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SYNTHESE :

Electricité de France, soucieuse de limiter l'indisponibilité accidentelle de ses
centrales nucléaires et d'en assurer rigoureusement la sûreté, attache une attention
particulière à réduire le risque d'incendie. Dans ce contexte, le Département Transferts
Thermiques et Aérodynamique de la Direction des Etudes et Recherches est en charge
depuis 1985 de la conception et de la réalisation des outils numériques permettant de
simuler la propagation d'un feu dans un bâtiment.

Son programme comprend trois axes :

- le développement du logiciel MAGIC ;
- la caractérisation des combustibles en présence dans les centrales nucléaires ;
-le développement de méthodes pour l'application des codes de calcul

d'incendie pendant la conception des installations.

Cette note donne une vue générale des actions en cours sur ces thèmes de
recherche. Elle illustre également les applications de la simulation numérique réalisées
et prévues à Electricité de France dans le cadre des études de protection au feu. On
discute enfin des freins et des facteurs favorisant l'emploi de ces outils numériques.
C'est parmi ces derniers que se situe l'association du logiciel MAGIC et de la méthode
HVE.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Electricité de France, wishing to limit the accidental unavailability of its
nuclear plants and to ensure their safety rigorously takes particular care to reduce the
risk of fire. In this context, the Heat Transfer and Aerodynamics Branch of the
Research and Development Division has been in charge of the design of numerical
tools to simulate the fire propagation in buildings since 1985.

Its program is articulated towards three axes which include :

• the development of the MAGIC software program,
• the characterization of the combustibles present in power plants,
• the development of methods for the use of the computer codes in the design of

plants.

This paper gives on overview of the activity in progress in this research fields.
It illustrates also the applications performed and anticipated at Electricité de France of
the numerical simulation in fire safety design. We discuss at the end of it the
limitations and the development factors of these tool use. One of the later is the
association of MAGIC software and the FIVE method.
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Introduction

L'incendie constitue l'un des accidents industriels les plus coûteux par ses
conséquences directes en termes de dégâts mais aussi par les pertes d'activité qu'il
induit. Electricité de France attache donc une attention particulière à en réduire le
risque d'occurence en particulier dans ses centrales nucléaires dont la sûreté
pourraient être également mise en cause.

Cette vigilance se traduit par la formation et l'entraînement des équipes
d'exploitation à la lutte contre le feu [1] et par la mise en place ou le renforcement
des moyens automatiques de prévention et d'extinction. Or ces efforts, pour être
efficaces à un moindre coût, doivent s'appuyer en amont sur une conception des
bâtiments et des équipements intégrant très tôt le risque incendie.

Dans ce contexte, la simulation numérique constitue un outil performant en
facilitant l'évaluation de l'impact des choix de conception, en limitant le nombre
d'essais nécessaires par l'extrapolation qu'elle permet, en précisant les
conséquences possibles du développement d'un feu réduisant ainsi les marges à
prendre.

Cet article fait un tour d'horizon des moyens de simulation dont s'est doté
Electricité de France et de leur application dans le cadre des études de risque
incendie menées sur ses centrales nucléaires en exploitation et en conception.

Le logiciel MAGIC de simulation d'incendie en compartiments
Une modélisation simple mais complète des phénomènes
Le logiciel MAGIC, développé depuis 1985 par Electricité de France, est un modèle
désormais classique de simulation d'incendie à zones [2]. Chaque compartiment,
MAGIC peut prendre en compte jusqu'à 24 compartiments en communication,
est partagé en deux régions supposées homogènes : les fumées flottant au-dessus
de l'air plus frais. Cette représentation très simple due à P.H. THOMAS et al. [-3]
permet un calcul beaucoup plus rapide que la résolution complète des équations
de Navier Stokes sur un maillage fin, tout en fournissant une précision tout à
fait convenable comme le montrent les cas de validation présentés au §2.2.

Les bilans de masse et d'énergie établis sur chaque zone couplés à l'équation de
diffusion de la chaleur dans les parois discrétisées suivant leur épaisseur
régissent le fonctionnement aérothermique du bâtiment au cours du feu.

Des modèle? spécifiques établis sur la base d'expérimentations appropriées
traduisent les différents phénomènes mis en jeu :
• : pyrolyse du (ou des) combustible(s) en feu,
• combustion des gaz de pyrolyse et production de la fumée,
• échanges de chaleur par contact et par rayonnement entre la flamme, l'air,

les fumées, les parois et l'environnement,
• panaches alimentant la zone chaude,
• écoulements naturels au travers des ouvertures (verticales et

horizontales). Ces écoulements mettent les compartiments en
communication entre eux et avec l'extérieur.



• ventilations forcées,
• échauffement des éléments en présence pour en déduire le

dysfonctionnement ou l'inflammation.

MAGIC calcule également les concentrations en oxygène et en imbrûlés pour
prévoir les inflammations secondaires provoquées par un apport soudain d'air
frais. L'objet de cet article n'étant pas de faire une présentation exhaustive du
logiciel MAGIC, nous laissons le soin au lecteur intéressé de se reporter aux
références [2] et [4].

Une interface interactive de saisie de données et d'exploitation des
résultats
Destiné à des études paramétriques, le logiciel MAGIC doit être d'une mise en
oeuvre particulièrement simple et rapide. De même, la restitution de ses résultats
doit fournir une image claire des indicateurs que souhaite visualiser l'opérateur.

C'est pourquoi, il est doté d'une interface interactive de saisie de données à
fenêtres multiples intégrant une représentation graphique de contrôle. Des bases
de données de caractéristiques thermiques et combustibles des matériaux les plus
courants sont également disponibles. Elles peuvent être complétées par
l'utilisateur en fonction de ses besoins propres. Ces outils limitant la saisie à un
petit nombre de données facilite le travail de l'utilisateur et réduit le risque
d'erreur.

Conçu dans le même esprit, le module de visualisation de résultats allie des
tracés de courbes traditionnels permettant de suivre avec précision l'évolution
des conditions aérothermiques induites par l'incendie et une animation
graphique tridimensionnelle offrant une vue générale et intuitive du
déroulement du feu.
Ces modules s'appuient actuellement sur des bibliothèques de fonctions
spécifiques des stations de travail HP 9000. Leur transcription sur les standards
désormais disponibles (X-WINDOW, MOTIF et PEX) les renderont portables sur
toutes machines UNIX à compter de la version 3 de MAGIC prévue pour
novembre 1994.

Un dossier de validation couvrant un large champ d'application
En matière de sûreté la validation des logiciels de simulation est une question
essentielle. Cela est d'autant plus vrai en incendie qu'il s'agit de phénomènes
complexes et rares pour lesquels on dispose de très peu de retour d'expérience.

C'est pourquoi le logiciel MAGIC est développé suivant une procédure
rigoureuse d'Assurance -Qualité comprenant un dossier de validation couvrant
un large champ d'applications potentielles [5],

La figure 2 compare les résultats du code à des essais en vraie grandeur conduits
par le Kernforschungszentrum von Karlsruhe dans une centrale-nucléaire
désaffectée [6].



La figure 1 représente les locaux concernés par l'incendie. Le feu simulé par un
brûleur à gaz de 692 kW de puissance est placé au centre d'une pièce de 34,5 m^
(5,0 m. x 2,3 m. x 3,0 m.), un couloir de 6,83 m. de long pou 1,2 m. de large met. en
communication cette pièce avec un vaste hall de 70 m^ (4,4 m. x 3,1 m. x 5,1 m.).

Cet exemple montre que, dans la mesure où le foyer est bien connu, la précision
des modèles permet de prédire à une vingtaine de degrés prêt la température des
fumées et de l'air plus frais en partie basse du local. MAGIC fournit également .
avec une précision suffisante les flux thermiques reçus par différentes cibles
placées dans les locaux en feu. Enfin, l'effet de couplage entre locaux est
correctement décrit. Sur ce point, cependant, les données expérimentales sont
encore peu nombreuses.

Il serait vain de croire qu'une prédiction parfaite est possible; les phénomènes
mis en jeu sont trop complexes. Tant et si bien d'ailleurs que la validité et la
répétitivité des mesures ne sont souvent pas plus assurées que la représentativité
de la simulation numérique. Cependant, l'expérience acquise par la
confrontation de calculs et d'essais nous éclaire peu à peu sur les mécanismes de
développement d'un incendie.

Caractérisation et modélisation des combustibles potentiels
Nous avons précisé au début du paragraphe consacré à la validation du logiciel
MAGIC que sa prédiction est correcte dans la mesure où le foyer est connu avec
une bonne précision. Les données le caractérisant sont :
• le débit de pyrolyse du matériau en feu,
• le pouvoir calorifique des gaz de pyrolyse qui associé au paramètre

précédent fournira la puissance maximale du foyer,
• la part d'énergie rayonnée par la flamme,
• la quantité d'oxygène nécessaire à la bonne combustion qui limitera

éventuellement la puissance du foyer,
• l'opacité des fumées dégagées par le feu.

Parmi ces données, les deux premières déterminent directement les conditions
thermiques induites par le feu. Leur méconnaissance est donc une lourde
hypothèque à l'utilisation des logiciels de simulation d'incendie coinme MAGIC.
Les trois autres ont une incidence plus faible sur les résultats et leur domaine de
valeurs possible est plus réduit.

Le progrès en simulation numérique d'incendie passe donc par une meilleure
connaissance des combustibles potentiels. Par chance, on en compte un petit
nombre dans les centrales nucléaires. Les plus importants sont les huiles de
commande et de graissage et les câbles électriques. La situation y est donc
beaucoup plus simple que dans les bâtiments industriels, de bureaux et de
logements.

Les huiles de graissage et de commande
Elles constituent pour certains locaux une masse important de matière
combustible. Par exemple une pompe du Circuit RCV du palier 1300 MWe des



centrales nucléaires française en contient environ 280 litres. De plus, assez
aisément inflammables, elles représentent un initiateur d'incendie privilégié.

Nous nous sommes donc attachés à les caractériser précisément. En particulier
nous avons établi les courbes de débits surfaciques de pyrolyse pour différentes
tailles de flaques [7] (voir figure 3).

Le débit surfacique mesuré augmente avec le diamètre de la flaque du fait de la
croissance associée de l'émissivité de la flamme. Il tend vers une asymptote dès
lors que la flamme est assez grande pour être opaque.

De même, nous avons montré qu'il dépend peu de l'environnement du foyer
dès lors que sa taille est suffisante pour que la flamme soit opaque au
rayonnement qui l'entoure [6]. Seuls des flux très importants pourraient alors
modifier la vitesse de pyrolyse de l'huile (voir figure 4). Les corrélations établies
sur des échantillons de faibles dimensions ne sont pas applicables à des feux réels
[8] (voir figures 5, 6 et 7).

Ainsi nous estimons qu'en ce qui concerne ces combustibles, les connaissances
acquises permettent de simuler avec une précision convenable des feux
accidentels en nappes. On peut avancer par exemple que la puissance d'un feu
d'huile DTE Medium contenue dans un bac de rétention de 2 m^ est d'environ
1,54 MW dont 35 % sont émis sous forme rayonnée. Il est alors possible de mener
un calcul prédictif à partir d'un scénario d'incident sur la base des caractéristiques
géométriques, aérauliques et thermiques des locaux et des appareils qui s'y
trouvent.

Les câbles électriques
Nous sommes en revanche beaucoup moins avancés en ce qui concerne les
câbles électriques. Le nombre d'essais normalisés qui tentent d'en qualifier les
propriétés de résistance au feu témoignent de la difficulté à comprendre les
mécanismes fondamentaux qui en gouvernent la combustion [11]. Leurs
ignifugeants comme le chlore les rendraient même incombustibles; quelques
incendies spectaculaires ont rapidement démontrés le contraire.

Les câbles électriques peuvent donc brûlés. Suivant quel processus et en fonction
de quelles conditions aggravantes ? Cette question n'est pas tranchée
aujourd'hui, loin s'en faut. Elle est pourtant de première importance du fait de la
charge combustible potentielle que constituent les câbles électriques dans certains
locaux de centrales nucléaires.

Doit-on pour autant se résoudre à laisser ce problème aux querelles d'experts et
dans le doute imposer des protections prohibitives ?

Peut-être pas. Réduisons la complexité du problème en le décomposant en
questions plus simples. La difficulté à prévoir le développement d'un feu de
câbles provient de deux facteurs principaux :



• la surface en feu variant au cours de l'incendie; elle n'est pas limitée
comme pour un combustible liquide par la taille d'un bac de rétention et
elle est modifiée par la disposition des câbles sur les tablettes qui réduit
plus ou moins par ailleurs l'apport d'oxygène.

• la nature chimique des constituants des gaines de câbles électriques; la
pyrolyse ne se réduit pas à la production d'une seule espèce combustible
mais à un ensemble de réactions de dégradation. Or les ignifugeants
constituent une part importante du pyrolysat : la proportion de chlore est
de l'ordre de 60 % en masse dans une gaine de câble électrique en PVC [12].
Parmi ces espèces les ignifugeants ne participent pas à la combustion. Ils
l'entravent même en inhibant certaines réactions d'oxydation.

Sur le premier point/ il faut distinguer les nappes de câbles verticales et
horizontales. Pour les nappes verticales, la flamme venant lécher les câbles la
propagation se fait progressivement du bas vers le haut. Ce couplage
supplémentaire est difficile à reproduire et les essais à petite et moyenne échelle
présentent une grande dispersion de résultats [11].

Pour les nappes horizontales, en revanche nos essais en vraie grandeur semblent
démontrer que la propagation progressive horizontale est négligeable. La surface
en feu reste circonscrite à la zone en contact direct avec la flamme du foyer
initiateur au moins en début d'incendie lorsque les ignifugeants sont efficaces
[13]. En revanche, le chauffage continu des nappes de câbles supérieures par les
fumées chaudes produites par le foyer initiateur peut provoquer l'inflammation
brusque des câbles sur toute leur longueur. Phénomène qu'il est possible de
représenter par une simulation à l'aide de MAGIC.

Par ailleurs, l'influence de la disposition des câbles sur les tablettes s'estompent
dès que le désordre est suffisant pour permettre la circulation libre de l'air au
travers de la nappe. Les contraintes de mise en place interdisant un rangement
précis des câbles en milieu industriel, l'hypothèse de désordre y est tout à fait
applicable. Les essais se révèlent alors reproductibles.

On peut donc imaginer disposer de données prédictives de l'ordre de grandeur
des débits de pyrolyse d'un feu de câbles en nappes horizontales à condition de
répondre au deuxième problème : l'influence de la nature des différents
constituants des câbles.

Sur ce point le département Transfert Thermique et Aérodynamique met au
point un modèle destiné au logiciel MAGIC fondé sur une représentation
schématique simple des processus de décomposition des gaines de câbles.

On suppose qu'en début de dégradation les espèces ignifugeantes sont
majoritaires. Par la suite les espèces combustibles deviennent prépondérantes. En
limitant l'effet des ignifugeants à la dilution qu'ils provoquent et donc en
négligeant les effets d'inhibition d'oxydation, le pouvoir calorifique du pyrolysat
s'écrit simplement sous la forme :



mp( combustible) • PCI (combustible)
PCI =

mp

où : PCI est le Pouvoir Calorifique Inférieur moyen des gaz de pyrolyse
PCI(combustible) est le Pouvoir Calorifique Inférieur des gaz combustibles
mp est le débit de pyrolyse total
mp(combustible)est le débit de gaz combustible

Cette approche très simple est en accord avec les diagrammes
thermogravimétriques des matériaux de base des gaines de câbles (voir figure 8).

Le four PITCAERN (voir figure 9) de dégradation de câbles est mis en oeuvre pour
confirmé sur un câble complet ces résultats. Un calorimètre de principe proche de
celui proposé par TEWARSON (voir figure 10) complète cette installation pour
mesurer le Pouvoir Calorifique du pyrolysat dégagé. L'intérêt de ces bancs d'essais
est de séparer les phénomènes de pyrolyse et de combustion. On s'affranchit ainsi
d'une inconnue difficile à mesurer : le flux thermique reçu par le combustible
provenant de la flamme.

Ce travail n'en est aujourd'hui qu'à ses premiers pas. Il nous fournira à terme un
modèle permettant d'estimer l'évolution du débit de pyrolyse et de la puissance
émise par la combustion d'une nappe de câbles horizontale. MAGIC sera alors à
même de confirmer puis d'extrapoler les observations faites lors d'essais en vraie
grandeur [13].

Application de la simulation numérique d'incendie pour appuyer les
études de conception réalisées à Electricité de france
Nous nous proposons ici d'illustrer par deux exemples les champs d'application
du logiciel MAGIC dans le cadre des études de conception menées à Electricité de
France.

L'extrapolation de résultats d'essais
La complexité des phénomènes de combustion décrits ci-dessus est telle que les
démonstrations de sûreté des installations doivent souvent être confortées par
des essais en vraie grandeur.

Or, ces essais sont extrêmement coûteux et exigent des moyens expérimentaux
lourds pour assurer la maîtrise du feu et là passivation es fumées produites. Il
convient donc d'en limiter autant que possible le nombre.
De plus, leur représentativité est souvent discutable du fait des contraintes
expérimentales qui interdisent de se placer exactement dans la configuration
industrielle étudiée. L'extrapolation de leurs résultats à des configurations
différentes est a fortiori encore plus difficile à justifier.

La simulation numérique constitue dans ce contexte une aide précieuse.
A titre d'illustration, nous présentons ici l'extrapolation, à l'aide du logiciel
MAGIC, d'essais en vraie grandeur menés par Electricité de France pour évaluer



le développement et les conséquences d'un feu dans un entrepont de câbles
électriques [13].

Le dispositif expérimental est constitué d'un local parallélépipédique d'un
volume de 70 m^ (voir figure 11) construit dans un bâtiment militaire désaffecté.
Ses parois sont en matériau isolant pour confiner la chaleur à l'intérieur du local
d'essais. Les fumées sont extraites par un ventilateur à débit variable.

L'air frais est aspiré par des trappes situées sur l'une des cloisons du local au
voisinage du sol. Elles peuvent être plus ou moins ouvertes pour rendre compte
de différents cas de ventilation.

Les câbles testés dotés de gaines en PVC sont de type NPC 32070, test N°2. Ils sont
répartis sur des tablettes horizontales 5 mètres de longueur. Chaque tablette
contient 124 câbles. Des câbles de même type sont accrochés verticalement sur les
poteaux de soutènement du local pour caractériser le risque de propagation
indirecte du feu.

Le foyer initiateur est un brûleur à gaz d'une puissance de 37,6 kW placé à
quelques centimètres au-dessous de la tablette inférieure.

La figure 12 compare pour un essai donné la température des fumées obtenues
dans la configuration expérimentale et pour des parois en béton, les autres
paramètres étant conservés. Le calcul permet ainsi d'extrapoler les résultats
mesurés à un compartiment réel de centrale nucléaire. Il met en évidence le
facteur d'aggravation induit par la constitution très isolante des parois du local
d'essai.

La figure 13 illustre dans le même esprit l'effet du débit d'extraction sur la
température des fumées. L'extrapolation à un cas réel et la comparaison de
différentes stratégies de ventilation sont ainsi possibles.

L'appui aux Etudes Probabilistes de Sûreté
Les Etudes Probabilistes de Sûreté exigent d'évaluer les conséquences de feux
accidentels dans tous les locaux contenant des appareils dont le
dysfonctionnement pourrait mettre en cause la sûreté de la centrale.

L'application systématique d'un code de calcul comme MAGIC dans ce cadre est
difficilement envisageable car trop lourde ne serait que par les données qu'il
exige de collecter avec précision. De plus, la plupart des locaux contenant peu de
matière combustible, une évaluation plus grossière est suffisante.

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'associer la méthode FIVE et le
logiciel MAGIC.

FIVE prend en charge l'évaluation des probabilités d'initiation du feu. Elle
intègre le couplage entre les pertes de fonctions qui pourrait en découler et le
risque de fusion du coeur. Ses abaques permettent également une rapide
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évaluation des conséquences induites par les sinistres. Elles intègre enfin la
disponibilité des moyens de détection et d'extinction ainsi que les délais
d'intervention des équipes de lutte contre le feu.

En revanche dans certains cas, les marges prises par FIVE sont trop
contraignantes et induiraient des protections prohibitives voire impossibles à
mettre en oeuvre. MAGIC par une simulation plus précise permet alors d'une
part de réduire ces marges, d'autre part de rendre compte de systèmes spécifiques
limitant les conséquences du feu. Il indique enfin l'effet de modifications
envisagées pour réduire la gravité du sinistre ou protéger les organes vitaux de
l'installation.

A titre d'illustration, nous présentons ici une étude réalisée à Electricité de
France sur un local du bâtiment électrique de la centrale de PALUEL [14].

Ce local contient deux tableaux électriques redondants (LDA001TB et LDC001TB)
alimentant en 30 Volts les équipements de régulation de la centrale.

Leur perte simultanée d'une part provoquerait l'arrêt automatique du réacteur
avec comme seuls systèmes de conduite disponibles l'Alimentation de Secours
de Générateurs de Vapeur (ASG) et le contournement de la chaudière à
l'atmosphère (GCT). Elle obligerait d'autre part à un pilotage manuel par manque
d'alimentation électrique. La probabilité de fusion du coeur dans une telle
configuration étant supérieur au seuil admissible, il est nécessaire d'évaluer le
risque d'occurib....ce de cet événement. Le feu peut en être l'initiateur. Cette
analyse résulte de l'application de la phase I de la méthode FIVE.

L'évaluation du risque de perte des deux tableaux peut être menée soit à l'aide
des feuille? de calcul de FIVE soit par des simulations numériques à l'aide de
MAGIC.

La feuille de calcul "Target outside plume scenarios" fournit la quantité de
combustible minimale nécessaire dans le local pour mettre hors d'état ces
tableaux électriques. La valeur ainsi calculée est de 43 MJ (voir tableau N°l).

Elle est très inférieure au potentiel calorifique global en présence : 3086 MJ. De
plus, la plupart des équipements ayant des charges combustibles supérieure à 43
MJ, la probabilité conditionnelle de perte des tableaux LDA001TB et LDC001TB en
cas d'incendie est proche de un :

Pcond(HVE) = 0,97

Cette probabilité sans doute très conservative étant inacceptable, le code MAGIC
est utilisé pour simuler plus finement le conséquences de l'incendie en rendant
compte notamment :
• de l'impact effectif des différents foyers possibles,
• de l'influence des ventilations, en particulier des hottes aspirantes placées

au-dessus des onduleurs qui présentent la plus grande quantité de fluides
combustibles (les solvants).
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• de la tenue des armoires fermées ou non.

Il montre ainsi que sans intervention humaine, en l'absence de facteurs
aggravants, seul le feu d'un redresseur induit des températures de fumées et un
enfumage du local dépassant le critère de tenue des tableaux LDA001TB et
LDC001TB : être dans une atmosphère de température inférieure à 70ûC.

Le désenfumage est très efficace à condition d'être activé rapidement. Il ramène
alors la cote des fumées au-dessus du haut des armoires.

L'arrêt des ventilations est un facteur aggravant car les foyers qui ont une faible
puissance dispose toujours d'assez d'air.

Les portes des armoires électriques en feu constituent une protection efficace; leur
ouverture est un facteur aggravant.

Le tableau N° 2 synthétise ces résultats.

On retient ainsi 5 scénarios critiques :
• le feu d'un redresseur sans désenfumage avant 4 minutes,
• le feu d'un redresseur porte ouverte sans désenfumage avant 3 minutes,
• le feu d'un redresseur avec arrêt de la ventilation sans désenfumage
immédiat,
• le feu d'un onduleur porte ouverte sans désenfumage avant 3 minutes,
• le feu d'un onduleur ventilation hors service sans désenfumage avant 2
minutes.

Ce qui nous conduit à une probabilité conditionnelle de : •
PcondCFIVE + MAGIC) = 2,6 10"2

L'analyse détaillée des conditions de l'incendie potentiel a donc permis de
réduire d'un facteur cent l'évaluation de la probabilité conditionnelle de perte
des deux tableaux d'alimentation des organes de commande de la centrale. Elle a
mis aussi en évidence les facteurs réduisant ou accroissant ce risque.

Conclusion
Prétendre que la prédiction certaine de la propagation d'un feu serait illusoire. En
revanche les exemples présentés ici démontrent l'intérêt que constitue un outil
de simulation numérique tel que MAGIC pour l'analyse du risque d'incendie.

Opérationnels depuis presque dix ans ces modèles ont été confortés par des
validations sur une large palette de configurations. L'évaluation du débit de
pyrolyse qui reste le terme clé de la simulation est aujourd'hui plus précise
notamment en ce qui concerne les combustibles liquides et des progrès notables
sont attendus des études en cours pour les feux de câbles électriques.
Leur exploitation courante n'en est cependant encore qu'à ses débuts. Nous
voyons à cela deux raisons.
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La première tient à la démarche normative de sécurité vis1 à vis du feu. Jusqu'ici
très prescriptive, elle imposait les solutions techniques à mettre en oeuvre. Les
possibilités de proposition de nouvelles conceptions étaient ainsi très limitées.
L'évolution des normes vers l'exigence de démonstration de sûreté globale des
installations favorisera le recours aux modèles dès lors que leur précision sera
reconnue.

Le second frein à l'utilisation de la simulation numérique d'incendie réside dans
le nombre des situations à envisager et le manque de données nécessaires aux
calculs. Sur ce point, l'association de MAGIC et de la méthode FIVE fournira à
l'ingénieur d'étude premièrement un cadre rigoureux d'analyse, deuxièmement
une gamme d'outils lui permettant de traiter les diverses situations au niveau de
précision approprié.
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FIGURE 1
COMPARISON OF MAGIC SIMULATION RESULTS AND EXPERIMENTAL

MEASUREMENTS (HDR EXPERIMENT)
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FIGURE 2
RATE OF MASS PER UNIT AREA FOR DIFFERENT OIL POOL FIRES7
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FIGURE 3
COMPUTED EFEECT OF AN EXTERNAL RADIATION ON FLAME
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FIGURE 4
EFFECT OF EXTERNAL RADIATION ON PYROLYSIS RATE (EXPERIMENTAL R E S U L T S ) ^
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FIGURE 5
THERMO-GRAVIMETRIC DIAGRAM OF PVC 1 2
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FIGURE 6
PYROLYSIS OVEN (PITCAIRN)
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FIGURE 8
SKETCH OF THE EXPERIMENTAL CELL1^
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Tableau 1 :
TARGET-OUTSIDE-PLUME SCENARIOS (d'après [14])

1

2

3

4

TARGET DAMAGE THRESHOLD TEMPERATURE
(LOOK UP VALUE FROM TABLE IE)
HEIGHT OF THE TARGET ABOVE FIRE SOURCE
(BASED ON SCENARIO GEOMETRY)
HEIGHT FROM FIRE SOURCE TO CEILING
(BASED ON SCENARIO GEOMETRY)
RATIO OF TARGET HEIGHT/ CEILING HEIGHT
([BOX2]/[BOX3]

70

0

4.5

0

°C

m

m

-

JF THE VALUE IN BOX IS > 0.85, COMPLETE BOXES 5-11; OTHERWISE, ENTER A VALUE OF 0 IN
BOX 14 AND CONTINUE WITH BOX 15

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

LONG. DISTANCE FROM FIRE SOURCE TO TARGET, L
(BASED ON SCENARIO GEOMETRY)
LONGITUDINAL DISTANCE TO HEIGHT RATIO, L/H
([BOX5]/[BOX3])
ENCLOSURE WIDTH, W
(BASED ON SCENARIO GEOMETRY)
HEIGHT TO WIDTH, H / W
([BOX3]/[BOX7])
PEAK FIRE INTENSITY
(USE TABLE 2E FOR GUIDANCE)
EIRE LOCATION FACTOR
(4 FOR CORNER, 2 FOR WALL, 1 FOR CENTRE)
EFFECTIVE FIRE INTENSITY
([BOX9]/[BOX10])
PLUME TEMPERATURE RISE AT CEILING
(LOOK UP VALUE FROM TABLE 5E)
CEILING JET TEMP. RISE FACTOR AT TARGET
(IF [BOX4] < 0.85, ENTER 0, ELSE LOOK UP VALUE FROM TABLE 6A
OR6B)
CEILING JET TEMPERATURE RISE AT TARGET
([BOX12]X[BOX13])
CRITICAL TEMPERATURE RISE AT TARGET
([BOX1] - MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE)
CRITICAL-CEIL. JET TEMP. RISE AT TARGET
([BOX15] - [BOX14])

0

0

45

45

m

m

*

W

W

°c

°c

°c

°c

IF THE ENTRY IN BOX 16 IS < 0, STOP. OTHERWISE, CONTINUE TO CALCULATE THE CRITICAL
COMBUSTIBLE LOAD NEEDED TO RAISE THE AVERAGE TEMPERATURE BY THE AMOUNT
INDICATED IN BOX 16 •

17

18

19

20

21

22

Qnet/V TO ACHIEVE TEMP RISE IN BOX 16
(LOOK UP VALUE FROM TABLE 7E)
CALCULATED ENCLOSURE VOLUME, V
(FLOOR AREA X [BOX3D
CALCULATED CRITICAL Qnet
([BOX17]X[BOX18])
ESTIMATED HEAT LOSS FRACTION
(RANGE 0-1)
(REPRESENTATIVE VALUE : 0,7)
ESTIMATE OF CRITICAL Qtot
([BOX19]/(1-[BOX20]))
ESTIMATE OF ACTUAL Qtot
(BASED ON ENERGY CONTENT OF FIRE SOURCE)

54,000

251

13,000,000

0,7

43,000,000

J/xn3

it?

. J

J

J

IF THE ENTRY IN BOX 22 IS LESS THAN THE VALUE IN BOX 21, CRITICAL CONDITIONS ARE NOT
INDICATED FOR THE SCENARIO BEING EVALUATED. OTHERWISE, THE SCENARIO DOES NOT
PASS THE SCREENING PROCEDURE ; FURTHER ANALYSIS IS REQUIRED.
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Tableau 2
PRINCIPAUX RESULTATS DES SIMULATIONS MENEES A L'AIDE DU CODE

MAGIC (D'APRES [15])

Scénarios de
base

Intervention
humaine

Facteurs
aggravants

Scénarios

Feu d'onduleur

Feu de redresseur

Feu d'onduleur

+ Arrêt ventil. à 2mn

+ Désenfumage à 3mn

Feu de redresseur

+ Arrêt ventil. à 2 mn

+ Désenfumage à 3mn

Feu d'onduleur

+ Porte ouverte

+ Sans désenfumage

Feu d'onduleur

+ Ventil. Hors service

+ Sans Désenfumage

Feu de redresseur

+ Porte ouverte

+ Sans Désenfumage

Tmax

63 °C

78 °C

100 °C

120 °C

125 °C

135 °C

110 °C

Délai de perte
des tableaux
LDA001TB et

LDC001TB

-

4mn

2mn30

3mn

2mn

3mn

Cote minimale des
fumées

Local envahi

Local envahi à partir
de4mn

2,75 m du sol à partir
de4mn

1,25 m du sol à 3 mn
remonte à partir de 5
rm

local envahi

local envahi

local envahi
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Introduction
Fire constitutes one of the most expensive industrial accidents because of its
direct consequences in regards to the damages but also because of the generated
loss of activity. Electricité de France gives particular attention to reducing this
risk, especially in the nuclear power plants in order to preserve their safety.

This vigilance is characterized by the teaching and training of the operation crews
to fire fighting1 and by the installation or the improvement of automatic means
of detection and extinction. But these efforts, to be efficient at a lower cost; must
be combined with the plans of the former buildings and equipment which
integrate the risk of fire very early on.

In this context, the digital simulation constitutes an efficient tool that improves
the assessment of the impact of the choice of design, limits the number of tests
required by the extrapolation it allows, states the possible consequences of a
development of a fire, and thus reduces the safety margins to be taken.
This article makes a review of the simulation means adopted by Electricité de
France and of their application within the frame of the risk of fire studies
performed on the nuclear power plants during operation and design.

The MAGIC software program of fire in compartments simulation
A simple but complete modelling of the phenomena
MAGIC software, has been developed since 1985 by Electricité de France, and is a
now classic model of fire in buildings simulation^. Each compartment (MAGIC
can integrate up to 24 communicating compartments) is divided into two areas
that are supposed to be homogeneous : the smoke floating over the fresher air.
This very simple representation due to P.H. THOMAS and al.3 enables a much
more rapid calculation than the total resolution of the Navier Stokes' equations
on a tight grid by providing a correct accuracy as shown by the assessment cases
mentioned in the next paragraph.

The mass and energy balance equations carried out on each area, together with
the equation of the heat diffusion in the walls discretized according to their
depth, manage aerothermal operation of the building during the fire.

Specific models based on appropriate experiments characterize the various
phenomena implemented :
• Pyrolysis of the fuel(s) on fire.
• Combustion of the pyrolysis gas and smoke production.
• Heat exchange by contact and radiation between the flame, the air, the smoke,

the walls and the environment.
• Forced ventilation.
• Heating of the existing devices to deduct their misfunctioning or their

lighting.

MAGIC also computes the concentration in oxygen and unburned gas to
anticipate the secondary lighting induced by a sudden input of fresh air. The
subject of this paper is not to make a total presentation of the MAGIC software, it
is up to the reader who is interested to refer to 4 and 5.

An interactive interface of data input and results analysis
Since the purpose of the MAGIC software is the study of parameters, its
implementation must be particularly easy and rapid. In the same way, the
restitution of its results must provide a clear picture of the indicators that the
user wishes to visualize.
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This is why, it is accompanied by an interactive interface of data input with
multiple windows integrating a control graph display. Data bases of thermal
characteristics and fuels of the most common materials are also available. They
can completed by the user according to his own requirements. By limiting the
inputs to a small number of data, these tools make the user's work easier and risk
of error smaller.

Conceived in the same spirit, the module of visualization of the results joins
traditional curve lines enable an accurate follow up of the evolution of the fire
induced aerothermal conditions to a three-dimensional graph animation that .
offers a general and intuitive view of the evolution of the fire.

At present, these modules use libraries of specific functions of the HP9000 work
stations. Their transcription on the present available standards (X-WINDOW,
MOTIF and PEX) will make them adaptable to any UNIX station from MAGIC
issue 3 that is anticipated for November 1994.

An assessment file covering a large field of application
In regards to safety, the validation of the simulation software is a major subject. It
is especially true for fire modelling since the involved phenomena are complex
and rare for which there is very little operating experience.

This is why the MAGIC software is developed according to a rigorous process of
Quality Assurance including a validation file covering a large field of potential
applications.

For example, the simulation results have been compared to real size tests
performed by the Kernforschungszentrum von Karlsruhe in a former nuclear
power plant6.

The figure 1 displays the premises concerned by the fire. This is simulated by a
692 kW gas burner placed, in a 34,5 m^ room. A 6,83 m long corridor links the fire
room and a large 70 m^ lobby.

This example shows that if the fire source is known, the accuracy of the models
enables to anticipate to within 50°C the temperature of the smoke'and the fresher
air in the lowest part of the premises. MAGIC also provides, with sufficient
accuracy, the heat fluxes received by various targets placed in the premises on
fire.

Finally, the coupling effect between the premises is correctly described.
Nevertheless, there are few operating data on this point. •

It would be useless to believe that a perfect prediction is possible : the existing
phenomena are too complex. To such an extent that often the validity and the
recurrence of the tests are not more certain than the representativity of the digital
simulation. Nevertheless, the experience obtained by the comparison of the
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calculations and the tests enlightens little by little the mechanisms of the
development of fires.

Characterization and modelling of the potential fuels
At the beginning of the paragraph .concerning the MAGIC validation, we stated
that its anticipation was correct as long as the fire source is known with good
accuracy. The data that characterize it and that are required by the simulation are :
• The pyrolysis rate of the material on fire.
• The heating value of the pyrolysis gas which associated to the former

parameter will supply the maximum power to the fire.
• The part of the power radiated by the flame.
• The quantity of oxygen required for a good combustion.
• The opacity of the smoke released by the fire.

Among these data, the first two directly determine the thermal conditions
induced by the fire. The failure to appreciate them is therefore a heavy handicap
to the use of fire simulation programs such as MAGIC. The three other ones
have a lower impact on the results and their field of possible values is narrower.

The improvement in fire digital simulation goes through a better knowledge of
the potential fuels. Luckily there are few of them in the nuclear power plants.
The most important are the control and lubricating fluids and the electrical-
cables. The situation is much simpler than in industrial, commercial and
residential buildings.

The control and lubricant fluids
They constitute in some premises an important mass of inflammable material.
For example, a pump of the Chemical and Volume Control System Circuit of the
1300 MWe French power plant series counts about 280 litres of oil. Moreover they
are easily set on fire and represent a privileged fire ignition source.

Therefore we have taken care it characterize them exactly. In particular, we have
established the curves of pyrolysis surface rate for the various sizes of pools (see
figure 2).

The measured surface rate increases with the pool diameter because of the
associated growth of the flame emissivity. It begins to resemble an asymptote as
soon as the flame is large enough to be opaque.

Similarly, we have shown that it hardly depends of the smoke temperature for
large pool fires^. Only very strong heat fluxes could then modify the rate of oil
pyrolysis (see figure 3). The correlation established on small size cannot be
applied to real fires^ (see figure 4).

Thus we can estimate that, in regards to these fuels, the knowledge obtained
enables to simulate accidental pool fires with sufficient accuracy. It can be stated,
for example that the power of a fire of MEDIUM DTE oil. contained in a 2 m^
tanks of about 1,5 MW among which 35% is emitted as radiation. Then it is
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possible to perform an estimated simulation based on a scenario and the
geometric and aerothermal characteristics of the premises and their equipment.

The electrical cables
On the contrary, we are much less in advance in regards to the electrical cables.
The number of normalized tests attempting to qualify their fireproofing
properties witnesses the difficulty of understanding the fundamental
mechanisms that rule the combustion. Fireproofing agents such as chlorine
should make them fire proof; however some dramatic fires have demonstrated
the contrary.

Therefore the electrical cables can burn. What process do they follow and
according to which condition are they aggravated? Today, this question is far
from being answered. However, it is of major impact because of the potential fuel
charge constituted by the electrical cables in certain premises of nuclear power
plants.

Thus, should we leave this problem to the experts' arguments and in the doubt,
impose prohibitive protections?

Maybe not. The complexity of the problem should be reduced by dividing it into
simpler questions. The difficulty to anticipate the propagation of the fire to the
cable jackets derives from two main factors :
• Since the surface on fire varies during its instigation. It is not limited as for a

fluid fuel by the size of thé tank. It is also altered by the arrangements of the
cables in the trays which, in addition, reduces the feeding of the fire in
oxygen.

• The chemical nature of the constituents of the cable insulation and jackets :
the pyrolysis is not limited to the production of one fuel species but to a
whole of cracking reactions. But the fireproofing agents constitute an
important part of the pyrolysis gas : the proportion of chlorine is of about 60%
in mass in a PVC electrical cable jacket. They do not participate in the
combustion and they even reduce it by inhibiting some reactions of
oxidation.

On this first point, the vertical and horizontal layers of cables should be
distinguished. For the vertical layers, since the approaching flame licks the cables,
the propagation is progressively made from the bottom to the top. The additive
pairing is difficult to simulate and the small and medium scale tests show a large
spreading of the results1^

On the contrary, for the horizontal layers, our real size tests seem to demonstrate
that the progressive horizontal propagation is negligible. The surface on fire
remains limited to a direct contact with flames of the fire source, at least when
the fire proofing agents are efficient11. However, the continuous heating of the
upper cable layers by the hot smoke produced by the initial fire can generate the
sudden setting of fire of the whole length of the cables. This phenomenon can be
figured by a simulation with the aid of MAGIC.
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•On the other hand, the influence of the disposition of the cables on the trays
decreases as soon as their disorder is sufficient to enable the free circulation of air
through the layer. Since the restrictions due to installation forbid a precise laying-
out of the cables in an industrial environment, the assumption of disorder can
duly be applied. Then tests can be reproduced.

Therefore we can imagine that the order of magnitude of the pyrolysis rates of a
horizontal cable layers fire could be estimated, on condition of resolving the
second problem : the influence of the nature of the cable constituents.

On that point Electricité de France is setting a model destined to the MAGIC
software program and funded on a simple scheme representation of the pyrolysis
procedure of the cable insulating and jacket.

We assume that, at the beginning of the degradation the fire retardant species are
predominant. Later the inflammable species become preponderant. If we limit
the effects of fire retardant agents to the dilution of the flammable gases and
therefore we disregard the effects of inhibition of oxidation, the heating value of
the pyrolysis gas can simply be written as follows :

mp(fuel) • NHV(fuel)
NHV =

mp

where : NHV is the meaning Net Heating Value of the pyrolysis gas
NHV(fuel) is the Net Heating Value of the flammable gas
mp is the total pyrolysis rate
mp(fuel) is the flammable gas production rate

This very simple approach concords with the thermo-gravimetric diagram of the
basis materials of the cables jacket (see figure 5).

The PITCAIRN oven (see figure 6} for the cable degradation is used to confirm
theses results on a complete cable. A calorimeter whose principle is close to the
TEWARSON's (see figure 7) completes this equipment to measure the Net
heating Value of the pyrolysis gas released. The interest of these testing benches is
to separate the phenomena of pyrolysis from those of combustion. In this way we
get rid of an unknown value that is difficult to measure : the heat flux received
by the fuel coming from the flame.

Today, this work is in its initial stage. At the end it will supply us with a model
enabling to estimate the evolution of the pyrolysis rate and of the power released
by the combustion of an horizontal cable tray. MAGIC will then be able to
confirm and to extrapolate the observations made during real size cable fire
tests13.
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Application of the fire simulation to aid the design at Electricité de
France
Here we propose to illustrate the application fields of the MAGIC software in the
frame of the power plant design at Electricité de France by two examples.

Extrapolation of tests results
The complexity of the above described phenomena of combustion is such that the
demonstrations of the facilities safety must often be strengthened by real size
tests.
But these tests are extremely expensive and demand heavy experimental means
to ensure the mastery of the fire and the released smoke passivation. Therefore
their number should be as limited as possible.

Moreover, their representativity is often doubtful because of the experimental
restrictions that prevent us from being exactly in the studied industrial
configuration. The extrapolation of their results to different configurations is
even more difficult to justify.

In this context, the numerical simulation constitutes a precious aid.

As an illustration, we are presenting here with the help of the MAGIC computer
code, the extrapolation of real size tests performed by Electricité de.France to
evaluate the development and consequences of a fire in premises with
horizontal cable trays 13. •

The experimental device consists of a parallelepiped room of 70 m^ of volume
(see figure 8) built in an unoccupied military building. Its wall are in insulating
material in order to confine the heat inside the test room. The smoke is extracted
by a variable flow rate fan.

The fresh air is sucked in by hatches situated on one of the room's walls, close to
the floor. They can be more or less open to provide various flow rates of
ventilation.

The tested cables, with PVC jackets are of NFC 32070 type, test N°2. They are
spread on the horizontal layers of 5 meters long. Each layer includes 124 cables.
Some cables of the same type tied vertically to the sustaining poles of the room to
characterize the risk of indirect fire propagation.

The initial fire source is a gas burner of 37,6 kW of power, placed at a few
centimetres below the lower layer.

Figure 9 compares the temperature of the smoke simulated by the MAGIC
computer code in the experimental configuration and for concrete walls (the
other parameters being unchanged). The calculation thus enables to extrapolate
the measured results to a real compartment of a nuclear power plant. It
highlights the aggravating factor induced by the extremely insulating
constitution of the walls of the test room.
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Figure 10 pictures in the same way the effect of the extraction flow on the
temperature of the smoke. The extrapolation to a real case and the comparison of
different ventilation strategies are also possible.

The support of the Probabilistic Safety Assessments
The PSAs demand an evaluation of the consequences of the accidental fires in all
the premises containing equipment whose misfunctioning could have an impact
on the safety of the plant.

In this context, the systematic application of a simulation tool as MAGIC can
hardly be anticipated since it is too time consuming among other reasons because
of the data that must be collected with accuracy. Moreover, for most of the
premises containing little combustible material, a rougher evaluation is
sufficient.

It is the reason why we have decided to associate the FIVE method and the
MAGIC software.

FIVE assumes the assessment of the probabilistic of the instigation of fire. It
integrates the pairing between the losses of functions that could derive from it
and the risk of core melting. Its charts also enable a rapid evaluation of the
consequences induced by the accidents. Finally, it integrates the reliability of the
fire detection and suppression systems as well as intervention time required of
the fire fighting ^

On the contrary, in some cases, the margins taken by FIVE are too restrictive and
would induce protections that are prohibitive or even impossible to implement.
Then MAGIC, with a more accurate simulation, enables on the one hand to
reduce these margins and on the other hand to report on specific systems, thus
limiting the consequences of the fire. Finally it mentions the effect of the
modifications anticipated to mitigate the accident or to protect the vital organs of
the facilities.

As an illustration, we are presenting here a study performed by Electricité de
France in a room of the electrical installation building of the PALUEL plant.

This room includes two redundant electrical panels (LDA001TB and LDC001TB)
supplying the regulation equipment of the plant.
On the one hand, their simultaneous loss would induce the automatic stoppage
of the reactor, leaving the Auxiliary Feedwater System (AFWS) and the turbine
Bypass System (TBS) as the only available control systems. On the other hand, it
would demand a manual control because of the lack of electrical supply. The
probability of core melting in such a configuration is not negligible. It is therefore
necessary to assess the risk of occurrence of this event. The fire can be its
initiating event. This analysis results from the application of the FIVE method,
phasel.
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The risk assessment of the loss of both panels can be carried out either with the
aid of the FIVE calculation sheets or by digital simulations with the aid of
MAGIC.

The calculation sheet "Target outside-plume scenarios" provides the minimal
quantity of fuel required in the compartment to damage these electrical panels
totally. The value thus computed is of 43 MJ (see table N°l). It is much lower
than, the existing global combustible loading : 3,086 MJ. Moreover, since most of
the experiment containing fuel charges is higher than 43 MJ, the conditional
probability, in case of fire, of loss of the panels LDA001TB and LDC001TB if the
fire is close to one :

Pcond(FIVE) = 0.97
This probability very conservative is unacceptable : the MAGIC computer code is
then used to simulate the consequences of the fire more accurately and reports
notably :
• The effective impact of the different possible fire sources.
• The influence of the ventilation, in particular of the suction-hood placed

above the UPS that represents the larger quantity of fluid fuels (the solvents).
• The keeping closed of the cupboards or not.

It thus shows that without any human intervention, in the absence of
aggravating factors, the only fire of a rectifier induces smoke temperatures and
presence of smoke in the room that overshoots the fire resisting criterion of the
panels LDA001TB andLDCOOlTB : to be in an atmosphere of temperature lower
than 70°C.

The smoke removal systems is very efficient on condition to be activated quickly.
Then it decreases the smoke level above the top of the cupboards.

The ventilation switch off is an aggravating factor since the low power fires have
always sufficient air.

The doors of electrical cabinets on fire constitute an efficient protection : their
opening is an aggravating factor.

Table N°2 gives a synthesis of these results. Five critical scenarios are thus
obtained :
• Fire of a rectifier without smoke removal within 4 minutes.
• Fire of a rectifier, doors open, without smoke removal within 3 minutes.
• Fire of a rectifier, ventilation out of order, without smoke removal within 2

minutes.
• Fire of an UPS, doors open, without smoke removal within 3 minutes.
• Fire of an UPS, ventilation out of order, without smoke removal within 2

min.

This leads to the conditional probability of :
. Pcond(FIVE + MAGIC) = 2.6 10"2
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The detailed analysis of the potential fire conditions has therefore enabled to
reduced by a factor one hundred the assessment of the conditional probability of
loss of both panels of supply of the plant control organs. It has also highlighted
the factors that decrease or increase this risk.

Conclusion
Considering that the prediction of the fire propagation is certain would be an
illusion. On the contrary, the examples presented here show the interest that
such a numerical simulation tool as MAGIC can constitute for the analysis of the
risk of fire.

These models which have been operational for ten years have been strengthened
by validations on a large selection of configurations. Today the assessment of the
pyrolysis rate that remains the key word of the simulation is more accurate
notably with respect to the liquid fuels and significant improvements are
expected from studies in progress on the electrical cables fires.

Nevertheless, their common use is only at its initial stage. We can see two main
reasons for this.

The first one is linked to the normative approach to safety with respect to the fire.
Until now, it was prescriptive, and was imposing the technical solutions to be
implemented. The possibilities of proposing new designs were thus very limited.
The norms evolution towards the demand of global safety demonstration .of the
facilities will favour the use of the models as soon as their accuracy will have
been recognized.

The second restriction to the use of fire numerical simulation lies in the number
of situations to be taken into consideration and the lack of data required by the
calculations. On this point, the association of MAGIC and the FIVE method will
provide the design engineer with : first a rigorous frame of analysis, second a set
of tools that w' • ' enable to process the various situations at the appropriate
accuracy level.
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FIGURE 1
COMPARISON OF MAGIC SIMULATION RESULTS AND EXPERIMENTAL

MEASUREMENTS (HDR EXPERIMENT)
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FIGURE 2
RATE OF MASS PER UNIT AREA FOR DIFFERENT OIL POOL FIRES7
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FIGURE 3
COMPUTED EFEECT OF AN EXTERNAL RADIATION ON FLAME
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FIGURE 4
EFFECT OF EXTERNAL RADIATION ON PYROLYSIS RATE (EXPERIMENTAL RESULTS)^™
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FIGURE 5
THERMO-GRAVIMETRIC DIAGRAM OF PVC1 2
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FIGURE 6
PYROLYSIS OVEN (PITCAIRN)

FIGURE 7
CALORIMETER
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FIGURE 8
SKETCH OF THE EXPERIMENTAL CELL13
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FIGURE 9
EFFECT OF THE WALL MATERIALS
• ON SMOKE TEMPERATURE"

FIGURE 10
EFFECT OF THE VENTILATION RATE

ON SMOKE TEMPERATURE^
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Table 1
TARGET-OUTSIDE-PLUME SCENARIOS^

1

2

3

4

TARGET DAMAGE THRESHOLD TEMPERATURE
(LOOK UP VALUE FROM TABLE IE)
HEIGHT OF THE TARGET ABOVE FIRE SOURCE
(BASED ON SCENARIO GEOMETRY)
HEIGHT FROM FIRE SOURCE TO CEILING
(BASED ON SCENARIO GEOMETRY)
RATIO OF TARGET HEIGHT/ CEILING HEIGHT
([BOX2]/[BOX3]

70

0

4.5

0

°C

m

m

-

IF THE VALUE IN BOX IS > 0.85, COMPLETE BOXES 5-11; OTHERWISE, ENTER A VALUE OF 0 IN
BOX 14 AND CONTINUE WITH BOX 15

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

LONG. DISTANCE FROM FIRE SOURCE TO TARGET, L
(BASED ON SCENARIO GEOMETRY)
LONGITUDINAL DISTANCE TO HEIGHT RATIO, L/H
([BOX5]/[BOX3])
ENCLOSURE WIDTH, W
(BASED ON SCENARIO GEOMETRY)
HEIGHT TO WIDTH, H/W
([BOX3]/[BOX7])
PEAK FIRE INTENSITY
(USE TABLE 2E FOR GUIDANCE)
FIRE LOCATION FACTOR
(4 FOR CORNER, 2 FOR WALL, 1 FOR CENTRE)
EFFECTIVE FIRE INTENSITY
([BOX9]/[BOX10])
PLUME TEMPERATURE RISE AT CEILING
(LOOK UP VALUE FROM TABLE 5E)
CEILING JET TEMP. RISE FACTOR AT TARGET
(IF [BOX4] < 0.85, ENTER 0, ELSE LOOK UP VALUE FROM TABLE 6A
OR6B)
CEILING JET TEMPERATURE RISE AT TARGET
([BOX12]X[BOX13])
CRITICAL TEMPERATURE RISE AT TARGET
([BOX1] - MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE)
CRITICAL-CEIL. JET TEMP. RISE AT TARGET
([BOX15] - [BOX14])

0

0

45

45

m

m

W

-

W

°c

°c

°c

°c

IF THE ENTRY IN BOX 16 IS < 0, STOP. OTHERWISE, CONTINUE TO CALCULATE THE CRITICAL
COMBUSTIBLE LOAD NEEDED TO RAISE THE AVERAGE TEMPERATURE BY THE AMOUNT
INDICATED IN BOX 16

17

18

19

20

21

22

Qnet/V TO ACHIEVE TEMP RISE IN BOX 16
(LOOK UP VALUE FROM TABLE 7E)
CALCULATED ENCLOSURE VOLUME, V
(FLOOR AREA X fBOX3])
CALCULATED CRITICAL Qnet
([BOX17]X[BOX18])
ESTIMATED HEAT LOSS FRACTION
(RANGE 0-1)
(REPRESENTATIVE VALUE : 0,7)
ESTIMATE OF CRITICAL Qtot
([BOX19]/(1-[BOX20]))
ESTIMATE OF ACTUAL Qtot
(BASED ON ENERGY CONTENT OF FIRE SOURCE)

54,000

251

13,000,000

0,7

43,000,000

J/m3

n£

J

J

J

IF THE ENTRY IN BOX 22 IS LESS THAN THE VALUE IN BOX 21, CRITICAL CONDITIONS ARE NOT
INDICATED FOR THE SCENARIO BEING EVALUATED. OTHERWISE, THE SCENARIO DOES NOT
PASS THE SCREENING PROCEDURE ; FURTHER ANALYSIS IS REQUIRED.
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Table 2 :
MAIN RESULTS OF THE MAGIC COMPUTER CODE SIMULATIONS^

Basic
Scenarios

Human
intervention

Aggravating
factors

Scenarios

UPS Fire

Rectifier Fire

UGS Fire

+ Ventil. stopped at 2 min

+ Smoke removal
activated at 3 min

Rectifier Fire

+ Ventil. stopped at 2 min

+ Smoke removal
activated at 3 min

UGS Fire •

+ Cabinet door opened

+ No smoke removal

Rectifier Fire

+ No Ventil.

+ No smoke removal

Rectifier Fire

+ Cabinet door opened

+ No smoke removal

Tmax

63 °C

78 °C

100 °C

120 °C

125 °C

135 °C

110 °C

Panels
LDA001TB

and LDC001TB

loss delay

-

4min

2min30

3min

2min

3min

Minimum height of the
smoke zone

Premises completely
filled by smoke

Premises completely
filled by smoke

2,75 m above the floor
after 4 min

1,25 m above the floor
at 3 min then goes up
after 5 min

Premises completely
filled by smoke

Premises completely
filled by smoke

Premises completely
filled by smoke
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