2 Principe théorique

Afin de mesurer la quantité d’oxygène consommée par le feu, il est impératif de collec-
ter la totalité des gaz issus de la combustion pour les analyser. On définit un volume de
contrôle VC englobant le foyer comme indiqué sur la figure D.1. La puissance libérée par
le feu s’écrit alors, en utilisant l’hypothèse de régime quasi-stationnaire,

Q̇ = ∆HO2(ṁe
O2
− ṁs

O2
) , (D.1)

où ∆HO2 est la chaleur de combustion de l’oxygène, ṁe
O2

correspond au débit massique
d’oxygène entrant dans VC et ṁs

O2
correspond au débit massique d’oxygène sortant de VC.

Il faut donc mesurer la grandeur ṁe
O2
− ṁs

O2
pour estimer l’énergie libérée par le feu.

D.2.1 Débit massique d’oxygène entrant

Le débit massique d’oxygène entrant dans VC est directement lié au débit et à la com-
position de l’air entrant par la relation 3

ṁe
O2

= ṁe MO2

Me
(1− Xe

H2O − Xe
CO2

)Xe
O2

, (D.2)

où X désigne la fraction molaire, M la masse molaire, ṁe le débit massique d’air entrant
dans VC. La quantité Me est la masse molaire de l’air ambiant.

2. L’ordre d’erreur sur la chaleur de combustion de l’oxygène est de 5% en pratique [49].
3. Dans cette expression, la fraction volumique d’oxygène Xe

O2
correspond à la fraction effectivement me-

surée par un analyseur, après retrait du CO2 et de la vapeur d’eau contenus dans l’air. C’est la raison pour
laquelle apparaissent ici les fractions volumiques Xe

CO2
et Xe

H2O. Cette correction reste minime en pratique.
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FIG. D.1 — Principe de la calorimétrie par estimation de la consom-
mation d’oxygène. Ce dispositif est constitué d’une hotte destinée à col-
lecter l’ensemble des gaz issus de la combustion. Celle-ci est surmon-
tée d’un conduit muni d’un venturi conçu pour mesurer le débit des
gaz collectés. Un prélèvement est effectué au niveau du venturi afin de
connaître la composition de ces gaz.

D.2.2 Facteur de consommation d’oxygène

On définit le « facteur de consommation d’oxygène » par

φ =
ṁe

O2
− ṁs

O2

ṁe
O2

. (D.3)

Ce paramètre s’interprète comme la fraction de l’air entrant dans le volume de contrôle
dont l’oxygène est totalement consommé par les processus de combustion.

Ainsi, la puissance libérée par le feu peut se mettre sous la forme

Q̇ = ∆HO2φṁe MO2

Me
(1− Xe

H2O − Xe
CO2

)Xe
O2

. (D.4)

D.2.3 Facteur d’expansion de la réaction

En pratique, le débit d’air entrant dans le volume de contrôle ṁe n’est pas directement
utilisé car il est difficile à mesurer. En effet, l’apport d’air n’est pas contrôlé : il est simple-
ment régi par la ventilation naturelle qui se met en place sous l’effet du feu. C’est le débit
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ṁs des gaz sortant de VC mesuré par le venturi du dispositif expérimental (figure D.1) qui
est exploité. Pour cela, il faut écrire une relation entre le débit total entrant dans VC et le
débit total sortant de VC 4.

La conservation de la matière au cours des réactions chimiques impose qu’au nombre
de moles de la fraction de l’air entrant dont l’oxygène est totalement consommé doit cor-
respondre un nombre supérieur ou égal de moles de produits de combustion dans le débit
sortant du volume de contrôle. Ainsi, au débit molaire d’air concerné φṁe/Me correspond
un débit molaire de gaz sortant de VC qui s’écrit αφṁe/Me, avec α ≥ 1. Le coefficient α est
appelé « facteur d’expansion » de la réaction de combustion.

À titre illustratif, le cas de la combustion du bois, déjà évoqué à la page 73, est repris ici
pour donner un exemple concret du calcul de ce coefficient. L’équation bilan de la réaction
globale considérée s’écrit

C3.4H6.2O2.5 + 3.62(O2 + 3.76N2)→ 3.31CO2 + 3.10H2O + 0.01CO + 0.07Csuies + 13.61N2 .
(D.5)

Le bilan molaire sur les espèces gazeuses (soulignées dans l’équation précédente) montre
que l’on passe de 17.23 à 20.03 moles de gaz. Le facteur d’expansion correspond au rapport
de ces deux nombres et vaut donc ici 1.162. En pratique, si la réaction globale n’est pas pré-
cisée, la valeur préconisée par défaut est celle qui correspond à la réaction de combustion
du méthane 5, soit 1.105 [8].

Les débits molaires totaux entrant et sortant sont donc liés par une relation du type 6

ṁs

Ms
=

ṁe

Me
(1− φ) +

ṁe

Me
αφ . (D.6)

En faisant l’hypothèse que les masses molaires Me et Ms sont voisines, il vient finale-
ment

ṁe ' ṁs

1 + φ(α− 1)
, (D.7)

d’où la forme classiquement utilisée :

Q̇ = ∆HO2

φ

1 + φ(α− 1)
ṁs MO2

Me
(1− Xe

H2O − Xe
CO2

)Xe
O2

(D.8)

Il reste alors à expliciter le facteur φ à l’aide des grandeurs mesurées par l’analyseur de
gaz.

4. Qui est effectivement mesuré, à condition que la hotte collecte tous les effluents du feu.
5. L’erreur induite par ce choix sur le résultat final demeure très faible.
6. Le premier terme du membre de droite de cette égalité correspond à la fraction d’air dont l’oxygène ne

prend pas part à la combustion alors que le second terme correspond à la création éventuelle de moles de gaz
au cours des processus de combustion.
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D.2.4 Expression du facteur de consommation d’oxygène

Le facteur de consommation d’oxygène est calculé à partir de la composition des gaz
mesurée par l’analyseur. Son expression varie selon le nombre d’espèces considérées. Par-
tant de la relation liant le débit massique d’oxygène et celui de l’azote

ṁ02 =
X02 M02

XN2 MN2

ṁN2 , (D.9)

et en supposant que l’azote ne prend pas part aux réactions de combustion (ṁs
N2

= ṁe
N2

),
il vient

φ =

Xe
02

M02
Xe

N2
MN2

ṁe
N2
−

Xs
02

M02
Xs

N2
MN2

ṁs
N2

Xe
02

M02
Xe

N2
MN2

ṁe
N2

=

Xe
02

Xe
N2
−

Xs
02

Xs
N2

Xe
02

Xe
N2

=
Xe

02
Xs

N2
− Xs

02
Xe

N2

Xe
02

Xs
N2

. (D.10)

Les fractions molaires de l’azote présent dans l’écoulement entrant dans VC et dans
l’écoulement sortant de VC sont exprimées en fonction de ce qui est mesuré par l’analyseur
de gaz. Par exemple, dans le cas où les seules espèces recherchées sont O2, CO2 et CO, les
fractions molaires d’azote s’écrivent 7

Xe
N2

= 1− Xe
O2
− Xe

CO2
et Xs

N2
= 1− Xs

O2
− Xs

CO2
− Xs

CO , (D.11)

d’où

φ =
Xe

O2
(1− Xs

CO2
− Xs

CO)− Xs
O2

(1− Xe
CO2

)
Xe

O2
(1− Xs

O2
− Xs

CO2
− Xs

CO)
. (D.12)

D.3 Mise en œuvre pratique

En pratique, les gaz entrant dans le volume de contrôle ne sont analysés qu’une seule
fois avant l’allumage du feu. Ceci permet de n’utiliser qu’un seul analyseur de gaz et ne
conduit pas à une erreur importante si la composition de l’air ambiant ne varie pas signifi-
cativement au cours de l’essai.

La méthode de mesure de puissance d’un feu par estimation de la consommation d’oxy-
gène peut finalement se résumer ainsi :

1. Évaluer avant allumage la composition de l’air ambiant Xe
O2

, Xe
H20 et Xe

CO2

2. Évaluer au cours de l’essai le facteur φ =
Xe

O2
(1−Xs

CO2
−Xs

CO)−Xs
O2

(1−Xe
CO2

)
Xe

O2
(1−Xs

O2
−Xs

CO2
−Xs

CO)

3. Évaluer au cours de l’essai le débit dans le venturi ṁs

7. C’est le cas correspondant aux mesures expérimentales présentées dans cette thèse.
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4. Déterminer la valeur du facteur d’expansion α et en déduire la puissance du feu 8

Q̇ = ∆HO2
φ

1+φ(α−1) ṁs MO2
Me

(1− Xe
H2O − Xe

CO2
)Xe

O2

On peut remarquer que la mesure du débit massique dans le venturi ṁs doit être réalisée
avec le plus grand soin car le résultat est directement proportionnel à cette grandeur.

8. Cette expression n’est valable que si la production de monoxyde de carbone reste faible.

274



E
Exemple d’application de l’outil

numérique

CE chapitre présente une application quelque peu en marge de l’étude des flammes ex-
térieures qui utilise de manière originale l’outil numérique dans le cadre de la simula-

tion a posteriori d’un essai expérimental. Le but de cette étude est, dans un premier temps,
de s’assurer que la hotte est dimensionnée de sorte que l’ensemble des effluents soit effecti-
vement capté par le dispositif. Dans un second temps, le même essai est simulé mais sans la
hotte calorimétrique, afin d’analyser les effets de celles-ci sur les écoulements et les champs
de température.

Cet article a été présenté lors du congrès « 8th International Symposium on Fire Safety
Science (IAFSS) » qui s’est tenu en septembre 2005 à Pékin. Il est ici reproduit dans son
intégralité.
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ABSTRACT
Experimental results are generally used as reference for validation of numerical tools. After-

ward, calculation tools can be used to extend the study by getting numerical results concerning
slightly different cases. The present application is somewhat different. It is aimed at evaluating the
relevance of experimental results by using numerical tools to analyze the test results and to know
up to what extent the experimental device can disturb the fire test.

In the present paper, an experimental test simulating a hotel bedroom fire was performed in
a compartment using pieces of furniture. During post-flashover period of the fire, external flames
emerging from the opening were observed. The combustion gases flowing out of the room were col-
lected by a calorimeter hood placed above to determine the heat release rate by oxygen consump-
tion. In order to assess the impact of the calorimeter hood on the fire within as well as outside the
room, two numerical simulations are compared. The first one is aimed at reproducing the test as
well as possible in order to adjust some numerical parameters. The second one is used to simulate
the same case without the hood to evaluate how it affects the flow and consequently the fuel/air
exchange within the compartment.

KEYWORDS : Compartment Fire, Numerical simulation, CFD, Oxygen Consumption Calorimetry,
Heat release rate, Experimental Results analysis

INTRODUCTION
Oxygen consumption calorimetry provides a means of estimating the heat release rate of a fire by

measuring changes in oxygen concentration within combustion gases [1, 2]. This technique is now
widely used all over the world both in bench-scale and full-scale fire test application. To ensure cor-
rect estimation of heat release, all the combustion gases have to be collected by a hood surmounted
by an exhaust duct in which their composition is analyzed.

This device can have an effect on the fire when placed too close to the experiment. Indeed, the
flows above the fire test are affected by the presence of the hood, the pressure field can be modified,
and radiation from the hood itself may play a part in the physical processes of the fire [3, 4]. On
the other hand, the hood has to be located not too far from the fire in order to avoid spill over
and significant dilution of combustion products [5]. This problem, which often arises in the case of
full-scale fire test, raises the question to quantify the influence of the measurement on the fire. The
reliability of the experimental results depends naturally on this influence.

A simple way to have an estimation of that effect on the fire test is firstly to model the case
using a numerical tool and secondly to re-simulate it without the device. This procedure requires
thus two numerical simulations. The first one is aimed at checking the relevance and the accuracy
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of the model which is the basis of the calculations. The agreement between experimental and nu-
merical results ensures that the numerical tool is correctly used to simulate that fire test. A second
numerical simulation is then performed, in which the only difference is the removal of the device.
Finally, the comparison between the two numerical simulations can help to assess the influence of
the experimental device.

In this paper, this methodology is applied to the case of a hotel bedroom fire test performed in a
compartment built under a calorimeter hood of close size.

EXPERIMENTAL TEST

Description

Within the framework of a study which was partially financed by the French ministry of Interior,
a feasibility study of Fire Safety Engineering concerning a hotel in Paris has been realized by CTICM
and CSTB [6, 7], and several hotel fire tests were performed by CTICM [8]. Real pieces of furniture
have been laid out in a compartment in a realistic way (see figure 1) and the fire was initiated
with the ignition of a single item. Its development has been natural and the typical behavior of
compartment fire has been observed, with flashover followed by a fully-developed fire period.

 
Fig 1. Fire load distribution

The compartment used for the fire test is 5.70 m long, 5.50 m wide and 2.80 m high (figure 2). Its
opening is 1.40 m wide and 1.90 m high. Its walls are made of cellular concrete.

Heat release rate

The experimental heat release rate (HRR) is the main input value for the numerical simulations,
as the fuel flow is imposed in the present calculations. The experimental heat release rate measured
by oxygen consumption is represented by circles in figure 3. The occurrence of a fully developed
fire stage leads to a plateau shape for the HRR curve. The simulated period, also shown in figure 3,
starts when the heat release reaches significant values and lasts for 1200 seconds. The beginning of
the fire (shown in figure 4) is not particularly studied in this paper. The bold line in figure 3 is the
simplified HRR curve used as input for the numerical tool. Within this curve, the experimental peak
values of heat release rate have been withdrawn. Only a basic curve is used for simulation to make
the observations easier.
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Fig. 2. Overview of the compartment and the hood above.

NUMERICAL SIMULATIONS

CFD model description

The numerical tool used in this work is based on the version 4 of the Fire Dynamics Simulator
(FDS) developed by NIST Building and Fire Research Laboratory [9]. FDS solves an approximation
of the Navier-Stokes equations appropriate for low-speed, thermally-driven flows. The numerical
algorithm employed is an explicit predictor/corrector scheme, second order accurate both in space
and time, using a direct Poisson solver. Turbulence is treated by means of Large Eddy Simulation,
via the classical Smagorinsky subgrid scale model. A mixture fraction combustion model assuming
unique infinitely fast global chemical reaction is used to estimate the heat release distribution in
the computational domain. In order to track species, the FDS suppression algorithm [9] is not used
in this work, so that fuel and air always burn when mixed, without any condition. The radiation
transport is treated by means of a finite volume solver in which grey gas absorption coefficient for
soot and gas species is linked to the mixture fraction. Heat transfers to walls are estimated by 1-D
solver on each wall cell, accounting for wall thermal properties. Except for the heat of combustion,
all parameters values employed for the simulation are the default ones used by FDS.

Global chemical reaction used

The global chemical reaction in the simulations corresponds to a wood-like fuel :

CH2O0.8 + 0.93 (O2 + 3.76N2)→ 0.82 CO2 + H2O + 0.03 CO + 0.16 soot + 3.5N2

An important parameter in the simulation is the heat release per kilogram of oxygen consumed.
The experimental measurements have led to a heat of combustion of 16.6 MJ/kg of fuel burnt. This
value was used in the simulations and the corresponding value of the heat of combustion of oxygen
was 14.93 MJ/kg. This is a little bit higher than the reference value used by many authors, which
is 13.1 MJ/kg. The soot production coefficient was arbitrary chosen considering the type of fuel
involved.
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Fig. 3. Heat release rate during experimental test (circles) and
input heat release rate for numerical simulations (bold line).

 
Fig. 4. Beginning of the fire by ignition of the mattress.

Numerical grids

The first numerical simulation (simulation 1) domain is shown in figure 5. A first mesh of ap-
proximately 260 000 cells is used to simulate the compartment and the hood above, while a second
one comprising 9 000 cells is used to model the exhaust duct. The grid is uniform and the cells di-
mensions are 10 cm by 10 cm by 12.5 cm. This represents a compromise between flow resolution
and computational time. No grid size effect analysis has been performed on this particular case.
The focus of this work is to use the same grid size in both simulations for a grid-size independent
comparison.

The second numerical simulation (simulation 2) uses the same mesh as the first one but without
any hood. The cells dimensions are the same between the two simulations to avoid as much as
possible variations due to different numerical grid size. Each simulation took roughly 40 hours on a
Pentium 4 HT (3.2 GHz) processor.

DISCUSSION
Agreement between simulation 1 and experimental results

The quite good agreement between CFD simulation and experimental results concerning inter-
nal average temperature in the compartment is shown in figure 6. In this figure is reported the mean
temperature averaged over the room. These numerical and experimental values correspond to an
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Fig. 5. Overview of the numerical grid for simulation 1.

average over 12 thermocouples distributed uniformly within the room. The numerical simulation
uses thermocouples placed at the same locations than experimental ones.

The shape of the calculated temperature curve is similar to the shape of the heat release rate
curve given as an input for the simulation. This later is a simplified representation of the real curve.
That can explain why the shapes of the two curves in figure 6 are slightly different.
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Fig. 6. Average temperature within the compartment.

Figure 7 shows also a relatively good agreement between CFD simulation and experimental
results concerning external temperatures. These values correspond to an average over two thermo-
couples placed in two horizontal lines located at the top and at two third of the height of the opening
and in the middle of its width (see dash dotted lines in figure 2). The first thermocouple is close to
the opening whereas the second one is 60 cm in front of it. Once again, the curves for the calculated
temperatures present similar shape with the input heat release curve.

Emerging gases temperatures are higher during the test at the top of the window than their
calculated values. This can be explained by the fact that only few items are burning in the test
whereas the average pyrolysis rate is distributed uniformly on all the surface of the floor in the
simulation. This assumption of a uniformly distributed pyrolysis rate, with a maximum value close
to 200 kW/m2, is used here for the sake of simplicity. However, relatively high local heat release
rates are not reproduced by the simulation, whereas this is observed in the photo given in figure 4,
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where the fire is localized to the mattress. Nevertheless, the issue of source modeling is not the focus
of this work.
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Fig. 7. External temperatures in two planes. See fig.2 for the
planes locations.

Figure 8 shows the exhaust gases composition in the duct predicted by CFD simulation. It is
interesting to note that FDS well reproduces mixing processes within the venturi duct because time
evolution of CO2 and O2 are in good agreement with measurements, in spite of the simplicity of the
models used in FDS.

However, compared to measurements, values given by FDS are underestimated concerning oxy-
gen consumption and CO2 yield during fully developed period. This comes from the fact that they
are predicted with the assumptions on fuel characteristics given above. The following table gives
experimental and calculated values of CO2 yield and O2 consumption. The measured value was
determined from the cumulative CO2 mass and the cumulative O2 consumed mass in the hood and
the total lost mass measured by a weighing platform. The ratio between experimental and assumed
rates (consumption and production) is also given in the table. It has been applied for corrections of
predicted values of CO2 and O2 concentrations. These corrected values are shown in figure 8. In fact,
a fuel written C1.6H1.4O0.8 presents characteristics better corresponding to experimental data. But it
was preferred to use a more common fuel (with wood characteristics) used by the fire engineering
community.

Same approach is used for CO concentration. The comparison is not shown here, but the agree-
ment is acceptable. An experimental CO yield of 0.076 kg / kg of fuel was recorded, whereas a CO
yield of about 0.02 kg / kg of fuel is used in the simulation. The experimental CO is relatively high
compared to usual values measured in fire conditions.

Conditions Test Simulation Ratio
CO2 yield (kg /kg) 1.82 1.34 1.36
O2 consumption (kg/kg) 1.26 1.14 1.10
CO yield (kg/kg) 0.076 0.02 3.8

Analysis of the fire test

Figure 9 shows a comparison between input heat release rate and its calculated value from the
gas composition in the venturi, both for simulation 1. The difference corresponds to the part of com-
bustion gases which was not collected by the calorimeter hood. This variation is negligible (<1%),
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Fig. 8. Combustion gases composition in the exhaust duct.

confirming the visual observations made during the test. An additional time shift corresponding
to a delay between fuel emission and oxygen depletion measurement in the duct is clearly visible
when comparing the two curves. That point finally ensures the reliability of the experimental mea-
surements.
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Fig. 9. Heat release rates : Comparison between input data and
values deduced from gas composition in the exhaust duct.

Influence of the calorimeter hood

The two numerical simulations are now compared. The effect of hood on external temperature
field is shown in figure 10. The contour plots of an average temperature field (over 100 s during fully
developed fire) are presented for each case to show the deflection of the flames. The slice considered
here is located at the middle of the opening. The contour lines correspond to isothermal lines for
every 100 ˚C.

It can be noted that external flames are obviously strongly deflected whereas the temperature
field inside the compartment is only slightly disturbed by the presence of the hood. However, local
internal temperatures are a little higher in simulation 1.

In figure 11, the average temperature differences between the two simulations are reported in a
horizontal plane located 1.20 m above the floor. The variation is positive when simulation 1 leads to
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Fig. 10. Effect of hood on average temperature field (˚C). Side
view.

higher temperature than simulation 2. On the whole, significant values of temperatures inside the
room are not strongly disturbed by the effect of the hood. For the major part of the room, differences
are less than 50˚C. Nevertheless, close to the room center, differences as high as one hundred degrees
are observed between the two cases. So, the effect of the hood above the compartment is to slightly
increase internal temperatures in the compartment. The dissymmetry induced by the position of the
opening is also highlighted by figure 11.
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Fig. 11. Temperature variation between simulation 1 and
simulation 2 (˚C). Plan view located at 1.2m above the ground.

Figure 12 shows a comparison for the heat release rate per unit volume (using the same average
as above). A stronger heat release rate is found outside the compartment in simulation 2.

The global heat release rates inside the compartment for the two simulations are reported in
figure 13. This value, during fully developed fire stage, is clearly different between the two simula-
tions. It corresponds to the heat release rate within the compartment, not including burning in the
door plume. The total heat release rate computed by FDS follows the input data and is not presented
in figure 13. The presence of the hood disturbs the flows emerging from the opening and entering
in the compartment, so that lesser heat is released outside.

It has been explained above that the measured CO yield 0.076 kg / kg of fuel is relatively high
compared to usually measured values. It is generally accepted that measurements of CO concentra-
tion are underestimated [10] due to chemical reactions with fresh air in the hood. But the present
calculation shows that the hood has not the same effect : it limits the combustion in the external
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Fig. 12. Effect of hood on average heat release rate per unit of
volume (kW/m3). Side view.
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Fig. 13. Smoothed heat release rates inside the compartment for
simulations 1 and 2.

flaming by restricting the mixing, leading to a higher CO yield. This effect can not be shown by the
simulation without the hood because of lack of combustion chemistry modeling. Indeed, the CO
yield is proportional to the HRR, and is then only transported.

CONCLUSION
This work presents a use of CFD to estimate the relevance of a fire test results by simulating the

test with and without its experimental device. In the present paper, the effect of a calorimeter hood
has been investigated.

This methodology requires two numerical simulations. The first one is used as a calibration of
some numerical parameters. Once the numerical tool is able to correctly reproduce the experimental
values, it can be used to study physical processes involved in the test but not recorded. The reliabi-
lity of the experimental results can thus be estimated using numerical tool capabilities. In a second
phase, it is possible to perform another simulation in which the experimental device has been remo-
ved. Then, a comparison between the two simulations can help assessing the impact of the device
in the real test. An interesting point concerning these numerical simulations is the ability to com-
pare physical values which are not available in every location from the test. That makes overall
assessment easier.

The application of the approach developed in this paper to natural fire of a hotel bedroom under
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a hood has led to some recommendations. In one hand, it has been shown that measurement of the
heat release seems to be correctly performed using the calorimeter hood, even if this latter was loca-
ted quite close to the compartment. No combustion gases have been lost without flowing through
the venturi duct. On the other hand, the effect of the calorimeter hood in this work can be neglected
if a global view of fire into the compartment is sufficient. It has been shown that typical temperature
field is not strongly disturbed by the presence of the hood.

Nevertheless, if a focus on local temperature values is required, the effect of the calorimeter
hood can have some importance. Indeed, temperature field in the room can present local variation
between the two simulations, which can lead to a different fire evolution. This point has not been
well investigated in this study because the same heat release rate was used for the two numerical
calculations. In other words, it is not certain that the real heat release rate curve would have been
the same without the hood.
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Détermination des conditions d’échauffement de structure extérieure à
un bâtiment en situation d’incendie

Résumé
Ce travail de thèse est consacré à l’étude des conditions d’échauffement des éléments de structure situés

à l’extérieur des bâtiments en feu. Une synthèse bibliographique sur les feux de compartiment et plus parti-
culièrement sur la problématique de la sortie de flammes par les ouvertures des locaux en feu a été réalisée.

Un outil de simulation numérique avancé a été mis en œuvre pour étudier les paramètres principaux
affectant les caractéristiques des flammes extérieures. Cette tâche a nécessité au préalable la prise en main
et le développement d’un modèle CFD de simulation numérique du feu, ainsi que sa validation sur des cas
expérimentaux de complexité croissante. À l’étude numérique de la sortie de flammes d’un local en feu est
venue s’ajouter une partie expérimentale concernant l’effet du vent sur les flammes extérieures.

L’étude des flammes extérieures a permis de procéder à la vérification et à l’extension d’une méthode de
calcul simplifiée destinée à prédire les conditions d’échauffement des éléments de structure situés à l’extérieur
des bâtiments. L’application pratique de ce travail a consisté à regrouper dans un nouveau modèle global les
résultats obtenus à partir de la synthèse bibliographique et des études numériques et expérimentales.

Mots-clés
Sécurité contre l’incendie, flammes extérieures, simulation numérique, CFD, combustion, feu de compar-

timent

Heating conditions of external members during a fire

Abstract
This work is concerned with the study of the heating conditions of external members during a fire. The

first chapter of the thesis is about a bibliographical synthesis on compartment fires, especially on the topic of
flames flowing out through compartment openings. It was decided to use an advanced fire simulation tool,
in order to study the main parameters affecting the characteristics of external flames. Chapter 2 is devoted to
a comprehensive description of the CFD tool used for that purpose, describing its key features, assumptions,
abilities and weaknesses. Chapter 3 is about the validation of this numerical tool, based on experimental cases
of increasing complexity. The study of the main parameters affecting the characteristics of external flames is
performed in chapter 4, by using numerical as well as experimental results. This work has made it possible to
carry out the checking and the extension of a simplified calculation method intended to predict the heating
conditions of external members. The practical application of this task is given in chapter 5. It consisted in
gathering all the results in a new simplified model aimed at providing a realistic estimation of transient heat
fluxes to external members during a fire.

Keywords
Fire safety, external flames, fire numerical simulation, CFD, combustion, compartment fire
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