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Introduction 

La déclaration d'un incendie, du fait de ses diverses origines possibles, est un risque qui ne 

pourra jamais être totalement écarté. En milieu industriel, la probabilité d'occurrence est la 

même dans 1 'industrie classique et dans l'industrie nucléaire. Néanmoins en milieu nucléaire, 

. aux conséquences "classiques" d'un incendie il faut ajouter les conséquences radiologiques 

dues à un potentiel rejet de matière radioactive. La préoccupation majeure des instances de 

sûreté dans le milieu nucléaire est de limiter le plus possible le rejet dans 1' environnement qui 

pourrait entraîner des nuisances sanitaires. 

Afin de connaître l'impact radiologique d'un incendie, il faut étudier les étapes successives 

du transfert des contaminants depuis le foyer jusqu'à leur relâchement potentiel dans 

1' environnement et leur impact sur 1 'homme : 

- mise en suspension des contaminants dans le foyer, 

- transfert dans la cellule, 

-transfert dans le réseau de ventilation et rejet à l'extérieur des bâtiments, 

- diffusion dans 1 'environnement, 

- impact sur 1 'homme. 

Dans la succession de phénomènes aboutissant au rejet dans l'environnement, se trouve le 

transfert des contaminants depuis le foyer de l'incendie, lieu de mise en suspension des 

contaminants, jusqu'à l'entrée du réseau de ventilation. C'est sur cet axe de recherche que 

nous allons travailler. 

Nous définissons tout d'abord l'état des connaissances actuelles dans ce domaine. Les 

données à ce sujet étant relativement restreintes, nous avons décidé d'obtenir une base solide 

de données expérimentales sur laquelle, dans un deuxième temps, nous nous efforçons de 

tester les outils numériques susceptibles de simuler ces conditions, tout en essayant 

d'améliorer leur utilisation. 

Expérimentalement, nous étudions tout d'abord la façon dont les contaminants potentiels 

sont globalement extraits de la cellule, puis nous essayons de caractériser et de comprendre la 

manière dont ils se répartissent dans la pièce. A cette fin, nous mettrons essentiellement en 

oeuvre la technique de traçage gazeux de différentes manières, mais également des mesures 

de température et de vitesse. Cette phase expérimentale est réalisée en deux temps : tout 
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d'abord dans une cellule de 100m3
, puis dans un modèle réduit conçu en similitude avec la 

cellule à pleine échelle. 

Une fois la base expérimentale obtenue, nous abordons la partie numérique. En effet, les 

résultats expérimentaux étant difficilement extrapolables, il est indispensable de disposer 

d'outils numériques performants si l'on veut être capable de prédire le transfert des 

contaminants dans une configuration quelconque. 

Nous utilisons tout d'abord un code "à deux zones", Flamme-S. La qualification de ce type 

de code est généralement basée sur des comparaisons code/expérience en température, en 

pression et en débit de ventilation, mais rarement sur des grandeurs telles que la hauteur de 

l'interface et les débits d'échange entre les zones comme c'est le cas dans cette étude. 

Enfin, nous testons le code de champ général de mécanique des fluides TRIO-VF. De 

nombreuses comparaisons entre les résultats des simulations numériques et les expériences 

sont présentées. Elles concernent les évolutions temporelles des températures, les profils 

verticaux de température, le traçage gazeux, la position de l'interface, les débits d'échange 

entre les zones et les champs de vitesses locales. 
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1.1 Le risque incendie dans les installations nucléaires 

L'incendie est, par définition, un événement accidentel qui se produit dans des conditions 

anormales de fonctionnement. L'analyse du risque incendie doit donc être conduite en 

• envisageant les diverses situations anormales qui peuvent se produire de manière plausible. 

1.1.1 Spécificité du risque 

La multiplicité des éléments dont la défaillance peut être à l'origine d'un incendie fait de 

c~ dernier un accident dont la probabilité d'occurrence est relativement grande (Savornin et 

al., 1987). Lorsque 1' on consulte les statistiques, on observe que la fréquence est quasiment 

aussi élevée dans les installations nucléaires que dans les installations industrielles du même 

· type. Cette constatation, plutôt inquiétante puisqu'aux effets néfastes "classiques" d'un 

incendie, il faut ajouter les conséquences radiologiques pour le milieu nucléaire, doit 

néanmoins être tempérée par le fait que le nombre d'incendies prenant des dimensions 

importantes est nettement inférieur dans le milieu nucléaire. 

Par rapport à l'industrie classique, la lutte contre le feu dans une installation nucléaire est 

soumise à des contraintes particulières : 

- nécessité de maintenir au mieux le confinement pour limiter le plus possible le rejet de 

matières radioactives à l'extérieur de l'installation. Ceci exclut la possibilité de 

procéder à un désenfuma ge par des ouvertures donnant directement sur 1 'extérieur ; 

-difficulté ou impossibilité d'accéder dans le local impliqué par l'incendie, pour des 

raisons radiologiques ; 

-certains agents extincteurs classiques tels que l'eau ne peuvent être systématiquement 

utilisés car leur usage peut entraîner un transfert de la contamination vers 1 'extérieur du 

local. 

Ces contraintes, comme nous pouvons le constater, rendent l'intervention humaine peu 

adaptée. 
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1.1.2 Mesures de protection 

Face à ce risque réel, des mesures de protection doivent être prises. Elles se répartissent sur 

trois niveaux : 

-prévention, 

- surveillance, 

- intervention. 

1.1.2.1 La prévention 

Les mesures de prévention visent à limiter le risque d'éclosion et de développement d'un 

foyer. Le démarrage d'un incendie nécessite la présence simultanée en un même point des 

trois éléments suivants (Hebrard et Savomin, 1990) : 

- combustible, 

- comburant, 

-énergie d'activation. 

Le combustible potentiel est constitué par tous les matériaux organiques présents dans 

1 'installation considérée. Pour limiter le risque incendie, il faut donc réduire le plus possible 

la densité de charge calorifique qui caractérise par unité de surface 1 'énergie potentiellement 

dégagée par la combustion de tous les matériaux présents dans le local. 

Le comburant est l'oxygène de l'air; les moyens d'action sont donc limités. 

Dans le cas de liquides inflammables et encore davantage pour les gaz, l'énergie 

d'activation nécessaire à l'allumage peut être extrêmement faible. Les travaux par points 

chauds (soudure) et les risques électriques (étincelles, échauffement) sont les facteurs 

déclenchants les plus fréquents. 

Il est évident que la rencontre accidentelle de ces trois éléments ne peut être définitivement 

écartée, mais seulement limitée. Il faut donc élaborer d'autres mesures permettant, une fois le 

foyer déclaré, de limiter la propagation de celui-ci ainsi que ses conséquences. 

Le principe de prévention de base consiste à établir des limites matérielles que le feu et la 

contamination ne pourront pas franchir. On y parvient en créant, selon les besoins, des 

secteurs à l'intérieur de l'installation: secteurs de feu et secteurs de feu et de confinement. 
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Secteur de feu (SF) : 

Il convient d'isoler du reste de l'installation les locaux présentant un risque d'incendie 

élevé, en particulier ceux qui possèdent une forte densité de charge calorifique. Ces locaux 

sont traités en secteur de feu, ce qui signifie qu'un feu qui s'y déclare ne peut en franchir les 

• limites (parois, portes, clapets coupe-feu ... ). 

Secteur de feu et de confinement (SFC) : 

Les locaux qui renferment des quantités importantes de matières radioactives sont traités 

en secteurs de feu et de confinement. Si un feu s'y déclare, il faut non seulement que la 

propagation de l'incendie à l'extérieur soit rendue impossible, mais également que l'on 

conserve un confinement suffisant afin que les rejets radioactifs éventuels restent dans des 

proportions acceptables. 

1.1.2.2 La surveillance 

La surveillance, que nous ne détaillerons pas ici, est réalisée par l'emploi de trois types de 

détecteurs : ionique, thermique et détecteur de fumée. 

La prévention ayant été mise en défaut, mais 1' incendie ayant été détecté, il faut bien 

entendu disposer de moyens pour le combattre. C'est le troisième volet de la protection contre 

l'incendie. 

1.1.2.3 L'intervention 

Comme nous 1' avons vu au paragraphe I.l.l, 1' intervention humaine est peu adaptée. On a 

alors recours à une stratégie concernant la conduite de la ventilation du local (Savomin et 

Teissier, 1987). 

La fonction principale de la ventilation en situation normale dans le milieu nucléaire est 

d'assurer un sens de circulation de l'air allant des volumes à moindre risque radiologique vers 

les volumes à risque plus élevé. On y parvient en créant une cascade de dépressions entre les 

différents volumes. La ventilation participe ainsi au confinement en jouant un rôle de barrière 

dynamique. 
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Dans le cas d'un secteur de feu et de confinement, la règle communément appliquée est 

celle de la double filtration (utilisant des filtres à Très Haute Efficacité- THE) comprenant un 

premier niveau de filtration situé au plus près du SFC, et un second niveau de filtration 

commun à tous les locaux du bâtiment (figure I.l). Pour éviter un rejet de matière radioactive 

dans l'environnement, il faut au minimum maintenir l'efficacité du dernier niveau de 

filtration. Cela signifie que ce filtre doit être dimensionné de façon à ce que son efficacité soit 

garantie pendant toute la durée de l'incendie. Ceci impose que la température des gaz 

parvenant sur l'ensemble filtrant soit compatible avec la température limite de résistance. 

La dilution des gaz chauds provenant du local incendié par les gaz "frais" provenant des 

autres locaux permet de maintenir une température acceptable au niveau du filtre commun. 

air provenant d'autres locaux 

L.._______jl 1---1 -

clapet coupe-feu 
du soufflage 

••• • 

clapet coupe-feu 
de l'extraction 

second niveau 
de filtration 

prerruer m veau 
de filtration 

Figure 1.1 : schéma général d'un réseau de ventilation en milieu nucléaire 

La raison principale de la présence d'un premier niveau de filtration est de satisfaire le 

principe de radioprotection visant à piéger toute contamination au plus près de la source 

d'émission, ceci afin d'éviter la contamination des conduits d'extraction, voire des locaux 

reliés au même réseau de ventilation. Du point de vue de l'incendie, bien qu'elle limite le 

8 



volume du SFC, cette disposition n'est pas sans inconvénient : ce premier niveau de filtration 

va en effet être soumis à des contraintes considérables en température et en perte de charge. 

Lorsqu'un incendie se développe dans un local, la température s'élève rapidement et la 

pression va avoir tendance à augmenter du fait de la dilatation des gaz et à faire passer le 

local en surpression, entraînant ainsi une inversion du sens de l'écoulement de l'air. La 

• stratégie adoptée face à ce problème est généralement la suivante : 

- fermeture du clapet coupe-feu situé sur le soufflage, 

- maintien de l'extraction. 

Ceci amène une forte baisse du débit de soufflage (celui-ci n'est pas nul du fait de la 

présence de fuites), donc un appauvrissement en oxygène, ce qui entraîne la production 

massive de produits de pyrolyse. Le filtre THE aura donc tendance à se colmater très vite. Les 

contraintes s'appliquant sur le filtre (perte de charge et température) peuvent devenir très 

importantes, entraînant parfois la destruction de ce premier niveau de filtration. 

Deux autres solutions peuvent être retenues : 

- maintien de la ventilation ; 

-fermeture des clapets coupe-feu situés au soufflage et à l'extraction. 

Lorsque l'on maintient la ventilation, l'incendie se développe librement. Les températures 

atteintes dans le local et dans le conduit d'extraction peuvent être très élevées. D'un autre 

côté, le foyer engendre moins d'imbrûlés, donc moins de fumée ; le problème de colmatage 

du filtre sera vraisemblablement réduit. 

Dans le dernier cas, on ferme successivement les clapets de soufflage et d'extraction. Les 

températures s'élèvent rapidement dans les premiers instants, mais du fait du manque d'air, 

elles finissent par redescendre. Cette stratégie a pour énorme défaut le passage assuré du local 

en surpression. On assistera donc à des fuites de l'intérieur vers l'extérieur de l'installation. 

Dans le cas le plus extrême, mais que l'on ne peut exclure, la surpression peut dépasser la 

pression maximale de résistance de certains équipements de sectorisation du bâtiment et 

entraîner une rupture du confinement statique. 

Comme nous pouvons le voir, il n'y a pas de stratégie idéale applicable à toute 

configuration. 
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1.1.3 Evaluation du risque 

Dans le cas du milieu nucléaire, l'évaluation des conséquences d'un incendie se concentre 

essentiellement sur le bilan radiologique de l'accident. Pour cela, il faut tout d'abord 

connaître la quantité de chaque élément radioactif présent dans le local considéré, puis étudier 

les étapes successives du transfert des contaminants depuis le foyer jusqu'à leur relâchement 

potentiel dans l'environnement et leur impact sur l'homme: 

- relâchement des contaminants au niveau du foyer dans 1 'air du local, 

-transfert dans la cellule depuis le foyer jusqu'aux bouches d'extraction, ce qui permet 

de déterminer le terme source à 1' entrée du réseau de ventilation, 

- transfert dans les conduits de ventilation afin de déterminer le rejet dans 

1 'environnement, 

- diffusion dans 1' environnement, 

- impact sur 1 'homme. 

Toutes ces étapes peuvent être abordées de manière assez indépendante, même si, dans 

l'ordre présenté ci-dessus, la résolution d'une étape donnée nécessite le résultat de la 

précédente comme donnée d'entrée. 

Plusieurs études (entre autres Femandez, 1993 ; Bouilloux, 1998) ont été menées à 

l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) sur la mise en suspension de certains 

contaminants présents dans différents matériaux utilisés dans l'industrie nucléaire et soumis à 

une dégradation thermique. Les auteurs ont ainsi obtenu un terme source de contaminant mis 

en suspension dans l'air au niveau du foyer. 

Une fois 1' entrée du réseau de ventilation passée, les transferts de contaminants 

(circulation, dépôt sur les parois et colmatage des filtres) peuvent être simulés par des outils 

numériques tels que Simevent (Perdriau, 1994). 

Par la suite, la diffusion des contaminants une fois ceux-ci relâchés dans l'atmosphère 

relève de la simulation numérique dite en "champ proche", tandis que l'impact radiologique 

sur 1 'homme est étudié par la radiobiologie. 

Pour notre part, nous allons nous pencher sur la deuxième étape qui concerne le transfert 

des contaminants dans le local une fois qu'ils sont mis en suspension au niveau du foyer. 
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~ 1.2 Connaissance des transferts de contaminant 

Le but de ce travail est d'étudier les transferts de contaminant en cas d'incendie dans un 

local ventilé. Cette étude s'applique tout particulièrement au milieu nucléaire : en effet, tout 

local contenant une certaine quantité de matière radioactive doit être ventilé. L'intérêt de 

pouvoir prédire la circulation de ces contaminants est triple : 

- ce transfert est une étape incontournable du relâchement potentiel de matière 

radioactive dans 1 'environnement ; 

-sa connaissance permet de prédire la valeur de la radioactivité en n'importe quel point 

du local. On peut ainsi déterminer s'il existe une zone mal ventilée qui va conserver 

relativement longtemps une activité élevée ; 

-on peut savoir quand l'activité globale du local est assez basse pour permettre 

1 'intervention humaine. 

De très nombreuses études ont été menées dans le monde pour étudier le phénomène 

incendie, accident le plus fréquent dans le milieu nucléaire, mais aussi dans l'industrie. 

Celles-ci peuvent être scindées en deux groupes : 

- études expérimentales, 

- études par simulations numériques. 

1.2.1 Etudes expérimentales 

Plusieurs types d'études sur l'incendie ont été menées de par le monde. On peut répartir 

celles-ci en trois catégories : études sur la mise en suspension et le transfert de la 

contamination dans le milieu nucléaire, études sur le désenfumage, études sur le 

développement d'un feu en local ventilé. 

1.2.1.1 Etudes sur la mise en suspension et le transfert de la contamination en milieu 
nucléaire 

Notre étude s'intéresse à la circulation des différents contaminants radioactifs 

potentiellement émis dans un foyer. Or, la plupart de ces contaminants sont mis en suspension 

sous forme d'aérosols. 
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Le Kemeforschungszentrum Karlsruhe (KfK) s'est intéressé au terme source radioactif lors 

de la combustion des solvants utilisés pour le retraitement du combustible nucléaire (Jordan et 

Lindner, 1983). Des expériences ont été menées dans des enceintes étanches de 4 à 220m3 et 

ont permis de caractériser les aérosols émis. Les résultats montrent que leur diamètre 

aérodynamique médian massique varie entre 0,3 et 1 Jlm. 

Une étude a été menée dans le même sensim CENGrenoble (Bergelin et al., 1991) sur la 

mise en suspension d'oxyde de cérium déposé sur des plaques de polyméthacrylate de 

méthyle (PMMA). Le diamètre aérodynamique médian massique observé oscille entre 0, 73 et 

2,13 Jlm. Or, d'après les travaux de Bouilloux (1994), les aérosols situés loin des parois et 

dont le diamètre aérodynamique médian massique est inférieur à 5 Jlm suivent l'écoulement 

gazeux qui les transporte. Nous nous limiterons dans notre travail à l'étude des transferts de 

contaminants gazeux. 

Plusieurs organismes ont étudié le problème de la mise en suspension de contaminants en 

présence d'un foyer dans une cellule ventilée. 

Le Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI) a réalisé des expériences dans une 

chambre de combustion de 20m3 (Nishio et Machida, 1987). Les débits d'extraction utilisés 

sont compris entre 120 et 600 m3.h-1
• Des mesures de débit, de température, de colmatage des 

filtres et de fractions molaires des gaz sont réalisées dans le conduit d'extraction. Les auteurs 

étudient également les aérosols prélevés dans la gaine d'extraction. De ces expériences, ils 

tirent des fractions de contaminant retrouvé à l'extraction par rapport à la masse initiale dans 

le combustible considéré. 

Le Pacifie Northwest Laboratory a mené des séries d'expériences similaires à celles du 

JAERI, c'est-à-dire que toutes les mesures ont été réalisées dans le conduit d'extraction 

(Halverson et al., 1987). 

Le European Institute of Trans Uranium elements (ITU) a réalisé des essais de combustion 

dans une boîte à gant (Buijs et al., 1989). La différence par rapport aux expériences menées 

par les deux organismes précédents est que l'ITU a pris en compte les dépôts d'aérosols sur 

les parois, mais les auteurs n'ont pas essayé d'approfondir la connaissance de la circulation 

des aérosols grâce à ces données. Le but était uniquement de connaître le taux de mise en 

suspension dans le foyer. 

Enfin, on peut citer les travaux réalisés à l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire 

(IPSN). Les expériences menées par Femandez (1993) puis par Bouilloux ( 1998) avaient le 
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même but que celles réalisées dans les autres organismes : quantifier le taux de mise en 

suspension des contaminants lors d'un feu. Les mesures ont été essentiellement réalisées dans 

la gaine d'extraction, excepté certaines expériences de Bouilloux pour lesquelles des cibles 

avaient été placées sur les parois du local. Comme pour l'ITU, la connaissance du dépôt sur 

les parois n'a servi qu'à affiner la mesure du taux de remise en suspension du contaminant. 

Au vu de ces différentes études menées dans le cadre spécifique de l'industrie nucléaire, 

nous pouvons conclure que les différents organismes ne se sont pas penchés sur le problème 

particulier du transfert des contaminants une fois ceux-ci mis en suspension dans les flammes. 

Tout au plus, les auteurs calculent le pourcentage de masse de contaminant retrouvé à 

l'extraction par rapport à la masse initiale dans le combustible ainsi que l'évolution du débit 

d'aérosols extraits au cours de l'incendie. Ces données sont suffisantes pour poursuivre 

1' étude du transfert des contaminants depuis le foyer jusque dans l'environnement. 

Malheureusement, ces résultats ne sont valables que pour les configurations expérimentales 

·étudiées. Il est en effet évident que la mise en suspension ainsi que l'évacuation des 

contaminants par le réseau de ventilation est sensible à de très nombreux paramètres tels que 

la géométrie de la pièce, la position du foyer, le débit de ventilation, etc .. 

De plus, les données obtenues par ce genre d'expérience permettent difficilement de 

prévoir l'état de contamination interne de la cellule. On ne pourra donc pas savoir quand 

l'intervention humaine sera rendue possible. 

1.2.1.2 Etudes sur le désenfumage 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le risque incendie n'intéresse pas uniquement 

l'industrie nucléaire, mais également toute l'industrie classique. Il existe en effet de 

nombreuses industries qui traitent ou stockent des produits nocifs. Le problème qu'elles 

rencontrent est donc similaire à celui du nucléaire. C'est pour cette raison que l'on trouve de 

nombreuses références dans la littérature concernant l'étude des feux en milieu industriel. 

De multiples expériences ont été réalisées pour étudier le mouvement des fumées lors d'un 

incendie dans un local, un corridor ou même un tunnel. 

Les expériences concernant des tunnels sont relativement éloignées de notre problème. Par 

contre, on peut mentionner des expériences de feu dans un local dont la porte ouverte donne 
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sur un corridor (Mc Caffrey et Quintiere, 1977 ; Bos et Van den Eisen, 1984 ; Van de Leur et 

al., 1989 ; Peacock et al., 1991 ). La configuration étudiée est schématisée en figure I.2. 

~ 

Figure 1.2 : expériences de feu dans un local dont la porte ouverte donne sur un corridor 

De même, de nombreuses études sur 1' évacuation des fumées par une ouverture donnant 

sur l'extérieur ont été menées ; on peut citer, entre autres : Tran et Janssens, 1989; Steckler et 

al. , 1982 ; Satoh, 1982. Le foyer est placé soit près de la paroi, soit au centre de la pièce 

(figure I.3). 
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vers les analyseurs 

de gaz 

combustible 

hotte aspirante 

Figure 1.3 : expérience de feu dans un local dont 1' ouverture donne sur 1 'extérieur 



On note également la réalisation de quelques expériences en configuration multilocaux 

(Cooper et al., 1982). Pour toutes ces expériences d'incendie, les mesures effectuées sont : 

- la température des gaz ; 

- la température des parois, afin de déterminer les pertes thermiques par les parois ; 

- la hauteur de la couche de fumée, déterminée par enregistrement vidéo ou utilisation 

de photomètres ; 

- le profil de vitesse à la sortie de 1 'installation (porte ou corridor). 

Malheureusement, toutes ces expériences sont réalisées en ventilation naturelle, ce qui est 

très différent de la configuration que l'on veut étudier. 

1.2.1.3 Etudes sur le développement d'un feu en local ventilé 

On peut néanmoins noter une série de vingt-sept expériences menée par Alvares et al. 

(1984). Le but recherché était de connaître 1 'influence du débit de ventilation sur la 

combustion. La configuration expérimentale est la suivante (figure I.4) : 

~ 6m ~ 

1 

' 

~4m 

r 
4,5 rn 

~ J 1 ~ 1 ',1 

Figure 1.4 : cellule expérimentale utilisée par Al vares et al. ( 1984) 

Le débit d'extraction est maintenu constant au cours de chaque expérience (de 360 à 

1800 m3.h-1
) par un ventilateur situé en aval de la cellule. La bouche d'extraction mesure 

0,65 m x0,65 rn et se situe à 3,30 rn du sol. Le soufflage est réalisé naturellement par 

1 ' intermédiaire de quatre orifices rectangulaires (0,5 mxO, 12 rn) pratiqués dans les murs à 

0,1 rn du sol. Le foyer est circulaire, de 0,28 rn de diamètre. Il est placé au centre de la pièce, 

à même le sol. La puissance calorifique dégagée par le feu est maintenue constante au cours 
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de chaque expérience et varie entre 55 et 1100 kW, Le combustible utilisé est soit du butane, 

soit du propanol. 

Al vares et al. ont mesuré les températures dans la cellule et à 1' extraction ainsi que les 

températures de surface des murs. De ces dernières, ils déduisent qu'environ 80 % de la 

puissance du foyer est dissipée par les murs. Ils mesurent également les concentrations en 

oxygène 02, monoxyde de carbone co, dioxyde de carbone co2 et hydrocarbures en 

équivalent CH4 qui représentent les imbrûlés. Ces mesures sont effectuées dans la gaine 

d'extraction, mais aussi dans la cellule. 

De cette étude, il ressort que pour obtenir une combustion complète, le débit de ventilation 

minimum nécessaire correspond à deux fois le débit de ventilation stoechiométrique. 

Bien que la configuration expérimentale utilisée ici soit proche de celle qui nous intéresse, 

l'étude n'a pas été réalisée dans le même but. En effet, les auteurs ont étudié l'influence des 

débits de ventilation et de combustible, et du débit calorifique du foyer afin de connaître les 

conditions pour lesquelles la combustion est complète. Ils ne se sont pas intéressés à la 

circulation des gaz dans la cellule. 

De plus, dans les travaux d' Alvares et al., l'influence de la position de la bouche de 

soufflage ainsi que celle de la bouche d'extraction ne sont pas étudiées. 

Une série de vingt-cinq expériences a été menée aux Sandia National Laboratories dans 

une pièce de 18xt2x6 m3
• De ces vingt-cinq expériences, seulement trois ont été dévoilées à 

Electricité de France (voir paragraphe 1.2.2.2) et ne semblent pas être librement accessibles. 

Les taux de ventilation étudiés varient entre 1 et 10 renouvellements par heure. La bouche de 

soufflage est située 1,2 rn sous le plafond. A cause de la position du soufflage, il ne se créè 

pas de couche chaude homogène. On observe en effet un gradient de température continu sur 

toute la hauteur de la pièce. Ce sont malheureusement les seules informations en notre 

possessiOn. 

Des expériences de feu ont été menées au sein de l'IPSN sur le centre de Cadarache. Elles 

sont très nombreuses, et seules celles dont la configuration expérimentale se rapproche le plus 

de la nôtre sont présentées ici. 
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Le local employé a pour dimensions: 9x6x7,6 m3
, soit environ 400m3

• Le combustible est 

soit un mélange de solvants (tributylphosphate et tétrapropylène hydrogéné) soit de l'huile 

DTE Médium. Le foyer est placé au centre de la pièce à environ 0,3 rn de hauteur excepté 

pour les essais FLIP (Feux de combustible Liquide en Interaction avec une Paroi) lors 

desquels le foyer est situé contre un mur. La puissance dégagée varie entre 200 et 2000 kW. 

La ventilation mécanique assure un taux de renouvellement compris entre 3 et 5 h-1
• La 

• bouche de soufflage est située près du plancher tandis que 1' extraction est placée près du 

plafond. Les mesures réalisées concernent les températures des gaz, les débits de ventilation 

et les concentrations en oxygène, co et co2. 

Lors de l'essai LIC 2.2 (Such, 1990), les concentrations en gaz ont été relevées en partie 

basse et en partie haute de la pièce, toutes les 2 minutes. Les résultats montrent que ces 

concentrations sont quasiment identiques. Ici, le feu dégage une telle puissance que la couche 

chaude a rempli la totalité de la pièce, et ce malgré la présence de l'admission d'air près du 

plancher. Ceci est d'ailleurs confirmé par l'extinction du feu au bout de quelques minutes. 

Les concentrations en gaz ont été enregistrées en continu pour 1' essai LPI (Liquide Peu 

Inflammable) n°12 (Casselman, 1994). On remarque que les concentrations en CO et C02 

sont plus élevées en bas de la cellule qu'en haut. Ce résultat surprenant est dû, selon l'auteur, 

à la présence d'une fuite sur le circuit de prélèvement concernant la partie haute de la pièce. 

Les résultats sont donc difficilement exploitables. 

Lors des séries d'expériences FLIP (Audouin, 1997) ainsi que pour l'essai PEPSI.l (Such, 

1996), les auteurs mesurent les concentrations en gaz en partie haute de la cellule, à 

1' extraction, ainsi qu'en deux points différents dans la partie basse du local. Les résultats 

montrent qu'il y a peu de différence entre les concentrations en partie haute et en partie basse 

sous la bouche d'extraction. Par contre, les concentrations en C02 et CO sont nettement plus 

faibles en partie basse près de l'extraction (sans être directement dans l'axe du jet d'air 

entrant) qu'en partie basse sous la bouche d'extraction. Deux conclusions s'imposent : la 

répartition des gaz est tridimensionnelle et le foyer est assez puissant pour que la couche 

chaude envahisse une partie de la zone inférieure de la cellule. 

Les quatre types d'essais décrits ci-dessus n'ont pas été réalisés dans le même objectif que 

pour notre étude. Ici, les auteurs étudient les phénomènes de surpression, les problèmes de 

dysfonctionnement de câbles sous tension (essais PEPSI), 1 'influence de différents paramètres 

sur le taux de combustion (essais LPI), ou encore l'influence de la proximité d'une paroi sur 

la flamme (essais FLIP). Seuls les essais LIC tentent d'étudier les aérosols émis par le foyer. 

Trois prélèvement d'aérosols sont disposés dans la cellule : un en partie basse (1,6 rn au-
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dessus du plancher), un en partie haute (5,6 rn au-dessusdu plancher) et un à l' extraction. Les 

résultats de l'essai LIC 2.2 montrent que le diamètre aérodynamique massique médian est 

d' environ 0,8 IJ.ffi et que la concentration en aérosols est plus importante en partie basse de la 

cellule qu'ailleurs. Mais comme nous l'avons dit précédemment, ce type d'essais est délicat à 

interpréter car la puissance du feu est élevée et les produits de combustion envahissent toute 

la pièce. 

Tous ces essais sont donc difficilement utilisables dans le cadre de notre travail, et ne 

seront pas plus détaillés dans ce mémoire. 

1.2.1.4 Etudes sur la ventilation par déplacement 

Nous devons également mentionner de nombreuses études qui ont été menées sur la 

ventilation dite "par déplacement". Ces travaux concernent la circulation des gaz dans une 

pièce ventilée comportant des sources de chaleur telles que des personnes ou des appareils 

électriques. La configuration de la ventilation est toujours la même (figure 1.5) : la bouche de 

soufflage est située près du plancher tandis que 1 'extraction est proche du plafond. 

Figure 1.5 : configuration étudiée dans le domaine de la ventilation par déplacement 

La ventilation par déplacement traite de la qualité de 1' air dans des locaux tels que des 

bureaux. L' interface schématisée en figure 1.5 doit se situer au-dessus des personnes présentes 

dans le local, de façon à ce que celles-ci respirent l'air propre et frais. La littérature à ce sujet 

est abondante. On peut citer, entre autres : Cooper et al., 1998 ; Sandberg et al. , 1998. La 

configuration correspond bien à celle qui nous intéresse, excepté pour ce qui est de la 

18 



puissance dégagée par les sources de chaleur. En effet, pour la ventilation par déplacement, 

on considère habituellement des puissances variant entre 50 W et quelques kilowatts, tandis 

qu'un incendie dégage au minimum 50 kW. Ce ne sont donc pas les mêmes échelles de 

puissance. Les débits des panaches sont également très différents : autant en ventilation par 

déplacement les échanges entre les zones sont relativement faibles, autant dans le cas d'un 

incendie la circulation est beaucoup plus vive. 

1.2.1.5 Conclusion 

Il ressort donc qu'aucune étude expérimentale n'a été menée dans le but d'observer le 

tr~sfert de contaminant dans une cellule ventilée en cas d'incendie, exceptés les essais LIC 

du CEA-Cadarache. Mais ces derniers paraissent difficilement exploitables du fait de la 

puissance trop élevée du foyer. Ainsi, peu de données expérimentales de la littérature peuvent 

· nous être utiles. 

1.2.2 Simulations numériques 

L'intérêt principal de l'utilisation des codes numériques pour étudier le problème qui nous 

occupe est qu'elle nécessite peu de moyens: au minimum un P.C. et au maximum une station 

de travail performante. De plus, si l'on travaille dans le domaine de validation du code utilisé, 

toutes les configurations peuvent être testées. En résumé, la simulation numérique permet 

d'éviter le test expérimental, lourd et souvent coûteux. 

Deux types distincts de modèles ont été utilisés pour calculer les effets d'un feu dans un 

local. La conception la plus ancienne, le modèle à zones, est basée sur l'observation de la 

circulation des fumées lors d'un incendie dans un local : on constate visuellement que celles

ci, entraînées vers le haut par le panache, ont tendance à rester dans la partie supérieure du 

local. Il se crée alors deux couches distinctes : une couche supérieure chaude dans laquelle les 

produits de combustion aboutissent rapidement, et une couche inférieure relativement froide. 

La conception la plus récente, le modèle de champ, effectue la résolution numérique des 

équations générales de la mécanique des fluides. Ce type de code, beaucoup plus exigeant en 

puissance de calcul que les codes à zones, a été rendu praticable grâce aux progrès réalisés sur 

les ordinateurs. 
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1.2.2.1 Présentation des codes à zones 

Ces codes sont essentiellement dédiés à l'étude d'un feu dans un local, ventilé ou non. Ils 

scindent le domaine étudié en un nombre restreint de composantes : 

- le combustible, 

- le panache, 

- la couche chaude qui se développe sous le plafond et qui est directement alimentée par 

le panache, 

-la couche froide située entre la couche chaude et le plancher, 

- les parois, 

- les ouvertures. 

Cette liste n'est pas exhaustive et peut être complétée par d'autres éléments tels que : 

-des matériaux inflammables répartis dans la pièce auxquels le feu peut se propager, 

- des câbles électriques, si 1' on veut étudier leur dysfonctionnement, 

- des armoires électriques. 

Le contenu de la liste dépend du code considéré. Il existe néanmoins une base commune à 

tous ces codes qui concerne la modélisation des phénomènes physiques étudiés. 

Tout d'abord, on considère que les grandeurs caractéristiques de chaque zone (température 

et concentrations des différentes espèces chimiques) sont uniformes dans la dite zone. 

Les équations qui régissent la conservation de la masse et de 1 'énergie sont également 

communes à tous ces codes à zones. Etudions par exemple la configuration du soufflage en 

partie basse et de l'extraction en partie haute, sachant que le même raisonnement s'applique à 

toute autre configuration de la ventilation (figure 1.6). 
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Conservation de la masse 

rhext 

~ 

t . t 
~ 

~ 

rh 
~ ent rh 

souf 
...___ 

Figure 1.6 : débits massiques pris en compte dans un modèle à zones 

Dans ces modèles, plusieurs débits massiques (kg.s-1
) sont considérés : 

rh souf : entrant dans la pièce ; 

rhext : sortant de la pièce ; 
rh P : du panache entrant dans la couche chaude ; 

rhent : d'entraînement d'air de la couche froide vers la couche chaude ; 

rh r : du foyer. 

En supposant que les gaz sont incompressibles, on a alors : 

:t (S.h.p(Tcf )) = rh souf- rhent 

_!(S.(H o - h).p(Tcc )) = rhP - rh.xt = rh r +ment - rh ext 
dt 

avec s 
Ho 
h 

Ter 

Tee 

p(T) 

2 : surface de la base de la cellule (rn ) ; 

: hauteur de la cellule (rn) ; 

: hauteur instantanée de la couche froide (rn) ; 

: température de la couche froide (K) ; 

:température de la couche chaude (K); 

: masse volumique du gaz à la température T (kg.m-3). 

(I.l) 

(1.2) 
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Conservation de l'énergie 

22 
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ext 
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~ ent 

Figure 1. 7 : bilan énergétique dans un modèle à zones 

h 
souf 

Les débits enthalpiques (W) à prendre en compte pour le bilan énergétique sont : 

hP : du panache entrant dans la couche chaude ; 

h souf : entrant dans la pièce ; 

h .xt : sortant de la pièce ; 

h ent : entraîné depuis la couche froide dans le panache ; 

hr : dégagé par le foyer ; 

h ph : sortant par les parois en contact avec la couche chaude ; 

h pb : sortant par les parois en contact avec la couche froide . 

On a : 

où CP est la chaleur spécifique des gaz supposée indépendante de T (J.kg-1.K 1
). 

(!.3) 

(1.4) 



En supposant connues les caractéristiques du mur, les pertes par les parois sont des 

fonctions de la hauteur d'interface, de la température des gaz et de la température extérieure 

à la cellule : 

J:iph = f(h, Tee, Tsouf) (1.5) 

J:ipb = f(h, TeP Tsour) (1.6) 

De plus, on établit les relations : 

J:isouf = Cpthsouf Tsouf (1.7) 

• J:ient = Cpment Tef (1.8) 

J:iext = Cpmext Text (1.9) 

où T sour et T ext sont respectivement les températures du soufflage et de 1 'extraction. 

La configuration étudiée impose que la température à 1 'extraction soit égale à la 

température de la couche chaude : 

Text =Tee (1.10) 

Le débit d'air entraîné est calculé par un modèle de panache. De manière générale, ce débit 

est une fonction du débit massique du foyer, du débit calorifique du feu et de la hauteur 

séparant le combustible de 1 'interface (Heskestad, 1984) : 

ment = f{ hp mf' h) (1.11) 

En prenant le cas simple où les caractéristiques du foyer mf et hf, le débit d'air entrant et 

la température de l'air entrant sont donnés, il reste alors onze inconnues (h, Ter. Tcco Text• 

mext , ment , hsouf , ent , ext , ph, . pb) pour onze équations indépendantes. Le système admet 

une solution. 

Les codes à deux zones étaient initialement très simples : une source de chaleur alimentait 

directement la couche chaude, les murs étaient considérés comme adiabatiques, il n'y avait 

pas de rayonnement, et le domaine d'étude était une salle unique, parallélépipédique. Depuis, 

ces modèles ont évolué en prenant en compte de plus en plus de phénomènes physiques : 
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- la chimie de la combustion (Siu, 1982) ; 

- le rayonnement (Siu, 1982) ; 

- le dégagement de fumée (Sauer et Smith, 1983) ; 

- 1 'absorption du rayonnement par les gaz (Sauer et Smith, 1983) ; 

-un débit de gaz depuis la couche chaude vers la couche froide (Hagglund, 1983) ; 

- la propagation du feu à d'autres éléments (Anderson et al., 1986) ; 

- un domaine d'étude qui comporte plusieurs salles communiquant entre elles par des 

ouvertures (Peacock et al., 1993). 

1.2.2.2 Utilisation des codes à zones 

Comme c'était le cas pour les expériences, les applications des codes à zones dans le cas 

d'un incendie dans un local concernent essentiellement un local non confiné comportant une 

porte ou une fenêtre donnant sur 1 'extérieur (Karl son et Magnusson, 1990 ; Chung et al., 

1984). 

Certaines études telles que celles menées par Sauer et Smith (1983) avec le code OSU et 

par Peacock et al. (1993) avec le code CFAST (Consolidated Fire and Smoke Transport) font 

un effort particulier pour modéliser la zone de combustion. L'intérêt de ne pas considérer le 

foyer uniquement comme un dégagement de chaleur est de permettre le calcul des 

concentrations des différentes espèces gazeuses dans la cellule. On peut alors faire des études 

de sûreté par rapport à la toxicité des gaz émis, et prendre en compte un manque potentiel de 

comburant dans la zone de combustion ayant pour conséquence une baisse de la puissance 

calorifique et éventuellement une augmentation de l'émission d'imbrûlés. 

Malheureusement, alors que les comparaisons simulation/expérience sont satisfaisantes 

pour les températures, elles sont médiocres pour tout ce qui touche aux transferts gazeux, 

c'est-à-dire les concentrations en 0 2, C02 et CO. De plus, la ventilation est naturelle dans la 

configuration étudiée. 

Il faut citer également les travaux de Hagglund (1983) qui prend en compte un débit de 

retour de la couche chaude vers la couche froide (figure !.8). 
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Figure 1.8 : retour de la couche chaude vers la couche froide 

pris en compte par Hagglund 

Ce débit de retour est calculé comme suit : 

1 

T ( h . )( L )4 rh r = Y ;uf 1 - hmt L rh souf 
cc N o 

(1.12) 

où L est la largeur du local et L0 la largeur de la porte. La valeur coefficient y est laissée à 

1' appréciation de 1 ' utilisateur. 

A notre connaissance, seulement quatre équipes ont appliqué des codes à zones à un local 

confiné. 

On peut tout d'abord citer les travaux de Zukoski ( 1978). Celui-ci a étudié le temps de 

remplissage d'un local non ventilé par la fumée en cas de feu. Dans ce local, il existe 

néanmoins une ouverture de faible dimension permettant d'éviter les problèmes de 

surpression importante. Cette étude ne comporte pas de comparaison entre les simulations et 

les expériences ; il est donc difficile d'apprécier la qualité du code. 

Parmi les différentes configurations étudiées par Peacock et al. (1993), une est en partie en 

ventilation forcée. Il s'agit d'un immeuble de sept étages, dont deux sont ventilés 

mécaniquement. Sur chaque étage, il y a trois pièces, dont une qui donne sur 1' escalier de 

1 'immeuble. D'après la description du bâtiment donnée par les auteurs, il est difficile de 

savoir si les résultats qu'ils nous montrent correspondent à une ventilation uniquement forcée . 

De toute manière, les comparaisons entre les simulations du code CF AST et les expériences 
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sont médiocres pour les hauteurs d'interface ainsi que pour les concentrations des espèces 

gazeuses. 

Al vares et al. ( 1984) ont testé six codes différents sur les expériences qu'ils ont réalisées 

(voir paragraphe 1.2.1.3) : 

- PNL; 

-Harvard; 

- LANL; 

- LLNL; 

- Caltech 1 et 2 du National Bureau of Standard (NBS). 

Caltech 1 est un code à une zone, tous les autres sont des codes à deux zones. Il en ressort 

que pour tous les codes, les températures de la couche chaude sont correctes, tandis que celles 

de la couche froide sont en mauvais accord avec les valeurs expérimentales. Comme nous 

l'avons dit lors de la description de ces expériences, le but n'était pas de comprendre la 

circulation interne des gaz. La donnée qui nous intéresse le plus, bien que de manière 

indirecte, est la hauteur d'interface. Là encore, les simulations sont assez éloignées de la 

réalité. 

Comme le mentionnent Alvares et al., tous ces codes à zones n'ont pas été réalisés dans le 

but de simuler une ventilation forcée. Leur domaine de validation se limite plutôt au cas 

d'une pièce comportant une ouverture (fenêtre ou porte) donnant sur l'extérieur, ce qui est 

nettement différent du problème qui nous occupe. 

Mowrer et Gautier (1997) ont comparé quatre codes à zones : CFAST du NIST, 

COMPBURN Ille développé à l'UCLA, Fire Induced Vulnerability Evaluation (FIVE) et 

MAGIC développé à Electricité de France. Les cas tests correspondent à une série 

d'expériences menée aux Sandia National Laboratories dans une pièce de 18x12x6 m3 (voir 

paragraphe 1.2.1.3 ). A cause de la position du soufflage (près du plafond), il ne se crée pas de 

couche chaude homogène. Cette configuration n'a pu être simulée correctement par aucun des 

codes. En effet, toutes les simulations prévoient que la couche chaude homogène emplit toute 

la pièce. 

Enfin, nous pouvons citer le code Flamme-S (Malamas, 1995) développé au sein de 

l'IPSN. Celui-ci a pour particularité de prendre en compte un débit de retour depuis la couche 

supérieure vers la couche inférieure. La validation de ce code a été réalisée sur des 

expériences avec ventilation forcée, mais les comparaisons, là encore, se sont limitées aux 
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températures de la couche chaude et de la couche froide, ainsi qu'à la pression dans le local. 

Ce code sera détaillé au chapitre IV. 

Il ressort de ce tour d'horizon que la plupart des codes à zones n'ont pas été conçus pour le 

cas de la ventilation forcée. Les autres n'ont soit pas été testés dans une configuration qui 

nous intéresse, soit les points de comparaison ne concernent pas directement les transferts 

gazeux. La bibliographie montre que les résultats donnés par ces codes ne sont pas 

satisfaisants sur tous les points : la grandeur la mieux prédite est la température de la couche 

chaude, tandis que 1' on observe des écarts conséquents entre les simulations et les expériences 

concernant les concentrations en gaz et la hauteur de l'interface. 

Les codes à zones s'intéressent à des grandeurs globales et non locales. Néanmoins, par 

1 '.utilisation de ces codes, deux objectifs sur trois du présent travail peuvent être atteints : on 

peut prédire 1' évolution de la concentration des contaminants à 1 'extraction ainsi que la 

radioactivité interne de la cellule. Par contre, on ne peut pas prédire l'hétérogénéité de la 

radioactivité au sein d'une couche. Ce dernier objectif ne peut être atteint que par l'emploi du 

second type de codes : les codes de champ. 

1.2.2.3 Présentation des modèles de champ 

Dans les paragraphes précédents, nous avons vu que les modèles à zones obligent à faire 

un nombre important de simplifications et d'hypothèses pour étudier des phénomènes de 

façon "globale" en décomposant le domaine d'étude en éléments de grandes dimensions. Les 

modèles de champ, quant à eux, étudient les phénomènes de façon locale. Ils résolvent en 

effet, par des méthodes numériques, les équations aux dérivées partielles régissant les 

phénomènes physiques étudiés, qui expriment les conservations locales de masse, de quantité 

de mouvement, d'énergie et éventuellement d'espèces chimiques : ce sont les équations de 

champ. 
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Dans le cas d'un fluide principal dans lequel diffusent des espèce minoritaires, les 

équations de champ s'écrivent comme suit (Bird et al., 1960) : 

28 

- conservation de la masse : 

avec p : masse volumique du fluide (kg.m-3
); 

Ui (i=1, 2, 3) : composantes du vecteur vitesse (m.s-1
); 

xi : composantes du repère cartésien (x Px 2 , x 3) . 

- conservation de la quantité de mouvement : 

avec, dans le cas d'un fluide newtonien, le tenseur de contrainte 'tij (kg.m-1.s-2
) : 

[ 
au. 2" auj] 'tii = -j.l 2--' --L..J--ax. 3 . ax. 

1 J J 

-r .. = -r .. = -··[auj + aui J 
IJ JI r" àx. àx. 

1 J 

avec Fi: projection sur l'axe xi des forces de volume (kg.m-2.s-2
); 

p :pression statique (Pa) ; 

!J : viscosité dynamique du fluide (kg.m-1.s-1
). 

-conservation de l'énergie : 

(1.13) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 



avec <1> le terme de dissipation visqueuse (W.m-3
) : 

<1> _"" aui (au2 au~) (au3 au~) (au2 au3) - LJ "tii --+"tl2 --+-- +"tn --+-- +"t23 --+--
i axi &. 1 &. 2 &. 1 &. 3 &. 3 &. 2 

et, si le fluide obéit à la loi de Fourier : 

q. = _'1 or 
1 ~~.--ax. 

1 

(alnV) = 1 
Remarque : a ln T P 

pour les gaz parfaits 

avec CP : chaleur massique du fluide (J.kg-1.K-1
); 

T: température du fluide (K); 

À: conductivité thermique (W.m·1.K-1
); 

ST: terme source volumique (W.m-3
); 

V : volume (m3
) ; 

qi: flux thermique par conduction (W.m·\ 

-les espèces gazeuses : l'équation de bilan de masse d'un constituant s'écrit: 

acmA =-L acmA ui + L _§_(DAI acmAJ +SA 
::l.. . ax. . ax. . ax. UL 1 1 1 1 J J 

avec Cm :concentration massique de l'espèce A (kg.m-3
); 

A 

SA: production massique de l'espèce A (kg.m·3.s-1); 

(1.18) 

(1.19) 

(1.20) 

(!.21) 

DA: diffusivité moléculaire de l'espèce A dans le fluide principal (m2.s·\ 

Résolution des équations de champ 

Toutes les équations de bilan instantanées obtenues précédemment sont directement 

intégrables en écoulement laminaire. En effet, à condition de mailler convenablement le 

domaine de calcul (en resserrant le maillage aux endroits de forts gradients : proche paroi, 

29 



limite de sillage ou de jet), on décrit sans difficulté toutes les échelles caractéristiques 

(échelles de temps et de longueur) de l'écoulement laminaire. 

En écoulement turbulent (c'est le cas pour un feu dans un local), la situation est plus 

complexe. On a affaire, au sein de 1 'écoulement, à un transfert d'énergie des grosses 

structures turbulentes vers les petites structures turbulentes (échelle de Kolmogorov). Afin de 

résoudre convenablement les équations précédentes (équations 1.13 à 1.21 ), il est nécessaire de 

mailler le domaine d'étude assez finement pour décrire jusqu'aux plus petites échelles 

(d'espace et de temps) caractéristiques de l'écoulement. On parle dans ce cas de Résolution 

Directe des équations hydrodynamiques (ONS : Direct Numerical Simulation). Cette 

méthode, très exigeante en densité de maillage, demande un temps de calcul très long. C'est 

pour cette raison que la ONS est relativement peu utilisée. 

Une autre méthode peut être employée : la simulation des grandes échelles. Elle a pour 

fondement la résolution des grandes échelles et la modélisation du processus de transfert 

d'énergie depuis celles-ci vers les échelles plus petites que la taille du maillage. Cette 

méthode, comme la ONS, est très exigeante en temps de calcul. Elle ne sera pas détaillée pour 

cette étude. 

La méthode qui est présentée dans ce qui suit consiste à résoudre les équations de bilans 

après les avoir moyennées statistiquement, traitement qui entraîne inévitablement une perte 

partielle de l'information initiale contenue dans les équations instantanées. 

La décomposition de Reynolds 

On décompose toute grandeur en une partie moyenne (au sens statistique) et une partie 
fluctuante (caractéristique de la turbulence). Quelle que soit la fonction A( x, t) , on a : 

A(x,t) = A(x,t)+a'(x,t) (1.22) 

+oo 

avec A(x, t) = JA.P(A,x, t).dA (1.23) 

et (1.24) 

P(A,x, t) étant la densité de probabilité associée à A( x, t) 
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En appliquant cette décomposition aux équations de bilans instantanées du fluide, puis en 

moyennant le tout, on obtient les équations caractéristiques de 1 'écoulement moyen. Les 

équations présentées par la suite sont celles prises en compte dans le code TRIO-VF (Barthel, 

1990), code que nous utiliserons au chapitre V. 

équations de continuité : 

ap + :L apui = 0 
at . ax. 

1 1 

(1.25) 

équations dites de Reynolds : 

- quantité de mouvement : 

au. -au. a ( - _) ap -
P-' +p"U.-' +"-pu'.u'.-'t .. +-=F at 4 J ax. ~ ax. , J 'l ax. , 

J J J J 1 

(1.26) 

avec - ( au i 2 " au j J 't;; = -JJ 2---~-
Ox; 3 j axj 

(1.27) 

et (- -J au. au. 
-- J-' 
'tij = 't ji = -JJ axi + axj (1.28) 

énergie: 

En écoulement subsonique, on peut négliger le terme de dissipation visqueuse. L'équation 

décrivant la conservation de l'énergie s'écrit alors: 

aT :L- af :L a ( -,-, afJ ap -pC -+pC U.-+ -pC u.S -'A.- --=S 
p at p • J ax .. . ax. p J ax. at T J JI j 1 J 

(1.29) 

avec T = T+8' 

concentration de l'espèce minoritaire: 

acmA =-:Loc' mA u'i + L _§_(oAL acmAJ +SA 
at i axi i axi j ax j 

(1.30) 
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Fermeture du système d'équations: 

On remarque qu'il y a plus d'inconnues que d'équations. Pour résoudre ce système, il faut 

donc soit rajouter des équations de transport (le nombre d'équations de fermeture constituera 

la classe du modèle), soit modéliser certaines inconnues en fonction des autres (1 'ordre des 

moments que 1' on résoudra constituera 1 'ordre du modèle). 

Dans ce qui suit, on s'intéresse au modèle k-s pour deux raisons :tout d'abord parce qu'il 

est relativement simple d'emploi et très utilisé, d'autre part parce que c'est le modèle que 

nous utiliserons. 

Le modèle de turbulence k-s 

Le modèle k-s est du 1er ordre et de 2ème classe. En effet, on résout les moments d'ordre 1 

(Pet Ui (i = 1,2,3)), on modélise les moments d'ordre 2 (u'i u'i (i,j = 1,2,3), u'i c'mA 

et u' i 9') et on rajoute deux équations de transport. 

On modélise ces variables en utilisant le concept de viscosité turbulente qui assimile les 

contraintes visqueuses et turbulentes : 

u'. u'. = .!u'. u' .8 .. - v (aui + auj) 
l J 3 l J IJ t àx · àx. 

J 1 

avec V1 : viscosité turbulente (m2.s-1
) 

8 .. = 1 si i=J· et 8 .. =0 si i ~J· 
IJ IJ 

(1.31) 

On utilise de même le modèle de diffusivité turbulente qui assimile le flux de chaleur 

turbulent au flux de chaleur moléculaire : 

9'u'. =-a àT 
1 t àx. 

1 

(1.32) 

avec a 1 : diffusivité thermique turbulente (m2.s-1
). 
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Les diffusivités cinématique et thermique sont reliées par un nombre de Prandtl turbulent : 

Pr- vt 
t --

a.t 

L'analogie de Reynolds postule que Prt est voisin de 1. 

(1.33) 

De plus, le flux turbulent du constituant A est supposé proportionnel au gradient de 

concentration moyenne : 

ac mA 
' c' = D tA --a;;:-u j mA j 

avec DtA: diffusivité turbulente du constituant A (m2.s-1
) ; 

Cm :concentration massique du constituant A (kg.m-3
). 

A 

On définit alors le nombre de Schmidt turbulent : 

vt 
crt = DtA 

la valeur prise pour cr 
1 

variant généralement entre 0,5 et 1. 

Les définitions des quantités k et s sont les suivantes : 

énergie cinétique turbulente : 

- 1 --
k =-""' u'. u'. 2 .,4.J 1 1 

1 

taux de dissipation de 1' énergie cinétique turbulente : 

Ë = ~""' [ au· i au· . J 
2 

2L,; -+--J 
ij ax. ax 

' J i 

(1.34) 

(1.35) 

(1.36) 

(1.37) 
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On en déduit : 

1 

- une vitesse caractéristique de 1 'ordre de k 2 

3 

- une longueur ~aractéristique de 1 'ordre de k_
2 

E 

l'analyse dimensionnelle donne une expression de v, 

où C
11 

est une constante. 

- -
Les équations de transport de k et E sont les suivantes : 

apk "apui k " a ((Il, )" akJ _ (J 0 -) --+LI -LI- -+J..l Li- -p + -E 
at i axi i axi crk j axj 

--av. 
avec J =-"u'. u'. --' LI, Jax 

i,j j 

(1.38) 

(1.39) 

(!.40) 

(!.41) 

où 13 est le coefficient de dilatation du fluide majoritaire et gi la projection du vecteur 

gravité sur l'axe xi. 

Pour le taux de dissipation turbulent, on a : 

(1.42) 

(1.43) 
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-G 
et Rr = J +G (1.44) 

Les constantes du modèle k-E ont été déterminées expérimentalement et on leur attribue un 

caractère universel (Barthel et Villand, 1994a) : 

c~' = o,o9 Ce~= 1,44 Ca= 1,92 ce3 = o,9 crk = 1 et cre= 1,3. 

Modélisation des phénomènes physiques 

Nous venons de voir quelles sont les équations générales considérées dans un code de 

champ. D'autres phénomènes physiques tels que la combustion, le rayonnement, les effets de 

parois, etc. peuvent être simulés. Ces modules supplémentaires font 1' objet de la description 

suivante. 

a) La combustion 

Tous les modules rencontrés (Cox, 1995; Ryzhov, 1991) dans les codes sont relativement 

simples. A l'intérieur de chaque élément de volume du domaine, on considère que la réaction 

d'oxydation, si elle existe, est sans intermédiaire et instantanée. Ce module permet donc de 

tenir compte du manque d'oxygène, par exemple, et d'en déduire les conséquences au niveau 

de la puissance dégagée par le foyer. Cela permet également de calculer les productions 

respectives de C02, H20 et d'autres espèces au cours du temps, et de pouvoir suivre leur 

diffusion dans le local : ceci est nécessaire si l'on veut calculer l'absorption du rayonnement 

par les gaz ou évaluer le risque d'intoxication. 

Ce module augmente encore la complexité du code puisqu'il faut calculer les 

concentrations gazeuses. De plus, le choix du maillage est encore plus critique car il doit être 

assez fin pour prendre en compte de façon "satisfaisante" les phénomènes de combustion. 

b) Le rayonnement 

Deux problèmes majeurs apparaissent lorsque 1 'on veut tenir compte du rayonnement dans 

un code de calcul. Le premier concerne les difficultés rencontrées lorsque 1 'on prend en 

considération la géométrie du problème. C'est le cas pour les transferts entre récepteurs et 

émetteurs éloignés, entre les surfaces solides, les gaz et les particules de suie. La seconde 

difficulté concerne les caractéristiques de ces éléments: l'émissivité et l'absorptivité doivent 

être connues sur tout le spectre. Cela impliquerait un très grand nombre de calculs. Des 
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solutions exactes sont donc très rarement accessibles, on a alors recours à des méthodes 

d'approximation. Deux d'entre elles sont mentionnées ici: 

Méthode des flux (Pantakar et Spalding, 1973) : 

Cette méthode divise 1 'espace en petits parallélépipèdes. Les six flux perpendiculaires aux 

six faces de chaque élément de volume sont pris en compte. On calcule la modification de 

chacun de ces flux après le passage de chaque élément de volume. L'inconvénient de cette 

méthode est qu'elle est mal adaptée aux rayonnements obliques par rapport aux surfaces de 

l'élément de volume considéré. 

Méthode de transfert discret (Lockwood et Shah. 1981) : 

On trace des rayons dans le domaine d'étude à partir de chaque centre des faces des 

éléments de volume qui appartiennent à la frontière du domaine de calcul. Les directions de 

ces rayons sont préalablement choisies et l'équation de transfert du rayonnement est résolue le 

long de ces rayons. Le nombre de rayons est choisi en fonction de la précision du calcul que 

1 'on veut obtenir. 

Dans le cas d'un feu, les émittance et absorbance locales changent grandement entre l'air 

froid provenant de 1 'extérieur et la couche de fumée située sous le plafond. Donc, si 1 'on 

prend en compte 1 'absorption du rayonnement par les gaz, ces deux grandeurs devront 

nécessairement être connues. Elles peuvent être calculées de manière assez réaliste à partir 

des concentrations en C02, H20 et suie locales. Plusieurs modèles ont été écrits pour calculer 

l'absorbance de la suie (Cox, 1995). 

c) Proximité des parois 

Plus on se rapproche d'un mur, plus les vitesses sont faibles. De plus, les fluctuations 

turbulentes deviennent anisotropes et le débit gazeux se rapprochant de zéro est alors dominé 

par la viscosité moléculaire locale. Pour résoudre les équations avec de telles échelles 

(jusqu'au centième de millimètre), le nombre de mailles requis serait trop important. Pour 

éviter cela, on adopte généralement une loi de paroi dite loi logarithmique. Ce modèle de 

couche limite turbulente suppose que l'écoulement est parallèle à la paroi et que la contrainte 

de cisaillement dans la couche limite est constante et égale à la contrainte de frottement à la 

paroi ( -rp). Moyennant ces hypothèses, on montre que la vitesse locale U est une fonction 

universelle de la distance à la paroi L. Cette loi s'écrit sous la forme adimensionnelle: 
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u+ = f(L+) 

avec 

U+=_Q_ u· 

et 

e =Lu· 
v 

(I.45) 

(I.46) 

(1.47) 

où v désigne la viscosité cinématique du gaz et u· désigne la vitesse de frottement définie 

par: 

u· ={i (I.48) 

avec 

't p = 't turbu + 't mol (1.49) 

où 'tturbu sont les contraintes dues à la viscosité turbulente (kg.m-1.s-2
) et t mol les 

contraintes dues à la viscosité moléculaire (kg.m-1.s-2
). 

La couche limite turbulente se divise en trois parties : une sous-couche visqueuse proche 

de la paroi (la viscosité turbulente est négligeable devant la viscosité moléculaire dans cette 

zone), une zone inertielle suffisamment éloignée de la paroi, où l'écoulement est pleinement 

turbulent, et une zone tampon qui rattache ces deux régions, où les effets visqueux et 

turbulents se combinent. Les limites de ces zones ainsi que 1' expression de cette fonction 

f(L +) sont les suivantes : 

-zone 1 :sous-couche visqueuse 

u+ = L+ 

d'où u·=J9i 

(1.50) 

(1.51) 
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de plus, 

et 

't p = 't mol 

k=E=Û 

- zone 3 : sous-couche inertielle 

On a: 

avec x = 0,419 : constante de Von Karman ; 

E : coefficient généralement pris égal à 9,83. 

ou encore ~ = _!..1_( ELU*) 
u x 

1

\ v 

qui est résolue de manière itérative pour donner u·. 

Puis 

et 

k" = 4 2 u·z 
' 

u·3 
E=--

XL 

- zone 2 : sous-couche tampon 

(1.52) 

(1.53) 

(1.54) 

(1.55) 

(1.56) 

(1.57) 

A défaut de mieux, on effectue de manière asymptotique le raccord entre les deux zones 

précédentes (figure 1.9). 
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u· = llx. ln (E.L +) 

ln(L•) 

Figure 1.9 : loi logarithmique pour les parois 



Les bornes déterminant les limites entre les couches ne sont pas représentées sur la figure 

1.9 car on peut trouver différentes valeurs dans la littérature. Néanmoins, pour donner un 

ordre de grandeur : la première limite se situe vers L + = 5 et la seconde vers L + = 50. 

Ce modèle, très pratique puisqu'il ne demande pas de maillage plus important près des 

murs, comporte malheureusement un défaut : il calcule les flux près de la frontière du 

domaine avec des lois valables pour des nombres de Reynolds relativement élevés. Or, près 

des murs, le nombre de Reynolds est faible. Cette loi logarithmique donnera donc des flux 

près des murs qui seront inexacts. Il existe des modèles plus fidèles à la réalité, comme par 

exemple le modèle k-s à bas Reynolds (Chow et Leung, 1990). Ce modèle ne sera pas 

développé ici car, comme nous l'avons dit précédemment, le maillage serait bien plus 

important et le temps de calcul d'autant plus long. 

d) Perte de chaleur par les parois 

La conduction est simulée en employant 1' équation : 

Of, À., 8 2T, 

at= p,Cps & 2 

avec T, :température absolue du solide (K); 

À., : conductivité thermique du solide (W.K-1.m-1
) ; 

p, :masse volumique du solide (kg.m-3
); 

Cps : chaleur massique du solide (J.K1.kg-1
). 

Les conditions aux limites sont relatives aux flux : 

or, 
qmur =-À., ax 

où qmur est le flux de chaleur traversant le mur par conduction par unité de surface. 

e) Les concentrations des espèces gazeuses 

(1.58) 

(1.59) 

L'examen de la littérature montre que, lorsqu'un code calcule les concentrations des 

espèces gazeuses (voir par exemple Sauer et Smith, 1983), c'est essentiellement dans le but 

d'alimenter un module de combustion. En effet, il faut connaître les pressions partielles du 

combustible ainsi que la concentration en oxygène de manière locale pour en déduire la 
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puissance dégagée ainsi que les productions de C02, CO et H20. Néanmoins, les 

concentrations en gaz peuvent être également utilisées pour affiner les calculs thermiques (les 

chaleurs spécifiques sont différentes selon les gaz), ainsi que les calculs des effets de gravité. 

Aucune des publications mentionnées dans la bibliographie ne montre l'amélioration apportée 

par les deux derniers points, il est donc difficile de porter un jugement sur 1 'utilité de calculer 

les concentrations en gaz, excepté pour ce qui est relatif à la combustion. 

j) La zone de panache 

D'après une récente étude de Nam et Bill (1993), pour simuler correctement le panache 

au-dessus d'un feu, il faut modifier certaines des constantes empiriques du modèle de 

turbulence k-E standard. En effet, les profils de vitesse et de température obtenus avec le 

modèle standard sont trop étroits par rapport à la réalité. Les auteurs proposent alors 

d'augmenter le coefficient Cil qui intervient dans le calcul de la viscosité turbulente, et de 

diminuer le nombre de Prandtl turbulent Prt . La première modification influe sur le profil de 

vitesse, tandis que la seconde modifie le profil de température. Les auteurs proposent les 

valeurs optimales suivantes: 

Cil = 0,18 (au lieu de 0,09) ; 

Prt = 0,85 (au lieu de 1,0). 

Les codes de calcul commerciaux 

Il existe plusieurs codes commerciaux de mécanique des fluides qui sont susceptibles de 

résoudre les problèmes de circulation gazeuse dans une cellule ventilée lors d'un incendie. 

Du fait de leur aspect commercial, ceux-ci peuvent intéresser le lecteur qui pourra 

éventuellement se les procurer, contrairement aux autres codes développés dans des 

laboratoires à des fins "privées". 

Six codes commerciaux couramment utilisés sont mentionnés ici : Trio VF (ou U) et 

Castem 2000 (provenant du CEA), Flow3D, Estet, Flux-Expert, Fluent et Phoenics. Les 

caractéristiques principales de ces codes sont récapitulées dans le tableau I.l. 
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Nom 1 Trio-~ Castem 1 Flow 1 Estet 1 Flux- 1 Fluent 1 Phoenics 
_ VF-U 2000 3D N35 Expert 

----- ------- -

Possibilités 
1-------- -~-~-~~----

régime transitoire x x x x x x x 
---- ·---~ ---- --~-----·-------- ----

fluides compressibles x x x x 0 x x 
--- --- --- --------- ------ ---- -----

plusieurs espèces prises en compte x x x x x x x 
-------------------- .. 

multiphasique x x x x x x x 
- -- ---- --

modèle de turbulence x x x x x x x 
- -----~--- ------------

modèle de combustion 0 x x x 0 x x 
- ---------

rayonnement (gaz semi-transparents) x x x x x x x 
--------

couplage thermique solide/fluides x x x x x x x 
--------- --

écoulement sub, trans 0 x x x 0 x x 
et supersoniques 

r;;odèle de formation de suie ---~~~~l--o--l- 0 --~0~ 0 1 0 x 0 

:~spo~~~~~~~~~-n~~=~-~--~~~I~-~~J.:_:_----x~_J~x~J~--~~[-~-=~~~]~-~~x~~~l ____ ?_~~ 
Numérique 
\rol~s fin~-------------~--~- ---~~t- xr---o- ... -t-x ---Î- x ·r- -0 --,----x------ï-~ x----

----·------ --- --~------- ----·----------~--------~---~-- --·--
éléments finis 0 x 0 0 x 0 0 

:~e~::::ues/~~:~;~l=~~ .. r ~i ~lr~~~ _·· -~=i -~----+-------~- --
x 1 x 

--1-

x 1 x 
constant ou échange de chaleur 

----- -----

Résultats graphiques 

Stations de travail u:ix 1 

x 
1 u:ix 1 P~, 

x x x 
Unix Unix Unix PC, 

Unix Unix 

Développé par cEA 1 -cEA- rA.EAl EI)F DT2i I"Fi~~~t- r cHAM --
légende : 0 : non 

X: oui 

Tableau 1.1 : récapitulatif des principales caractéristiques de quelques codes 

de mécanique des fluides 
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1.2.2.4 Utilisation des codes de champ 

On peut tout d'abord citer l'équipe de Rehm et Baum au NIST (National Institute of 

Standards and Technology), puisque leurs travaux se distinguent de tous les autres : ils font 

de la simulation numérique directe. Ils ont étudié des problèmes en deux dimensions 

d'évacuation de fumée depuis un local comportant une fenêtre ainsi que de dispersion de 

fumée dans un corridor (Baum et Rehm, 1984 ; Rehm et al., 1988 ; Baum et al., 1994 ; 

McGrattan et al., 1994). La fumée est simulée par un lâcher de particules. Il n'y a 

malheureusement pas de comparaison simulation/expérience, la raison étant tout simplement 

qu'il n'existe pas de mesures expérimentales correspondant à ces simulations. 

Les auteurs de tous les autres travaux qui suivent ont utilisé le modèle de turbulence k-E. 

Là encore, une équipe se démarque des autres : Chow et Leung (1990) ont testé le modèle 

de paroi à bas Reynolds dans le cas d'un feu de paroi. Il en ressort que les résultats sont 

meilleurs que lors de 1 'utilisation de la loi de paroi logarithmique. Ceci est notamment 

sensible au niveau des vitesses près des parois. Néanmoins, 1 'emploi de ce modèle nécessite 

un maillage bien plus important, donc un espace mémoire et un temps de calcul nettement 

supérieurs. 

Une équipe de l'université de Delft aux Pays-Bas (Van de Leur et al., 1989 ; Bos et al., 

1984) ont simulé en deux dimensions un incendie dans un corridor. Ils ont adopté 

1' approximation de Boussinesq pour les forces de flottabilité : cela signifie que la masse 

volumique du mélange de gaz est fonction de la température et des concentrations des 

différentes espèces gazeuses uniquement dans le terme des forces de volume de 1 'équation de 

conservation de la quantité de mouvement (équation 1.14 ). Seulement deux comparaisons 

entre les simulations et les expériences sont présentées : elles reposent sur les profils verticaux 

de température et de vitesse en sortie du corridor. Les allures des profils sont bien reproduites 

par les simulations puisque 1' on observe dans les deux cas une forte augmentation de la 

température et de la vitesse horizontale près du plafond, mais on remarque des écarts de 

température allant jusqu'à 100 oc (sur 250 °C) et un écart maximal de 30 % sur les vitesses. 

On note également que l'épaisseur de la couche chaude est très bien simulée (moins de 5 % 

d'écart). Néanmoins, la configuration étudiée ne correspond pas à notre problème. 

Hadjisophocleous et Cacambouras (1993) ont étudié 1 'évacuation des fumées hors d'une 

pièce de 2,8x2,8x2,2 m3 par une porte ou une fenêtre. Le feu est situé contre le mur faisant 

face à l'ouverture. Sa puissance est de 60 kW. Le maillage utilisé comporte 20x20x 10 
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mailles. Les murs sont considérés comme adiabatiques. Pour compenser 1 'énergie qui sort par 

les murs, la puissance du feu prise en compte est inférieure à la puissance réelle (60 kW au 

lieu de 65 kW). Le code considère que 1 'air est compressible, il néglige le rayonnement ainsi 

que la combustion. Les comparaisons se font une fois le régime permanent atteint et 

concernent les profils de température et de vitesse à la sortie de la pièce. Les résultats sont 

satisfaisants puisque 1' écart maximal en température est de 15 oc sur une température de 

· 100 °C, tandis que l'écart maximal de vitesse est de 0,2 m.s-1 par rapport à une vitesse 

maximale de 2 m.s-1
• 

Ryzhov (1991) a simulé en deux dimensions un feu dans un local (6,5 mx2,5 rn) 

comportant une ouverture en tenant compte de la combustion et de la compressibilité de l'air. 

Le maillage utilisé était de 32x20 mailles. Les comparaisons effectuées concernent les 

concentrations en C02, température et vitesse. Les résultats sont là aussi satisfaisants (les 

écarts maximaux en température, concentration en C02 et vitesse horizontale sont inférieurs à 

12 % dans la couche chaude), mais l'auteur s'est placé en configuration de ventilation 

naturelle. 

L'équipe de Cox de la Fire Research Station en Angleterre a publié de nombreux résultats 

obtenus avec les codes MOSIE (Markatos et al., 1982 ; Kumar et Cox, 1983) et JASMINE 

(Cox, 1983 ; Markatos et Cox, 1984 ; Cox et al., 1986). 

Le premier, MOSIE travaille en deux dimensions. Il utilise la loi logarithmique pour les 

parois, tient compte de la compressibilité de l'air et assimile le foyer à un dégagement 

volumique de chaleur. Les auteurs l'ont utilisé pour simuler un feu dans un local comportant 

une porte. Les profils simulés de température et de vitesse à la sortie de la pièce présentent les 

mêmes allures que pour les expériences. 

Toutes les simulations numériques présentées jusque là ont été réalisées pour une 

configuration en ventilation naturelle. Seul le code JASMINE, comme nous allons le voir, a 

été testé en ventilation forcée. 

JASMINE est un code travaillant en trois dimensions, qui utilise la loi logarithmique pour 

les parois, qui prend en compte la chimie de la combustion, qui considère la conduction à 

travers les parois (murs et plafond), et qui impose un plancher adiabatique. Par ailleurs, il 

prend en compte la compressibilité des gaz et le rayonnement tout en supposant que les gaz 

sont transparents. L'expérience utilisée pour valider ce code qui se rapproche le plus de la 

configuration que nous voulons étudier a été réalisée par Al vares et al. ( 1984 ). Celle-ci est 

décrite dans le paragraphe 1.2.1.3. C'est une pièce ( 4x4,5 x6 m3
) soumise à une ventilation 

forcée. Deux maillages ont été testés: 12x14x13 et 18x20x20 mailles (Cox et Kumar, 1987). 
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Aucune différence notable n'a été constatée. Les températures simulées sont correctes (écart 

maximal de 25 oc par rapport à une température de 275 °C) tandis que des écarts de l'ordre 

de 40 % sont observés pour la concentration en oxygène et en C02 à 1 'extraction, alors que 

ces comparaisons sont réalisées pour le régime permanent. Les auteurs expliquent cet écart 

important par la simplicité du modèle de combustion (combustion totale et instantanée). 

En conclusion, la mise en œuvre d'un modèle de champ qui se rapproche le plus du sujet 

de notre étude a été réalisée par l'équipe de Cox avec le code JASMINE. Néanmoins, les 

comparaisons des résultats numériques avec les expériences se sont limitées aux températures 

des gaz et des parois ainsi qu'aux concentrations en oxygène et C02 à l'extraction. Alors que 

les températures simulées sont proches des valeurs expérimentales, on observe un écart 

important pour les concentrations des gaz dû, selon les auteurs, à la simplicité de la réaction 

de combustion prise en compte. De plus, ces comparaisons ne concernent que les valeurs 

obtenues une fois le régime permanent établi, ce qui en limite l'intérêt. 
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1.3 Conclusion et orientation de l'étude 

La bibliographie réalisée pour cette étude montre que les enseignements acquis sur le 

transfert de contaminants en cas d'incendie dans un local ventilé sont quasiment inexistants. 

La grande majorité des efforts de recherche se sont en effet concentrés sur l'évacuation des 

• fumées depuis un local comportant une ouverture (porte ou fenêtre), c'est-à-dire dans le cas 

d'une ventilation naturelle. 

Dans le cas spécifique du nucléaire, plusieurs organismes ont étudié de manière 

expérimentale la mise en suspension de contaminants lors d'un feu en recueillant les aérosols 

au niveau de 1' extraction. Ils ont donc obtenu des résultats globaux sans chercher à dissocier 

la mise en suspension au niveau du foyer du transfert des aérosols depuis le foyer jusqu'à la 

bouche d'extraction. 

Les travaux qui se rapprochent le plus de nos préoccupations sont les essais LIC du CEA

Cadarache (Such, 1990) et les simulations numériques avec JASMINE (Cox et Kumar, 1987) 

correspondant aux expériences d' Alvares et al. (1984). 

Malheureusement, les essais LIC comportent un foyer très puissant qui entraîne 

1' occupation quasi totale de la pièce par la couche chaude et éventuellement 1' extinction du 

foyer. Pour ce genre d'essais, les études de sûreté attacheront une attention particulière aux 

variations de pression (il faut que le local supporte la surpression engendrée) ainsi qu'à 

l'extinction du foyer (phénomène de dépression). Les problèmes de radioactivité interne sont 

secondaires. 

D'autre part, les simulations réalisées par l'équipe de Cox avec JASMINE donnent de bons 

résultats pour les températures, contrairement aux calculs des concentrations des espèces 

gazeuses qui nous concernent directement. 

Cette étude bibliographique nous a permis de constater que parmi les expériences qui ont 

été réalisées en ventilation forcée, le type de combustible ainsi que la puissance du foyer 

variaient énormément: de 50 W (c'est seulement une source de chaleur dans ce cas) pour les 

études de ventilation par déplacement jusqu'à 1000 kW pour certaines expériences d'Alvares 

et al. (1984) et même 2000 kW environ pour les essais LIC du CEA!Cadarache. Pour les 

valeurs les plus faibles, les expériences ne sont pas représentatives d'un feu. Pour les valeurs 

les plus élevées, les gaz chauds envahissent toute la pièce. Dans notre étude, du point de vue 

de la puissance calorifique dégagée par le foyer, nous allons nous placer entre ces deux 

extrêmes. 
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Dans les laboratoires du milieu nucléaire ou du milieu industriel, on utilise fréquemment 

des boîtes à gants (BAG) : ce sont généralement des parallélépipèdes comportant plusieurs 

orifices occupés par des gants qui permettent la manipulation de produits toxiques ou 

radioactifs tout en évitant la contamination (photo 1.1). Il serait donc intéressant d'étudier le 

cas où 1 'une de ces boîtes à gants renfermant quelque contaminant prend feu. 

Photo 1.1 : boîte à gants 

Plusieurs essais ont été réalisés à l'IPSN pour étudier ce cas (Bergelin et al. , 1994). Lors 

des expériences, les auteurs n'utilisent pas une BAG comme combustible : ils brûlent 

1' équivalent en masse sous forme de plaques de 0, 1 x Q, 1 m2 de Plexiglas et de PVC. Un 

exemple type d'évolution de la puissance du foyer au cours de l' expérience est présenté en 

figure 1.1 O. 
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Figure 1.10: exemple de combustion correspondant à un feu de boîte à gants 

D'après ces résultats, si l'on s'intéresse à la combustion d'une BAG, il n'est pas nécessaire 

d'employer des puissances calorifiques supérieures à 250 kW. 

Nous avons décidé de nous limiter à l'étude des transferts de contaminants gazeux. Pour 

des raisons de simplicité, nous travaillerons en combustion propre, c'est-à-dire non 

génératrice de fumée. 

Dans le milieu nucléaire comme dans toute industrie, toutes les configurations de 

ventilation sont possibles : les bouches de soufflage et d'extraction peuvent se situer à 

n'importe quelle hauteur et le débit de ventilation peut être quelconque. L'un des buts de cette 

étude sera de comprendre mais également de prédire l'influence de ces trois paramètres sur le 

transfert des contaminants potentiels. 

De nombreux autres paramètres peuvent influer sur la circulation des contaminants : 

- la nature du combustible ; 

-l'évolution temporelle de la puissance du feu; 

- la position du foyer ; 

- la surface du foyer ; 

- la propagation du feu ; 

- la géométrie du local considéré. 
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Il est évident que cette étude ne pourra pas déterminer les influences de tous ces 

paramètres, ne serait-ce que par le nombre infini de configurations envisageables. Nous nous 

limiterons donc à faire varier quatre paramètres importants : 

- la position de la bouche de soufflage ; 

-la position de la bouche d'extraction; 

- le débit de ventilation ; 

- la puissance du feu. 

Le problème sera abordé sous deux angles différents 

numériques. 

expériences et simulations 
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La partie expérimentale sera elle-même scindée en deux : 

-des expériences à échelle 1 qui vont permettre d'obtenir une compréhension globale et 

qualitative des transferts gazeux, en utilisant notamment la technique de traçage 

gazeux; 

- des expériences à échelle réduite en similitude avec les expériences à échelle réelle. 

Celles-ci, par 1 'utilisation plus poussée du traçage gazeux et d'une technique de 

visualisation permettront de calculer les débits d'échange dans la cellule. 

Enfin, nous utiliserons deux codes différents pour simuler les transferts gazeux : 

-le code à deux zones Flamme-S pour lequel nous essayerons d'améliorer l'évaluation 

des valeurs de certains paramètres laissée à la libre initiative de 1 'utilisateur ; 

- le code de champ TRIO-VF avec lequel nous allons simuler les expériences réalisées. 

De nombreuses comparaisons entre les résultats numériques et expérimentaux seront 

effectuées sur les températures, les débits d'échange mais également sur des sections 

entières de vitesses locales obtenues expérimentalement par la technique de PlV 

(Particle Image Velocimetry). Ces simulations nous aideront à mieux comprendre 

comment et où se déroulent les transferts de gaz. 



Chapitre II : Expériences à pleine échelle 
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11.1 Introduction 

Comme nous l'avons dit au paragraphe 1.3, nous n'avons pas abordé directement le 

problème de la circulation des aérosols, mais nous avons commencé par étudier la circulation 

des gaz dans la cellule. Cette première étape n'est pas sans intérêt vis-à-vis de l'objectif final 

puisque, d'une part, c'est la circulation des gaz qui engendre la circulation des aérosols, 

d'autre part, les aérosols situés loin des parois et dont le diamètre aérodynamique médian 

massique est inférieur à 5 J.lffi suivent 1' écoulement des gaz (Bouilloux, 94 ). 

Pour illustrer la circulation des gaz dans la cellule, la technique qui semblait la mieux 

adaptée, et que nous avons utilisée, est le traçage gazeux. Cette technique a été employée en 

tnjectant des bouffées de gaz traceur dans les flammes et en observant 1' évolution de sa 

fraction volumique au niveau des gaz extraits. De ces résultats ainsi que des mesures de 

températures effectuées en parallèle dans la cellule, nous tirons une compréhension 

"qualitative" de la circulation des gaz. 

11.2 Réalisation des expériences 

11.2.1 Local expérimental 

La cellule appelée Mélanie (Moyens d'Essais Liés Aux Nuisances IncendiE) et située au 

CEA/Grenoble a été plusieurs fois utilisée pour des expériences de feu (Bergelin et al., 1994). 

C'est une cellule en béton de 100m3 de volume intérieur (figure II.l) ; elle comporte un 

système de ventilation constitué d'une gaine de soufflage et d'une gaine d'extraction. Les 

gaines de ventilation ont une section de 0,4x0,5 m2
• Les gaines de soufflage et d'extraction se 

trouvant à l'intérieur du local, les bouches de ventilation ne sont donc pas à même le mur, 

mais en retrait de 0,4 rn vers l'intérieur de la cellule. Les gaines de soufflage et d'extraction 

comportent chacune deux bouches : l'une proche du plancher, l'autre près du plafond. Les 

dimensions des bouches de soufflages sont 0,4x0,6 m2 tandis que les bouches d'extraction 

mesurent 0,4x0,8 m2
• Une seule bouche de chaque gaine est utilisée pour chaque expérience. 

Par la suite, pour des raisons pratiques, la configuration de ventilation sera désignée par des 

initiales : S signifiant Soufflage, E Extraction, B Bas et H Haut. Ainsi la configuration en 

soufflage bas et extraction haute s'écrira SBEH. 
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Figure 11.1 : cellule d 'essai Mélanie 

La ventilation (figure II.2) est assurée par un ventilateur principal relié à la game 

d'extraction et un ventilateur auxiliaire relié à la gaine de soufflage. Le débit d'extraction 

exprimé à la température ambiante peut atteindre 3000 m3 .h-1 
; il est réglé au moyen du 

registre d 'extraction. Le registre de soufflage et le ventilateur de soufflage servent 

principalement à régler la pression interne de la cellule. 

. t 
ventilateur 
d'extraction 

registre 
d'extraction 

ventilateur 
du soufflage 

prise d'air 

registre du 
soufflage 

Figure 11.2 : dispositif de ventilation de la cellule Mélanie 

La pièce où se situe l'opérateur (pièce 104), jouxte Mélanie et comporte une fenêtre 

permettant d'avoir un accès visuel à la cellule expérimentale. 
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ll.2.2 Dispositif de combustion 

Comme nous l'avons dit en introduction, nous désirons pour ces expériences nous placer 

dans des conditions simples, à savoir, entre autres, avec une puissance calorifique du foyer 

constante et une combustion propre, c'est-à-dire non génératrice de suies. 

Le dispositif de combustion est réalisé de la manière suivante (figure II.3) : une bouteille 

(2) contenant le combustible, à savoir du butanol, est mise sous pression d'azote par la 

bouteille (1). Grâce à un plongeur, le butanol ainsi pressurisé (6 bars relatifs) s'écoule 

jusqu'au bloc de gicleurs (3). Ce dernier permet de répartir le débit de butanol sur un 

ensemble de sept gicleurs au maximum. En sortie, le butanol est pulvérisé en très fines 

gouttelettes. 

Comme nous le verrons au paragraphe ll.3 .2, on obtient une puissance ca\orif1que 

constante de 140 kW avec sept gicleurs. En réduisant leur nombre à deux ou à quatre, on 

obtient des puissances de 45 et 90 kW respectivement. Ces puissances ont été choisies car 

elles sont caractéristiques de la combustion de matériaux d'une boîte à gants (Bergelin et al., 

1994). 

CD 0 

1 butanol 

Figure II.3 : dispositif de combustion 

La mise à feu est effectuée par une électrode mise à proximité de 1 'un des gicleurs. Par la 

suite, le feu s'auto-entretient. La bouteille d'azote ainsi que la bouteille contenant le butanol 
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sont situées en pièce 104 (salle où se trouve l'expérimentateur), tandis que le bloc de gicleurs 

est bien entendu placé dans la cellule Mélanie, au centre de la pièce et à 0, 7 rn du sol. 

11.2.3 Configurations expérimentales étudiées 

Cinq facteurs peuvent être modifiés d'une expérience à l'autre: 

- la position du soufflage : proche du plancher ou près du plafond ; 

- la position de 1' extraction : proche du plancher ou près du plafond ; 

- le débit d'extraction ; 

- le débit de soufflage ; 

- la puissance calorifique. 

Toutes ces expériences ont été réalisées avec une dépression interne de la cellule de 100 Pa 

avant inflammation. En situation réelle, cette dépression permet d'imposer le sens des fuites 

depuis 1' extérieur vers 1 'intérieur de la pièce en cas de contamination de la cellule ; la 

dépression de 100 Pa correspond à une valeur que 1' on rencontre couramment dans les 

installations nucléaires. 

Les débits d'extraction et de soufflage peuvent différer du fait de l' existence de fuites 

(porte, fenêtre, trous et fissures dans les murs). Le problème créé par la présence des fuites est 

une caractérisation individuelle très délicate (positions et débits), ce qui peut compliquer 

l'interprétation des résultats et surtout la réalisation de simulations numériques prenant en 

compte ce phénomène. Nous avons donc cherché à les quantifier globalement (figure II.4). 
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Figure II.4 : débit de fuite en fonction de la dépression relative de la cellule 
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Sur la figure II.4, le débit de fuite a été calculé en soustrayant au débit d'extraction le débit 

de soufflage, ces deux débits étant mesurés par traçage gazeux (annexe A.1 ). Ainsi, si 1' on 

règle la dépression à 100 Pa (condition que l'on imposera lors des expériences), on obtient un 

débit de fuite d'environ 20 Nm3.h-1(débit exprimé aux conditions TPN, c'est-à-dire 0 oc et 

1 bar). Pour les expériences réalisées, le débit d'extraction est supérieur à 1000 Nm3.h-1 
; le 

débit de fuite ne représente donc au maximum que 2 % du débit de soufflage. On considérera 

que le débit de fuite est négligeable et que le débit de soufflage est égal au débit d'extraction. 

Il ne reste alors plus que quatre paramètres : le débit d'extraction, la puissance calorifique, 

la position du soufflage et la position de 1 'extraction. 

- On se limitera à trois valeurs différentes du débit d'extraction avant inflammation : 1000, 

2000 et 2750 Nm3.h-1
• Le volume de la pièce étant de 100 m3

, on obtient des taux de 

renouvellement "nominaux" d'environ 11, 22 et 30 h-1 en tenant compte de la température 

ambiante (voir paragraphe 11.3.1). Dans les installations réelles, les taux de renouvellement 

des locaux peuvent effectivement atteindre 11 h-1
• Les valeurs des taux de renouvellement de 

22 et 30 h-1 correspondent plutôt au cas des boîtes à gants. 

Enfin, trois puissances calorifiques (45, 90 et 140 kW) seront employées, comme il a été 

dit précédemment. 

Il y aura donc, au total, trente-six expériences. 

11.2.4 Technique de traçage gazeux 

Le but de ces expériences est d'obtenir des informations sur la circulation de l'air dans la 

pièce. Les murs étant opaques, il est donc impossible d'utiliser les méthodes optiques. De 

plus, les techniques de mesure locales telles que l'anémomètrie à fil chaud seraient inefficaces 

pour couvrir de manière "satisfaisante" le volume de la pièce et obtenir des données 

relativement complètes. On s'en remettra donc à une méthode qui ne donne que des résultats 

globaux au niveau de la salle, mais qui possède l'avantage d'être facilement mise en œuvre : 

le traçage gazeux. 

Très schématiquement, le traçage gazeux consiste à injecter un signal de traceur dans la 

pièce et à mesurer les réponses en différents endroits judicieusement choisis. Les 
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caractéristiques (moments statistiques, formes) de ces réponses donnent des informations sur 

l'écoulement à l'intérieur de la pièce (Villermaux, 1985). 

On peut distinguer trois méthodes principales utilisées en ventilation (Roulet et Cretton, 

1992 ; Jung et Zeller, 1994) : échelon ascendant, échelon descendant ou bouffée. La 

technique des échelons (ascendant et descendant) consiste à émettre un débit constant de gaz 

traceur pendant une durée grande devant le temps moyen de résidence des gaz (figure 11.5). 

Suivant le cas, on analyse la montée ou la descente de la concentration au niveau de 

1' analyseur. 

débit de 
gaz traceur 

échelon 
ascendant 

11---1--- au niveau de 
l'injection 

_____.au niveau de 
~ l'analyseur 

échelon 
descendant 

temps 

Figure 11.5: allures qualitatives d'un échelon et de la réponse au niveau de l'analyseur 

D'autre part, il existe la méthode d'émission d'une bouffée de gaz traceur, c' est-à-dire une 

émission de gaz traceur dont la durée est faible (moins de 1 %) devant le temps moyen de 

résidence des gaz (figure 11.6). 

56 

débit de 
gaz traceur au niveau de l'injection 

au niveau de l'analyseur 

temps 



t 

Figure 11.6: allures qualitatives d'une bouffée et de la réponse au niveau de l'analyseur 

Il est établi que si 1 'on dérive par rapport au temps la réponse à un échelon, on obtient la 

réponse à une bouffée infiniment courte. Néanmoins, cette méthode ne sera pas utilisée dans 

notre cas pour plusieurs raisons : 

- 1 'incertitude sur la mesure de la fraction volumique est plus faible que celle de sa 

dérivée. Pour s'en convaincre, il suffit de prendre le cas de deux mesures successives égales. 

Les fractions volumiques auront leur propre incertitude relative de quelques pourcents tandis 

que la dérivée dont l'intervalle d'incertitude est centré sur 0 possédera une erreur relative 

infmie; 

- la méthode de 1 'échelon implique 1' attente de la stabilisation de la fraction 

volumique lors de l'émission du gaz traceur, mais aussi l'attente de la décroissance ; les 

expériences seraient donc deux fois plus longues que dans le cas d'émission d'une bouffée; 

- l'émission d'un échelon conduit à une importante consommation de gaz traceur 

contrairement à l'émission d'une bouffée. 

Nous utiliserons donc la méthode de la bouffée de gaz traceur, en l'occurrence de l'hélium, 

car il est thermiquement stable, qualité intéressante en présence d'un feu. L'hélium existe à 

l'état naturel dans l'air avec une fraction volumique égale à 5,2 ppm (5200 mm3 d'hélium 

pour 1 m3 d'air). Lors de l'utilisation du traçage gazeux, cette valeur sera systématiquement 

soustraite aux mesures réalisées. 

La réponse observée à l'émission d'une bouffée de gaz traceur peut tendre plus ou moins 

vers deux réponses idéales : celle d'un piston et celle d'un réacteur parfaitement agité. 

La première réponse, celle d'un piston, constitue un retard par rapport à l'émission (figure 

II.7). 
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débit de 
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Figure 11.7: réponse d'un piston à l'émission d 'une bouffée de gaz traceur 

Pour déterminer la constante de temps caractéristique du piston, -r, il suffit de déterminer le 

temps écoulé entre 1' émission de la bouffée et la détection du gaz traceur en sortie. 

Le deuxième type de réponse idéale est celle d'un réacteur agité continu (RAC), c' est-à

dire un volume dans lequel les concentrations en espèces gazeuses sont instantanément 

uniformes (figure II.8). 

concentrations 
et température 

uniformes CD 

Figure 11.8 : réacteur agité continu 

Dans ce cas là, et en isotherme, 1 'équation de conservation de la masse d'hélium s'écrit 

comme suit: 
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Q souf: le débit volumique de soufflage (m3.s-1
); 

Qext: le débit volumique d'extraction (m3.s-1
); 

(II.l) 



q : le débit molaire de traceur pur injecté dans le réacteur (mol.s-1
) ; 

V : le volume du réacteur (m3
) ; 

C: la concentration molaire du gaz (mol.m-3); 

rosouf : la fraction molaire du traceur au soufflage ; 

roext : la fraction molaire du traceur à 1 'extraction. 

On notera que la fraction molaire d ' hélium dans l'air de soufflage est nulle. De plus, une 

fois la bouffée émise, à l'instant t = 0, le débit de traceur injecté est nul. L'équation peut alors 

s ' écrire : 

dro ext Q (l) = 0 v-- + ext ext 
dt 

_Q .. ,t 

d ' OÙ (l) ext ( t) = (l) ext ( 0) e V 

avec roex1(0) la fraction molaire en hélium dans le réacteur à l ' instant t = O. 

Par conservation de la masse d 'hélium on a: ro ext (0) = m He 
M He cv 

(11.2) 

(11.3) 

(11.4) 

avec m He la masse d 'hélium injectée lors de la bouffée et MHe la masse molaire de 

l 'hélium. 

La réponse en sortie du réacteur est donc une exponentielle décroissante (figure II.9). 

débit de 
gaz traceur / en entrée du système 

ens rt. / o te du système 

0 't 
temps 

Figure 11.9 : réponse d ' un RAC à l' injection d'une bouffée de gaz traceur 
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A partir de cette décroissance exponentielle, on peut tirer un taux de renouvellement 

équivalent, .!_, défini comme 1' inverse de la constante de temps de 1' exponentielle. Cette 
't 

grandeur est représentative de la manière dont, globalement, un polluant est extrait du 

réacteur. On a dans le cas d'un réacteur parfaitement agité: 

1 Qext = 
't v 

(11.5) 

Considérons maintenant le cas où la température du soufflage est différente de celle de 

l'extraction, quand, par exemple, on impose un dégagement de chaleur dans le réacteur. Le 

réacteur étant parfaitement agité, la température est uniforme dans tout le volume ; la 

température à l'extraction est donc identique à celle du volume. L'équation de conservation 

de la masse d'hélium s'écrit alors: 
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Q(Text) est un débit exprimé aux conditions de l'extraction (m3.s-1
); 

Q(Tsour) est un débit exprimé aux conditions du soufflage (m3.s-1
); 

C(T): la concentration molaire du gaz à la température T (mol.m-3
); 

q : débit molaire d'hélium injecté (moLs-\ 

Pour t -:1= 0, 1' équation de bilan s'écrit donc : 

Dans ce cas, le taux de renouvellement du réacteur est défini par : 

't v 

(11.6) 

(Il. 7) 

(11.8) 

(11.9) 

(11.10) 



Par la suite, c'est cette valeur, que nous appellerons taux de renouvellement "nominal", qui 

sera prise comme référence pour discuter les valeurs expérimentales de taux de 

renouvellement obtenues expérimentalement. 

Le système d'émission d'une bouffée utilisé lors des expériences est le suivant (figure 

II.10): 

pièce 104 Mélanie 

CD 0 Q) @ Q) 

He 

@ 

boîtier 
électrique 

Figure 11.10 : système permettant l ' émission d' une bouffée d'hélium 

Une bouteille B50 (1), réservoir d'hélium pur situé en pièce 104, est reliée par 

l ' intermédiaire d' une électrovanne (3) à une bouteille intermédiaire d'un litre (4). Cette 

dernière se situe dans la cellule Mélanie afin que le trajet du gaz entre la bouteille ( 4) et le 

lieu d'émission de la bouffée soit le plus court possible (environ 1 mètre). La bouteille (4) est 

remplie en ouvrant l'électrovanne (3). La pression d'hélium est directement réglée sur la 

bouteille ( 1) grâce à un manodétendeur (2). Une fois la bouteille (4) remplie, on referme 

l' électrovanne (3) et on peut injecter une bouffée en ouvrant momentanément l'électrovanne 

(5 ). Les électrovannes sont actionnées par l'opérateur à l'aide du boîtier électrique (6) situé 

en pièce 104. 

Lors de nos expériences, ce lâcher est réalisé, après stabilisation des températures, au 

niveau de la flamme sous le bloc de gicleurs. Le jet d'hélium émis ira buter sur la base 

inférieure du bloc et se dispersera sur ses contours pour aboutir dans la flamme. L'intérêt de 

ce lieu d' émission est qu'il n'engendre pas de problème dû à une vitesse initiale élevée de 

1 ' hélium lors du lâcher de la bouffée. 
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La bouffée a une durée d'une seconde. L'incertitude sur cette durée est estimée à 10 %. Le 

volume de la bouffée varie d'une expérience à l'autre de 3 à 7litres en fonction de la pression 

appliquée lors du remplissage de la bouteille tampon (4). Ce volume n'est pas constant car, 

s'il est préférable d'obtenir des fractions volumiques les plus élevées possible afin d'avoir le 

rapport signal 1 bruit le plus important, le volume de la bouffée ne peut pas être augmenté 

indéfiniment sous peine d'extinction du feu. Nous avons donc adopté le volume de la bouffée 

représentant le meilleur compromis pour chaque configuration expérimentale. 

Enfin, pour s'assurer de la reproductibilité des expériences de traçage, deux ou trois 

bouffées sont réalisées successivement pour chaque configuration expérimentale. 

11.2.5 Appareillage de mesure 

Les données relevées sont : 

- la tension aux bornes des électrovannes, ce qui permet de connaître la durée du 

remplissage de la bouteille intermédiaire ainsi que l'instant d'émission de la bouffée ; 

-la dépression interne de la cellule (manomètre numérique FC016 éts Mesureur); 
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- la fraction volumique d'hélium mesurée dans la gaine d'extraction par un 

spectromètre de masse Alcatel ASMlOO Turbo. Le principe de cet appareil est le 

suivant : le gaz prélevé est ionisé par un filament porté au rouge. Les ions ainsi créés 

sont accélérés par un champ électrique puis déviés par un champ magnétique. Cette 

déviation dépend de la masse de l'atome considéré. On place alors une fenêtre de 

détection correspondant à la déviation d'un atome de masse 4, c'est-à-dire l'atome 

d'hélium. Comme nous l'avons dit au paragraphe précédent, la fraction volumique en

hélium de l'air ambiant est systématiquement déduite pour toutes les mesures présentées 

dans ce travail. Cet appareil nous permet également de mesurer, toujours par traçage 

gazeux, le débit d'extraction de la cellule (paragraphe II.3.1.); 

-la fraction volumique en oxygène 0 2 (analyseur Pekly Hermann-Moritz HMlOON) est 

mesurée grâce au caractère paramagnétique de la molécule d'oxygène. Dans une 

chambre de mesure parcourue par le gaz à analyser, deux aimants permanents 

engendrent un champ magnétique fortement non homogène dans lequel tourne, 

suspendu sur rubans, un flotteur de faible masse. Si le gaz analysé contient des 

molécules d'oxygène, celles-ci sont attirées dans le champ magnétique. En raison de la 

forte hétérogénéité du champ magnétique, il s'établit des pressions partielles d'oxygène 

différentes dans la chambre de mesure. C'est cette différence de pression partielle qui 

tend à faire pivoter le flotteur. Cette rotation est détectée par un système photoélectrique 



qm envoie un courant antagoniste pour annuler cette force et maintenir le système 

immobile. Le courant nécessaire est rigoureusement proportionnel à la concentration en 

oxygène. 

- les fractions volumiques en monoxyde de carbone CO, dioxyde de carbone C02 et 

hydrocarbure en équivalent CH4 (analyseur Leybold-Heraeus) sont mesurées par 

infrarouge. En effet, ces éléments possèdent des bandes d 'absorption spécifiques dans 

les longueurs d'onde de l'infrarouge. Dans une cellule contenant le gaz à analyser, on 

émet un faisceau infrarouge dont la longueur d'onde est choisie en fonction de 

l' élément à détecter. Selon l'atténuation de ce rayon mesurée par un détecteur situé face 

à l' émetteur, on en déduit la concentration de l'élément recherché. 

Ces fractions volumiques sont également mesurées dans la gaine d'extraction. Ces 

valeurs nous permettront de caractériser la combustion ; 

- la consommation de butanol par pesage de la bouteille contenant le combustible 

(balance Mettler ID2 Multirange) ; 

- la puissance rayonnée par le feu, mesurée par un fluxmètre CNPP. La technique de 

mesure consiste à faire passer le flux de chaleur à travers un disque isolant et à mesurer 

la différence de température induite par le passage de la chaleur entre les surfaces 

externes à l' aide de thermocouples ; 

- les températures des gaz à l'intérieur de la cellule Mélanie (thermocouples de type K 

de 2 mm de diamètre). Vingt-sept thermocouples sont répartis régulièrement sur trois 

niveaux horizontaux : neuf à 0,5 rn du sol, neuf à mi-hauteur et neuf à 0,5 rn du plafond 

comme indiqué sur la figure II.ll. Deux thermocouples supplémentaires ont été 

ajoutés : 1 'un dans la bouche de soufflage, 1 'autre dans la bouche d 'extraction. 

3 2 1 

1er niveau (h) 
B 

c 
......... ._-tl--- 2ème niveau (rn) 

3ème niveau (b) 

Figure 11.11 : répartition des vingt-sept thermocouples sur trois plans horizontaux 
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L'obtention des mesures est réalisée grâce à une acquisition de données HP3852A par 

l'intermédiaire d'un programme en HTBasic. Elle permet de scruter les quarante-cinq voies 

de mesure par intervalles réguliers de 4 secondes et de les transcrire par la suite sur fichier 

texte pour traitement. 

11.2.6 Incertitudes de mesure 

Elles concernent les mesures des fractions volumiques des gaz et les températures : 

hélium: 

température: 

incertitude de 1 'appareil : 2 % 

incertitude d'étalonnage: 0,8% 

incertitude des appareils : 2 % 

incertitude d'étalonnage : 2 % 

incertitude de 0,3 % ( 1 K sur 300 K) 

Toutes les incertitudes liées aux appareils sont données par les constructeurs, en supposant 

qu'il n'y a pas de dérive des appareils. Les incertitudes d'étalonnage proviennent des 

fournisseurs de gaz étalons. 

Le volume d'hélium injecté lors d'une bouffée n'a pas été mesuré pour chaque expérience. 

Néanmoins, la variation de ce volume n'aura pour conséquence qu'un effet de 

proportionnalité sur les fractions volumiques d'hélium mesurées, ce qui ne modifiera pas le 

taux de renouvellement calculé au paragraphe II.4.2.2. 

11.2. 7 Procédure expérimentale 

Pour toutes les expériences réalisées et décrites par la suite, la procédure expérimentale est 

la suivante : on met tout d'abord en marche le système de ventilation du local et on règle le 

débit d'extraction par traçage gazeux à 1 'hélium (paragraphe II.3 .1) en parallèle avec le 

réglage de la pression interne de la cellule. La mise à feu est alors effectuée. On attend la 

"stabilisation" en température des gaz de la cellule, ce qui représente environ 15 à 20 minutes 

après la mise à feu, puis on émet une bouffée d'hélium dans les flammes tout en enregistrant 

la fraction volumique en hélium dans les gaz extraits. Ce lâcher de bouffée est réalisé 
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successivement trois fois, tout en veillant à ce qu'entre deux bouffées la fraction volumique 

en hélium redescende jusqu'à la valeur initiale. En fin d'expérience, la combustion est 

arrêtée. 

Tout ce protocole expérimental est repris dans l'algorithme en figure 11.12. 

1 Mise en marche de la ventilation 
1 

1 l Réglage du débit d'extraction en parallèle 
avec la dépression interne de la cellule 

1 

1 Démarrage de l'acquisition des données 1 

1 

1 Mise à feu 1 

1 

1 Attente de la stabilisation en température 1 

des gaz de la cellule 
1 

1 

Emission d'une bouffée d'hélium dans les flammes 
et scrutation de la fraction volumique en hélium 

dans les gaz extraits 

l 
Attente de la décroissance de la fraction volumique 

en hélium jusqu'au retour à la valeur initiale 

> NON 

Arrêt de l'acquisition des données 

Arrêt de la combustion et de la ventilation 
-----

Figure 11.12 :protocole expérimental 
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11.3 Expériences préliminaires 

Avant de réaliser les expériences de feu, certaines précisions doivent être apportées. En 

effet, comme nous le verrons par la suite, il est important de connaître 1 'évolution du débit 

d'extraction en fonction de la température des gaz extraits. Il est également nécessaire de 

connaître avec précision la puissance dégagée par le foyer. 

11.3.1 Débit d'extraction 

Comme nous l'avons vu précédemment, le débit d'extraction est réglé en début 

d'expérience à la valeur choisie. La température au sein de la cellule augmentant au cours du 

temps, il se pose le problème d'une variation éventuelle du débit avec la température. Comme 

nous réalisons un traçage hélium en émettant des bouffées au niveau des flammes, il n'est pas 

possible de contrôler en même temps le débit d'extraction (mesuré lui aussi par traçage 

hélium) en continu pendant les expériences. Nous avons donc réalisé des expériences 

préliminaires sans lâcher de bouffées pour connaître l'évolution du débit d'extraction avec la 

température. 

Il est possible de montrer (annexe A.l) que le débit d'extraction donné par le traçage 

hélium est un débit aux conditions TPN. En faisant l'hypothèse des gaz parfaits, ce débit Qext 

ramené à la température de l'extraction Text s'exprime simplement par: 

Q (T ) = Q (TPN) 273 + Text ext ext ext 2 73 
(II.ll) 

où T ext est exprimée en °C. 

Pour les trois valeurs initiales de débit retenues, nous avons calculé les évolutions du débit 

d'extraction exprimé aux conditions de 1' extraction, Qext(T ex1), et du débit d'extraction 

exprimé aux conditions TPN, Qext(TPN). L'exemple du débit initial 1100 m3.h-1 est présenté 

en figure II.13. On observe que le débit volumique d'extraction calculé à la température de 

l'extraction est constant au cours de l'expérience, à la différence du débit TPN. Dans tout ce 

qui suit, on considérera que les débits volumiques d'extraction sont toujours égaux à 1100, 

2200 ou 3000 m3.h-1 à la température des gaz extraits. 
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Figure 11.13 :évolution des débits volumiques d'extraction exprimés aux conditions TPN 

et à la température des gaz extraits, en fonction de la température à 1 'extraction 

Pour calculer l'incertitude totale sur les débits d'extraction, il faut tenir compte des 

incertitudes sur : 

-la mesure de la fraction volumique d'hélium: 

-le débit d'injection d'hélium : 

- la température des gaz extraits : 

soit un total de 4,1 %. 

2,8% 

1% 

0,3% 

11.3.2 Caractérisation de la puissance calorifique dégagée par le foyer 

Le système de combustion utilisé lors de ces expériences a été conçu et réalisé au 

laboratoire. Une première étape consiste à le calibrer. 

La caractéristique principale d'un feu est sa puissance calorifique, c'est-à-dire, la quantité 

de chaleur dégagée par la combustion par unité de temps. Il existe plusieurs méthodes pour 

calculer celle-ci. La réaction de combustion complète du butanol est la suivante : 

C4H 100 + 6 0 2 ~ 4 C02 + 5 H20 
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Sachant que l'énergie dégagée pour une mole de butanol brûlée est de 2,74 MJ, la 

puissance calorifique du foyer peut être obtenue à partir de la consommation de butanol, de la 

consommation d'oxygène, de la production de C02 ou encore de la production d'eau. La 

teneur en eau des gaz extraits n'ayant pas été mesurée lors de nos expériences, nous n'avons 

pas pu utiliser la dernière méthode. Normalement, l'emploi d'une seule méthode suffit 

puisque les trois techniques devraient donner les mêmes résultats dans le cas d'une 

combustion complète. Il est néanmoins intéressant de tester au moins deux méthodes en 

parallèle afin d'obtenir un degré de confiance satisfaisant pour la valeur obtenue. Nous 

emploierons ici les méthodes basées sur le taux de perte de masse du combustible et sur la 

production de co2. 

11.3.2.1 Estimation de la puissance calorifique par le taux de perte de masse du 
combustible 

On trouve dans la littérature le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) du butanol égal à 

37 kJ/g de combustible brûlé. Lorsque l'on multiplie cette valeur par le taux de perte de masse 

de butanol, on obtient la puissance du foyer : 

p = PCI. dmbutanol 
dt 

(II.13) 

Grâce à 1' enregistrement de 1' évolution de la masse de la bouteille contenant le butanol en 

fonction du temps, on en déduit le taux de perte de masse par simple dérivation par rapport au 

temps. 

Les valeurs expérimentales de ces taux de perte de masse ont été mesurées pour toutes les 

expériences. Elles varient selon le nombre de gicleurs : 

- 1,2 g.s-1 pour 2 gicleurs, 

- 2,4 g.s-1 pour 4 gicleurs, 

- 3,8 g.s-1 pour 7 gicleurs. 

On obtient alors les trois puissances du foyer: 45, 90 et 140 kW. 
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Néanmoins, la valeur du PCI est valable uniquement dans les conditions de combustion 

complète. Il fallait donc vérifier ce dernier point avant de conclure définitivement sur les 

valeurs des puissances. Pour cela, nous avons utilisé les fractions volumiques en CO et CH4• 

Ces dernières grandeurs ont été enregistrées seulement pour la moitié des expériences, les 

appareils n'étant pas disponibles lors des premières expériences. Elles caractérisent la partie 

. incomplète de la combustion. Les résultats obtenus montrent que la partie imbrûlée ne 

représente au plus que 4,5 % de la masse totale de combustible consommée. En moyenne, 

pour les expériences analysées, 2 % de la masse du combustible est imbrûlée. On considérera 

alors que la combustion est complète et que le calcul de la puissance du foyer par le taux de 

perte de masse du combustible est valable. 

11.3.2.2 Estimation de la puissance calorifique par la production de dioxyde de 
carbone 

Connaître la fraction volumique en C02 permet de calculer la puissance calorifique libérée 

par la combustion. Le PCI du butanol étant de 37 kJ/g, la masse molaire du butanol de 74 g et 

celle du co2 de 44 g, on en déduit que 1' énergie dégagée par gramme de co2 produit est de 

15,56 kJ. Cette méthode possède l'avantage de tenir compte de la part incomplète de la 

combustion puisque la création de CO ou d'hydrocarbures imbrûlés n'est pas comptabilisée 

contrairement à la méthode du taux de perte de masse du combustible. 

Connaissant l'excès de C02 dans les gaz extraits 1\roco ainsi que le débit volumique 
2 

d'extraction Qext(TPN) exprimé aux conditions TPN en Nm3.h-1
, la puissance du foyer se 

calcule de la manière suivante: 

1000 1 .Mco
2 

.L\roco2 p = 15,56.Qext (TPN). 3600. V
0

(TPN) 

avec V
0 

(TPN) le volume molaire aux conditions TPN, c'est-à-dire 22,4 l.mor1 

Mco
2 

la masse molaire du C02• 

(11.14) 

La différence notable entre les deux méthodes que nous venons de décrire est que pour la 

technique du taux de perte de masse, la puissance réelle est tout de suite atteinte, tandis que 

pour la méthode basée sur la production de C02, il faut attendre que la fraction volumique de 

C02 au niveau des gaz extraits se stabilise. Un exemple est présenté figure 11.14 pour la 

configuration expérimentale SBEH 1100 m3.h-1 à 140 kW. 
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Figure 11.14 : calcul de la puissance calorifique du foyer par différentes techniques 

Sur ce graphe, les brusques baisses de la puissance du foyer calculée par la production de 

C02 à 450, 1400 et 2400 secondes correspondent à des réétalonnages de l'appareil mesurant 

la fraction volumique en C02. Les valeurs asymptotiques obtenues par les deux méthodes 

diffèrent d'environ 8 %. Ce sera l'écart maximal observé pour toutes les autres expériences. 

Lorsque l'on effectue le bilan massique en carbone, celui-ci est également bouclé à 8 % près. 

Cet écart, que nous jugeons acceptable, est compatible avec les incertitudes sur la mesure de 

la fraction volumique en C02, mais aussi sur la mesure du débit d'extraction. 

Les puissances calorifiques calculées par le taux de perte de masse du combustible et par la 

méthode de la production de co2 sont donc en bon accord. 

Finalement, les trois puissances calorifiques réellement dégagées lors des expériences sont 

45, 90 et 140 kW à 8% près. 
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11.3.2.3 Estimation de la fraction rayonnée 

La fraction rayonnée est une donnée importante du problème : en effet, pour une puissance 

calorifique de feu donnée, plus la fraction rayonnée sera élevée, plus faible seront la fraction 

convectée et donc le débit du panache. Ce paramètre influe donc directement sur la 

circulation des gaz dans la cellule. 

En admettant que le flux rayonné est uniforme sur un cylindre centré sur le foyer, passant 

par le fluxmètre et de même hauteur que les flammes, la puissance rayonnée est égale au 

produit du flux mesuré et de la surface latérale du cylindre. 

_ Le rayonnement des flammes n'a été mesuré que pour une dizaine d'expériences, le 

fluxmètre n'étant pas disponible auparavant. Il en ressort qu'environ 10 % de la puissance 

dégagée est rayonnée. On retiendra que la quasi totalité de la puissance calorifique dégagée 

par le foyer l'est sous forme convective. Cette information sera importante pour les 

simulations numériques des chapitres IV et V. 

11.3.2.4 Débit gazeux produit par la combustion 

Nous avons vu au paragraphe II.2.3 que le débit de fuite était négligeable par rapport au 

débit de ventilation. Avant de pouvoir considérer que l'apport de gaz dans la cellule provient 

uniquement du soufflage, il faut démontrer que le dégagement gazeux au niveau du foyer est 

lui aussi négligeable devant le débit de ventilation. 

Nous avons vu au paragraphe II.3.2.1 que la plus forte consommation de butanol atteignait 

3,8 g.s-1
, c'est-à-dire environ 0,05 mol.s-1

• Connaissant la réaction de combustion (équation 

II.12), on sait qu'une mole de butanol brûlée apporte trois moles de gaz supplémentaires. On 

a donc création de 0,15 mole de gaz par seconde, c'est-à-dire, en considérant un volume 

molaire des gaz d'environ 30 litres, une production de gaz de 4,5 l.s-1 ou encore 16,2 m3.h-1
. 

Le débit de ventilation étant de 1100 m3.h-1 au minimum, la production de gaz au niveau du 

foyer n'excède pas 1,5% de ce débit. Les hypothèses sont donc vérifiées. 
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11.4 Résultats expérimentaux 

Dans ce paragraphe, nous allons présenter et discuter les résultats expérimentaux. Ceux-ci 

concernent d'une part les mesures de température des gaz dans la cellule d'autre part, les 

expériences de traçage gazeux. 

11.4.1 Températures des gaz dans la cellule 

Nous allons examiner les évolutions des températures, d'abord en fonction du temps, puis 

en fonction des différents paramètres caractérisant les expériences : puissance calorifique du 

foyer, débit de ventilation, position du soufflage et position de l'extraction. Toutes les 

mesures de température ont été ramenées à une valeur initiale de 25 oc. 

11.4.1.1 Evolution des températures en fonction du temps 

Intéressons nous, tout d'abord, aux vingt-quatre thermocouples qui ne sont pas situés à la 

verticale du foyer. Un exemple est présenté sur la figure 11.15 pour la configuration SBEB. 

On observe, comme pour toutes les expériences, que les températures sont relativement 

uniformes sur chaque plan horizontal. Il existe donc une stratification verticale en température 

bien établie quelle que soit la configuration expérimentale. De plus, on observe une relative 

stabilisation des températures environ 10 minutes après 1 'inflammation. Les températures 

continuent tout de même à s'élever à cause de 1 'échauffement progressif des parois, mais de 

façon beaucoup lente. 
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Examinons maintenant les trois thermocouples situés à la verticale du foyer (figure II.16). 

Le thermocouple le plus bas, situé directement dans la flamme, indique pour toutes les 

configurations expérimentales une température variant entre 800 et 900 °C. Plus on monte le 

long de cette verticale, plus les températures sont faibles. La température indiquée par le 

thermocouple central oscille autour de 300 °C, tandis que celui du haut mesure une 

température assez proche, bien que légèrement supérieure, des autres températures du même 

mveau. 
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11.4.1.2 Détermination de la température à l'équilibre pour chaque plan horizontal 

Nous avons vu que les températures sont uniformes sur un même plan horizontal et 

qu'elles se stabilisent après 10 minutes de combustion. On peut alors définir une température 

moyenne pour chaque niveau horizontal au bout d'une heure de combustion, durée 

correspondant approximativement au temps de combustion d 'une boîte à gants (Bergelin et_ 

al. , 1994). 

Pour toutes les expériences, cette méthode de dépouillement a été réalisée. Elle a conduit 

aux valeurs de températures données dans le tableau ILl . 
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1100 m3.h-1 2200 m3.h-1 3000 m3.h-1 

plan z = 4,5 rn 80 70 67 
45kW plan z = 2,5 rn 71 65 61 

plan z = 0,5 rn 30 30 30 
plan z = 4,5 rn 110 110 108 

SBEB 90kW plan z = 2,5 rn 103 102 99 
plan z = 0,5 rn 38 40 40 
plan z = 4,5 rn 170 160 162 

140kW plan z = 2,5 rn 158 149 147 
plan z = 0,5 rn 45 47 48 
plan z = 4,5 rn 67 55 55 

45kW plan z = 2,5 rn 57 48 40 
plan z = 0,5 rn 33 31 30 

' plan z = 4,5 rn 105 90 80 

SBEH 90kW plan z = 2,5 rn 96 81 63 
plan z = 0,5 rn 33 33 31 
plan z = 4,5 rn 145 130 112 

140kW plan z = 2,5 rn 134 111 91 
plan z = 0,5 rn 40 35 35 
plan z = 4,5 rn 70 59 55 

45kW plan z = 2,5 rn 55 50 45 
plan z = 0,5 rn 43 44 40 
plan z = 4,5 rn 115 90 82 

SHEB 90kW plan z= 2,5 rn 97 72 70 
plan z= 0,5 rn 75 60 58 
planz=4,5 rn 153 133 126 

140kW plan z = 2,5 rn 118 101 91 
plan z = 0,5 rn 83 85 77 
plan z= 4,5 rn 62 53 50 

45kW plan z = 2,5 rn 48 45 40 
plan z = 0,5 rn 40 43 37 
plan z = 4,5 rn 110 80 73 

SHEH 90kW plan z = 2,5 rn 90 59 56 
plan z = 0,5 rn 71 52 50 
plan z= 4,5 rn 153 125 103 

140kW plan z= 2,5 rn 115 90 75 
plan z = 0,5 rn 85 76 66 

-··-L___- ---

Tableau 11.1 :températures des gaz dans la cellule Mélanie (°C) 

75 



11.4.1.3 Influence des différents paramètres sur les températures à l'équilibre 

a) La puissance du feu 

Toutes les températures dans la cellule Mélanie augmentent lorsque la pmssance 

calorifique du foyer augmente (tableau 11.1 ). 

b) Le débit de ventilation 

Lorsque l'on augmente le débit de ventilation, toutes les températures diminuent (tableau 

11.1). On remarque notamment qu'à 3000 m3.h-1 pour la configuration de ventilation SBEH, 

1 'écart entre les températures à mi-hauteur et celles à proximité du plafond est plus important 

que pour les débits inférieurs, bien que les températures à mi-hauteur soient toujours plus 

proches de celles relevées près du plafond (z = 4,5 rn) que de celles mesurées près du 

plancher (z = 0,5 rn). 

c) La position du soufflage 

En configuration de soufflage bas, excepté SBEH à 3000 m3.h-1
, les températures à mi

hauteur de la pièce sont proches de celles du haut (z = 4,5 rn), tandis que les températures 

près du plancher (z = 0,5 rn) sont nettement inférieures (tableau 11.1 ). 

En configuration de soufflage haut, les résultats sont différents. Tout d'abord on voit que 

les températures du plan z = 2,5 rn sont toujours très proches de la moyenne des températures 

du plan z = 4,5 rn et de celles du plan z = 0,5 m. Malheureusement, la résolution verticale en 

température est trop faible pour savoir s'il y a effectivement une augmentation linéaire de la 

température en fonction de la hauteur dans la cellule. 

Etudions maintenant les températures mveau par mveau et comparons-les pour les 

configurations de soufflage différentes : 

-pour les thermocouples "h" (z = 4,5 rn), les températures sont quasiment inchangées entre 

les configurations SBEH et SHEH à 1100 m3.h-1
, et sont légèrement plus élevées (environ 

10 °C) pour SBEH à 2200 et 3000 m3.h-1
• Par contre, les différences sont plus prononcées 

lorsque l'on compare les configurations SBEB et SHEB : les températures sont quasiment 

similaires à 1100 m3.h-1
, mais présentent un écart de 20 à 25 % à 2200 m3.h-1 et même 

jusqu'à 40% à 3000 m3.h-1
, les températures en SBEB étant les plus élevées. 
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- pour les thermocouples "m" (z = 2,5 rn), dans tous les cas, le fait de passer du soufflage 

bas au soufflage haut fait baisser les températures ; 

- par opposition aux thermocouples "m" (z = 2,5 rn), les "b" (z = 0,5 rn) voient leur 

température augmenter lorsque 1' on souffle par le haut. 

Un exemple de l'influence de la position de la bouche de soufflage est présenté en figure 

11.17. 
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Figure 11.17 : influence de la position du soufflage sur les températures des gaz dans la 

cellule Mélanie pour la configuration extraction basse, 3000 m3.h-1 et 140 kW 

d) La position de 1 'extraction 

Sur le tableau II.1, on remarque que les températures à tout niveau sont plus fortes pour 

l' extraction basse que pour l'extraction haute, et ce d'autant plus que le débit d'extraction est 

élevé et que la puissance calorifique du feu est faible. 

Dans le cas du soufflage bas, on note que les températures proches du plafond et à mi

hauteur sont toujours plus proches en SBEB qu'en SBEH. 
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D'autre part, le fait de passer du soufflage bas au soufflage haut abaisse plus les 

températures du plan z = 4,5 rn en extraction basse qu'en extraction haute. 

11.4.2 Utilisation du traçage gazeux 

Nous allons illustrer ici la circulation des gaz dans la cellule en utilisant la méthode de 

traçage gazeux. Nous étudierons tout d'abord les problèmes liés à la reproductibilité et aux 

incertitudes des mesures. Par la suite, nous présenterons les résultats bruts desquels nous 

dégagerons l'influence de chaque paramètre expérimental. 

11.4.2.1 Reproductibilité et incertitude des mesures 

Toutes les expériences réalisées montrent que pour une configuration donnée, les bouffées 

réalisées successivement donnent des résultats similaires. Ces expériences sont donc 

correctement reproductibles. Toutes les courbes ne pouvant être présentées, seul un exemple 

représentatif de test de reproductibilité est proposé en figure II.18. 
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Figure 11.18: test de reproductibilité en configuration SBEH 1100 m3.h-1 et 90 kW 
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On constate que selon la configuration expérimentale, le début de la courbe présente un ou 

deux pics. En effet, pour la quasi-totalité des expériences en configuration soufflage bas, on 

observe clairement deux pics, le deuxième étant plus ou moins marqué, tandis que pour toutes 

les configurations en soufflage haut un second pic ne peut être clairement identifié. D'autre 

part, l'amplitude de ces pics, qui résulte certainement de variations très locales de la 

circulation près de la bouche d 'extraction, n'est pas reproductible. Nous nous intéresserons 

donc à la partie strictement décroissante des courbes de concentration à 1' extraction, ce qui 

revient en pratique à négliger les fluctuations des 50 premières secondes de ces courbes. 

Pour toutes les configurations, 1 'évolution de la fraction volumique en hélium présente une 

décroissance exponentielle au delà des 50 premières secondes. Pour s'en convaincre, nous 

avons tracé le logarithme népérien de la fraction volumique d'hélium en fonction du temps 

(figure II.19). 
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Figure 11.19 : évolution du logarithme népérien de la fraction volumique en hélium dans 

les gaz extraits après les lâchers successifs de trois bouffées dans les flammes 

en configuration SBEH 1100 m3.h-1 et 90 kW 

A partir de cette décroissance exponentielle, on peut tirer un taux de renouvellement 

horaire équivalent défini comme l'inverse de la constante de temps de l'exponentielle. Cette 
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grandeur a été calculée pour toutes les bouffées dans toutes les configurations expérimentales, 

ce qui permet de calculer un taux de renouvellement moyen pour chaque configuration. 

Avant de discuter des résultats ainsi obtenus, il faut déterminer les incertitudes liées à ces 

valeurs. Trois sources d'incertitude peuvent affecter la mesure du taux de renouvellement : 

- la déformation de la courbe causée par la réponse du spectromètre à hélium, 

-l'incertitude de la mesure de la fraction volumique en hélium, 

-la reproductibilité des expériences. 

Des expériences ont été réalisées pour connaître la réponse du spectromètre hélium au 

passage d'une bouffée dans la cellule de prélèvement. Les résultats sont reproductibles et une 

courbe typique est présentée figure II.20. La bouffée est émise à l'instant t = 0 pendant une 

durée approximative de 0, 1 seconde. 
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Figure 11.20: réponse du spectromètre hélium au passage d'une bouffée 

dans la cellule de mesure 

Le résultat montre que la réponse s'étale sur plusieurs secondes. Néanmoins, en 

7 secondes, la concentration en hélium est revenue à sa valeur initiale. Ce temps étant très 

faible devant la durée d'une expérience de traçage (environ 700 secondes), l'effet de la 

réponse du spectromètre sera négligé. 
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Les deux dernières sources d'incertitude sur la mesuredu taux de renouvellement peuvent 

être traitées simultanément : pour chaque configuration, nous 1 'avons dit, trois bouffées 

successives sont émises. On obtient donc trois taux de renouvellement pour chaque 

expérience. Ces derniers s'avèrent reproductibles à environ 5 %. Cette incertitude n'a 

malheureusement pas de valeur statistique puisqu'elle se base seulement sur trois mesures. 

Nous devrons néanmoins nous en contenter puisque, si 1 'on voulait obtenir une incertitude 

. statistique significative, il faudrait réaliser au minimum dix fois chaque expérience, ce qui est 

rendu impossible par le manque de temps ainsi que par la trop faible capacité de la bouteille 

de butanol. 

11.4.2.2 Valeurs expérimentales des taux de renouvellement 

Tous les taux de renouvellement mesurés sont présentés dans le tableau II.2. 

1100 m3.h-1 2200 m3.h-1 3000 m3.h-1 

taux nominal 11,0 22,0 30,0 

45kW 6,8 10,0 25,0 

SBEB 90kW 8,2 13,0 19,5 

140kW 7,5 13,7 17,4 

45kW 13,8 24,9 36,0 

SBEH 90kW 14,2 29,7 44,8 

140kW 15,1 24,3 45,3 

45kW 11,5 17,9 29,1 

SHEB 90kW 10,5 20,3 29,1 

140kW 10,7 21,0 30,0 

45kW 13,2 18,7 30,8 

SHEH 90kW 11,8 21,3 29,5 

140kW 13,2 20,2 32,5 

Tableau 11.2 : récapitulatif des taux de renouvellement expérimentaux (h-1
) 
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Dans la première ligne de ce tableau, est indiqué le taux de renouvellement horaire 

nominal égal au rapport du débit d'extraction sur le volume utile de la pièce (voir paragraphe 

11.2.4). Sa valeur est 11, 22 et 30 h-1 respectivement pour les débits d'extraction 1100, 2200 et 

3000 m3 .h-1
• 

11.4.2.3 Influence des différents paramètres expérimentaux sur les taux de 
renouvellement 

a) La puissance calorifique du foyer 

Pour la majorité des configurations (tableau 11.2), il est impossible de déterminer une 

influence quelconque de la puissance du foyer sur les taux de renouvellement. En SBEB, à 

2200 m3.h-1
, le taux de renouvellement augmente avec la puissance alors que l'on observe le 

comportement inverse en SBEB à 3000 m3.h-1
• En SBEH llOO et 3000 m3.h-1

, les taux de 

renouvellement augmentent avec la puissance. Enfin, en SHEB 2200 m3 .h-1
, le taux de 

renouvellement semble augmenter avec la puissance, tandis que pour toutes les autres 

configurations en soufflage haut, les taux sont indépendants de la puissance calorifique du 

feu. 

b) Le débit de ventilation 

Dans tous les cas (tableau 11.2), les taux de renouvellement augmentent avec le débit de 

ventilation. 

c) La position du soufflage 

Pour les configurations en soufflage haut, les taux de renouvellement expérimentaux sont 

très proches du taux de renouvellement nominal, contrairement aux configurations en 

soufflage bas (tableau 11.2). 

d) La position de l'extraction 

En soufflage haut, il ne semble pas y avoir d'influence de la position de l'extraction sur les 

taux de renouvellement mesurés. 

En SBEB, le taux de renouvellement obtenu est toujours plus faible que la valeur 

nominale. A l'opposé, en SBEH, le taux de renouvellement expérimental est toujours plus 

élevé que la valeur nominale. 
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11.4.3 Interprétation par le modèle à zones simplifié de l' influence des 
paramètres expérimentaux sur les températures et les taux de 
renouvellement 

Pour les configurations en soufflage bas, excepté SBEH à 3000 m3.h-1
, nous avons vu que 

les températures à mi-hauteur de la pièce sont proches de celles du haut. Ceci nous incite à 

• nous reporter au modèle à deux zones (figure 11.21) fréquemment utilisé pour simuler des 

scénarios d' incendie. Toute l'interprétation qui suit est basée sur le modèle à zones simplifié, 

qui suppose 1 ' absence de débit de retour de la couche chaude vers la couche froide (Espi, 

1997). 

couche chaude 

couche froide 

Figure 11.21 : modèle simplifié à deux zones 

Nous allons commencer par expliquer 1 'influence de la position du soufflage et de 

l'extraction sur les résultats expérimentaux car l'influence de la puissance calorifique et du 

débit de ventilation sur les taux de renouvellement en découlent. 

11.4.3.1 Influence de la position du soufflage 

a) sur les températures 

L'évolution des températures à mi-hauteur et en bas s'explique aisément : en soufflage 

bas, les thermocouples du bas sont situés dans la couche froide, et les thermocouples du 

milieu, dans la plupart des cas, sont dans la couche chaude. Lorsque 1 'on souffle en partie 

basse, 1' air frais pénètre directement dans les gaz froids ; le jet de soufflage perturbe donc peu 

la stratification verticale en température établie. Par contre, lorsque l'on souffle en haut, le jet 

d' air froid pénètre directement dans les gaz chauds et, par effet de densité, le jet d'air froid est 

dévié vers le bas (Bouvier et Espi , 1995) entraînant avec lui une certaine quantité de gaz de la 
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partie supérieure de la cellule vers le plancher (figure II.22). Le principal effet de ce jet d'air 

froid sera donc de brasser fortement les gaz se situant en-dessous du haut de la bouche de 

soufflage. Ainsi toute la chaleur qui se serait accumulée dans la zone supérieure en 

configuration de soufflage bas est redistribuée vers le bas de la pièce ; les températures à mi

hauteur vont diminuer tandis que celles du bas vont augmenter. 

• 

Figure 11.22 : trajectoire du jet de soufflage pour la configuration de soufflage haut 

L'impact de la position du soufflage sur les températures du haut de la pièce est plus 

difficile à comprendre. En effet, les thermocouples sont situés plus haut que la bouche de 

soufflage. Le jet d'air froid ne devrait donc pas influencer directement les températures du 

haut de la pièce. Néanmoins, on a pu constater (Espiet al., 1998a) que l'air à la sortie de la 

bouche de soufflage n'a pas une vitesse strictement horizontale : pour le soufflage haut, quel 

que soit le débit, la vitesse de 1' air est dirigée vers le haut avec un angle de 20° par rapport à 

l'horizontale. Il se peut donc que l'air froid ainsi injecté vienne perturber une zone située plus 

haut dans la pièce. 

Ceci est d'ailleurs confirmé lorsque l'on analyse les températures du haut de la pièce. On 

remarque que pour toutes les configurations, la température la plus élevée est A3h, c'est-à

dire au-dessus de la bouche de soufflage supérieure. La température la plus faible du haut de 

la pièce en soufflage haut est C2h à 1100 m3.h-1
, A2h à 2200 et 3000 m3.h-1

; en soufflage bas 

il est impossible d'en déterminer une. De plus, pour le soufflage haut, plus la puissance 

calorifique dégagée par le feu est faible, plus la température A2h se détache vers le bas. Il est 

en effet intéressant d'examiner ces thermocouples car ils sont situés dans le plan vertical du 

soufflage. Ainsi, du fait que A3h est la température la plus élevée, on déduit que le jet d'air 

froid ne l'atteint jamais et passe en dessous. On peut effectuer le même raisonnement avec 

Alh dont la température se trouve toujours dans la moyenne de toutes celles situées au niveau 

supérieur. Par contre, A2h semble ressentir quelque peu le passage du jet et ce, d'autant plus 
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que le débit de soufflage est fort et que la puissance du foyer est faible. Ceci peut être 

expliqué par la direction initiale du jet vers le plafond. D'autre part, plus la puissance 

calorifique du feu est importante, plus les températures sont élevées en haut de la pièce et plus 

le jet d'air froid s'inclinera rapidement vers le bas, jusqu'à ne plus atteindre A2h. 

Il parait donc logique que le soufflage haut abaisse légèrement les températures du haut, et 

ce d'autant plus que le débit de soufflage est important. 

b) sur les taux de renouvellement 

En soufflage haut, nous venons de conclure, grâce aux relevés de température, que le jet 

d'air froid mélange fortement la quasi totalité de la pièce. En considérant les taux de 

renouvellement expérimentaux, on aboutit à la même conclusion : en effet, ceux-ci sont très 

proches du taux de renouvellement nominal, ce qui signifie que 1 'hélium injecté est réparti 

rapidement dans tout le volume de la pièce. 

L'interprétation des valeurs des taux de renouvellement en soufflage bas selon la position 

de 1' extraction est présentée dans le paragraphe suivant. 

11.4.3.2 Influence de la position de l'extraction 

a) Sur les températures 

En configuration de soufflage bas, la couche chaude ne peut être que plus épaisse en 

extraction basse qu'en extraction haute : en effet, on voit que les températures proches du 

plafond et à mi-hauteur sont toujours plus proches en SBEB qu'en SBEH. Il est donc 

probable que l'interface soit plus basse en SBEB qu'en SBEH. 

De plus, en SBEB, afin que les produits de combustion puissent être évacués de la pièce, 

l'interface doit se situer obligatoirement au-dessous du haut de la bouche d'extraction. Pour 

cette configuration, la hauteur d'interface restera toujours inférieure à la hauteur obtenue dans 

les mêmes conditions de puissance et de débit de ventilation pour la configuration SBEH. 

Ainsi le débit d'air relativement frais entraîné dans le panache sera plus faible en SBEB 

qu'en SBEH. Les températures seront donc plus élevées pour 1 'extraction basse que pour 

1 'extraction haute, comme nous l'avons observé expérimentalement. 
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L'influence principale du jet de soufflage en configuration de soufflage haut est de 

mélanger les gaz chauds et l'air froid. Les gaz chauds étant déjà plus dilués par l' air frais 

entraîné dans le panache en SBEH qu'en SBEB, il est logique que la dilution supplémentaire 

imposée par le jet de soufflage en position haute ait moins d'influence en extraction haute 

qu'en extraction basse. 

b) Sur les taux de renouvellement 

Au paragraphe 11.2.4, nous avons défmi le taux de renouvellement nominal de la cellule 

comme suit : 

(~) 
't nomin al v (11. 15) 

où QextCText) est le débit volumique d'extraction exprimé à la température d' extraction et 

V le volume de la cellule. 

Examinons tout d'abord la configuration SBEH. La circulation des gaz dans la cellule 

prise en compte par le modèle à deux zones simplifié est la suivante (figure II.23) : 

Figure 11.23 : circulation des gaz pour la configuration SBEH 

Sur la figure 11.23, on considère V cc le volume de la couche chaude et m ec la fraction 

volumique en hélium dans la couche supérieure qui est similaire à celle mesurée à 

l'extraction. Si l'on considère que tout l'hélium émis a été emporté directement par le 

panache dans la couche chaude, la concentration en hélium dans la couche froide restera 
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strictement nulle. On a alors par conservation du nombre de moles d'hélium dans la couche 

supérieure : 

d(Vcc (J) cc} = -Qext (Text ). (J) cc 

dt 

soit _.!_ = - _1_ dro cc = Q ext (Text) 
't (J) cc dt v cc 

(II.16) 

(II.17) 

Comme le volume de la couche chaude, Vw est inférieur au volume total de la cellule, le 

taux de renouvellement obtenu à 1' extraction en configuration SBEH sera donc supérieur au 

taux de renouvellement nominal. 

En configuration SBEB, la circulation est légèrement différente puisque l'on a établi que 

le débit qui est extrait de la couche chaude est inférieur au débit total d'extraction. Dans ce 

cas, la circulation des gaz peut être schématisée comme suit (figure 11.24) : 

roce vcc 

Qp 

~ 

Figure 11.24 : circulation des gaz pour la configuration SBEB 

On applique le même raisonnement que pour la configuration SBEH et on obtient : 

1 1 dro cc aQ ext (Text) 
=----= 

't (J) cc dt v cc 

(II.18) 

Bien que V cc soit plus faible que le volume total de la cellule, il suffit que la proportion des 

gaz extraits provenant de la couche chaude (a) soit suffisamment petite pour que le taux de 

renouvellement obtenu à l' extraction soit plus faible que le taux de renouvellement nominal 

de la cellule. 
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11.4.3.3 Influence de la puissance calorifique du foyer 

a) Sur les températures 

La puissance calorifique du foyer étant la seule source de chaleur dans la pièce, il est 

évident qu'une augmentation de celle-ci ne peut entraîner qu'une élévation des températures. 

b) Sur les taux de renouvellement 

En configuration de soufflage haut, pour les trois puissances calorifiques testées, 

1 'ensemble du volume de la cellule semble fortement mélangé. Le comportement de Mélanie 

est à rapprocher de celui d'un RAC. Le taux de renouvellement résultant est donc 

indépendant de la puissance du foyer. 

En configuration SBEH, la bouche d'extraction baigne entièrement dans la couche 

supérieure ; le débit de panache entrant dans la couche chaude et le débit d'extraction 

(exprimés aux conditions TPN) doivent être égaux pour que 1 'équilibre soit atteint. Sachant 

que le débit de panache augmente avec la puissance du feu et la distance entre la base du 

foyer et l'interface (Malamas et al., 1996), on en déduit que l'interface s'élève quand on 

augmente le débit d'extraction ou quand on diminue la puissance calorifique dégagée par le 

foyer. Le volume de la couche chaude aurait donc tendance à diminuer, et le taux de 

renouvellement à augmenter. C'est ce qui est observé expérimentalement à 1100 et 3000 
3 h-1 m .. 

En configuration SBEB, d'après le raisonnement mené dans ce paragraphe, la position de 

l'interface est quasiment fixe : elle se situe entre les cotes z = 0,5 rn et z = 1,3 m. Les 

fluctuations du volume de la couche chaude sont donc minimes. D'autre part, d'après ce que 

nous venons de dire pour la configuration SBEH, pour une interface dont l'altitude ne varie 

pas, le débit du panache augmente avec la puissance du feu. Ainsi, pour évacuer un débit de 

produits de combustion plus important, la proportion des gaz extraits provenant de la couche 

chaude doit augmenter, entraînant de ce fait une élévation de la valeur du taux de 

renouvellement. Toutefois, cette tendance n'est pas notable d'après les résultats 

expérimentaux. 
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11.4.3.4 Influence du débit de ventilation 

a) sur les températures 

Le débit de ventilation a pour effet prépondérant d'évacuer la chaleur du local. Il est donc 

logique que les températures diminuent quand le débit de ventilation augmente. 

De plus au paragraphe 11.4.3.3.b, nous avons conclu que le volume de la couche chaude 

diminuait et que l'interface remontait lorsque l'on augmentait le débit de ventilation. C'est ce 

qui explique qu'à 3000 m3.h-1 pour la configuration de ventilation SBEH, l'écart entre les 

températures à mi-hauteur et celles à proximité du plafond est plus important que pour les 

débits inférieurs. 

Néanmoins, cette constatation n'est pas en contradiction avec le modèle à deux zones. Le 

modèle à deux zones suppose en effet une interface infiniment fine : on passe donc 

directement de la température de la couche froide à celle de la couche chaude. Dans le cas 

réel, cette interface possède une certaine épaisseur à l'intérieur de laquelle on trouve un fort 

gradient de température. Il se peut donc que pour les configurations SBEH à fort débit de 

ventilation (3000 m3.h-1
), l'interface se situe au niveau des thermocouples placés à mi-hauteur 

de la cellule. 

b) sur les taux de renouvellement 

Connaissant les équations permettant de calculer le taux de renouvellement pour chaque 

configuration (équations 11.15, II.l7 et 1!.18), on en déduit qu'une augmentation du débit de 

ventilation entraîne une élévation du taux de renouvellement, et ce, quelle que soit la 

configuration considérée. 

11.4.4 Synthèse des conclusions tirées des expériences 

Les relevés de température montrent clairement la validité du modèle à deux zones pour 

les configurations de soufflage bas. C'est ainsi qu'en raisonnant sur le modèle simplifié à 

deux zones nous avons pu expliquer les influences des paramètres expérimentaux sur les 

températures et sur les taux de renouvellement. 
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Nous avons conclu qu'en SBEB l'interface se situe au niveau de la bouche d'extraction et 

que seule une part du débit d'extraction sert à extraire les gaz de la couche chaude. C'est pour 

cette raison que les taux de renouvellement expérimentaux sont inférieurs aux taux de 

renouvellement nominaux. En SBEH, la couche chaude baigne totalement la bouche 

d'extraction et la couche chaude n'emplit pas totalement le local, ce qui explique les valeurs 

des taux de renouvellement expérimentaux supérieures aux valeurs nominales. De plus, nous 

avons vu que, pour cette configuration, la hauteur de l'interface augmente avec le débit de 

ventilation et diminue lorsque la puissance du feu augmente. 

Lorsque la bouche de soufflage est située près du plafond, la circulation des gaz est 

totalement différente puisque par un effet de densité sur le jet de soufflage, la totalité du 

volume du local est fortement mélangée. La cellule possède alors un comportement proche de 

celui d'un RAC, ce qui est confirmé par les valeurs des taux de renouvellement 

expérimentaux proches des valeurs nominales. Dans notre domaine d'étude et pour cette 

configuration de soufflage haut, la puissance du feu et la position de 1 'extraction n'ont pas 

d'influence sur le taux de renouvellement. 

11.5 Exemple d'application de ces résultats à des conditions 
réelles transitoires 

Les résultats que l'on a obtenus lors de ces premières expériences peuvent paraître 

difficilement applicables à des situations réelles d'incendie. En effet, nous nous sommes 

délibérément placés en régime permanent avec un débit de ventilation et une puissance 

calorifique du foyer constants lors de nos expériences alors qu'en situation réelle, ces 

grandeurs varient fortement en fonction du temps. Nous avons donc tenté d'appliquer un 

résultat obtenu lors de ces expériences à un test d'incendie réalisé quelques années auparavant 

dans la cellule Mélanie. 

Ce calcul a été réalisé pour 1' essai SRIN7 (Berge lin et al., 1994 ). Cet essai de combustion 

de 1 0 kg de polyméthacrylate de méthyle a été réalisé en SHEB. Le ventilateur de soufflage 

utilisé pour atteindre les 3000 m3 .h-1 est arrêté au bout de 6 minutes. Par la suite, le débit 

volumique d'extraction en température se stabilise à environ 1300 m3.h-1 à partir de 1300 

secondes (figure II.25). La puissance dégagée par le feu varie entre 0 et 270 kW ; elle est en 

moyenne d'environ 100 kW sur les 50 premières minutes. 
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Figure 11.25 : évolution du débit d'extraction lors de l'essai SRIN 7 

La réponse que l'on obtient à l'extraction en injectant une bouffée d'hélium dans les 

flammes est valable pour 1' émission de tout autre gaz dans le foyer. Ainsi, la consommation 

instantanée d 'oxygène dans les flammes crée une réponse similaire de la fraction volumique 

d 'oxygène dans les gaz extraits. Pour retrouver 1 'évolution de la fraction volumique en 

oxygène dans les gaz extraits, on peut donc convoluer la consommation instantanée 

d'oxygène dans les flammes avec la courbe de réponse obtenue par traçage hélium. 

Lors des essais de feu menés au Laboratoire d'Environnement et de Sécurité Industriels au 

CEA/Grenoble (Bergelin et al., 1994), la puissance calorifique du foyer (variable dans le 

temps) est habituellement calculée par la méthode de la consommation d'oxygène. Si l'on 

estime que la combustion est complète, les puissances instantanées du foyer calculées par le 

taux de perte de masse et par la méthode de la consommation d'oxygène au niveau des 

flammes doivent être similaires. Ce n'est pas le cas sur la figure II.26 (courbes bleue et 

rouge). La raison est que la consommation d'oxygène est estimée par le déficit en oxygène 

dans les gaz extraits, et non par la consommation d'oxygène instantanée dans le foyer. Donc 

si 1 'on convolue la puissance du foyer calculée par le taux de perte de masse avec la réponse 

obtenue par traçage hélium, on devrait retrouver la puissance du foyer calculée par la 

méthode de la consommation d'oxygène au niveau des gaz extraits. 
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La courbe d'hélium utilisée est celle de la configuration SHEB à 1000 m3.h-1 et 90 kW. 

Les configurations de ces deux expériences, même si elles sont relativement proches sur 

certains points, n'en demeurent pas moins très différentes, surtout pendant les 1300 premières 

secondes durant lesquelles le débit et la puissance du feu fluctuent fortement (de 2800 m3.h-1 

à 1300 m3 .h-1 pour le débit et de 0 à 270 kW pour la puissance calorifique). Néanmoins, les 

résultats sont très satisfaisants puisque la courbe de puissance calculée par consommation 

d'oxygène et la courbe convoluée sont très proches (figure 11.26). 
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Figure 11.26 : correction de la puissance du foyer calculée à partir du taux de perte de 

masse du combustible pour 1' essai SRIN7 en tenant compte de la circulation 

des gaz de combustion dans la cellule 

Ainsi, nos expenences, réalisées dans des conditions très simples, semblent permettre 

1' analyse de cas plus complexes et plus réalistes. Il est néanmoins délicat de tirer une 

généralité de ce cas particulier. 
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11.6 Conclusion 

Nous avons vu, par l'intermédiaire de cette série d'expériences, que les évolutions des 

températures et des taux de renouvellement mesurés pouvaient être expliquées relativement 

aisément grâce au concept du modèle à zone(s). Il a été confirmé que ce modèle n'était pas 

seulement une théorie, mais décrivait un comportement physique réel. 

Nous avons pu établir que lorsque le soufflage est situé près du plancher, il existe deux 

zones : une couche supérieure chaude et une couche inférieure froide. De plus, la hauteur de 

l'interface est quasiment constante en configuration de soufflage bas et extraction basse alors 

que cette même hauteur d'interface augmente en configuration de soufflage bas et extraction 

haute quand on diminue la puissance du foyer ou que l'on augmente le débit d'extraction. 

Enfin, pour les configurations en soufflage haut, le jet de soufflage pénétrant dans les gaz 

chauds engendre un brassage soutenu de la quasi totalité de la pièce. On peut, dans ce dernier 

cas, considérer le volume de la pièce comme une zone unique fortement mélangée. 

Cette analyse apporte une compréhension uniquement qualitative de la circulation des gaz 

dans la cellule. En effet, plusieurs éléments empêchent 1 'obtention de données quantitatives : 

tout d'abord, lors des expériences de traçage gazeux, l'évolution de la fraction volumique en 

hélium a été suivie uniquement au niveau de 1' extraction. Il serait donc intéressant de suivre 

cette grandeur également à 1 'intérieur de la cellule afin de vérifier la validité des conclusions 

que nous avons tirées dans ce chapitre. 

D'autre part, la résolution verticale en température de nos expériences étant très faible (un 

thermocouple tous les 2 mètres), il nous est impossible de positionner précisément l'interface 

en configuration de soufflage bas et d'être sûr qu'il n'en existe pas en configuration de 

soufflage haut. 

Afin d'améliorer nos connaissances sur la circulation des gaz dans la cellule, nous avons 

réalisé de nouvelles expériences à échelle réduite, mieux appareillées que les expériences à 

pleine échelle et permettant une analyse plus fine des phénomènes étudiés. Ces expériences 

sont décrites dans le chapitre III. 
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Chapitre III : Expériences à échelle réduite 
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111.1 Introduction 

Dans le chapitre Il, nous avons vu que les expériences en grandeur réelle ont permis 

d'obtenir une compréhension qualitative de la circulation des gaz dans la cellule. L'analyse a 

été en effet limitée par, d'une part, la faible résolution verticale des mesures de température 

pour la plupart des expériences réalisées, ce qui n'a pas permis de déterminer avec précision 

la position de l'interface entre les zones, d'autre part, les positions de l'injection d'hélium et 

des prélèvements uniquement réalisés respectivement dans les flammes et à 1 'extraction. 

Afin de pousser plus loin notre investigation et obtenir des résultats plus complets, nous 

nous sommes orientés vers des études expérimentales au niveau d'une maquette. En effet, 

sachant que le protocole expérimental dans la cellule Mélanie est relativement lourd et que les 

mesures de vitesse des gaz par méthode optique sont rendues impossibles par 1' opacité des 

parois, nous avons conçu une maquette à échelle réduite en respectant certaines contraintes : 

- le transport et 1 'utilisation de la maquette doivent être les plus aisés possible, 

- les parois doivent être transparentes, 

- la similitude entre la maquette et la pièce réelle doit être la meilleure possible. 

Après la réalisation de la maquette, la similitude entre les deux échelles a tout d'abord été 

validée. Puis, nous avons utilisé la technique de traçage gazeux de façon plus poussée pour, 

d'une part préciser les conclusions qui ont été tirées à l'échelle 1 dans le chapitre Il, d'autre 

part, obtenir les valeurs des débits d'échange entre les différentes zones de la cellule. 
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111.2 Conception de la maquette 

La maquette a été conçue en similitude avec le local Mélanie de manière à ce que les 

écoulements à l'intérieur des deux cellules soient les plus similaires possible. 

Toute l'étude sur la similitude est tirée des travaux de Quintiere et al. (1977). Celle-ci est 

présentée de façon détaillée en annexe A.2. On notera que la présence de suies ou d'aérosols 

est négligée, et donc que la similitude concernant la circulation de ces derniers n'est pas 

conservée. Les auteurs considèrent deux types d'équations : celles qui concernent la phase 

gazeuse (conservation de la masse, de la quantité de mouvement et d'énergie) et celles qui 

s'appliquent aux parois (conduction, rayonnement et convection). Puis ils rendent ces 

équations adimensionnelles, et font ressortir dix nombres adimensionnels. Pour notre étude, 

seuls cinq nombres sans dimension seront conservés : 

TI 
_ _s_ 

1-
V,t, 

TI = gL, 
2 v2 

r 

TI -~ 8- v. 

avec 
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g: 

L 

v 
U: 

t: 

pvol 

Po 
cp 
T 

To: 

accélération gravitationnelle (m.s-2
), 

longueur (rn), 

vitesse verticale (m.s-1
), 

vitesse horizontale (m.s-1
), 

temps (s), 

puissance calorifique volumique (W.m-3
), 

masse volumique de l'air à la température ambiante (kg.m-3
), 

chaleur spécifique de l'air (J.kg-1.K1
), 

température des gaz (K), 

température ambiante (K), 

(III.l) 

(III.2) 

(III.3) 

(III.4) 

(III.5) 



l'indice r correspondant à des valeurs de référence. 

Lors de la conception de cette maquette, seul le facteur de similitude géométrique sur les 

longueurs par rapport au local Mélanie a été choisi : 

L'=~ 
4,71 

(111.6) 

Cette valeur a été retenue afin que la maquette, d'un volume d'environ 1 m3
, soit 

facilement transportable. 

Afin que cette similitude soit respectée pour tous les éléments contenus dans la maquette, 

les positions des bouches d'extraction et de soufflage seront en similitude géométrique avec 

celles de la cellule Mélanie. Il en sera de même pour la position du foyer : au centre de la 

pièce et à 0,14 rn du plancher. 

Une fois le facteur de similitude sur les longueurs fixé, les facteurs de similitude des autres 

grandeurs telles que la vitesse, les débits de ventilation, la puissance du foyer ou encore les 

températures découlent de la conservation des cinq nombres adimensionnels. Seuls les 

résultats sont présentés ci-après ; le lecteur se reportera à l'annexe A.2 pour connaître les 

détails du raisonnement. 

De la conservation de rr 2 on tire : 

v 
V'= .j4,71 

En utilisant les équations III.6 et III.7 pour la conservation de IT 1 , on obtient: 

t'=-t 
.J4,71 

En tenant compte de 1 'équation III. 7 pour la conservation de IT8 , on a : 

u 
U'= .J4,71 

(III. 7) 

(III.8) 

(II1.9) 
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D'où Q'=_g_ , 5 (III.10) 

4,71 2 

La conservation de IT7 implique : 

T=T (III.11) 

d'où p'= p (III.12) 

Et enfin, en conservant Il 6 , on aboutit à: 

P' vol= pvol.J4,71 (III.l3) 

avec Q : débit volumique de ventilation, 

1 'apostrophe étant relative à 1' échelle réduite. 

Tous ces résultats sont récapitulés dans le tableau Il1.1. 

variables facteurs de 

similitude 

L' 1 .. - -- (chotst) 
L 4,71 
V' 1 -
v .J4,71 
t' 1 -
t .J4,71 

Q' 1 

Q 5 
-

4,71 2 

T' 1 -
T 
p' 1 
p 

P'vol .J4,71 
pvol 

Tableau 111.1 :récapitulatif des différents facteurs de similitude concernant la maquette 
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111.3 Réalisation pratique de la maquette et conditions 
expérimentales étudiées 

111.3.1 Réalisation pratique de la maquette 

Nous avons construit la maquette de la manière suivante : un cadre en acier inoxydable de 

type boîte à gants permettant de fixer cinq parois en verre : quatre sur les côtés et une au 

plafond. Les parois sont maintenues par des pinces et 1 'étanchéité est assurée par la présence 

d'un joint silicone situé entre le cadre et la paroi, comme schématisé sur la figure liLl. Nous 

avons choisi des vitres en verre trempé de 10 mm d'épaisseur pour leur bonne résistance aux 

contraintes thermiques et mécaniques. 

CADRE 

PINCE 

INTERIEUR 
DELA 

MAQUETTE 

JOINT 

VITRE 

Figure III.l : système de fixation des parois en verre sur le cadre de la maquette 

Les dimensions (de paroi à paroi) de la maquette ainsi que la disposition des éléments de 

ventilation sont présentées sur la figure III.2. 
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f-ooi41-----0,86 rn ----1 .. ~~ 

x ~0, 12! 
1,06 rn -- ~ : 

' , , .. 

1,06m 

Figure 111.2 : dimensions et positions des bouches de ventilation de la maquette 

Le plancher, quant à lui, est constitué d'une tôle en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur. 

La ventilation est assurée par l'intermédiaire d'un orifice percé darls deux des parois en verre. 

Les vitres sont réversibles, ce qui permet de réaliser les différentes positions de soufflage et 

d'extraction. Le débit d'extraction est obtenu grâce à une trompe à air située en aval de la 

bouche d'extraction (figure III.3). Il peut être réglé en modifiant le débit d'air comprimé 

passant dans la trompe à air par ouverture ou fermeture d'un robinet. Pour toutes les 

expériences réalisées darls la maquette, c'est un débit d'extraction volumique constant 

exprimé aux conditions d'extraction, qui est imposé, comme lors des expériences menées 

darls la cellule Mélanie. Ce débit est mesuré par traçage à 1 'hélium. Le soufflage est laissé . 

libre. Néanmoins, pour assurer une vitesse initiale strictement horizontale de l'air entrant dans 

la cellule, nous avons placé un "nid d'abeille" darls la bouche de soufflage. Nous n'avons pas 

installé de gaine de soufflage ni d'extraction dans la maquette : les orifices sont placés à 

même les parois. 

102 



/ 

/ 

/ 

/ 

bouche de soufflage 

bouche d'extraction 

trompe à air 

)- ------- - ----- J • 
air comprimé 

Figure 01.3 : système assurant la ventilation dans la maquette 

Le système de combustion est constitué d'une bouteille de butane, d'un débitmètre 

massique régulant le débit de gaz, d'une électrovanne de sécurité, d'un brûleur de cuisinière 

de 0,07 rn de diamètre et d'un allumage à bougie électrique. 

111.3.2 Configurations étudiées 

On souhaite réaliser les mêmes configurations, en similitude, que lors des essais dans 

Mélanie. Les expériences avec le plus fort débit (3000 m3.h-1 dans Mélanie) n'ont pas pu être 

réalisées avec le système de ventilation dont nous disposons. Les configurations étudiées 

sont: 

-soufflage proche du plafond ou proche du plancher, 

-extraction proche du plafond ou proche du plancher, 

-débit volumique d'extraction de 22,8 et 45,7 m3.h-1 (correspondant à 1100 et 2200 m3.h-1 

dans Mélanie), 

- puissances du feu : 0,93 ; 1,87 et 2,91 kW (correspondant à 45, 90 et 140 kW dans 

Mélanie). 
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111.4 Equipements d'analyse de la maquette 

111.4.1 Mesure de température 

Comme pour les expériences menées dans Mélanie, nous avons placé vingt-sept 

thermocouples de manière uniforme sur les trois niveaux horizontaux suivants : 0, 1 ; 0,5 et 

0,9 rn du plancher (figure III.4). Les hauteurs de ces niveaux sont en similitude géométrique 

avec celles de Mélanie. 

3ème niveau (z = 0,9 rn) 

1er niveau (z = 0,1 rn) 
( 
1 

Figure ID.4 : positions des vingt-sept thermocouples 

uniformément répartis sur trois niveaux horizontaux 

Lors des expériences à grande échelle, la résolution verticale en température était faible, 

puisque nous avions un thermocouple tous les 2 mètres. Il s'agissait donc de mieux équiper la 

maquette pour la mesure de température. Pour cela, nous avons instrumenté, en plus des 

vingt-sept thermocouples permettant d'obtenir la distribution horizontale en température, 

deux verticales comportant un thermocouple tous les 0, 1 m. L'une des deux verticales se 

trouve face au soufflage, tandis que l' autre se situe face à l' extraction (figure II1.5). 
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~ 

~ 

Figure ID.5 : positions des deux verticales équipées d'un thermocouple tous les 0,1 rn 

On mesure les températures des gaz avec une cadence d'acquisition maximale de 8 

secondes. 

111.4.2 Traçage gazeux 

Le but de ces expériences étant de mieux comprendre la circulation des gaz dans la cellule, 

nous avons, comme pour les essais en grandeur réelle, employé la technique de traçage 

gazeux. La différence par rapport aux essais à grande échelle réside dans la position des 

injections et des prélèvements : dans la maquette, nous allons pouvoir injecter 1 'hélium en 

tout point de la pièce (et non plus uniquement dans les flammes), et prélever à 1 'extraction, 

comme dans Mélanie, mais également en tout point de la cellule. Les prélèvements sont 

effectués avec des tuyaux en Téflon qui résistent jusqu'à une température de 200 °C environ. 

Ces tuyaux de prélèvement sont fixés sur des supports métalliques qui peuvent être déplacés 

depuis l' extérieur grâce à des aimants. Les injections d'hélium sont également effectuées par 

l' intermédiaire de tuyau en Téflon. Deux types d'injections peuvent être réalisées : injection 

continue contrôlée par un débitmètre massique ou injection par bouffée. 

L 'hélium étant un gaz plus léger que l'air, il a tendance à monter. Dans le cas d'une 

injection d'hélium en partie basse de la cellule, il faut s'assurer que la dilution de l'hélium 

dans 1 ' air est suffisante pour négliger les effets de masse molaire par rapport aux effets de 

température. 
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L'hélium étant injecté horizontalement près du plancher, deux types de dilution sont à 

prendre en compte : dilution "verticale" par effet de panache et dilution "horizontale" par 

effet de jet. 

Considérons q0 le débit volumique d'injection d'hélium et ~ le débit du panache à 

1 'altitude z. On a (Morton et al., 1956) : 

1 1 ~ 
qz = 0,14.q

0
3 .g'

0
3 .z 3 

où 

g'o=gPair -phélium 

Pair 

avec z : altitude (rn) ; 

Pair: masse volumique de l'air à la température ambiante (kg.m-3
); 

(111.14) 

(111.15) 

Phélium : masse volumique de 1 'hélium à la température ambiante (kg.m-3
) ; 

g : accélération gravitationnelle (m.s-2
) ; 

q0 : débit volumique d'injection d'hélium (m3.s-1
). 

On peut alors calculer ro(z), la fraction volumique d'hélium à l'altitude z: 

2 1 -~ 
( ) - q 0 - 7 1 - 1 -- 3 WZ--- ,.q

0
J.g

0
J.Z 

qz 

En prenant les valeurs correspondant à nos expériences de traçage, on obtient : 

q
0 

= 1,67.10-6 m3.s-1
; 

g' 0 = 8,46 m.s-2 
; 

5 

d'où ro(z) = 4,9.10-4 .z-3 

(111.16) 

(111.17) 

(111.18) 

(111.19) 

En considérant une élévation de 0,1 mètre, la fraction volumique d'hélium est déjà 

abaissée à 2 %. A cette concentration, 1 'hélium injecté ne pourra pas traverser 1 'interface 

entre les deux couches par simple effet de masse molaire. 
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Sans même tenir compte de la dilution par effet de jet, nous pouvons conclure que la faible 

masse molaire de l'hélium n'influe pas sur les résultats des expériences de traçage. 

111.4.2.1 Système d'injection d'une bouffée d'hélium 

La bouffée est réalisée par le montage schématisé sur la figure 111.6, de la manière 

suivante: on règle le manodétendeur à 10 bars, on ouvre l'électrovanne (1) afin de remplir le 

volume entre les deux électrovannes, on ferme l'électrovanne (1), et la bouffée est émise 

lorsque l'on ouvre l'électrovanne (2). Le volume d'hélium ainsi relâché est d'environ 0,1 

litre. Le principe d'émission de la bouffée est donc le même que pour les expériences 

r~alisées dans Mélanie, à la différence que le volume tampon se limite ici au tuyau raccordant 

les deux électrovannes. 

111 
Il 

paroi de la maquette ~1: 

é~oLes 
manodétendeur 

111 
Il 

111 
Il 

1 

~ ~ : 
111 
Il 

intérieur 
de la 

maquette 

Figure 111.6 : montage permettant l'émission d'une bouffée d 'hélium 

On souhaite réaliser les mêmes expériences de traçage qu'à Mélanie, en injectant une 

bouffée d'hélium dans les flammes. Cette technique a pour inconvénient d'éteindre 

fréquemment le feu par manque d'oxygène. Or, l'hélium injecté dans les flammes doit 

logiquement suivre les gaz du panache et se retrouver rapidement dans la partie supérieure de 

la cellule. 

C'est ce que nous avons vérifié sur quelques expériences: on a injecté une bouffée d'abord 

dans les flammes, puis en partie haute de la maquette. L'évolution de la fraction volumique 

en hélium à l'extraction a été identique dans les deux cas. Nous avons décidé d'injecter la 

bouffée d 'hélium près du plafond et non plus dans les flammes, ceci nous permettant 
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d'utiliser Wle quantité plus importante d'hélium et d'avoir W1 rapport signal 1 bruit plus élevé 

en sortie des spectromètres sans risquer d'arrêter la combustion. 

111.4.2.2 Système de mesure de l'hélium 

La mesure de la fraction volumique en hélium est réalisée simultanément par deux 

spectromètres de masse à hélium, ce qui nous permet de suivre les fractions volumiques en 

différents points tout en nous affranchissant du problème de reproductibilité. Ces mesures 

sont enregistrées sur PC grâce à Wle acquisition de données permettant Wle fréquence 

d'acquisition d'environ 3Hz. Cette fréquence d'acquisition permet de suivre précisément des 

fluctuations rapides. Les pompes utilisées pour assurer les prélèvements sont des pompes 

Gillian, dont on a réglé le débit à 2 l.min-1
, ce qui représente 0,5 % du plus faible débit 

d'extraction. Par la suite, lorsque l'on établira des bilans molaires en hélium, ces débits seront 

négligés. 

111.4.2.3 Incertitudes de mesure 

Elles sont identiques à celles prises en compte pour les expériences à pleine échelle. Nous 

les rappelons néanmoins ci-dessous : 

analyseur hélium : 2 % 

étalonnage: 0,8% 

température : 0,3 % ( 1 degré K sur 300 K) 

débitmètre hélium : 1 % 

Pour calculer l'incertitude sur la mesure par traçage gazeux du débit d'extraction, il faut 

prendre en compte les incertitudes dues à l'analyseur, à l'étalonnage, à la température et au 

débitmètre, c'est-à-dire Wle incertitude globale de 4,1 %. Pour la mesure de la fraction 

volumique d'hélium, sont à prendre en compte les incertitudes dues à l'analyseur et à 

1' étalonnage, soit 2,8 %. Enfin, pour la pente du logarithme de la fraction volumique, c'est-à

dire le taux de renouvellement, l'incertitude sur l'étalonnage n'a pas d'influence (elle peut 

Wliquement décaler la courbe). Le calcul de la pente est réalisé sur W1 ensemble de six cents 

points de mesure au minimum. De plus, 1 'intervalle de temps entre les mesures (environ 0,3 

secondes) étant relativement court, on peut estimer que les fluctuations dues à l'incertitude 

des analyseurs correspondent aux fluctuations observées sur la courbe expérimentale. Le 
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calcul de la pente est effectué en établissant à partir de n valeurs des couples (X, Y) la 

corrélation : 

Y=a+ bX 

Soient 

et: 

X et Y les moyennes générales de X et Y, 

x=X-X, 

y=Y-Y, 

s~ = _1 [.L,y2- bz] 
n-2 .L,x2 

(III.20) 

(III.21) 

(III.22) 

(III.23) 

La valeur vraie de b, notée !3, est comprise avec un risque d'erreur de 5 % (Snedecor et 

Cochran) entre: 

b-2,8l.Sb ~13~b+2,81.Sb (III.24) 

Les calculs réalisés montrent que 1' erreur commise sur la pente est inférieure à 1 %. Ainsi 

l'incertitude principale sur les taux de renouvellement provient de la mesure du débit. Nous 

estimons l'incertitude globale sur ces taux de renouvellement à environ 5 %. 

ID.4.2.4 Erreur induite par le temps de réponse du circuit de prélèvement et des 

spectromètres 

Il se pose le même problème que pour les expériences dans la cellule Mélanie (paragraphe 

II.4.2.1 ). A 1' échelle 1 nous avions vu que le temps de réponse du spectromètre était petit 

devant la durée d'une expérience de traçage, mais il est difficile d'employer les mêmes 

arguments pour les expériences dans la maquette qui sont beaucoup plus courtes. 

Nous avons donc mené des expériences afin de connaître la réponse des circuits de 

prélèvement et des spectromètres. Par injection d'hélium, on impose une fraction volumique 

de gaz traceur dans la cellule. Pour chaque prélèvement, on maintient tout d'abord l'extrémité 

du tuyau hors de la cellule, à l'air libre. Par la suite, on plonge l'extrémité du tuyau dans la 

cellule par la bouche de soufflage pour aussitôt le retirer à 1 'air libre. On simule ainsi le 

passage d'une bouffée d'hélium d'une durée de quelques dixièmes de seconde à l'extrémité 
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du tuyau de prélèvement. Les résultats sont reproductibles et sont présentés sur la figure III. 7, 

1' instant t = 0 correspondant au passage de la bouffée. 

0.14 

0.12 

0.1 
:;-
~ 
~ 0.08 ·~ e 
"" Q 

= 0.06 ~ 

"' = Q 
c. 
·~ 0.04 
"" 

0.02 

t1 
1 h - spectromètre n°l 

- spectromètre n°2 

~\ \ 
\ \ 
\ \ 

\ ,, 
' Ji ' ~ 0 

0 2 4 6 8 10 12 14 

temps (s) 

Figure 111.7 : réponse du système de mesure d'hélium au passage d'une bouffée 

On remarque que les signaux sont en retard d'environ 3 secondes par rapport à l' émission 

de la bouffée, et que 8 secondes plus tard, ils sont quasiment revenus à leur valeur initiale. 

Lorsque l'on trace le logarithme népérien de cette fraction volumique (figure III.8), on 

obtient un maximum et une décroissance linéaire d'où l'on peut tirer une constante de temps. 
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Figure 111.8: logarithme népérien de la réponse du système de mesure d 'hélium 

au passage d'une bouffée 



Les valeurs de ces constantes de temps sont : 

1,48 s pour le spectromètre n°l, 

1 '71 s pour le spectromètre n°2 

Afin de connaître l'influence de cette réponse sur les taux de renouvellement obtenus lors 

des expériences de traçage, nous allons effectuer un calcul analytique : 

soient s(t) la fraction volumique réelle en hélium dans la cellule, 

r(t) la réponse impulsionnelle du système de mesure de la fraction volumique, 

g(t) la fraction volumique lue par l'expérimentateur. 

Comme on s'intéresse uniquement aux décroissances finales, c'est-à-dire que l'évolution 

des fractions volumiques pendant les premières secondes n'est pas traitée, on assimile la 

fonction s( t) à une exponentielle pure : 

t 

s(t)=e-~ (111.25) 

Par ailleurs, la réponse impulsionnelle du système de mesure est constituée d'un retard, 

d'une montée sur environ 1 seconde et d'une décroissance exponentielle. Le retard de la 

réponse impulsionnelle va créer un retard de la fraction volumique lue par l'expérimentateur, 

mais ne modifiera en aucun cas le taux de renouvellement obtenu. La durée de la montée 

( 1 seconde) étant relativement petite devant la durée de la descente, on considérera que la 

réponse impulsionnelle peut s'écrire : 

t 1 --
r(t) = -e t 1 

'tl 
(111.26) 

on a alors: 

t 

g(t) = J s(t- u).r( u).du (111.27) 
0 

soit g(t) ~ t' 1_1·( e -~-e;) ~ cste.e~( 1- ;{!;-~lJ (111.28) 

't 
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Comme_!_< 60 h-1 et_!_:::::: 2100 h- 1
, le terme exponentiel entre parenthèses est inférieur à 

't 't 1 

0,01 dès que t > 10 s. La décroissance de la fraction volumique lue rejoint rapidement la 

décroissance de la fraction volumique réelle dans la cellule. On peut donc considérer que la 

réponse du système de mesure d'hélium n'a pas d'influence sur la mesure du taux de 

renouvellement. 

111.5 Qualification de la maquette 

Avant de réaliser des expériences complémentaires à celles menées dans la cellule 

Mélanie, il faut vérifier que la similitude établie au paragraphe III.2 est effective et qu'elle est 

satisfaisante. Pour cela, nous allons nous baser sur les températures ainsi que sur les taux de 

renouvellement (Espiet al., 1998b). 

111.5.1 Validation de la similitude par les mesures de température 

Grâce aux neuf thermocouples de chaque niveau horizontal, on peut observer la 

distribution horizontale en température. Un résultat typique est présenté sur la figure III.9. 
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Figure 111.9: températures à l'équilibre sur les trois niveaux horizontaux 

pour la configuration SBEH, 22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 
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Comme pour les expériences menées dans Mélanie, on observe que les températures sont 

relativement uniformes sur un même niveau horizontal quelle que soit la configuration 

expérimentale. Les mesures de température de ces vingt-sept thermocouples confirment donc 

les résultats obtenus lors des essais dans Mélanie. 

Nous pouvons alors effectuer une comparaison en température entre Mélanie et la 

maquette (figure liLlO et tableau III.2), la similitude employée prévoyant la conservation des 

températures. Pour cela, les températures à "1 'équilibre" dans la maquette sont relevées 

environ 30 minutes après le début du feu. 
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Figure 111.10 : comparaison en température entre la cellule Mélanie et la maquette; 

les courbes bleues représentent un écart de ± 10 % par rapport à la bissectrice 
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1100 m3.h-1 2200 m3.h-1 

pleine échelle échelle réduite pleine échelle échelle réduite 
plan z= 0,9 rn 80 77 70 71 

45kW extraction 35 38 35 34 
plan z = 0,1 rn 30 33 30 33 
plan z = 0,9 rn 110 113 110 111 

SBEB 90kW extraction 52 52 50 45 
plan z = 0,1 rn 38 40 40 43 
plan z= 0,9 rn 170 147 160 148 

140kW extraction 61 66 61 55 
plan z = 0,1 rn 45 47 47 50 
plan z = 0,9 rn 67 76 55 57 

45kW extraction 54 68 51 52 
plan z = 0,1 rn 33 32 25 27 
plan z = 0,9 rn 105 102 90 96 

SBEH 90kW extraction 94 90 82 88 
plan z = 0,1 rn 33 32 33 37 
plan z = 0,9 rn 145 145 130 125 

140kW extraction 132 132 115 113 
plan z = 0,1 rn 40 40 35 37 
plan z = 0,9 rn 70 66 59 62 

45kW extraction 50 43 44 47 
plan z = 0,1 rn 43 38 44 46 
plan z= 0,9 rn 90 87 

SHEB 90kW extraction 63 56 
plan z = 0,1 rn 60 53 
plan z = 0,9 rn 153 148 

140kW extraction 88 80 
plan z = 0,1 rn 83 76 
plan z = 0,9 rn 62 65 53 56 

45kW extraction 44 47 50 51 
plan z = 0,1 rn 40 39 43 41 
plan z = 0,9 rn 80 83 

SHEH 90kW extraction 75 81 
plan z = 0,1 rn 52 54 
plan z = 0,9 rn 153 150 

140kW extraction 120 137 
plan z = 0,1 rn 85 80 

Tableau 111.2 : comparaison des températures (°C) dans la cellule Mélanie et la maquette 

Nous voyons que la similitude en température est bien vérifiée, et ce malgré le non respect 

de la similitude pour les parois (voir annexe A.2). En configuration de soufflage haut, 

certaines expériences n'ont pas été réalisées; l'explication est donnée au paragraphe III.5.2. 
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111.5.2 Validation de la similitude par les taux de renouvellement 

Comme on peut le voir sur un exemple typique figure III.ll, la courbe de fraction 

volumique d'hélium à l'extraction après relâchement d'une bouffée près du plafond est 

constituée d'un bref pic, puis d'une décroissance purement exponentielle d'où 1' on peut tirer 

un taux de renouvellement effectif, de la même manière que pour Mélanie. Comme pour les 

expériences à pleine échelle, l'amplitude du premier pic n'est pas reproductible ; celui-ci ne 

sera donc pas étudié de manière plus approfondie. 
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Figure 111.11 : allure typique du logarithme de la fraction volumique en hélium 

à l'extraction après relâchement d'une bouffée dans la maquette 

400 

Tous les taux de renouvellement expérimentaux obtenus dans les gaz extraits après avoir 

relâché une bouffée d'hélium en partie haute de la maquette sont présentés dans le tableau 

III.3. 
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22,8 m3.h-1 45,7 m3.h-1 

0,9kW 14,8 25,2 

SBEB 1,9kW 16,5 27,8 

2,9kW 21,3 27,8 

0,9kW 27,6 58,6 

SBEH 1,9kW 29,1 54,9 

2,9kW 29,9 54,9 

0,9kW 21,3 43,2 

SHEB 1,9 kW 41,5 

2,9kW 23,2 

0,9kW 24,5 47,1 

SHEH 1,9kW 43,8 

2,9kW 23,7 

Tableau 111.3: taux de renouvellement (h-1
) à l'extraction obtenus dans la maquette 

après l'émission d'une bouffée en partie haute de la cellule 

A partir d'un taux de renouvellement mesuré dans la maquette, on peut remonter au taux 

de renouvellement dans la cellule Mélanie en multipliant par le facteur de similitude 

concernant l'échelle de temps. Tous ces taux ramenés à l'échelle 1 sont présentés et comparés 

aux taux de renouvellement obtenus dans Mélanie dans le tableau III.4 et en figure III.l2. 
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1100 m3.h-1 2200 m3.h-1 

pleine échelle échelle réduite pleine échelle échelle réduite 

taux nominal 11 11 22 22 

SBEB 

SBEH 

SHEB 

SHEH 

45kW 6,8 6,8 10,0 11,6 

90kW 8,2 7,6 13,0 12,8 

140kW 7,5 9,8 13,7 12,8 

45kW 13,8 12,7 24,9 27,0 

90kW 14,2 13,4 29,7 25,3 

140kW 15,1 13,8 24,3 25,3 

45kW 11,5 9,8 17,9 19,9 

90kW 10,5 20,3 19,1 

140kW 10,7 10,8 21,0 

45kW 13,2 11,3 18,7 22,3 

90kW 11,8 21,3 20,2 

140kW 13,2 10,9 20,2 
~ -- ------ ---

Tableau 111.4: Comparaison entre les taux de renouvellement (h-1
) obtenus 

à pleine échelle et ceux obtenus à échelle réduite ramenés à 1 'échelle 1 
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Figure 111.12 :Comparaison entre les taux de renouvellement obtenus à grande échelle 

et ceux obtenus à échelle réduite ramenés à 1' échelle 1 ; les courbes bleues représentent un 

écart de ± 15 % par rapport à la bissectrice 

On observe une bonne concordance entre les deux échelles, avec un écart maximum 

d'environ 15 %, ce qui nous amène à conclure que la similitude est très satisfaisante. Pour les 

essais à grande échelle en configuration soufflage haut, nous avions remarqué que les taux de 

renouvellement étaient proches des taux nominaux égaux au rapport du débit d'extraction et 

du volume total de la pièce. Nous en avions alors déduit que dans cette configuration le 

comportement de la pièce était proche de celui d'une zone unique fortement mélangée. Les 

huit expériences menées avec cette configuration dans la maquette indiquent des résultats 

similaires. L'explication proposée à grande échelle est validée à échelle réduite. En 

conséquence, nous avons fait 1' économie de quatre expériences qui n'auraient amené aucune 

information supplémentaire. Pour les deux configurations en soufflage bas, les analyses qui 

ont été données à grande échelle sur la position de l'interface sont validées sur la maquette 

puisque les taux de renouvellement dans la maquette se situent toujours de la même façon que 

dans Mélanie vis à vis du taux de renouvellement nominal. 

Pour chaque configuration de ventilation, au moins une expérience a été reproduite afin de 

tester la reproductibilité des expériences de traçage. Les résultats sont présentés dans le 

tableau III.5 . 
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22,8 m3.h-1 45,7 m3.h-1 

0,9kW 14,8 
15,4 

SBEB 1,9 kW 27,8 
28,4 

2,9kW 21,3 
20,2 

29,1 54,9 
30,2 55,7 

SBEH 1,9 kW 29,1 
28,2 
29,5 

SHEB 0,9kW 
43,2 
42,1 

2,9kW 23,2 
22,0 

0,9kW 47,1 
48,4 

SHEH 2,9kW 23,7 : 

21,1 

Tableau 111.5 :reproductibilité des mesures de taux de renouvellement (h-1
) 

Pour 1' ensemble des expériences reproduites, les mesures concordent avec des écarts 

inférieurs à 10 %. Une expérience (soufflage bas extraction haute à 22,8 m3.h-1 et 0,9 kW) a 

été reproduite cinq fois pour avoir une meilleure idée de la reproductibilité. Pour cette 

expérience, les taux de renouvellement sont centrés sur la valeur moyenne de 29,2 h-1 et on 

observe un écart maximum de 3,4% ce qui nous pousse à conclure que la reproductibilité est 

satisfaisante. Néanmoins, pour obtenir un résultat statistique significatif, il faudrait réaliser 

chaque expérience une dizaine de fois au minimum, ce qui est rendu impossible par le 

manque de temps. 

Ces résultats renforcent notre confiance dans la qualité de la similitude, et donc la 

possibilité de transférer à 1 'échelle 1 les résultats obtenus à échelle réduite. 

Dorénavant, les taux de renouvellement concernant la maquette seront ramenés à 

l'échelle 1. 
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111.6 Expérimentations approfondies sur la maquette 

Maintenant que la validité de la similitude entre la maquette et la cellule Mélanie est 

démontrée, nous allons utiliser la maquette pour obtenir des renseignements précis sur le 

comportement des gaz à l'intérieur de la cellule. Pour cela, nous allons utiliser les mesures de 

température et le traçage gazeux, mais de manière plus approfondie par rapport à ce qui a déjà 

été fait, notamment en déplaçant les points de prélèvements. 

111.6.1 Profils verticaux de température, de concentration de C02 et 
d'hélium 

L'un des intérêts d'avoir des profils verticaux de température est de déterminer la hauteur 

de 1 'interface. Nous allons voir ici que cette même interface peut être obtenue par les profils 

verticaux de concentration en C02 ou encore par les profils verticaux de concentration en 

hélium si l'on injecte un débit constant d'hélium en partie haute de la cellule. 

111.6.1.1 Profils verticaux de température 

Il s'agit ici d'approfondir notre compréhension de la répartition des températures dans la 

cellule en fonction de la configuration expérimentale. 

Grâce aux deux verticales de thermocouples mieux appareillées, on observe trois types de 

profils verticaux de température à l'équilibre présentés sur les figures III.13 à III.l5. 
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Figure ill.15: profils verticaux de température en SHEB à 45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 

En configuration de soufflage bas et de faible débit de ventilation (figure 111.13), on voit 

nettement une zone supérieure de hauteur comprise entre 0,6 rn et le plafond dont la 

température interne est quasiment uniforme. En deçà de 0,5 rn, la température chute de 

manière quasi linéaire avec la hauteur dans la cellule. On observe donc une zone supérieure 

chaude bien défmie, mais il est plus délicat de parler de couche inférieure froide. 

En soufflage bas, mais avec un débit de ventilation élevé (figure 111.14), on observe 

clairement la présence d'une couche chaude et d'une couche froide. 

Enfin, en soufflage haut (figure 111.15), on observe une "couche froide" bien définie ainsi 

qu'une élévation significative des températures près du plafond. On peut donc parler d'une 

zone homogène dans les premiers 0,5 rn, tandis que plus haut, l' influence du panache se fait 

ressentir. La différence majeure entre cette configuration et celle en soufflage bas et faible 

débit est que 1' écart de température entre le haut et le bas de la cellule est bien plus important 

dans le deuxième cas. 

Pour toutes ces expériences, on remarque que les températures sur la verticale face au 

soufflage sont sous l'influence du jet de soufflage puisqu'à la hauteur de la bouche de 

soufflage, les températures face au soufflage sont inférieures à celles face à 1 'extraction. 
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ID.6.1.2 Comparaison des proftls verticaux de température, de C02 et d'hélium lors 
d'une injection continue d'hélium dans les flammes 

Mis à part le rayonnement, la distribution de la température est régie par la convection 

créée par le foyer. De même, le dioxyde de carbone (C02) provient de la combustion. On peut 

donc espérer que les profils de température et de fraction volumique en co2 soient 

semblables. Comme on peut en voir un exemple figure III.16, ces profils se superposent bien. 

La puissance du feu étant constante, le débit de C02 est aussi constant ; il doit donc être 

possible d'obtenir le même profil en injectant en continu de l'hélium dans les flammes, ou 

encore, d 'après la réflexion menée au paragraphe III.4.2.1, en injectant de l'hélium en continu 

en partie haute de la maquette. C'est ce qui est montré en figure III.17. 
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Figure III.l6 : comparaison entre les profils verticaux de température et de fraction 

volumique en C02 pour la configuration SBEH 45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 
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Figure 111.17 : comparaison entre les profils verticaux de fraction volumique en C02 et en 

hélium pour la configuration SBEH 45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 

111.6.2 Utilisation du traçage gazeux en bouffées 

L 'un des intérêts de cette série d'expériences est de pouvoir effectuer des prélèvements 

internes à la cellule, et non plus seulement à 1 ' extraction. On a donc placé deux prélèvements 

pouvant se déplacer dans le volume de la cellule. En règle générale, lors de l ' émission d 'une 

bouffée, l' un des prélèvements est situé près du plafond tandis que l' autre est placé près du 

foyer à proximité du plancher. Afin d'obtenir trois courbes de fraction volumique d'hélium 

pour la même configuration expérimentale (proche plafond, proche plancher et extraction), on 

réalise successivement deux fois la même expérience de traçage en changeant la position d'un 

seul prélèvement. Ainsi 1 'une des courbes est obtenue deux fois et permet de vérifier que la 

dispersion de 1 'hélium est bien la même pour les deux expériences. 
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111.6.2.1 Configuration en soufflage haut 

Nous avons vu, d'après les taux de renouvellement obtenus, qu'en configuration de 

soufflage haut, le volume de la cellule semble se comporter comme une zone unique, 

fortement mélangée. Nous avons vu au chapitre II que si le local se comporte comme un 

RAC, en injectant une bouffée de gaz traceur en entrée, on doit obtenir une exponentielle 

décroissante en sortie. Les expériences de distribution des temps de séjour (DTS) que l'on a 

réalisées dans la configuration SHEB (figure III.18) montrent que, mis à part le retard initial, 

la courbe réponse n'est pas une exponentielle décroissante, mais que 1 'on observe tout 

d'abord un pic. Ce pic, dont l'amplitude n'est pas reproductible, est dû à la trajectoire du jet 

de soufflage qui s' incline vers le plancher, puis passe devant la bouche d'extraction (située 

près du plancher). Après les 30 premières secondes, on observe bien une décroissance 

exponentielle. 
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Figure 111.18 : évolution du logarithme népérien de la fraction volumique en hélium dans 

les gaz extraits après le lâcher d'une bouffée au soufflage 

pour la configuration SHEB, 45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 

En configuration SHEH (figure III.19), le jet de soufflage a quasiment la même trajectoire, 

mais cette fois-ci le jet ne passe pas tout de suite devant la bouche d'extraction (située près du 

plafond). C'est la raison pour laquelle nous n'observons pas de pic dans les premiers instants. 

Mis à part le retard initial, cette réponse est très proche d'une exponentielle décroissante. 
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Figure ill.19: évolution du logarithme népérien de la fraction volumique en hélium dans 

les gaz extraits après le lâcher d'une bouffée au soufflage 

pour la configuration SHEH, 22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 

Il est néanmoins délicat de parler de RAC. Ces expériences montrent que 1 'on s'en 

rapproche mais qu'il existe quelques différences. La question est maintenant de savoir si ces 

différences sont significatives ou non. Pour cela, nous avons réalisé d' autres expériences de 

traçage gazeux avec lâchers internes de bouffées et avec des prélèvement internes (Espi et al., 

1998d). 

Les résultats expérimentaux montrent que, quel que soit le lieu d ' injection de la bouffée 

(près du plafond ou près du plancher), les fractions volumiques en hélium sont quasiment . 

similaires en tout point de la cellule (figure 111.20 pour la configuration SHEB, les résultats 

étant similaires pour la configuration SHEH), excepté pour les 35 premières secondes pendant 

lesquelles on observe des pics non reproductibles. Ces pics sont dus à la circulation de la 

bouffée d'hélium pendant que celle-ci se disperse. 
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Figure 111.20 : évolution de la fraction volumique en hélium en différents points de la 

maquette après injection d'une bouffée près du plafond 

pour la configuration SHEB, 45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 

ID.6.2.2 Configuration en soufflage bas 

Lorsque 1' on souffle en bas, le comportement global est différent. La première différence 

concrète apparaît lorsque 1' on effectue une visualisation en injectant en continu du fumigène 

en partie haute de la cellule : en configuration soufflage haut, tout s'homogénéise rapidement 

alors qu'en configuration soufflage bas (photo III.l ), on distingue nettement deux zones : une 

zone supérieure où le fumigène est fortement présent et une zone inférieure, où le fumigène a 

du mal à parvenir. 
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couche supérieure 

couche inférieure 

Photo ID.l :visualisation des deux couches 

pour la configuration SBEB, 45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 

De même, en injectant une bouffée d'hélium en partie haute de la cellule (figure III.21), on 

observe une différence significative entre la fraction volumique en partie haute et celle en 

partie basse. 

En SBEH, les fractions volumiques sur le plan z = 0,9 rn et à l'extraction sont identiques, 

excepté pour les 50 premières secondes pendant lesquelles les fluctuations sont différentes. 

En SBEB, la fraction volumique d'hélium sur le plan z = 0,9 rn est supérieure à celle de 

l'extraction, elle-même supérieure à celle du plan z = 0,1 m. Un exemple est d' ailleurs 

présenté en figure III.21 . 
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Figure ID.21 :évolution de la fraction volumique en hélium en différents points de la 

maquette après injection d'une bouffée près du plafond 

pour la configuration SBEB, 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 

Pour une même configuration expérimentale, lorsque 1' on trace le logarithme de la fraction 

volumique en hélium en tout point de la cellule, on observe une pente unique pour les 

configurations SHEB et SHEH. Par contre, quand le soufflage se situe en partie basse, que 

l'on injecte l'hélium près du plancher et que l'on trace le logarithme de la fraction volumique 

en différents points de la cellule, on observe une pente unique en partie haute et deux pentes 

distinctes en partie basse (figure 11!.22). 
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Figure 111.22 : évolution du logarithme népérien de la fraction volumique en hélium en 

différents points de la maquette après injection d'une bouffée près du plancher 

pour la configuration SBEB, 22,8 m3 .h-1 et 2,9 kW 

En partie basse, la première pente est la plus forte. A partir du moment où la fraction 

volumique en hélium en partie haute lui est supérieure, on observe une rupture de pente, puis 

en quelques dizaines de secondes, on retrouve la même pente qu' en partie haute ou à 

1 'extraction. On remarque que les courbes des fractions volumiques en partie haute et en 

partie basse se croisent lorsque la fraction volumique en partie haute est à son maximum. 

Nous avons pu vérifier que c'était le cas pour toutes les configurations en soufflage bas. 

111.6.3 Interprétation des résultats expérimentaux 

111.6.3.1 Interprétation des relevés de température 

Nous avons vu qu'en configuration de soufflage haut, il existe une différence entre les 

températures près du plafond et celles près du plancher. Néanmoins, celle-ci est relativement 

faible et l'élévation de température observable sur les 0,5 rn supérieurs peut être attribuée à 

1 'influence directe du panache. 
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En soufflage bas, il apparaît deux zones avec des températures respectives nettement 

différentes. On remarque également que la position de l'interface est plus nettement marquée 

lorsque le débit de ventilation est élevé. Le modèle à deux zones devrait donc pouvoir 

s'appliquer à cette configuration. 

111.6.3.2 Interprétation des expériences de traçage gazeux 

a) En soufflage haut 

En configuration de soufflage haut, les courbes de DTS sont proches de la réponse d'un 

RAC, excepté pour les 50 premières secondes durant lesquelles on observe des fluctuations. 

Les prélèvements internes ont donné des résultats qui vont dans ce sens : hormis les premiers 

instants, les fractions volumiques d'hélium sont similaires en partie basse et en partie haute de 

la cellule. 

Comme nous nous intéressons essentiellement à 1' évolution à long terme de la 

concentration en contaminants dans la cellule, nous pouvons, sans commettre d'erreur 

importante, négliger ces pics et considérer que la totalité du volume de la cellule se comporte 

comme une zone unique fortement mélangée, dont le comportement est proche de celui d'un 

réacteur parfaitement agité. 

Nous avons expliqué ce résultat par l'effet de brassage du jet d'air frais entrant en partie 

haute de la pièce par la bouche de soufflage (voir paragraphe II.4.3.1) :l'air frais pénétrant 

dans les gaz chauds, par effet de densité, s'incline vers le plancher entraînant avec lui un débit 

important de gaz depuis la partie supérieure vers la zone inférieure de la cellule. Cette 

explication a été vérifiée puisque 1 'inclinaison du jet de soufflage a été visualisée par injection 

de fumigène dans la bouche de soufflage (photo III.2). 
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Photo ID.2 :trajectoire du jet de soufflage 

pour la configuration SHEB, 45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 

On remarque sur la figure III.20, en SHEB, que la fraction volumique à 1 'extraction est 

plus faible qu'aux deux prélèvements internes. Ceci peut aussi être expliqué par l'influence 

du jet de soufflage : en effet, on a pu constater par injection de fumigène que le jet de 

soufflage passe devant l'extraction (basse) une fois qu'il se trouve en partie basse de la 

cellule. Les résultats présentés en figure III.20 correspondant à une extraction basse, la 

fraction volumique dans les gaz extraits est donc influencée par ce jet de soufflage dont la 

fraction volumique est plus faible qu'en tout autre point de la cellule. 

b) En soufflage bas 

Dans cette configuration, après émission d'une bouffée près du plafond, l'hélium reste en 

majorité dans la zone supérieure de la cellule. Néanmoins, il existe un débit d'échange non 

nul allant de la couche chaude vers la couche froide (appelé débit de retour) puisque la 

fraction volumique près du plancher est non nulle. 

Lorsque l'on injecte une bouffée d'hélium près du plancher, nous avons noté que les 

courbes des fractions volumiques en partie haute et en partie basse se croisent lorsque la 

fraction volumique en partie haute est à son maximum. 
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Si l'on considère le modèle à deux zones décrit en figure III.23, on peut établir un bilan 

molaire pour l'hélium dans la couche supérieure (voir annexe A.3): 

Q'2 J .. 

Q2 .. 

Q3 . 

~ ,-~- t 

l cocr ~ 

roce L Q'. .. 

QI .. 
• l 

Figure 111.23: schéma d'un modèle à deux zones 

Vcc(TPN) dw cc = Q4w cr -(Q3 +Q'2)w cc 
dt 

(III.29) 

les débits et le volume étant exprimés aux conditions TPN, c'est-à-dire que l'on prend: 

273 
V cc (TPN) = Vcc 273 +Tee 

avec Yee le volume réel de la couche chaude (m3
); 

W ee la fraction volumique en hélium dans la couche chaude ; 

Wer la fraction volumique en hélium dans la couche froide ; 

et Tee la température de la couche chaude (°C). 

dw 
Lorsque Vcc __ c_c = 0 on a: 

dt 

w - Q4 w -(1- Q', )w 
cc- Q,

2
+Q

3 
cf- Q'

2
+Q

3 
cf 

(III.30) 

(III.31) 

Nous verrons dans le paragraphe III. 7.4 que Q' 1 est faible devant Q ' 2 + Q3• Wee est donc à 

son maximum lorsque mer et Wee sont proches. C'est ce qui est vérifié. 
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On a donc vu que, mis à part la première partie de la décroissance en hélium dans la 

couche inférieure lorsque l'on souffle en bas et que l'on injecte la bouffée en bas, pour une 

configuration expérimentale donnée, toutes les décroissances sont caractérisées par le même 

taux de renouvellement que 1' on retrouve au niveau des gaz extraits. Ainsi on peut estimer 

que les taux de renouvellement obtenus à 1 'extraction, dans la maquette et dans la cellule 

Mélanie, sont valables en tout point des cellules. 

En SBEH, les fractions volumiques d'hélium à l'extraction et en partie haute de la cellule 

sont identiques. Cela signifie que la totalité des gaz extraits proviennent de la couche 

supérieure. 

Par contre, en SBEB, la fraction volumique d'hélium en partie haute de la cellule étant 

supérieure à celle de l'extraction, elle même supérieure à celle près du plancher, on en déduit 

que seule une partie des gaz extraits provenaient de la zone supérieure de la maquette. On 

peut calculer cette répartition de 1' extraction de la manière suivante : 

(111.32) 

où a. représente la proportion du débit d'extraction provenant de la couche supérieure, ffiext 

la fraction volumique en hélium dans les gaz extraits et Qext le débit de ventilation aux 

conditions TPN . Connaissant expérimentalement les trois fractions volumiques, on en déduit 

la valeur de a. au cours du temps : 

(111.33) 

La figure 111.24 présente un résultat type de 1' évolution de cette variable. 
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Figure 111.24 : évolution de la part des gaz extraits provenant de la couche supérieure 

pour la configuration SBEB à 22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 

(chaque point est une moyenne sur 15 secondes) 

On voit qu'après un temps assez bref correspondant à l'homogénéisation des gaz dans la 

cellule, cette variable fluctue peu de part et d'autre d'une valeur constante. On peut donc 

affirmer que les proportions des gaz extraits provenant de chacune des zones est une 

constante dépendant de la configuration expérimentale. Cette constante a été calculée pour les 

six expériences réalisées dans la configuration soufflage bas extraction basse et ces valeurs 

sont récapitulées dans le tableau 111.6. 

22,8 m3.h-1 45,7 m3 .h-1 
1 

0,9kW 0,38 -o 
SBEB 1,9kW 0,44 -o 

2,9kW 0,55 0,15 

Tableau 111.6 : fraction des gaz extraits provenant de la couche supérieure 

Pour deux des six expériences réalisées, la part du débit extrait provenant de la couche 

chaude est très faible, voire nulle. Cela signifierait que les produits de combustion émis par le 

feu sont extraits de la cellule, non pas directement depuis la couche chaude, mais en passant 

d'abord par la couche froide grâce au débit de retour Q3. Mais il est impossible avec ce type 

de mesure d'affirmer que pour ces deux expériences la fraction des gaz provenant de la 

couche supérieure est strictement nulle. 
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On observe également que la proportion des gaz extraits provenant de la couche chaude 

augmente avec la puissance du feu et diminue avec le débit de soufflage. Lorsque 1 'on 

augmente la puissance du feu, le débit d'air frais entraîné dans le panache augmente, et afin 

que les gaz chauds s'évacuent, il est logique que la proportion des gaz extraits provenant de la 

couche supérieure augmente. Cette proportion tend à diminuer lorsque 1' on augmente le débit 

de ventilation. En effet, une augmentation du débit de ventilation modifie très peu la hauteur 

d'interface et donc le débit d'air frais entraîné dans la panache reste constant ; le débit de gaz 

chauds à extraire reste donc le même tandis que le débit de gaz froid à évacuer aura fortement 

augmenté. 

111.6.3.3 Synthèse et conclusion 

Toutes ces expenences approfondies menées dans la maquette ont confirmé qu'en 

soufflage haut, la cellule pouvait être modélisée par une zone unique et fortement mélangée. 

Elles ont également prouvé qu'en SBEH, tous les gaz extraits proviennent de la couche 

chaude et qu'en SBEB, seule une part des gaz extraits provient de la couche chaude. 

Nous avons pu expliquer, pour la configuration SBEB, en nous basant sur le modèle à 

deux zones, 1' augmentation de la proportion des gaz extraits provenant de la couche chaude 

lorsque la puissance du foyer augmente ou lorsque le débit de ventilation diminue. 

Nous avons montré qu'en effectuant un traçage hélium en injectant un débit constant 

d'hélium près du plafond, on peut obtenir les mêmes données que par un relevé de 

température, c'est-à-dire les profils verticaux ainsi que la position de l'interface si elle existe. 

Pour des raisons techniques, c'est cette méthode qui sera utilisée par la suite pour mesurer la 

hauteur d'interface (paragraphe III.7.4). 

Ainsi, en configuration de soufflage bas, que ce soit à petite ou à grande échelle, nous 

avons montré que le modèle à deux zones pouvait expliquer l'influence des différents 

paramètres sur les taux de renouvellement et les températures dans la cellule. Il est donc 

logique de voir jusqu'à quel point il est possible de pousser cette modélisation en essayant 

d'obtenir les valeurs de ces débits d'échange dans la cellule. 
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III. 7 Mesure des paramètres du modèle à deux zones en 
soufflage bas par injection continue de gaz traceur 

Puisque 1 'on a établi que 1 'on pouvait considérer la cellule comme une zone untque 

fortement mélangée dans le cas du soufflage haut, nous nous intéresserons maintenant 

exclusivement à la configuration de soufflage bas. 

Dans le paragraphe III.6, nous avons démontré de manière précise la validité du modèle à 

deux zones en configuration de soufflage bas. Nous avons alors réalisé de nouvelles 

expériences en utilisant la technique de traçage gazeux par injection continue afm d'obtenir 

les valeurs des différents débits pris en compte dans ce modèle. 

111.7.1 Méthode et intérêt 

Nous avons vu expérimentalement au paragraphe III.6.3 .2 qu'il existe un débit de retour 

depuis la couche chaude vers la couche froide. Nous allons donc considérer un modèle à deux 

zones prenant en compte six débits différents (figure III.25) : la répartition du soufflage (Q1 et 

Q' 1) , la répartition de l'extraction (Q2 et Q' 2), le débit allant de la couche froide vers la 

couche chaude (Q4) et le débit provenant de la couche chaude aboutissant dans la couche 

froide (Q3). 

q cc' û)cc 

Qext 
t · 

Q4 

ffiext 

qcf) û)cf 

Figure 111.25 : différents débits considérés dans le modèle à deux zones 
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Afin de déterminer les valeurs de ces six débits, nous avons réalisé de nouvelles 

expériences de traçage gazeux avec des injections continues d'hélium, soit dans la couche 

chaude (débit d'injection qcc), soit dans la couche froide (débit d'injection qcf), puis nous 

avons mesuré les fractions volumiques à l'équilibre dans chaque zone (roce et fficr) ainsi qu'à 

l'extraction (roext)· Pour chaque configuration, deux expériences de traçage gazeux doivent 

être réalisées : la première (exposant 1) en injectant 1 'hélium uniquement dans la couche 

inférieure, et la seconde (exposant 2) en émettant l'hélium dans la couche supérieure. Si l'on 

écrit les équations bilan de masse de 1 'hélium dans chacune des zones, on obtient : 

2 

Q Q 
(J) cc - (J) ext 

2 = ext 2 2 
(J) cc - (J) cf 

(III.34) 

2 

Q' Q (J) ext - (J) cf 
2 - ext 2 2 

(J) cc - (J) cf 

(III.35) 

1 2 

Q 
_ qcf(J) cf 

3 - 2 1 1 2 
(J) cc (J) cf - (J) cc (J) cf 

(III.36) 

2 1 

Q = qcc 00 cc 
4 2 1 1 2 

(J) cc (J) cf - (J) cc (J) cf 

(III.37) 

[ 

2 00 (ro
1

-ro
2
)] 

Q' = Q' Q _ Q = Q (J) ext - (J) cc _ ext cc cf 
1 2+ 3 4 ext 2 2 2 1 1 2 

(J) cc - (J) cf (J) cc (J) cf - (J) cc (J) cf 

(III.38) 

[ 
2 00 (ro1 _ 00 2)] 

Q =Q -Q Q =Q (J)cc -(J)ext ext cc cf 
1 2 3 + 4 ext 2 2 + 2 1 1 2 

(J) cc - (J) cf (J) cc (J) cf - (J) cc (J) cf 

(I11.39) 

Dans notre étude, les débits d'injection d'hélium en continu sont de 100 Ncm3.min-1 

III. 7.2 Incertitudes 

Pour les calculs d'incertitude, nous avons pris en compte une incertitude de 2,8 % sur les 

fractions volumiques mesurées (paragraphe III.4.2.3) ainsi qu'une incertitude de 4 % sur les 

fractions volumiques à l'équilibre du fait de la présence de fluctuations lentes attribuables aux 

fluctuations de l'écoulement des gaz dans la cellule. Nous avons également tenu compte de 

l'incertitude de 1 %sur les débits d'injection q~f et q~c. 
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La difficulté de ce calcul d'incertitude réside dans le fait qu'un même paramètre est 

présent plusieurs fois dans la formule de calcul d'un débit. Il est alors impossible de définir si 

1' on doit prendre en compte la valeur minimale ou maximale de ce paramètre. Pour parer à 

cet obstacle, nous avons testé les combinaisons possibles pour chaque calcul de débit et pour 

chaque expérience, puis nous en avons tiré les bornes des domaines d'incertitude. Ces calculs 

d' intervalles d'incertitude ont été effectués grâce à l' élaboration d'un programme en Basic. 

Tous les intervalles d' incertitude calculés sont présentés dans le tableau récapitulant les 

valeurs des débits . 

. 111.7.3 Problème lié au positionnement du prélèvement gazeux 

Le problème majeur de ces expériences est celui de la représentativité du point de 

prélèvement. La circulation au sein de la zone supérieure est rapide et dominée par le panache 

et le jet de plafond (photo III.3) qui redescend le long des parois, ce qui crée une 

homogénéisation rapide des gaz. Cela se traduit par une bonne stabilité de la mesure d'hélium 

à 1 'état d' équilibre. 

jet de plafond 

couche chaude 

couche froide 

Photo III.3 : visualisation de la circulation des gaz dans la couche supérieure de la cellule 

pour la configuration SBEB 45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 
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Par opposition, la couche inférieure demeure très hétérogène de par la présence du jet de 

soufflage dont la fraction volumique en hélium est nulle. La circulation des gaz dans la 

couche inférieure a été visualisée par injection de fumigène et peut être schématisée de la 

manière suivante (figure 11!.26) : 

bouche de 
soufflage 

Figure 111.26 : allure de la circulation en partie basse de 1' air provenant du soufflage bas 

(vue de dessus) 

On observe en effet une circulation hélicoïde ascendante centrée sur l'axe vertical du 

panache. La zone inférieure étant très hétérogène, nous avons placé le point de prélèvement le 

plus loin possible de l'influence du jet de soufflage, c'est-à-dire près du foyer : c' est là en 

effet que l'air entrant met le plus de temps pour parvenir. C'est d'ailleurs la fraction 

volumique au niveau du foyer qui nous intéresse pour le bilan massique en hélium provenant 

de la zone inférieure et allant dans la couche supérieure. Par contre, la fraction volumique en 

hélium en partie basse près de 1 'extraction qui est prise en compte dans les bilans n' a pas été 

mesurée puisque 1' on désirait rester dans le schéma du modèle à deux zones, donc avec une 

fraction volumique unique par zone. 

Dans la configuration SBEB cela pose un problème pmsque, la zone froide étant 

hétérogène, la fraction volumique en hélium des gaz entraînés dans le panache est différente 

de ceux qui sont extraits. Cette difficulté est spécifique à la configuration SBEB puisque dans 

la configuration SBEH nous avons vu grâce au traçage gazeux que les gaz extraits ne 

provenaient que de la couche chaude. Dans ce cas, seule nous intéresse la fraction volumique 

en hélium des gaz provenant de la couche froide et entraînés dans le panache. 
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C'est ainsi que dans la configuration SBEB, lorsque l'on injecte en continu de l'hélium 

dans la couche froide, les fractions volumiques en hélium mesurées dans la couche supérieure 

et près du foyer sont toutes deux inférieures à celle mesurée dans les gaz extraits. De plus, il 

est très difficile de mesurer la fraction volumique en hélium près de l'extraction de manière 

fiable car celle-ci varie fortement avec le temps mais aussi avec la hauteur puisque 1 'interface 

se situe à ce niveau. Il est donc impossible d'utiliser le système d'équations permettant de 

calculer les débits. 

Pour parer à cet obstacle, nous avons utilisé les équations redondantes : en effet, le calcul 

de la répartition de l'extraction tel qu'il est présenté, utilise les mesures ro~f et ro~c car ce 

sont les mesures les plus fiables, mais on pourrait tout aussi bien, si les mesures étaient 
.1. 1 1 0 d correctes, ut1 1ser ro cf et ro cc • n a one : 

Q2 

Qext 

2 
_ (1) cc - (1) ext 
- 2 2 

(1) cc - (1) cf 

d'où l'on tire: 

1 
_ (1) cc - (1) ext 

1 1 
(1) cc - (1) cf 

(1) 
1 - (1) 1 ( (1) ~c - (1) ext )(ro 

2 
- (1) 

2 
) 

cf - - cc cf 
cc 2 

(1) cc - (1) ext 

Ce sont ces valeurs qui seront utilisées lors du calcul des débits. 

III. 7.4 Résultats expérimentaux 

(III.40) 

(III.41) 

Toutes les fractions volumiques mesurées (en ppm) sont présentées dans le tableau III. 7. 

Pour chaque injection, 3 fractions volumiques à 1 'équilibre sont relevées : 

plan z = 0,9 rn, 

à 1' extraction, 

plan z = 0,1 m. 
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22,8 m3.h-1 45,7 m3.h-1 

injection injection injection injection 

en bas en haut en bas en haut 
250 600 140 290 

0,9kW 300 300 151 151 
320 160 152 135 

280 550 115 320 

SBEB 1,9kW 313 313 155 155 
340 140 160 140 

300 440 140 370 
2,9kW 327 327 161 161 

380 110 166 110 

330 330 160 160 
0,9kW 330 330 160 160 

360 70 220 35 

350 350 175 175 

SBEH 1,9kW 350 350 175 175 
390 60 220 40 

390 390 190 190 
2,9kW 390 390 190 190 

400 70 255 45 

Tableau 111.7: fractions volumiques mesurées lors d'injections continues d'hélium (ppm) 

Les fractions volumiques w ~r présentées dans le tableau III. 7 concernant la configuration 

SBEB ne sont donc pas des valeurs mesurées, mais des valeurs calculées à partir de 1' équation 

111.41. 

En utilisant les équations 111.34 à 111.39, on obtient les débits ainsi que les intervalles 

d'incertitude présentés dans les tableaux 111.8 et 111.9. 
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f:= 

puissance 
feu (kW) 

0,9 

1,9 

2,9 

0,9 

1,9 

2,9 

puissance 
feu (kW) 

0,9 

1,9 

2,9 

0,9 

1,9 

2,9 

Qext Ql/Qext Qt'/Qext Q2/Qext Q2'/Qext (N~~/h) Q4 
(Nm3/b) (Nm3/h) 

20,0 86% 14% 68% 32% 6,3 9,9 
[75-95] [5-25] [58-77] [23-42] [4,8-8,5] [7,5-13] 

19,2 88% 12% 58% 42% 5,8 11,4 
[74-98] [2-26] [47-68] [32-53] [4,3-7,7] [8,6-15] 

18,4 81% 19% 34% 66% 4,9 13,5 
(63-95] [5-37] [20-47] [53-80] [3,8-6,6] (10-18] 

40,6 93% 7% 90% 10% 32,1 33,3 
[75-100] [0-25] [75-100] [0-25] (22-52] [22-54] 

39,5 81% 19% 89% 11% 23,9 19,7 
[65-93] [7-35] (79-100] [0-21] [17-35] [14-29] 

38 91% 9% 80% 20% 14,3 18,2 
[81-99] [1-19] [71-88] [12-29] [11-20] [14-25] 

.. 

Tableau 111.8 : débits calculés par injection continue d'hélium 

pour la configuration SBEB 

Qext 
(Nm3/b) 

Ql/Qext Qt'/Qext Q2/Qext Q2'/Qext (N~~/b) Q4 
(Nm3/b) 

18,3 89% 11% 0% 100% 4,4 20,7 
[67-100] [0-33] [3,3-5,9] (16-28] 

17,2 88% 12% 0% 100% 3,1 18,2 
[67-100] [0-33] [2,4-4, 1] (14-24] 

15,5 97% 3% 0% 100% 3,3 18,2 
[76-100] [0-24] [2,5-4,3] [14-24] 

38,4 68% 32% 0% 100% 7,1 32,4 
[45-86] [14-55] [5,5-9,4] [25-43] 

34,5 75% 25% 0% 100% 7,6 33,3 
[51-94] [6-48] [5,9-10,2] [26-45] 

32,3 69% 31% 0% 100% 6,8 28,6 
[46-88] [12-54] [5,2-9,0] [22-38] 

Tableau 111.9 : débits calculés par injection continue d'hélium 

pour la configuration SBEH 

QiQ4 

0,64 
[0,55-0, 75] 

0,50 
[0,42-0,59] 

0,37 
[0,31-0,43] 

0,96 
[0,82-1,13] 

1,22 
[ 1,04-1 ,42] 

0,79 
[0,67-0,92] 

Q3/Q4 

0,21 
(0, 18-0,25] 

0,17 
[0, 15-0,20] 

0,18 
[0, 15-0,21] 

0,22 
[0, 19-0,26] 

0,23 
[0,19-0,27] 

0,24 
[0,20-0,28] 
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On remarque tout d'abord que la valeur du débit d'extraction exprimée aux conditions 

TPN diminue avec la puissance du feu. 

Pour toutes les expériences menées dans la configuration SBEB, la borne inférieure de 

Q' 1/Qext est très faible, voir nulle. La quasi totalité du débit de soufflage se retrouve donc 

dans la zone inférieure. 

Pour la configuration SBEH, deux cas semblent se présenter : les expériences à faible 

débit, pour lesquelles la même conclusion peut être tirée, et les expériences à fort débit 

d'extraction, pour lesquelles la borne inférieure de Q' 1/Qext est supérieure à 10% dans deux 

cas sur trois. 

Pour la configuration SBEB, la proportion des gaz extraits provenant de la couche chaude 

(Q' 2) augmente avec la puissance du feu et diminue lorsque l'on augmente le débit de 

ventilation. 

En ce qui concerne le débit Q4 provenant de la couche froide et se déversant dans la zone 

supérieure, sa valeur augmente avec la puissance du feu pour la configuration SBEB à 

22,8 m3.h-1
, mais ce n'est pas le cas à 45,7 m3.h-1 ni pour la configuration SBEH. Il est donc 

difficile de définir l'influence de la puissance du foyer sur la valeur de ce débit. Il est 

également impossible d'établir l'influence de la puissance calorifique sur le débit de retour 

Q3• Par contre, pour les deux configurations de ventilation, ces débits augmentent avec le 

débit d'extraction. 

Lors des expériences avec une injection continue d'hélium en partie haute de la cellule, 

nous avons pu déterminer la hauteur de l'interface (paragraphe III.6.3.3). Ces résultats sont 

présentés dans le tableau liLl O. 
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22,8 m3.h-1 45,7 m3.h-1 

0,9kW 0,27 0,33 

SBEB 1,9kW 0,26 0,31 

2,9kW 0,23 0,29 

0,9kW 0,33 0,42 

SBEH 1,9 kW 0,25 0,31 

2,9kW 0,23 0,28 
-- -----------------------

Tableau 01.10: hauteurs de la couche froide (rn) obtenues par injection continue 

d'hélium en partie haute de la maquette 

On observe que les hauteurs d'interface mesurées par traçage hélium pour la configuration 

SBEB sont, à une exception près, supérieures à la position de 1' extraction (0, 17 rn < z < 

0,25 rn). 

III. 7.5 Interprétation des résultats 

Le système de ventilation conserve le débit volumique d'extraction exprimé à la 

température d'extraction. Comme cette température augmente avec la puissance calorifique 

du foyer, le débit volumique d'extraction exprimé en Nm3.h-1
, c'est-à-dire à 0 °C, va 

diminuer. 

Le terme Q' 1 peut surprendre puisque l'on souffle en partie basse. Par visualisation, nous 

avons pu remarquer que le jet de soufflage en sortant de la bouche de soufflage traverse la 

pièce, impacte le mur lui faisant face et se disperse alors radialement le long du mur. Ainsi, 

une part du débit de soufflage est déviée vers le haut de la cellule. Si le jet de soufflage a une 

quantité de mouvement suffisante, cette partie du jet déviée vers le haut peut pénétrer 

directement dans la couche supérieure, d'où un terme Q' 1 pouvant être non nul. 

L'inertie du jet de soufflage étant plus importante à fort débit, il est normal que le rapport 

Q' 1/Qext augmente avec le débit de ventilation. 
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Pour la configuration SBEB, la proportion des gaz extraits provenant de la couche chaude 

(Q' 2) augmente avec la puissance du feu suite à la baisse de 1 'interface. Cette proportion tend 

à diminuer lorsque 1' on augmente le débit de ventilation. Ceci est logique pmsque une 

augmentation du débit de ventilation entraîne une remontée de 1 'interface. 

Pour la configuration SBEH, les gaz extraits proviennent uniquement de la couche chaude 

comme il a été démontré dans les paragraphes précédents par le traçage gazeux, d'où un 

rapport Q' 2/Qext imposé à 100 % avec une incertitude nulle. 

Pour la configuration soufflage bas extraction basse, on peut comparer (tableau 111.11) la 

part des gaz extraits provenant de la couche chaude donnée par l'équation (111.33) ou bien par 

les équations de bilans lors d'injections continues (tableau II1.8). 

22,8 m3.h-1 45,7 m3.h-1 

0,9kW 0,38 0,32 -0 0,10 
[0,23-0,42] [0-0,25] 

SBEB 1,9 kW 0,44 0,42 -0 0,11 
[0,32-0,53] [0-0,2 1] 

2,9kW 0,55 0,66 0,15 0,20 
[0,53-0,80] [0, 12-0,29] 

en rouge : proportion calculée par l'équation (III.33), 

en noir :proportion calculée par les équations de bilan de masse en hélium. 

Tableau 111.11 : comparaison entre les proportions de gaz extraits 

provenant de la couche chaude calculées par l' équation (111.33) 

et par les équations de bilan de masse en hélium 

On observe un bon accord entre les deux méthodes de calcul. Cette proportion des gaz 

extraits provenant de la couche supérieure est directement liée à la position de 1 ' interface par 

rapport à la bouche d'extraction. 

On a observé que les hauteurs d'interface mesurées par traçage hélium pour la 

configuration SBEB sont, à une exception près, supérieures à la position de 1' extraction. Ceci 

signifierait que pour ces expériences, la couche chaude n'est pas en contact direct avec 

l'extraction, et que pour être extraits, les gaz provenant de la couche chaude doivent d'abord 
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passer par la couche froide. Expérimentalement, nous avons pu visualiser pour une expérience 

que cette interface était déformée au niveau de l'extraction (photo 111.4). 

couche chaude 

déformation de l'interface 

couche froide 

bouche d'extraction 

Photo ll.4: déformation de l'interface au niveau de l'extraction 

pour la configuration SBEB 22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 

Ce phénomène peut donc expliquer le fait que, lorsque 1 'on s'éloigne de la bouche 

d'extraction, l' interface soit plus haute que l'extraction et qu'il y ait malgré tout une 

proportion non nulle de gaz extraits qui proviennent directement de la couche supérieure. 

Néanmoins, ce phénomène n'ayant pas été visualisé pour toutes les expériences en SBEB, il 

n'a sans doute pas lieu pour les deux expériences où la proportion des gaz extraits provenant 

de la couche chaude est nulle. 
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111.7.6 Application au local Mélanie 

Nous avons vu au paragraphe 111.5 que la similitude entre les deux échelles était de très 

bonne qualité pour les températures ainsi que pour les taux de renouvellement obtenus à 

l'extraction après un lâcher de bouffée d'hélium en partie haute de la cellule. Nous en avions 

alors conclu que les résultats obtenus à échelle réduite étaient transférables à 1' échelle 1. 

Pour donner plus de force à cette conclusion, nous avons voulu vérifier a posteriori que les 

débits obtenus avec la maquette par la méthode de traçage gazeux en injection continue 

étaient similaires pour 1 'échelle 1. 

Pour cela, quatre nouvelles expériences ont été réalisées dans la cellule Mélanie. Nous 

avons choisi une expérience pour chaque configuration de la ventilation : 

- SBEB 2200 m3.h-1 et 90 kW, 

- SBEH 2200 m3.h-1 et 90 kW, 

- SHEB 2200 m3.h-1 et 90 kW, 

- SHEH 2200 m3 .h-1 et 90 kW. 

Puisque ces expériences devaient être refaites, nous en avons profité pour obtenir des 

profils verticaux en température précis ainsi que pour observer 1 'évolution de la concentration 

en hélium dans la cellule après le lâcher d'une bouffée. 

Pour cela, comme dans la maquette, deux verticales ont été mieux appareillées en mesure 

de température avec un thermocouple tous les 0,5 m. 

On peut alors comparer ces profils ainsi que leur évolution pour les deux échelles 

d'expériences. Pour cela, il faut tenir compte du facteur géométrique de similitude qui 

concerne la hauteur dans la cellule ainsi que du facteur de similitude pour 1' échelle de temps. 

Pour les configurations en soufflage haut, nous pouvons comparer les profils à 1' équilibre 

par exemple pour la configuration SHEB (figure 111.27). Les profils obtenus pour les deux 

expériences sont en bon accord. 
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Figure ID.27 : Comparaison des profils verticaux de température entre les deux échelles 

pour la configuration SHEB 2200 m3 .h-1 et 90 kW 

Lorsque 1' on compare les profils verticaux en température pour la configuration SBEH, 

2200 m3.h-1 et 90 kW (ou son équivalent dans la maquette), on voit que les allures sont 

similaires (figure 111.28). Cela signifie que la hauteur d'interface est bien en similitude pour 

les deux types d'expériences. 
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Figure 111.28 : Comparaison des profils verticaux de température entre les deux échelles 

pour la configuration SBEH 2200 m3.h-1 et 90 kW 
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Enfin, pour la configuration SBEB 2200 m3.h-1 et 90 kW (figure 111.29), les conclusions 

que 1' on peut tirer sont les mêmes que pour la configuration en SBEH. On peut noter pour les 

deux configurations en soufflage bas que le palier concernant la couche chaude est mieux 

marqué dans Mélanie que dans la maquette : en effet, dans la maquette, les températures 

commencent à décroître plus haut que dans Mélanie. L'interface est donc légèrement moins 

nette dans la maquette. 

120 

...----:::: ::::--
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...- / 
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~ 
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---- / 
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.-. u 
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~ -
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20 
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Figure 111.29 : Comparaison des profils verticaux de température entre les deux échelles 

pour la configuration SBEB 2200 m3.h-1 et 90 kW 

De ces comparaisons, on peut conclure que la position de l'interface (quand elle existe) 

suit bien la similitude géométrique entre les deux échelles. 

En plus de ces comparaisons fines concernant les températures dans les cellules, nous 

avons également voulu savoir si après le lâcher d'une bouffée dans la cellule, l'évolution des 

fractions volumiques à l'intérieur de Mélanie correspondait bien à ce que l'on a pu observer 

dans la maquette. Les résultats présentés en figures 111.30 et 111.31 montrent clairement que, 

comme pour la maquette, la circulation gazeuse dans Mélanie correspond à une zone unique 

fortement mélangée lorsque le soufflage est situé en partie haute de la pièce, tandis que pour 

la configuration en soufflage bas, on observe deux zones distinctes. 
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après le lâcher d'une bouffée en partie haute de la cellule 

pour la configuration SBEH 2200 m3.h-1 et 90 kW 

250 !"- ~~- - - - --- ---- -- - - ----- - .-~ -

200 

150 ~ -plan z = 0,5 m 

100 

50 

~ 
-plan z = 4,5 m 

.V\ 

~ 
v 

~ 
0 

0 100 200 300 400 500 

temps (s) 

1 

. 
500 

' 

600 

Figure 111.31 : Evolution de la fraction volumique en hélium dans la cellule après le lâcher 

d'une bouffée en partie haute de la cellule pour la configuration SHEB 2200 m3.h-1 et 90 kW 
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Enfin, pour les deux configurations en soufflage bas, nous avons réalisé les mêmes 

expériences de traçage avec injection continue d'hélium afin d'obtenir les valeurs des débits 

d'échange dans Mélanie et de pouvoir les comparer avec ceux obtenus dans le modèle réduit 

(tableau III.l2). 

configuration Ql/Qext Qt'/Qext Q2/Qext Q2'/Qext Q3/Qext QiQext Q3/Q4 

SBEH 2200 m3 .h-1 63% 37% 0% 100% 10% 71% 0,14 

et 90 kW dans [44-79] [21-56] [8-12] [56-90] [0,12-0,16] 

Mélanie 

SBEH 45 m3.h-1 et 75% 25% 0% 100% 22% 97% 0,23 

1,9 kW dans la 
(51-94] [6-48] [17-30] [75-130] [0,19-0,27] 

maquette 

SBEB 2200 m3 .h-1 91% 9% 67% 33% 25% 49% 0,52 

et 90 kW dans 
[81-100] (0-19] [58-75] (25-42] [19-34] [37-65] [0,44-0,60] 

Mélanie 

SBEB 45 m3 .h-1 et 81% 19% 89% 11% 61% 50% 1,22 

1,9 kW dans la 
[65-93] [7-35] [79-100] [0-21] [43-89] [35-73] [1,04-1,42] 

maquette 

Tableau 111.12 : débits calculés par injection continue d'hélium pour la configuration 

soufflage bas 

Lors de ces expériences, on voit que la répartition du soufflage (Q' 1/Qext et Q1/Qext) est 

assez similaire pour les deux types d'échelle d'expérience. 

Pour la configuration SBEB, la part des gaz extraits provenant de la couche inférieure 

(Q2/Qext) est plus importante dans la maquette que pour l'échelle 1. 

Dans le tableau III.12, les débits d'échange entre les zones ne sont pas expnmes 

directement en Nm3.h-1
, mais ont été divisés par le débit d'extraction, de manière a pouvoir 

facilement les comparer d'une échelle à l'autre. On note tout d'abord que le rapport QiQext 

est toujours supérieur dans la maquette. L'écart est même significatif puisque 1 'on retrouve 

dans les deux cas un rapport de 1' ordre de 2. Par opposition, le rapport Q4/Qext est 

relativement semblable dans Mélanie et dans la maquette. 

La similitude pour le débit du panache semble donc être respectée, tandis que le débit de 

retour de la couche chaude vers la couche froide est plus élevé dans la maquette que dans la 

cellule Mélanie. D'ailleurs, pour la configuration SBEB, le fait que le débit de retour soit plus 
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important pour la maquette explique que la part des gaz extraits provenant de la couche 

supérieure soit plus faible dans le modèle réduit qu'à pleine échelle. 

Enfin, et c'est une conséquence logique des deux points précédents, le rapport Q3/Q4 

caractérisant le retour de gaz de la couche chaude vers la couche froide est substantiellement 

inférieur dans la maquette. 

On peut donc conclure qu'à l'exception du débit de retour de la couche chaude vers la 

couche froide, la similitude sur les débits semble être respectée. Il est difficile, uniquement 

d'après les expériences, de donner une explication concernant ce problème pour le débit de 

retour. Pour cela, il faudrait avant tout connaître les phénomènes physiques responsables de 

cet échange entre les zones, et également pouvoir les localiser. D'après les visualisations 

réalisées dans la maquette, ces échanges du haut de la cellule vers le bas pourraient être 

provoqués par le jet de panache se transformant en jet de paroi. Celui-ci redescend le long des 

parois jusqu'à atteindre l'interface. Là, rencontrant de l'air plus froid et donc plus dense, il est 

stoppé dans sa descente et amorce une remontée. Cela pourrait donc être le lieu et la cause de 

cet échange, mais cette analyse demeure visuelle et qualitative. Il sera donc particulièrement 

intéressant d'étudier ce point lors de l'analyse des simulations réalisées avec le code de 

mécanique des fluides multidimensionnel TRIO-VF. 

111.8 Commentaires sur le régime transitoire 

Jusqu'à présent, on s'est placé en régime permanent pour la puissance calorifique et le 

débit volumique d'extraction. Or, en situation réelle (Bergelin et al., 1994), la puissance 

dégagée par le foyer varie fortement en fonction du temps. Il en est de même pour le débit 

d'extraction à cause du colmatage graduel des filtres dans le circuit d'extraction des gaz. 

Nous avons donc voulu connaître, pour la maquette, la réponse dynamique du système à une 

variation de la puissance calorifique ou du débit d'extraction. 

111.8.1 Etablissement du régime permanent 

Les profils de température que nous avons analysés au paragraphe III.6.3.1 sont ceux que 

l'on obtient une fois l'équilibre thermique établi. Grâce à l'acquisition des températures 

toutes les 8 secondes, on peut également tracer 1' évolution de ce profil en fonction du temps à 

partir de l'inflammation. Un exemple typique est présenté sur la figure III.32. 
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On voit qu'au delà des 100 premières secondes, le profil vertical de température est 

qualitativement le même que celui obtenu à 1 'équilibre. La seule différence réside dans 

l'amplitude des écarts de température entre le haut et le bas de la cellule. Nous considérons 

donc que la position de 1 'interface reste inchangée à partir de la 1 OOème seconde. Cette 

remarque est valable pour toutes les expériences réalisées dans la maquette. 
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Figure 111.32 : évolution du profil vertical de température en fonction du temps 

pour la configuration SBEH, 45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 

Dans le tableau III.2, nous avons pu comparer les températures à 1 'équilibre obtenues dans 

Mélanie et dans la maquette. Comme nous avons enregistré 1' évolution des températures au 

cours du temps pour certaines expériences, nous pouvons également comparer ces évolutions 

pour les deux types d'échelle (figure III.33), en tenant compte du facteur de similitude pour 

les échelles de temps. Les résultats montrent que dans les tous premiers instants ( 100 

premières secondes) les températures augmentent plus rapidement dans la maquette. Par la 

suite comme les températures dans la maquette ont tendance à se stabiliser avant celles dans 

Mélanie, les températures à pleine échelle dépassent celles de la maquette. Après 10 minutes, 

pour les deux échelles, les températures augmentent régulièrement et lentement, bien que les 

pentes pour la maquette soient légèrement plus fortes, ce qui conduit à un rapprochement des 

températures des deux échelles. 
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Figure 111.33 : Comparaison entre les évolutions des températures à pleine échelle et 

dans la maquette pour la configuration SBEH 1100 ou 22,8 m3.h-1 et 90 ou 1,9 kW 

Toutes ces différences d'évolution des températures sont certainement dues au non respect 

de la similitude concernant les parois. 

Lorsque 1' on compare 1' évolution des profils verticaux de température pour la 

configuration SBEH, 2200 m3.h-1 et 90 kW (ou son équivalent dans la maquette), on voit que 

même si l'amplitude d'élévation de température n'est pas exactement la même, les allures des 

profils sont similaires à tous les instants (figure III.34). Cela signifie que la hauteur 

d' interface est bien en similitude pour les deux types d'expériences au cours de 

1' établissement du régime permanent 
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Figure ill.34 : Comparaison des profils verticaux de température entre les deux échelles 

pour la configuration SBEH 2200 m3 .h-1 et 90 kW 

(en gras: Mélanie; en trait fm: maquette) 

Enfin, pour la configuration SBEB 2200 m3 .h-1 et 90 kW (figure 11!.35), les conclusions 

que l'on peut tirer sont les mêmes que pour la configuration en SBEH. On peut noter pour les 

deux configurations en soufflage bas que les paliers concernant la couche chaude sont 

toujours mieux marqués dans Mélanie que dans la maquette : en effet, dans la maquette, les 

températures commencent à décroître à une altitude plus élevée que dans Mélanie. L'interface 

est donc légèrement moins nette dans la maquette, comme nous l'avons déjà remarqué en 

régime permanent. 
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Figure ID.35 : Comparaison des profils verticaux de température entre les deux échelles 

pour la configuration SBEB 2200 m3.h-1 et 90 kW 

(en gras : Mélanie ; en trait fm : maquette) 

Pour les configurations en soufflage haut, nous ne pouvons pas comparer 1' évolution des 

profils en fonction du temps car ils n'ont pas été enregistrés lors des expérience à échelle 

réduite. 

De ces comparaisons, on peut conclure que la position de l'interface (si elle existe) suit 

bien la similitude géométrique entre les deux échelles. 
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111.8.2 Dynamique du système 

Lors de toutes les expériences de traçage décrites dans ce paragraphe, les bouffées 

d'hélium sont émises dans la couche supérieure, et on observe l'évolution de la fraction 

volumique en hélium dans les gaz extraits. 

111.8.2.1 Réponse à une fluctuation du débit d'extraction 

Une expérience en soufflage bas, extraction haute et 1,9 kW a été réalisée pour connaître la 

réponse dynamique du système à une variation de débit de ventilation (figure III.36). 

On relâche successivement quatre bouffées d'hélium: 

-la première avec un débit de 45,7 m3.h-\ 

-la deuxième avec un débit d'extraction de 45,7 m3.h-1 pendant les 60 premières 

secondes, puis à 22,8 m3.h-1 pendant le reste du temps, 

- la troisième avec un débit de 22,8 m3 .h-1 

-pour la dernière bouffée, le débit est maintenu à 22,8 m3.h-1 pendant 120 secondes 
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puis à 45,7 m3.h-1 pendant le reste du temps. 
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temps (s) 

Figure 111.36: expérience testant la dynamique du système 

par rapport à une fluctuation du débit de ventilation 

pour la configuration SBEH à 1,9 kW 
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Pour les expériences pendant lesquelles on applique un brusque changement de débit, la 

rupture de pente est brève ; en quelques secondes (environ 20), la pente se stabilise et devient 

égale à la pente caractérisant le nouveau débit. Cette expérience a été reproduite et les 

résultats étaient similaires. Le nouveau régime permanent est donc atteint dans les 20 

secondes (environ 45 secondes pour l'échelle 1) qui suivent le changement brutal de la valeur 

du débit. En situation réelle (Berge lin et al., 1994 ), les variations de débit dues au colmatage 

des filtres sont beaucoup plus lentes. Le temps de réponse du système étant faible devant le 

temps de variation du débit, on peut considérer que 1 'on est dans un état quasi stationnaire 

vis-à-vis du débit de ventilation, c'est-à-dire que l'état du système à un instant donné dépend 

uniquement des conditions de débit à cet instant et non de son évolution passée. 

ID.8.2.2 Réponse à une fluctuation de la puissance calorifique du foyer 

Pour étudier la réponse du système à une fluctuation de la puissance calorifique du foyer, 

nous avons utilisé la configuration de ventilation qui a montré le plus de sensibilité à ce 

paramètre. C'est pour cette raison que nous nous sommes placés dans la configuration SBEB 

à 22,8 m3.h-1 :le taux de renouvellement est de 14,8 h-1 à 0,9 kW et de 21,3 h-1 à 2,9 kW, soit 

une variation de près de 44 %. 

Nous avons procédé d'une manière similaire à celle employée pour la variation de débit. 

On relâche successivement 4 bouffées d'hélium : 

-la première avec une puissance du feu de 2,9 kW, 

- la deuxième avec une puissance de 2,9 kW pendant 120 secondes puis 0,9 kW le reste 

du temps, 

-pour la troisième, une puissance de 0,9 kW, 

- pour la dernière, une puissance de 0,9 kW pendant 120 secondes puis 2,9 kW. 

Les résultats expérimentaux sont présentés sur la figure III.37. 

L'une des difficultés de cette expérience réside dans le maintien d'un débit constant. C'est 

en effet le débit volumique que l'on désire maintenir constant, or celui-ci varie en fonction de 

la température des gaz extraits. Ainsi, lorsque l'on augmente la puissance du feu, la 

température augmente graduellement. Il faut alors compenser cette évolution de la 

température en jouant sur la vanne d'arrivée d'air comprimé dans la trompe à air. Pour cettè 

expérience, la température se stabilise 30 secondes après le changement de puissance 

calorifique. 
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Figure m.37: expérience testant la dynamique du système par rapport à une fluctuation 

de la puissance calorifique pour la configuration SBEB à 22,8 m3.h-1 

Lorsque l'on fait passer la puissance de 0,9 à 2,9 kW, la fraction volumique en hélium 

augmente subitement. Pour comprendre ce phénomène, il faut se rappeler que pour la 

configuration SBEB, les gaz extraits proviennent en partie de la couche froide (faible fraction 

volumique en hélium) et en partie de la couche chaude (forte fraction volumique en hélium). 

De plus, nous avons vu que la proportion des gaz extraits provenant de la couche chaude 

augmente avec la puissance du foyer. Il est donc normal que la fraction volumique en hélium 

dans les gaz extraits augmente suite à une élévation de la puissance calorifique, et 

inversement, que cette fraction volumique diminue après une baisse de la puissance du foyer. 

Mis à part ces écarts momentanés, les courbes de fraction volumique en hélium retrouvent 

une décroissance exponentielle caractérisée par le taux de renouvellement spécifique à la 

nouvelle valeur de la puissance du feu, et ce, en 25 secondes environ. Là encore, en situation 

réelle de combustion d'une boîte à gants, les variations de puissance dues à l'extension du 

foyer par exemple sont lentes par rapport à la réponse du système. On peut donc en conclure 

que vis-à-vis des variations de la puissance du feu, on se trouve en état quasi-stationnaire. 

Ainsi, lors d'un incendie dans un local ventilé, dans les conditions expérimentales que 

nous avons testées, il suffit de connaître les valeurs instantanées du débit de ventilation et de 

la puissance calorifique dégagée par le foyer pour en déduire les valeurs des différentes 

grandeurs telles que les débits d'échange, les taux de renouvellement ou bien encore les 

températures dans la cellule à cet instant. 
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111.9 Conclusion 

Nous avons pu montrer la bonne qualité de la similitude entre les essais à échelle réduite et 

ceux réalisés en pleine échelle, que ce soit pour les températures ou les taux de 

renouvellement obtenus par injection de bouffée de gaz traceur. Les résultats acquis en 

échelle réduite peuvent donc être transférés à 1 'échelle 1. 

Les mesures en température obtenues dans la maquette ont montré que 1' on pouvait 

distinguer trois types de profils verticaux : 

- lorsque 1' on souffle en haut, on obtient des températures uniformes sur les 2/3 

inférieurs du volume de la cellule et une augmentation relativement faible de la 

température dans le tiers supérieur due à l'influence directe du panache, 

- lorsque 1 'on souille en bas à faible débit, on observe une couche chaude bien 

homogène, tandis qu'en partie basse la température croît linéairement avec la hauteur. Il 

est donc difficile de définir clairement une couche froide, 

- enfin, lorsque 1 'on souffle en bas avec un débit élevé, on observe une couche froide et 

une couche chaude, avec entre les deux une zone intermédiaire appelée interface. 

Les résultats ont permis de conclure que lorsque l'on souille en partie haute, la pièce peut 

être considérée comme une zone unique dont le comportement est proche de celui d'un 

réacteur parfaitement agité. 

Lorsque 1' on se place dans la configuration SBEH, les gaz extraits proviennent 

exclusivement de la couche chaude. L'air entrant par la bouche de soufflage se retrouve en 

totalité dans la zone inférieure, à faible débit de ventilation, tandis qu'à fort débit, une faible 

proportion du débit de soufflage semble passer directement dans la zone supérieure. 

Enfin, pour la configuration SBEB, on peut estimer que la quasi totalité du débit de 

soufflage se retrouve en partie basse. Dans cette configuration, deux cas se présentent au 

niveau de 1 'extraction : 

- à fort débit et faible puissance calorifique, la couche chaude se situe au-dessus de la 

bouche d'extraction. Les gaz extraits proviennent uniquement de la zone inférieure. Les 

produits de combustion traversent la couche inférieure sous 1' effet du débit de retour 

avant d'être extraits, 
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- dans les autres cas, une fraction des gaz extraits provient directement de la couche 

supérieure, cette fraction augmentant avec la puissance du foyer et diminuant avec le 

débit de ventilation. 

Les expériences qui ont été menées à échelle réduite montrent que les taux de 

renouvellement mesurés au niveau des gaz extraits, lorsque 1 'on relâche une bouffée de gaz 

traceur en partie haute de la cellule, sont également valables dans l'ensemble du volume de la 

cellule. 

Par ailleurs, toutes les influences des différents paramètres (puissance du foyer, débit de 

ventilation, positions des bouches de ventilation) sur les taux de renouvellement ont pu être 

expliquées par le concept du modèle à zones : une zone pour les configurations en soufflage 

haut et deux zones en soufflage bas. Dans ce dernier cas, nous avons calculé, grâce aux 

expériences de traçage gazeux en injection continue, tous les débits pris en compte dans un 

code à deux zones, bien que nous ayons mis en évidence une relative hétérogénéité au sein de 

la couche froide en configuration SBEB. Ceci nous a pemiis d'obtenir une compréhension 

précise et quantitative de la circulation des gaz dans la cellule. 

Par la suite, dans le chapitre IV, les valeurs de débits mesurées par traçage gazeux seront 

utilisées pour tester la capacité d'un code à zones à simuler les transferts gazeux dans la 

cellule. 

Enfin, les tests sur la réponse dynamique du système à une fluctuation du débit 

d'extraction ou de la puissance calorifique ont montré que, dans nos conditions, on se trouve 

en état quasi stationnaire. 

Que ce soit à échelle réduite ou à pleine échelle, ces expériences nous ont donc permis 

d'obtenir une compréhension fine et précise des phénomènes physiques qui régissent la 

circulation des gaz dans une cellule ventilée qui serait le siège d'un incendie. La phase 

expérimentale s'achève donc ici pour laisser place à la partie simulation numérique. Cette 

dernière se décompose en deux actes: d'une part l'utilisation du code à deux zones Flamme-S 

(chapitre IV), puis nous passerons au code de champ TRIO-VF (chapitre V). 
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IV.l Introduction 

Dans les chapitres II et III, nous avons mis en évidence expérimentalement qu'en 

configuration de soufflage bas, pour nos conditions expérimentales, le local incendie était 

divisé en deux zones. Nous avons pu également calculer les six débits (répartition du 

soufflage, répartition de l'extraction et débits d'échange entre les deux zones) caractérisant 

les échanges dans un modèle à deux zones. Nous allons maintenant poursuivre cette étude en 

employant un code à deux zones disponible au CEA. 

Dans ce chapitre, nous nous occuperons uniquement des configuration SBEB et SBEH 

puisque nous avons démontré qu'en soufflage haut, la cellule pouvait être considérée comme 

une zone unique fortement mélangée. 

Le code à deux zones que nous allons utiliser est Flamme-S version A.32 (Malamas, 

1995). Celui-ci a été développé au sein de l'IPSN, par l'équipe du LEMF (Laboratoire 

d'Expérimentation et Modélisation des Feux) au CEA/Cadarache. Ce code est conçu pour 

simuler les incendies dans des locaux confinés, ventilés naturellement ou mécaniquement. 

Il possède la particularité de prendre en compte un débit de retour depuis la couche chaude 

vers la couche froide, ce qui n'est pas le cas de tous les codes du même type. Or, d'après nos 

résultats expérimentaux, ce retour est une réalité physique. Il sera donc particulièrement 

intéressant d'étudier l'influence de ce paramètre et d'en améliorer la connaissance en fonction 

de la configuration étudiée. 

De même, la répartition du soufflage est un paramètre qui sera étudié avec attention, 

puisque d'après nos résultats expérimentaux, il est possible de rencontrer une fraction non 

nulle du débit de soufflage passant directement en zone supérieure. 

Mais avant tout, nous allons préciser les modèles physiques contenus dans Flamme-S ainsi 

que le jeu de données que nous utilisons. 
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IV.2 Présentation du code Flamme-S 

En plus des généralités sur les codes à deux zones (figure IV.1) présentées au chapitre 1, 

nous allons donner ici des précisions sur le code Flamme-S (Malamas et al., 1996). Celles-ci 

concernent le combustible, la zone de combustion, le panache, les échanges entre les zones, la 

ventilation et les parois. 

Q', J .. 
t 

Figure IV.l: schéma d'un modèle à deux zones 

IV.2.1 Le combustible 

Le bilan de masse du combustible est le suivant : 

dm combustible _ - rh vap + rhint roduit 
dt - combustible combustible (IV.l ) 

avec m combustible la masse du combustible (kg), m~;~bustibl e le taux de perte de masse par 

vaporisation du combustible (kg.s-1
) et rh ~~~~~~:~ble le taux d'apport de masse de combustible 

(kg.s-1
) dans le cas d ' une alimentation continue. 
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IV.2.2 La zone de combustion 

La zone de combustion est la région dans laquelle se produit la réaction exothermique de 

combustion. Celle-ci se limite aux flammes. 

La hauteur des flammes est soit donnée par 1 'utilisateur soit calculée par des corrélations 

expérimentales de Delichatsios (1987). Pour notre étude, la hauteur des flammes a pu être 

visualisée, nous imposerons donc directement sa valeur. 

Flamme-S tient compte du manque potentiel d'oxygène pour la combustion. Il calcule à 

chaque pas de temps la quantité d'oxygène présente dans le panache, depuis le foyer jusqu'au 

plafond. Si cette quantité est suffisante pour brûler la masse de combustible vaporisée, la 

combustion est complète, sinon, tout ce qui peut être brûlé l'est, le surplus restant sous forme 

de combustible vaporisé. 

De plus, si la concentration en 0 2 dans la zone où se trouve le combustible (généralement 

la zone froide) est inférieure au seuil d'extinction, la combustion est stoppée, jusqu'à ce que 

cette même concentration dépasse la concentration d'inflammation. C'est l'utilisateur qui fixe 

le nombre de réinflammations autorisé. 

On a: 

p total PCI . brulé 
combustion = . mcombustible 

et 

p rayonné _ p total 
combustion - X r combustion 

avec ptotal 
combustion 
· brulé 

mcombustible 

Xr 
p rayonné 

combustion 

(IV.2) 

(IV.3) 

la puissance calorifique totale dégagée par la combustion (W) ; 

le taux de masse de combustible effectivement brûlée (kg.s-1
); 

la fraction rayonnée ; 

la puissance rayonnée (W). 

En cas de combustion complète, ce qui sera toujours le cas dans notre étude, on a : 

· brulé _ · vap _ 
mcombustible - mcombustible -constante (IV.4) 
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IV.2.3 La zone de panache 

Comme nous venons de le voir, cette zone intervient dans la caractérisation de la 

combustion puisque l'on tient compte de l'oxygène qu'elle contient. Le deuxième rôle joué 

par cette zone est de créer une importante circulation des gaz depuis la couche froide vers la 

couche chaude. Cette circulation est prise en compte par l'emploi de modèles dits "de 

panache". Celui que nous utiliserons provient de Gupta (1991). Il est détaillé ici. 

Si r~:echio est le ratio stoechiométrique, c'est-à-dire la masse d'air rapportée à la masse de 

combustible pour la réaction de combustion, n:;~t le diamètre équivalent de la surface 

enflammée exprimé en mètres, Tambiante, Pambiant et Cp ambiant, respectivement la température 

(K), la masse volumique (kg.m-3
) et la chaleur spécifique à pression constante du milieu 

baignant la flamme (J.kg-1.K-1
), on définit le nombre de Froude de la flamme comme suit: 

• brulé (t) 
F (t) mcombustible rflamme = ----------=;============== 

( ) PCI Dé qwvatent (1 ) 
Pambiant t Déquivai~.Z(t) .g. enflammé • - Xr 

( 
air 1) enflamme ( air ) C ( 

rstoechio + rstoechio + 1 · P ambiant· Tambiante t) 

(IV.5) 

Le panache est décrit suivant la corrélation expérimentale obtenue par Gupta. Tout 

d'abord, le rayon du panache Rpanache ( z, t) est donné par : 

Rpanache { z, t) = Rpanache { Z 0 , t) + 0,0704 X { Z- Z 0 ) (IV.6) 

et 

2 

Rpanache ( zo, t) = 0,5. n;n~~;:~~t( t ). Fr flamme 5 ( t) (IV.7) 

où z (rn) est l'altitude considérée et Zo (rn) l'altitude de la face supérieure du foyer. 

Le module de la vitesse sur l'axe du panache V panache est tel que: 

( )

2 

V panache ( z, t) 
v panache ( zo 't) 

, 

3.( Rpanache ( z, t)) 1.1;37 
_ 2.(}- Tambiante (t)) 2 

Rpanache( Zo 't) Tflamme 

(IV.8) 
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avec 

Vpzache( zo, t) = Frtlamm) (t). / g. Rpanache( zo 't) (l- Tambïante (t)) 
1 0,06 . T flamme 

(IV.9) 

La vitesse des gaz entraînés par le panache est donnée par : 

v;::;;(z, t) = vpanache(z, t) x 0,06 (IV.lO) 

IV .2.4 Les échanges entre les zones 

Des équations IV.8 à IV.lO, on déduit IÎlenJh,t), le débit de gaz (kg.s-1
) entraîné dans le 

panache sur une hauteur h : 

ment (h, t) = J h p gaz ( z, t ). V;!~~= ( z, t ).21t. R panache ( z, t ). dz 
Zo 

où pgaz est la masse volumique des gaz baignant le panache (kg.m-3
). 

De plus, on a : 

(J
h 

· W entraîné 
m:::Ce(h, t) = L Zo espèce•Pgaz(z, t). vpanache (z, t).21t.Rpanache(z, t).dzJ 

foyers + IÎl co~ bust ion espece 

et IÎl espèce (t} = C retour . IÎl pan~che au plafond (t} retour zone sup-Hnf. espece 

(IV. 11) 

(IV.12) 

(IV.13) 

où h est la hauteur de l'interface, wespèce la fraction massique de l'espèce considérée, 

m~;n;.ustion le taux de production de l'espèce considérée provenant de la combustion (kg.s-1
}, 

C retour . le coefficient de retour et IÎl pan~che au plafond (t) le débit massique de 1' espèce zone sup4mf. espece 

considérée dans le panache au niveau du plafond (kg.s-1
). Ce coefficient de retour doit être 

fourni par l'utilisateur. 
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IV.2.5 La ventilation 

La ventilation, soufflage et extraction, est réalisée par des orifices appelés 

"communications" créés dans les parois. Ces orifices relient le local et un milieu extérieur 

dont la température, la pression et les concentrations des espèces gazeuses sont imposées et 

fournies par l'utilisateur. Ils sont liés à une paroi et permettent d'établir un régime de 

ventilation forcée ou naturelle. 

Concernant la ventilation mécanique, on impose un débit de soufflage ou d'extraction qui 

peut être variable en fonction du temps. Ce débit est imposé en m3.h-1 ou en kg.s-1
• La 

répartition des débits de soufflage et d'extraction entre les deux zones peut être, au choix, 

calculée par le code (en fonction de la position de l'interface) ou imposée par l'utilisateur. 

Celui-ci impose également un coefficient de perte de charge ~c· 

th(t) =±s. 
lpstatique(t) _ pstat~q~ (t)l 

2 ( t) 
local exte neur 

•Pgaz z, • 
kpc 

(IV.l4) 

le sens du débit allant de la pression la plus élevée vers la plus faible. 

avec s : surface de l'orifice (m2
); 

~c : coefficient de perte de charge ; 

p:;~ue(t) pression statique à l'intérieur de la cellule (Pa); 

p:~~;ur(t) : pression statique à l'extérieur (Pa) ; 
p gaz ( z, t) : masse volumique des gaz en transit (kg.m-3

). 

Dans le cas de la ventilation naturelle par un trou, on calcule le débit massique th(t) 

passant par l'orifice de la manière suivante: 

(IV.l5) 

le sens du débit allant de la pression la plus élevée vers la plus faible, avec : 

totale ( ) - statique r z ( ) dz 
P1ocal z - P1ocal + Jo Pgaz z .g. (IV.16) 

en prenant le plancher du local comme origine des z, 
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avec kcontraction 

Lo 

coefficient de contraction. Il sera pris égal à 1 dans notre étude ; 

largeur de l'orifice (rn) ; 

Zmin 

Zmax 

altitude du bord inférieur de l'orifice (rn) ; 

altitude du bord supérieur de l'orifice (rn). 

En ventilation naturelle, la zone de provenance (cas de l'extraction) ou d'aboutissement 

(cas du soufflage) des gaz est maîtrisée par le code et dépend de la hauteur de l'interface, hint· 

Dans le cas d'une extraction, si 1 'interface est située entre le haut et le bas de la bouche, on a : 

IÏlmr.-. (t) = kcontractïon · Lo · r. ~2·P8az (z, t).Jp:~~t (z, t)- P!:~ïeur(z, t)J.dz 
mu! 

(IV.l7) 

msup.~xt. (t) = kcontractïon · Lo · s:- ~2. P8az (z, t ).Jp:~~t (z, t)- P!':t~~ïeur(z, t)J.dz (IV.l8) 

IV.2.6 Les échanges thermiques avec les parois 

Les parois sont considérées comme des milieux indéformables constitués de couches de 

matériaux solides, éventuellement différents, mais chaque couche est d'épaisseur et de 

composition chimique uniformes et constantes. 

Chaque paroi échange de 1' énergie par convection thermique avec les milieux environnants 

et par rayonnement thermique avec les flammes et les milieux rayonnants qu'elle voit. Pour 

notre étude, les gaz sont considérés comme transparents au rayonnement. 

Chaque paroi peut être découpée en mailles dans son épaisseur. Dans notre étude, nous 

nous contenterons de prendre en compte la conduction transversale, c'est-à-dire que pour une 

profondeur donnée, la température sera la même dans toute la paroi. Le modèle mathématique 

utilisé consiste à résoudre 1 'équation de la chaleur en prenant en compte cette conduction 

ainsi que le bilan d'échange à la surface. 

Ces bilans énergétiques ne seront pas détaillés car ils ne nous intéressent que de manière 

indirecte vis-à-vis du transfert des gaz. 
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IV.3 Présentation des simulations 

Des expériences menées dans la maquette, nous avons pu déduire les valeurs des six débits 

pris en compte par Flamme-S. Or, deux d'entre elles sont directement demandées à 

1 'utilisateur : 

- le débit de retour depuis la couche chaude vers la couche froide. En fait, 1 'utilisateur 

doit entrer dans le jeu de données la valeur du coefficient de retour (équation IV .13) ; 

-la répartition du soufflage. Si l'on n'a pas obtenu cette donnée par traçage gazeux, 

faut-il a priori déverser tout le débit de soufflage dans la zone inférieure? D'après nos 

résultats expérimentaux, pour certaines configurations, une fraction du débit de 

soufflage pourrait se retrouver directement en zone supérieure. 

IV.3.1 Précisions sur la simulation de certains phénomènes 

Certains éléments tels que la ventilation, l'émission d'une bouffée de gaz traceur, le débit 

de retour et les parois doivent être présentés en détail ici afin de comprendre les choix que 

nous avons faits. 

IV.3.1.1 La ventilation 

Comme 1' on veut maîtriser la répartition du soufflage entre le haut et le bas de la pièce, la 

structure du code nous impose de considérer le soufflage comme une ventilation mécanique 

puisqu'on ne peut pas imposer de répartition en ventilation naturelle. Dans la suite, par 

commodité, nous appellerons a~a:;~age la proportion du débit de soufflage se déversant en 

zone supérieure. 

L'extraction sera alors simulée en ventilation naturelle afin de garantir la conservation de 

la masse à l'intérieur de la cellule, une fois le régime permanent atteint. 

Ici se pose un premier problème : nous allons imposer un débit de soufflage exprimé soit 

en masse soit en volume aux conditions du soufflage alors que pendant les expériences que 

nous voulons simuler, c'est le débit d'extraction volumique exprimé aux conditions de 

1 'extraction qui est maintenu constant. Pour parer à cet obstacle, nous devons anticiper sur la 

température des gaz extraits qui sera obtenue lors des simulations. A défaut de mieux, nous 
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prendrons la valeur expérimentale de la températureà l'extraction. Il faudra donc, par la suite, 

s'assurer que les températures à l'extraction simulée et expérimentale concordent bien et 

réajuster cette température dans le cas contraire. 

IV .3.1.2 L'émission d'une bouffée de gaz traceur 

ll n•existe pas dans Flamme-S de module d'émission d'une bouffée de gaz traceur. 

Pour simuler le lâcher de cette bouffée dans les flammes, il nous faut déclarer deux foyers 

situés au même endroit, l'un que nous qualifierons de fictif et l'autre de réel. Le foyer réel est 

celui qui dégage la puissance constante que 1 'on désire imposer. Le foyer fictif est actif 

seulement pendant la durée de la bouffée (1 seconde). Durant ce laps de temps, la puissance 

dégagée par le foyer fictif est négligeable devant celle du foyer réel : il n'y aura donc pas de 

perturbation des températures et des débits globaux d'échange entre les zones. 

Dans ce foyer fictif, il nous faut imposer une réaction de combustion fictive qui fait 

apparaître n•ïmporte quel gaz que l'on qualifie de "traceur". Lors de nos simulations, la 

réaction de combustion "fictive" produit de 1 'hélium : 

C4 H 10 ~He (IV.l9) 

Cette réaction n'a aucun sens physique ni chimique, mais cet artefact permet de simuler 

une bouffée dans les flammes. 

IV.3.1.3 Le débit de retour depuis la couche chaude vers la couche froide 

Ce paramètre n'existe pas systématiquement dans tout code à deux zones. On peut citer 

l'exemple de CFAST (Peacock et al., 1993) qui ne le considère pas. Pourtant, nos résultats 

expérimentaux ont démontré son existence. Nous allons donc étudier l'influence et la valeur 

de ce paramètre avec une attention particulière. 

La définition du coefficient de retour est donnée au paragraphe IV.2.4, équation IV.l3. 

Afin de calculer sa valeur expérimentale, il faudrait connaître le débit du panache au niveau 

du plafond. Or cette grandeur n'est pas obtenue par les expériences de traçage gazeux en 

injection continue. Une solution aurait été d'utiliser 1 'équation IV .12 permettant de calculer le 
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débit du panache à toute altitude. Ceci n'est pas réalisable, car il faudrait connaître la masse 

volumique des gaz en fonction de l'altitude, ce qui signifie avoir connaissance de la 

température de chaque zone et de la hauteur de l'interface. Il nous a donc fallu ajuster 
rn entrainé (t) 

. l l d cretour • ,, b . l b zonesup.-.inf. d progressivement a va eur e zone sup-.inf. JUSqu a 0 temr e on rapport . entraîné ont 
rn zone inf.-.sup. ( t) 

la valeur correspond à moins de 1 % près à celle du rapport Q 3 (les débits étant exprimés 
Q4 

aux conditions TPN) que l'on connaît expérimentalement. 

IV.3.1.4 Les pertes thermiques par les parois 

Bien que les températures dans la cellule ne soient pas notre préoccupation principale, 

nous devons tout de même faire au mieux pour qu'elles collent à la réalité, puisque les 

échanges convectifs entre les zones dépendent en partie de celles-ci. 

Le code permet de mailler les parois dans leur épaisseur. Nous n'utiliserons pas cette 

possibilité lors de nos simulations pour différentes raisons : 

- le calcul est beaucoup plus long, 

- comme on se place en régime permanent, il suffit d'ajuster une fois pour toutes la 

valeur de la conductivité thermique du matériau afin que le flux de chaleur perdu par les 

parois et donc les températures soient corrects. 

L'épaisseur du plancher étant relativement faible (3 mm), c'est un facteur limitant la 

rapidité du calcul. Les premiers résultats montrant que les pertes par cette paroi sont très 

faibles, nous avons par la suite considéré que le plancher possède une épaisseur de 10 mm. 

IV.3.2 Caractéristiques fournies dans le jeu de données 

Maintenant que nous savons quelles méthodes nous allons employer pour simuler la 

ventilation, l'injection de la bouffée, le débit de retour et les parois, un jeu de données doit 

être élaboré. Pour cela, de nombreuses caractéristiques doivent être fournies par l'utilisateur. 

Les principales sont présentées dans ce qui suit pour le cas de la maquette. 
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a) le local 

-les dimensions: 1,06 mx0,86 mx1,06 rn; 

-pression initiale: 1,015.105 Pa; 

- température initiale : 20 oc ; 
-composition initiale de l'air: 77% en masse de N2 et 23% de 0 2 ; 

- coefficient de retour : selon la configuration ; 

- position initiale de l'interface : hint = 0,6 m. La position initiale de l'interface ne 

modifie pas les résultats obtenus en régime permanent. 

b) les parois 

-position et dimensions: voir fichier type de données (annexe A.4); 

- maillage de la paroi : une seule maille dans 1' épaisseur ; 

- température initiale : 20 oc ; 
- conductivité du matériau : 1,4 W.m-1.K-1 pour le verre, valeur provenant de la 

littérature ; 

- coefficient d'échange thermique du matériau : par ajustement, nous avons employé 

une valeur de 6 W.m-2.K-1 dans le cas du verre, ce qui correspond à la valeur prise par 

défaut dans le code Flamme-S ; 

- masse volumique du matériau : 2500 kg.m-3 pour le verre ; 

- émissivité du matériau : 0, 1 pour le verre. 

c) le milieu extérieur dont les caractéristiques ne peuvent être modifiées au cours du temps 

-pression: 1,015.105 Pa; 

- température : 20 oc ; 
-composition: 77% en masse de N2 et 23% de 0 2• 

d) le soufllage en ventilation mécanique 

- position de 1 'orifice : sans importance puisque 1 'on impose la répartition du débit dans 

chaque zone ; 

-dimensions de l'orifice: 0,08 mx0,12 rn; 

- coefficient de perte de charge : 0 car les effets de pression ne nous intéressent pas ; 

-débit imposé en kg.s-1 
: selon la configuration; 

- répartition entre les deux zones : selon la configuration. 
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e) 1 'extraction en ventilation naturelle 

- position de 1 'orifice : soit z = 0, 17 rn en extraction basse soit z = 0,81 rn en extraction 

haute; 

- dimensions de 1 'orifice : 0,16 mx0,08 rn ; 

- coefficient de contraction : 1. 

t) le combustible (butane) 

- PCI : 46.106 J.kg-1 
; 

- réaction chimique de la combustion : C4H 10 + 6,5 0 2 => 4 C02 + 5 H20 ; 

- masse molaire : 0,058 kg.mor1 
; 

- masse volumique : 800 kg.m-3 (cette grandeur n'intervient que dans le calcul 

thermique du combustible qui ne nous intéresse pas, on peut donc imposer n'importe 

quelle valeur); 

-fraction volumique d'02 d'extinction: 12%; 

- fraction volumique d'02 d'inflammation : 13,5 % ; 

- fraction rayonnée : nous utilisons la valeur obtenue lors des expériences à pleine 

échelle : 10 %. 

g) le foyer 

- position de la surface supérieure : centre de la pièce et 0, 14 rn au dessus du plancher ; 

- surface : 0,05 m2 
; 

- combustible considéré : butane ; 

- taux de masse vaporisée : selon la configuration ; 

- hauteur de flamme : 0, 1 rn ; 

-modèle de panache utilisé: Gupta (1991). 

h) l'émission de la bouffée 

- instant d'émission de la bouffée : 200 s ; 

-durée d'émission de la bouffée: 1 s; 

-lieu de l'émission: dans un foyer dit "fictif'. 

i) paramètres numériques 

- pas de temps minimal : 0, 1 s ; 
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- pas de temps maximal : 0,5 s ; 

- durée totale de la simulation : 500 s. 

En annexe A.4 est présenté un jeu type de données. Celui-ci, écrit en langage "LU", peut 

se lire facilement par un non-initié. 

Le pas de temps maximal a été déterminé par des simulations préliminaires utilisant des 

valeurs de plus en plus petites. Les résultats ont montré qu'en dessous de 0,8 seconde, les 

résultats étaient inchangés. Lors de nos simulations, nous utilisons un pas de temps maximal 

de 0,5 seconde. 

La bouffée n'est injectée qu'une fois le régime permanent établi. Ce n'est qu'entre la 

200ème et la 201 ème seconde que le foyer fictif produit le gaz traceur. 

La durée d'une simulation est d'environ 30 minutes sur une station de travail DEC 8400 

munie de processeurs EV5 à 300 MHz. 

IV.4 Résultats des simulations numériques 

Nous allons employer le code Flamme-S selon la démarche suivante : outre les paramètres 

classiques (puissance du feu, débit de ventilation, etc.), nous allons imposer dans le jeu de 

d ' 1 1 d cretour d haut p . . 1 l'" . . d' b f'C' onnees es va eurs e zonesup~inf. et e asoufllage· UlS nOUS SimU ons InJection une OU 1ee 

d'hélium une fois le régime permanent établi, et en observant la décroissance de la 

concentration d'hélium dans les gaz extraits, nous tirons un taux de renouvellement 

équivalent. Enfin, nous comparerons ce résultat numérique au taux de renouvellement 

expérimental. 

Bien que l'on impose les valeurs d'un certain nombre de paramètres, le code conserve un 

important degré de liberté : c'est lui qui détermine les températures, qui calcule le débit du 

panache et la position de l'interface, c'est donc lui qui prédit dans la configuration SBEB la 

proportion des gaz extraits provenant de la couche chaude (ou de la couche froide). Comparer 

les taux de renouvellement numériques et expérimentaux sera donc un test valable pour ce 

code. 

Dans ce qui suit, tous les taux de renouvellement concernant la maquette seront ramenés à 

la pleine échelle. 
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D;ms un premier temps, nous allons simuler les expériences réalisées dans la maquette en 

utilisant les valeurs de c~:~::up4inf. et de a~~~age préconisées par les concepteurs du code 

(Malamas, 1995). Par la suite, nous referons ces simulations avec nos données 

expérimentales. Enfin, nous discuterons des résultats et en tirerons des conclusions pour une 

utilisation optimale du code Flamme-S. 

IV.4.1 Utilisation des valeurs préconisées des paramètres 

Ces paramètres sont au nombre de deux : le coefficient de retour c~:~::up-4in f. et la 

répartition du soufflage caractérisée par a ~~~age. Les concepteurs du code préconisent pour 

c~:~::up-4inf. une valeur comprise entre 0,8 et 0,9. Concernant le deuxième paramètre, nous 

avons vu qu'expérimentalement, c'est 1 'extraction qui est maintenue par une ventilation 

mécanique tandis que le soufflage se fait de manière naturelle. Or d'après la structure du code 

Flamme-S, en soufflage "naturel", la zone où débouche le débit d'air frais est celle qui baigne 

la bouche de soufflage. En l' occurrence, ce sera toujours la couche froide. Si l'on s'en tient à 

ce raisonnement, le soufflage doit se faire entièrement en direction de la couche basse, c'est-
, d' l' · haut 0 a- Ire que On Impose a soufflage = · 

Nous avons alors simulé les différentes expériences en imposant une valeur de 0,85 pour 

C retour t 0 haut L 1 d d 11 ' 1 zone sup4inf. e pour a soufflage . es va eurs es taux e renouve ement resu tants sont 

présentées dans le tableau IV.1 et en figure IV.2. 

22,83 m3 .h-1 45,66 m3 .h-1 

expérimentaux simulés expérimentaux simulés 

taux nominal 11 22 

0,9kW 6,8 10,6 11,6 20,1 

SBEB 1,9kW 7,6 11,0 12,8 20,6 

2,9kW 9,8 11,4 12,8 21,0 

0,9kW 12,7 11,0 27,0 21,4 

SBEH 1,9 kW 13,4 10,7 25,3 22,0 

2,9kW 13,8 10,7 25,3 22,1 

Tableau IV.l : Comparaison entre les taux de renouvellement (h-1
) 

issus des expériences et des simulations Flamme-S 
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Excepté à l'extraction en SBEH, toutes les températures simulées sont largement 

supérieures aux valeurs réelles. 

Enfin, les résultats concernant les débits d'échange entre les zones et la hauteur de 

l'interface sont présentés dans le tableau IV.3. 

valeurs expérimentales valeurs simulées 

configuration hint Q4 Q3/Q4 hint Q4 Q3/Q4 

22,8 m3.h-1 et 0,9 kW 0,27 9,9 0,64 0,82 29,3 1,03 

22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 0,26 11,4 0,50 0,68 32,0 1,05 

SBEB 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 0,23 13,5 0,37 0,62 31,2 1,08 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 0,33 33,3 0,96 0,75 29,3 1,03 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 0,31 19,7 1,22 0,68 32,1 1,04 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 0,29 18,2 0,79 0,60 30,7 1,09 

22,8 m3.h-1 et 0,9 kW 0,33 20,7 0,21 0,85 33,0 0,99 

22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 0,25 18,2 0,17 0,85 40,9 0,98 

SBEH 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 0,23 18,2 0,18 0,84 45,8 0,98 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 0,42 32,4 0,22 0,86 33,5 0,99 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 0,31 33,3 0,23 0,85 42,0 0,97 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 0,28 28,6 0,24 0,85 47,5 0,96 

avec hint la hauteur de l'interface (rn); 

Q4 le débit de panache aboutissant dans la couche chaude (Nm3 .h-1
) ; 

Q3 le débit de retour de la couche chaude vers la couche froide (Nm3 .h-\ 

Tableau IV.3 : comparaison des valeurs simulées et expérimentales concernant 

les débits d'échange (Nm3.h-1
) et la hauteur de l'interface (rn) 

On note que la valeur 0,85 imposée pour C~~~::up--. i n r. entraîne des valeurs de Q3/Q4 

comprises entre 0,96 et 1,09. 

On remarque également que l'interface simulée est située beaucoup plus haut que 

1' interface réelle. 

Enfin, les débits d'échange simulés sont supérieurs aux débits mesurés expérimentalement. 
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IV.4.2 Utilisation des valeurs expérimentales des paramètres 

N 11 · · 1 1 1 d ffi · C retour d haut OUS a ons ICI emp oyer es Va eurs U COe ICient zone sup-+inf. et e a soufflage que nOUS 

avons trouvées grâce aux expériences de traçage gazeux avec injection continue. Le but 

recherché est de retrouver à 1' extraction le taux de renouvellement que 1' on a obtenu lors des 

expériences de traçage par bouffée. 

Mais avant cela, il nous faut vérifier que les résultats donnés par les deux méthodes de 

traçage gazeux (en continu et en bouffée) ne sont pas incohérents dans le contexte d'un 

modèle à deux zones. 

IV.4.2.1 Vérification préliminaire de la cohérence des résultats expérimentaux dans le 
contexte d'un modèle à deux zones 

Avec les expériences en injection continue, nous possédons toutes les données 

caractérisant un local à deux zones (figure IV .1) : températures des deux zones, température à 

l'extraction, valeurs des six débits et hauteur de l'interface. On peut alors calculer les taux de 

renouvellement résultant de ce système. 

Une fois l'injection d'hélium terminée, les équations de bilan de masse en hélium dans 

chaque zone sont les suivantes : 

Vcc(TPN) dwcc = Q4Wcr- (Q3 + Q'z)wcc 
dt 

Vcr(TPN) dwcf = Q3wcc- (Q4 + Qz)Wcr 
dt 

(IV.20) 

(IV.21) 

les débits et le volume étant exprimés aux conditions TPN, c'est-à-dire que l'on prend 

273 
V (TPN) = Vcc 273 +Tee cc 

273 
Vcr(TPN) =Ver 273 +Ter 

(IV.22) 

(IV.23) 
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avec Vcc le volume réel de la couche chaude (m3
); 

v cf le volume réel de la couche froide (m3
) ; 

rocc la fraction volumique en hélium en partie haute de la cellule ; 

rocf la fraction volumique en hélium en partie basse de la cellule ; 

T cf la température de la couche froide (cC) ; 

et T cc la température de la couche chaude (cC). 

Les taux de renouvellement correspondants sont les valeurs propres de la matrice issue du 

système d'équations IV.20 et IV.21 (Berne, 1994) : 

Q4 -QJ -Q'z 

vcc vcc 
(IV.24) 

Les taux de renouvellement sont calculés grâce au logiciel Mathematica (Wolfram, 1993) 

et comparés aux valeurs expérimentales dans le tableau IV.4 et en figure IV.3. 

SBEB 

SBEH 
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22,83 m3.h-1 45,66 m3 .h-1 

expérimentaux calculés expérimentaux calculés 

0,9kW 6,8 7,8 11,6 16,1 

1,9kW 7,6 9,2 12,8 17,0 

2,9kW 9,8 11,9 12,8 15,7 

0,9kW 12,7 13,5 27,0 25,9 

1,9 kW 13,4 13,2 25,3 26,0 

2,9kW 13,8 12,9 25,3 25,2 

Tableau IV.4: Comparaison entre les taux de renouvellement (h-1
) 

issus des expériences et du calcul des valeurs propres 
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Figure IV.3 : Comparaison entre les taux de renouvellement (h-1
) 

issus des expériences et du calcul des valeurs propres. En rouge : SBEH, en bleu SBEB. 

On peut noter une correspondance très satisfaisante en SBEH. Par contre en SBEB, on 

remarque que les taux de renouvellement calculés sont supérieurs à ceux obtenus 

expérimentalement. 

Cet écart en configuration SBEB pourrait s'expliquer par la difficulté à mesurer la hauteur 

de l' interface puisque celle-ci est déformée au niveau de l'extraction. Or, si l'on admet une 

incertitude de 50 mm sur la hauteur de 1 ' interface mesurée, la valeur du taux de 

renouvellement résultant est alors comprise entre 16,1 et 17,2 h-1 en configuration SBEB à 

45,66 m3 .h-1 et 0,9 kW (figure IV.4) alors que la valeur expérimentale est de 11,6 h-1
• Ainsi la 

seule modification de la hauteur de 1 ' interface ne suffit pas à résorber cet écart. 
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Figure IV.4: influence de la hauteur de l'interface sur le taux de renouvellement trouvé par 

le calcul des valeurs propres pour la configuration SBEB à 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW 

183 



La raison de cet écart est donc certainement liée aux problèmes que nous avons rencontrés 

dans cette configuration pour mesurer une concentration en hélium représentative de la 

couche froide. Comme nous l'avons noté au chapitre Ill, du fait de l'hétérogénéité de la 

couche froide, la fraction volumique en hélium près de 1' extraction est différente de celle 

mesurée près du foyer. Or, lorsque l'on écrit l'équation de bilan de masse de l'hélium dans la 

couche froide (équation IV.21}, ces deux fractions volumiques sont supposées identiques, ceci 

entraînant une erreur dans le calcul des différents débits. Ce problème n'existe pas en SBEH 

car le débit Q2 est nul ; la seule connaissance de la fraction volumique près du foyer est donc 

suffisante. 

Il semblerait donc que le modèle à deux zones soit parfaitement adapté à la configuration 

SBEH. Par contre, il est plus délicat de vouloir l'appliquer à la configuration SBEB à cause 

de la répartition non uniforme des gaz dans la couche froide. 

IV.4.2.2 Résultats des simulations avec Flamme-S 

Comme nous l'avons mentionné au paragraphe IV.3.1.3, la valeur du coefficient de retour 

que 1 'on injecte dans le jeu de données ne correspond pas au rapport des débits Q3/Q4 obtenu 

expérimentalement. Il a donc fallu ajuster progressivement la valeur de c::::up-+inf. jusqu'à 

obtenir le bon rapport Q3/Q4• 

De même, le débit massique de soufflage dépendant de la température de l'extraction (voir 

paragraphe IV .3 .1.1 ), plusieurs tentatives ont été nécessaires pour chaque configuration 

expérimentale avant d'obtenir le débit de ventilation désiré. 

Les résultats concernant les taux de renouvellement sont présentés dans le tableau IV.5 et 

en figure IV.5. 
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22,83 m3 .h-1 45,66 m3 .h-1 

expérimentaux simulés expérimentaux simulés 

taux nominal 11 22 

SBEB 

SBEH 

0,9kW 6,8 4,8 11,6 

1,9kW 7,6 6,0 12,8 

2,9kW 9,8 8,2 12,8 

0,9kW 12,7 14,9 27,0 

1,9kW 13,4 14,7 25,3 

2,9kW 13,8 13,9 25,3 
--L___ 

Tableau IV.S: Comparaison entre les taux de renouvellement (h-1
) 

expérimentaux et simulés 
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Figure IV.S : Comparaison entre les taux de renouvellement (h-1
) 

5,5 

10,6 

9,6 

18,1 

20,3 

21,0 

issus des expériences et du calcul Flamme-S. En rouge : SBEH, en bleu SBEB. 

On note qu' en SBEB tous les taux de renouvellement sont inférieurs aux valeurs 

expérimentales. 

En SBEH, les taux de renouvellement simulés sont supérieurs aux valeurs expérimentales 

pour le débit de 22,8 m3.h-1
, mais on observe la tendance inverse pour le débit de 45,7 m3.h-1

• 
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Etudions maintenant les résultats en températures (tableau IV.6) : 

valeurs expérimentales valeurs simulées 

configuration Text Tcf Tee Text Tef 

22,8 m3.h-1 et 0,9 kW 38 33 77 33 23 

22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 52 40 113 51 28 

SBEB 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 66 47 147 84 33 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 33 34 71 27 23 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 43 45 111 44 30 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 50 55 148 54 33 

22,8 m3.h-1 et 0,9 kW 68 32 76 62 23 

22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 90 32 102 93 25 

SBEH 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 132 40 145 132 30 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 52 27 57 60 23 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 88 37 96 92 27 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 113 37 125 124 31 

avec T ext• la température à 1' extraction (°C) ; 

T cf• la température de la couche froide (°C) ; 

Tee• la température de la couche chaude (°C). 

Tableau IV.6 : comparaison des valeurs simulées et expérimentales 

des températures dans la cellule CCC) 

Tee 

69 

112 

156 

69 

107 

156 

62 

93 

132 

60 

92 

124 

Les températures simulées en partie basse de la pièce sont toujours inférieures à celles des 

expériences. Les autres températures sont simulées de manière satisfaisante. 

Enfin, les résultats concernant les débits d'échange entre les zones ainsi que la hauteur de 

1 'interface hint sont présentés dans le tableau IV. 7. 

186 



valeurs expérimentales valeurs simulées 

configuration hint Q4 Q3/Q4 hint Q4 Q3/Q4 
22,8 m3.b-1 et 0,9 kW 0,27 9,9 0,64 0,23 3,2 0,68 

22,8 m3.b-1 et 1,9 kW 0,26 11,4 0,50 0,23 3,5 0,48 

SBEB 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 0,23 13,5 0,37 0,22 3,2 0,39 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 0,33 33,3 0,96 0,24 3,6 0,97 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 0,31 19,7 1,22 0,23 3,9 1,17 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 0,29 18,2 0,79 0,23 4,3 0,85 

22,8 m3.h-1 et 0,9 kW 0,33 20,7 0,21 0,58 20,1 0,21 

22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 0,25 18,2 0,17 0,44 16,6 0,16 

SBEH 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 0,23 18,2 0,18 0,39 15,4 0,17 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 0,42 32,4 0,22 0,78 32,9 0,22 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 0,31 33,3 0,23 0,65 32,3 0,23 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 0,28 28,6 0,24 0,52 26,2 0,24 

avec hint la hauteur de l'interface (rn); 

Q4 le débit de panache aboutissant dans la couche chaude (Nm3 .h-1
) ; 

Q3 le débit de retour de la couche chaude vers la couche froide (Nm3 .h-1
). 

Tableau IV.7: comparaison des valeurs simulées et expérimentales concernant les débits 

d'échange (Nm3.h-1
) et la hauteur de l'interface hint (rn) 

Nous avons bien réussi à caler la valeur simulée du coefficient de retour sur la valeur 

expérimentale et ce, malgré les problèmes que 1 ' on a évoqués précédemment. 

On note qu'en SBEB la hauteur d'interface simulée est toujours inférieure à la valeur 

expérimentale alors qu'elle est nettement supérieure à la réalité en SBEH. D'autre part, les 

valeurs simulées du débit Q4 en SBEB sont toutes nettement inférieures aux mesures 

expérimentales : on observe même jusqu'à un facteur 9 entre les deux types de valeurs. En 

SBEH, les débits d ' échange sont correctement simulés. 

Néanmoins, on constate que les résultats en température, taux de renouvellement et hauteur 

de l' interface sont nettement améliorés vis à vis de ce que l'on obtient avec l'emploi des 

valeurs conseillées. 
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IV.4.3 Interprétation des résultats 

IV.4.3.1 Interprétation des résultats obtenus en employant les valeurs conseillées 

A l'exception de la configuration SBEB à 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW, les valeurs simulées du 

débit Q4 et du rapport Q3/Q4 sont nettement supérieures aux valeurs expérimentales. Cela 

entraîne des échanges importants de matière entre les deux zones. Il est donc logique que le 

comportement de la cellule ainsi considérée soit relativement similaire à celui d'une zone 

unique fortement mélangée et que les taux de renouvellement simulés soient proches des 

valeurs nominales. 

IV.4.3.2 Interprétation des résultats obtenus en employant les valeurs expérimentales 

a) enSBEB 

Nous avons vu que les taux de renouvellement simulés sont inférieurs aux valeurs 

expérimentales. Pour comprendre ce résultat, nous devons comparer les valeurs 

expérimentales et numériques des grandeurs telles que la hauteur d'interface et le débit Q4 

(tableau IV.7). 

Les expériences menées sur la maquette ont montré l'existence d'une déformation de 

l'interface à proximité de la bouche d'extraction, ce qui expliquait le fait que l'interface se 

situait au-dessus de la bouche d'extraction. Cette déformation n'est pas prise en compte par 

les codes à deux zones puisqu'ils considèrent une interface plane. C'est pour cette raison que 

l'interface simulée sera toujours plus basse que l'interface réelle. 

Nous avons vu au paragraphe IV.2.4 que le débit du panache augmentait avec la hauteur 

d'interface. On pourrait alors penser que l'écart sur le débit Q4 est dû à l'écart sur la hauteur 

d'interface. Or, pour la configuration 22,83 m3.h-1 et 2,9 kW, les hauteurs d'interface 

simulées et mesurées sont quasiment identiques (0,22 et 0,23 rn) alors que l'on trouve un 

facteur 4 pour le débit Q4 . 

L'écart de hauteur d'interface n'est donc pas totalement responsable des faibles valeurs des 

débits d'échange simulés. Il se peut que le modèle de panache soit directement remis en 
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cause. Le modèle utilisé n'est en effet valable que pour des feux libres. Sa validité pourrait 

être compromise par 1 'aspect confiné du feu. 

On peut d'ores et déjà conclure que les codes à zones auront toujours des difficultés à 

simuler correctement cette configuration SBEB à cause de l'aspect tridimensionnel de 

l'interface et à cause également de la forte hétérogénéité des gaz dans la couche froide (voir 

chapitre III). 

b) enSBEH 

On observe que les taux de renouvellement simulés sont légèrement supérieurs aux valeurs 

expérimentales pour le débit de ventilation de 22,83 m3.h-1 alors qu'ils sont nettement 
. C' . ' 45 66 J h-l m1eneurs a , rn . . 

Là encore, il nous faut regarder plus en détail les résultats, notamment la hauteur 

d'interface et les débits d'échange entre les zones (tableau IV.7). 

On note que dans tous les cas, l'interface simulée est située au-dessus de l'interface réelle, 

alors que paradoxalement, le débit du panache au niveau de l'interface, Q4, est correctement 

simulé. Ceci démontre que le modèle de panache utilisé sous-estime nettement le débit d'air 

entraîné. 

Néanmoins, cela n'explique pas pourquoi à 22,83 m3.h-1 les taux de renouvellement 

simulés sont supérieurs aux taux de renouvellement réels alors qu'à 45,66 m3.h-1
, on observe 

la tendance inverse. 

Un modèle à deux zones est caractérisé par deux constantes de temps (Ameur, 1983 ; 

Berne, 1994 ). La plus grande de ces deux valeurs est celle qui devient dominante à long 

terme. Deux cas types peuvent se présenter : le premier où ces constantes de temps sont très 

différentes et le deuxième où elles sont relativement proches. Dans le premier cas, lorsque 

l'on trace le logarithme de la concentration en hélium (figure IV.6), on observe très nettement 

deux pentes avec, entre les deux, une rupture de pente relativement nette. Dans le deuxième 

cas (figure IV.7), le changement de pente est continu, sans qu'il y ait de rupture. 

Aussi, lorsque l'on trace le logarithme de la concentration expérimentale d'hélium, on 

obtient une droite, mises à part les quelques premières secondes pendant lesquelles on observe 

189 



des fluctuations. Il semblerait donc que 1' on se trouve dans le premier cas, la première pente 

étant bruitée par les fluctuations des premières secondes. 

Par contre, lors des simulations, comme les fluctuations expérimentales des premiers 

instants ne sont pas reproduites, on observe toujours deux pentes différentes. Les deux cas 

peuvent se présenter : soit une rupture de pente nette (figure IV.6), soit un changement de 

pente continu (figure IV.7). 
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Figure IV.6: observation d 'une rupture de pente du logarithme de la fraction volumique 

simulée d'hélium à l'extraction pour la configuration SBEH 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW, l' instant 

t = 200 s correspondant à 1' émission de la bouffée 
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Figure IV.7: observation d'un changement continu de pente du logarithme de la fraction 

volumique simulée en hélium à l'extraction pour la configuration SBEH 22,83 m3.h-1 et 

1,9 kW, l' instant t = 200 s correspondant à l'émission de la bouffée 
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Dans tous les cas, la pente finale n'est pas établie avant que les 100 premières secondes 

après l'injection de la bouffée ne se soient écoulées. Ainsi, pour le dépouillement des résultats 

des simulations, on calcule le taux de renouvellement le plus tard possible (entre les instants 

t = 400 set t = 500 s) afin que l'influence de la constante de temps la plus petite soit la plus 

faible possible. Néanmoins, nous ne sommes jamais certains de ne pas subir l'influence de la 

première pente. 

Afin de s'affranchir de l'influence de la constante de temps la plus faible, on peut effectuer 

à nouveau un calcul de valeurs propres en prenant comme données d'entrée les résultats des 

simulations numériques. Nous obtenons ainsi, pour chaque configuration expérimentale, les 

deux taux de renouvellement caractérisant la cellule telle qu'elle est simulée dans Flamme-S. 

Ces valeurs sont récapitulées dans le tableau IV.8. 

configuration ex péri- valeurs propres 

en ces taux 1 taux 2 

22,8 m3.h-1 et 0,9 kW 12,7 35,6 12,8 

22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 13,4 29,6 13,2 

SBEH 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 13,8 29,7 13,0 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 27,0 106 18,0 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 25,3 77 20,1 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 25,3 60 20,2 

taux 1 :valeur la plus élevée des deux taux de renouvellement (h-1
); 

taux 2 : valeur la plus faible des deux taux de renouvellement (h-1
). 

Flamme-~ 

s 
14,9 

14,7 

13,9 

18,1 

20,3 

21,0 

Tableau IV.8: comparaison des valeurs simulées et expérimentales des taux de 

renouvellement (h-1
) 

On observe, comme prévu, que c'est lorsque les deux taux de renouvellement sont les plus 

éloignés que le taux de renouvellement le plus faible se rapproche le plus de la valeur trouvée 

par les simulations Flamme-S. 

Si l'on fait abstraction de l'influence du plus fort taux de renouvellement, c'est-à-dire que 

1' on considère uniquement le taux de renouvellement le plus faible, on remarque que les 

valeurs expérimentales et simulées sont en très bon accord à 22,83 m3.h-1 alors qu'elles 

diffèrent fortement à 45,66 m3.h-1
• 
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Pour comprendre ce phénomène, il faut étudier l'influence de la hauteur de l'interface sur 

le taux de renouvellement le plus faible. En effet, nous avons remarqué pour la configuration 

SBEH que les températures ainsi que les débits d'échange étaient simulés de manière 

satisfaisante, et que la seule différence notable entre les simulations et les expériences était la 

hauteur de l'interface. Nous avons étudié l'influence de la hauteur de l'interface sur les taux 

de renouvellement, les valeurs des autres paramètres étant fixées, par un calcul réalisé avec 

Mathematica. En figure IV.8, est présentée l'influence de la hauteur de l'interface pour les 

configurations SBEH à 22,83 m3.h-1 et 2,9 kW et SBEH à 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW. 
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Figure IV.S: influence de la hauteur d'interface sur les taux de renouvellement en SBEH 

Pour les deux courbes, on observe un maximum aux alentours de 0,35 rn, avec de part et 

d'autre de cette valeur une influence relativement faible de la hauteur de l'interface sur les 

taux de renouvellement. A 22,83 m3 .h-1
, les hauteurs simulées et expérimentales de 1 'interface 

se situent dans cette zone relativement plane, ce qui explique le fait que les taux de 

renouvellement simulés et expérimentaux soient très proches. Par contre, à 45,66 m3 .h-1
, la 

hauteur de 1 'interface simulée se trouve dans la zone où la valeur du taux de renouvellement 

décroît fortement avec la hauteur de l'interface. C'est pour cette raison qu'à 45,66 m3.h-1 les 

taux de renouvellement simulés et expérimentaux diffèrent nettement. 
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IV.4.4 Optimisation en SBEH du coefficient Cpent relatif au panache 

Comme nous l'avons déjà dit, le fait que le débit du panache entrant dans la couche chaude 

(Q4) soit correctement simulé alors que la hauteur d'interface simulée est toujours nettement 

supérieure à la valeur expérimentale démontre que le modèle de panache utilisé sous-estime 

nettement le débit d'air entraîné. 

Dans le code Flamme-S, l'utilisateur peut jouer sur le débit d'air entraîné par le panache 

grâce à un coefficient de proportionnalité appelé Cpent: 

. espèce _ ""' ( f."+h ro espèce . P saz ( z, t ). v;~U::~: ( z, t ).2n. Rpanache ( z, t ). dzJ 
ment (t)- cpent ~ . (IV.25) 

foyers + · combustion 
mespèce 

Par défaut, la valeur de Cpent est prise égale à 1, ce qui a été le cas jusqu'à présent. 

Nous avons alors étudié l'expérience SBEH 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW car c'était la 

configuration pour laquelle les taux de renouvellement simulés et numériques différaient le 

plus (25 % d'écart), et nous avons ajusté ce coefficient de proportionnalité de manière à ce 

que la hauteur de l'interface simulée corresponde à la valeur expérimentale. La valeur 

optimale de Cpent est 3. Par la suite, nous avons appliqué ce même coefficient 3 aux autres 

configurations expérimentales en SBEH. Les résultats sont présentés dans les tableaux IV.9 à 

IV.11, ainsi que sur la figure IV.9. 

SBEH 

22,83 m3 .h-1 45,66 m3 .h-1 

expérimentaux simulés expérimentaux simulés 

0,9 kW 12,7 13,2 27,0 26,6 

1,9 kW 13,4 13,0 25,3 26,1 

2,9kW 13,8 12,5 25,3 24,6 

Tableau IV.9: Comparaison entre les taux de renouvellement (h-1
) 

issus des expériences et du calcul avec Flamme-S 
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Figure IV.9: Comparaison entre les taux de renouvellement (h-1
) 

issus des expériences et du calcul avec Flamme-S pour la configuration SBEH 

valeurs expérimentales valeurs simulées 

configuration Text Tef Tee T ext T ef 

22,8 m3.h-1 et 0,9 kW 68 32 76 54 22 

22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 90 32 102 84 26 

SBEH 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 132 40 145 119 31 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 52 27 57 50 22 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 88 37 96 78 25 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 113 37 125 109 31 

avec T ext' la température à 1 'extraction (°C) ; 

T cf, la température de la couche froide CCC) ; 

Tw la température de la couche chaude (°C). 

Tee 

54 

84 

119 

50 

78 

109 

Tableau IV.10: comparaison des valeurs simulées et expérimentales des températures 

dans la cellule (°C) 
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valeurs expérimentales valeurs simulées 

configuration hint Q4 Q3/Q4 hint Q4 Q3/Q4 
22,8 m3.h-1 et 0,9 kW 0,33 20,7 0,21 0,32 21,0 0,20 

22,8 m3.h-1 et 1,9 kW 0,25 18,2 0,17 0,25 17,5 0,18 

SBEH 22,8 m3.h-1 et 2,9 kW 0,23 18,2 0,18 0,23 16,4 0,20 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 0,42 32,4 0,22 0,41 33,0 0,22 

45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 0,31 33,3 0,23 0,33 30,9 0,22 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 0,28 28,6 0,24 0,28 26,1 0,24 

avec hint: la hauteur de l'interface (rn); 

Q4 : le débit de panache aboutissant dans la couche chaude (Nm3 .h-1
) ; 

Q3 : le débit de retour de la couche chaude vers la couche froide (Nm3 .h-1
). 

Tableau IV.ll :comparaison des valeurs simulées et expérimentales concernant les débits 

d'échange (Nm3.h-1
) et la hauteur de l'interface (rn) 

On observe que 1 'écart entre les taux de renouvellement simulés et expérimentaux est au 

maximum de 9 % pour la configuration SBEH à 22,83 m3.h-1 et 2,9 kW, et inférieur à 5 % 

dans tous les autres cas. 

Les températures simulées sont toutes légèrement inférieures aux valeurs expérimentales. 

Un réajustement du coefficient d'échange thermique avec les parois pourrait améliorer ces 

résultats, bien qu'ils soient déjà satisfaisants. D'après notre expérience du code Flamme-S, ce 

réajustement ne devrait pas amener de modification appréciable sur les taux de 

renouvellement que 1 'on vient de présenter. 

Comme lors des simulations présentées au paragraphe IV.4.1, la valeur deC~~~~:up~inf. a dû 

être ajustée de manière à ce que Flamme-S simule correctement le rapport des débits Q3/Q4• 

Les valeurs optimales que l'on a utilisées sont présentées dans le tableau IV.12. 

22,83 m3 .h-1 45,66 m 3.h-1 
1 

0,9kW 0,11 0,12 

SBEH 1,9 kW 0,09 0,10 

2,9kW 0,08 0,11 

Tableau IV.12 :coefficients C ~~~~:up~in f. utilisés lors des simulations 
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On notera que les valeurs utilisées diffèrent énormément des valeurs préconisées (0,8 -

0,9), puisqu'on observe jusqu'à un écart d'un facteur 10. 

Enfin, lorsque 1' on trace le logarithme de la concentration en hélium simulée dans les gaz 

extraits avec ces nouveaux paramètres, on observe, comme lors des expériences, une droite 

bien définie. Ce tracé est présenté pour les mêmes configurations qu'en figures IV.6 et IV.7 : 

SBEH 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW (figure IV.lO) et SBEH 22,83 m3.h-1 et 2,9 kW figure (IV. ll). 
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Figure IV.lO: logarithme de la fraction volumique en hélium à l'extraction pour la 

configuration SBEH 45,66 m3 .h-1 et 0,9 kW 
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Figure IV.ll :logarithme de la fraction volumique en hélium à l'extraction pour la 

configuration SBEH 22,83 m3.h-1 et 1,9 kW 

Les allures de ces courbes simulées avec les nouveaux paramètres sont donc plus proches 

de celles observées expérimentalement. 
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Ce paramètre d'entraînement n'a pas été testé sur les configurations SBEB puisque le 

problème de la déformation de l'interface demeure. 

Nous avons donc étudié l'influence de la hauteur de l'interface, du débit de ventilation et 

du coefficient de retour sur les taux de renouvellement. Il nous reste encore à voir l'influence 

de la répartition du soufflage sur ces taux de renouvellement. En effet, les résultats obtenus 

dans la maquette semblent montrer qu'à 45,66 m3.h-1
, environ 30 % du débit de soufflage 

aboutit directement dans la couche chaude. Nous avons donc voulu savoir quelle serait la 

différence apportée si 1 'on imposait que le soufflage se fasse totalement en partie basse 

(tableau IV.13). 

configuration expériences a!':mage = 0,3 haut 0 
a soufflage = 

45,7 m3.h-1 et 0,9 kW 27,0 26,6 29,1 

SBEH 45,7 m3.h-1 et 1,9 kW 25,3 26,1 27,7 

45,7 m3.h-1 et 2,9 kW 25,3 24,6 26,5 
- ------- --- -- L_ --

Tableau IV.13: Influence de du paramètre a~~age sur les taux de renouvellement 

Lorsque l'on impose que le débit de soufflage se déverse totalement en partie basse, les 

taux de renouvellement augmentent et s'écartent de la valeur expérimentale par rapport aux 

taux de renouvellement obtenus avec une répartition d'environ 30 % en partie haute du 

soufflage. Ces résultats confirment l'existence d'une partie du soufflage aboutissant dans la 

couche supérieure. 

IV.4.5 Application à Mélanie 

Les simulations en SBEH dans la maquette ayant donné de très bons résultats, nous avons 

réalisé les mêmes simulations pour la pleine échelle. 

Seules les configurations en SBEH seront simulées, puisque les problèmes rencontrés dans 

la maquette, et donc dans Mélanie, pour les autres configurations empêchent de simuler 

correctement les expériences. 
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Alors que nous avions toutes les données expérimentales nécessaires dans la maquette 

(répartition du soufflage et rapport des débits Q3/Q4), celles-ci ne sont pas disponibles dans 

Mélanie, excepté pour l'expérience SBEH à 2200 m3.h-1 et 90 kW. Les valeurs des différents 

débits de cette expérience ont été présentés au paragraphe III. 7.6. Nous avions alors remarqué 

que les débits étaient en similitude avec ceux mesurés dans la maquette pour la même 

configuration, excepté le débit de retour Q3 qui était relativement plus faible dans Mélanie, et 

donc le rapport QiQ4 qui était inférieur d'environ 30 % dans Mélanie par rapport à la 

maquette. 

Nous allons donc simuler les différentes expériences en SBEH dans Mélanie en employant 

les valeurs de a~S:::Oage trouvées dans la maquette et un coefficient c~:~::up-.inf. plus faible 

d'environ 30% par rapport à celui qui est utilisé pour les simulations de la maquette. 

Les valeurs utilisées pour les paramètres ainsi que les résultats sont présentés dans les 

tableaux IV.14 et IV.15 ainsi qu'en figure IV.12. 

configuration C ::;sup--.inf. Q3/Q4 Q' /Qext 

1100 m3.h-1 et 45 kW 0,07 0,16 0,11 

1100 m3.h-1 et 90 kW 0,055 0,13 0,12 

SBEH 1100 m3.h-1 et 140 kW 0,06 0,15 0,03 

2200 m3.h-1 et 45 kW 0,075 0,14 0,30 

2200 m3.h-1 et 90 kW 0,075 0,15 0,30 

2200 m3.h-1 et 140 kW 0,075 0,15 0,30 

avec Q4 : le débit de panache aboutissant dans la couche chaude (Nm3.h-1
); 
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Q3 :le débit de retour de la couche chaude vers la couche froide (Nm3.h-1
); 

Q' 1 :le débit de soufflage aboutissant dans la couche chaude (Nm3.h-1
); 

Qext: le débit de ventilation (Nm3.h-1). 

Tableau IV.14 : valeurs imposées de c~:~~:up-.ïnr. et de Q' /Qext 

et valeurs résultantes de QiQ4 



valeurs expérimentales valeurs simulées 

configuration Tcf Tee taux Tcf Tee 

1100 m3.h-1 et 45 kW 33 76 13,8 24 65 

1100 m3.h-1 et 90 kW 33 102 14,2 28 108 

SBEH 1100 m3.h-1 et 140 kW 40 145 15,1 32 145 

2200 m3.h-1 et 45 kW 25 57 24,9 23 61 

2200 m3.h-1 et 90 kW 33 96 29,7 28 98 

2200 m3.h-1 et 140 kW 35 125 24,3 31 134 

avec T cc• la température de la couche chaude (°C) ; 

T cf> la température de la couche froide CC) ; 

taux, le taux de renouvellement (h-1
). 

Tableau IV.15: comparaison entre les valeurs des températures et des taux de 

renouvellement simulées et expérimentales 

30 

., 25 
e .. . ., 
:; 
a 20 ·;; 

= " ~ 15 

~ = 0 

~ 10 

" ., 
~ 
:1 5 

0 

0 5 10 15 20 25 30 

taux de renouveUement expérimentaux (h·') 

Figure IV.12 :comparaison entre les taux de renouvellement 

simulés et expérimentaux (h-1
) 
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On observe que les températures sont simulées de manière très satisfaisante. L'erreur 

maximale sur les taux de renouvellement simulés est de 16 %, ce qui est moins bien que pour 

la maquette, mais cela reste acceptable. 

D'après les résultats obtenus au chapitre III, nous avions conclu que les hauteurs 

d'interface dans Mélanie et dans la maquette étaient en similitude. Nous avons alors comparé 

les hauteurs de l'interface simulées dans Mélanie avec les hauteurs de l'interface mesurées 

dans la maquette. Les résultats sont présentés dans le tableau IV.l6. 
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configuration hintl hint2 

1100 m3.h"1 et 45 kW 0,29 0,33 

1100 m3.b"1 et 90 kW 0,22 0,25 

SBEH 1100 m3.b-1 et 140 kW 0,20 0,23 

2200 m3.b"1 et 45 kW 0,37 0,42 

2200 m3.b-1 et 90 kW 0,28 0,31 

2200 m3.b"1 et 140 kW 0,24 0,28 

hintl :hauteur de l'interface simulée dans Mélanie et ramenée à l'échelle de la maquette; 

hint2: hauteur de l'interface mesurée dans la maquette. 

Tableau IV.16: comparaison entre la hauteur de l'interface (rn) simulée dans Mélanie et 

ramenée à l'échelle de la maquette et la hauteur de l'interface (rn) mesurée dans la maquette 

Il s'avère que la hauteur de l'interface mesurée dans la maquette est d'environ 0,03 rn plus 

élevée que la hauteur simulée dans Mélanie et rapportée à 1' échelle de la maquette. Cet écart 

est largement acceptable. 

Enfin, dans Mélanie comme dans la maquette, mis à part les premières secondes après 

l'injection de la bouffée de traceur, nous obtenons une décroissance linéaire du logarithme de 

la fraction volumique d'hélium simulée en fonction du temps, comme lors des expériences. 
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IV.5 Conclusion 

Il ressort de ce qui précède que le modèle à deux zones est peu adapté à la configuration 

SBEB de notre étude. En effet, 1 'hétérogénéité des gaz dans la couche froide ne peut pas être 

représentée par ce modèle. De plus, les codes à deux zones imposent une interface plane alors 

qu'elle est déformée au niveau de 1 'extraction. 

Par contre, les expériences en SBEH sont propices à l'application des modèles à deux 

zones puisque nous avons obtenus des résultats très satisfaisants dans la maquette. Pour cela, 

il nous a fallu employer les valeurs de c=:::up-+int: d'environ 0,10 et des valeurs de a~:::Uage 

d'environ 0,10 à 22,83 m3.h-1 et 0,30 à 45,66 m3.h-1
• Il a également fallu imposer un facteur 

multiplicatif de 3 sur le débit d'air entraîné par le panache. Les résultats obtenus sur les six 

expériences réalisées dans cette configuration dans la maquette sont très corrects, que ce soit 

pour les températures, la hauteur de l'interface, les débits d'échange ou encore le taux de 

renouvellement. 

Des simulations semblables ont été réalisées sur les expériences menées à pleine échelle. 

Comme nous ne connaissions pas expérimentalement la répartition du soufflage dans 

Mélanie, nous avons employé celle trouvée dans la maquette. Enfin, nous avons employé des 

coefficients c:::up-+inf. d'environ 0,07 c'est-à-dire légèrement inférieurs à ceux de la 

maquette. Les résultats en températures et en hauteur d'interface sont là encore très 

satisfaisants, tandis que les taux de renouvellement sont un peu moins bons avec un écart 

maximal par rapport aux expériences de 16 %. 
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V.l Introduction 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que l'approche globale par les codes à deux 

zones est capable de prédire la circulation (globale) des gaz dans un local ventilé en cas 

d'incendie en configuration SBEH. 

Par contre, cette approche est difficilement adaptable à la configuration SBEB et elle ne 

1 'est pas du tout en configuration de soufflage haut. En effet, les modèles à deux zones tels 

que Flamme-S ne prennent pas en compte l'aspect tridimensionnel de l'interface ni la 

trajectoire du jet de soufflage en configuration de soufflage haut. De plus, ils imposent une 

interface infiniment fine, alors qu'expérimentalement la présence de l'interface se manifeste 

par une région de fort gradient en température. 

De par la simplicité de leur modèle, la validité des codes à zones est donc restreinte. En 

vue de prédire la circulation des gaz dans une configuration autre que SBEH, nous allons 

tester le second type de modèles disponibles pour 1 'étude des feux : les codes de champ. 

Pour cela, nous allons employer le code TRIO-VF élaboré au sein du CEA par une équipe 

de la Direction des Réacteurs Nucléaires. Ce logiciel a été conçu pour 1' étude de la 

therrnohydraulique des réacteurs. C'est un code général de mécanique des fluides non 

spécifique à 1' étude des feux. 

Après une brève présentation du code, nous expliquerons comment les simulations ont été 

réalisées. Par la suite, les résultats des simulations correspondant à certaines expériences 

menées soit dans la maquette, soit dans Mélanie, sont présentés et comparés aux résultats 

expérimentaux. Ces comparaisons concerneront les champs de température et de 

concentration en traceur, les taux de renouvellement ainsi que les champs de vitesses locales. 

Enfin, une interprétation de tous ces résultats ainsi qu'une conclusion sur la validité de 

l'approche locale pour ce type d'étude seront proposées. 
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V.2 Présentation du code TRIO-VF 

Le code TRIO-VF (Barthel et Villand, 1994a et 1994b) a été élaboré au CEA par la 

Direction des Réacteurs Nucléaires. Il a été conçu pour l'étude de la thermohydraulique des 

réacteurs nucléaires, problème différent de celui qui nous occupe. Néanmoins, les équations 

résolues s'appliquent aux écoulements que nous voulons étudier. 

La simulation des écoulements transitoires ou permanents dans des géométries 

tridimensionnelles repose sur la résolution des équations de continuité et de conservation de la 

quantité de mouvement instationnaires, couplées à un modèle de turbulence et à une équation 

de bilan d'énergie. 

Le domaine géométrique de calcul est représenté par un maillage structuré, dont les 

coordonnées d'espace peuvent être cartésiennes, cylindriques ou curvilignes orthogonales. 

V.2.1 Types d'écoulements et phénomènes physiques pris en compte 

Les phénomènes physiques pouvant être pris en compte par TRIO-VF sont : 
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-la turbulence de l'écoulement par le modèle k-E ou par des modèles sous-maille pour 

la simulation des grandes échelles. La prise en compte de la turbulence est nécessaire 

puisque le nombre de Reynolds du jet de soufflage atteint environ 104 
; 

- le frottement sur les parois par la loi logarithmique. Les échanges thermiques à travers 

ces parois peuvent également être considérés. 

- les phénomènes de dilatabilité dus aux variations de température ou de masse molaire 

ne sont pris en compte que dans le terme de flottabilité, selon l'approximation de 

Boussinesq ; 

- il existe également une option "compressible" (Barthel, 1990), dans laquelle on tient 

compte de la variation de la masse volumique avec la température, la masse molaire et 

la pression, dans tous les termes des équations résolues. 



V.2.2 Grandeurs physiques calculées 

La valeur des variables suivantes est disponible en chaque point du maillage ; on peut 

distinguer d'une part les variables calculées à partir de leur équation de transport: 

- composantes de la vitesse ; 

- 1 'énergie cinétique et la dissipation turbulentes qui sont les deux grandeurs du modèle 

de turbulence k-s; 

-les scalaires: concentrations des différents constituants, température et pression; 

d'autre part, les grandeurs physiques calculées et intervenant dans les équations: 

- la viscosité turbulente vt ; 

- la masse volumique p qui est fonction de la masse molaire du fluide, de la température 

et de la pression (dans le cas compressible). 

V.2.3 Types de conditions aux limites 

Les conditions aux limites peuvent être de quatre types différents. 

-D'entrée: on impose alors à toutes les valeurs des grandeurs qui reproduisent les 

caractéristiques d'un écoulement amont (condition de Dirichlet); ces valeurs peuvent 

être des fonctions du temps dans le cas d'un régime transitoire. 

- De sortie avec débit imposé : les vitesses sont imposées. 

-D'entrée/sortie libre avec pression imposée : la condition à la limite est alors 

appliquée sur le maillage de pression. 

- De paroi : pour le champ dynamique, on impose un profil logarithmique reproduisant 

le frottement à la paroi. Pour les scalaires, trois types de conditions sont possibles : 

valeur imposée, flux imposé ou encore, coefficient d'échange et valeur extérieure 

imposée. 
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V.2.4 Méthode de résolution 

TRIO-VF utilise la méthode des volumes finis structurés : les équations locales décrites 

dans le chapitre 1 sont intégrées à l'aide du théorème de Gauss sur les volumes de contrôle 

pour aboutir à des équations macroscopiques de bilan. 

La méthode numérique de type SOLA (Hirt et al., 1975) utilise un maillage entrelacé : les 

variables scalaires (température, concentration, pression, grandeurs caractérisant la 

turbulence) sont au centre des volumes de contrôle alors que les composantes de la vitesse 

sont aux centres des faces de chaque volume. 

Les équations de bilan sont discrétisées en temps, de manière standard sous forme semi

implicite, et en espace suivant deux types de schémas numériques. 

Pour les termes convectifs, nous utilisons le schéma numérique décentré amont (upwind). 

Les schémas quick-sharp (Barthel et Villand, 1994a) pour 1 'hydraulique et quick-fram 

(Barthel et Villand, 1994a) pour la thermique et la concentration sont également disponibles, 

mais ils sont incompatibles avec 1 'option compressible que nous employons. 

La discrétisation en temps est réalisée suivant le schéma d'Euler du premier ordre. 

Enfin, on utilise la méthode itérative du gradient conjugué pour résoudre les systèmes 

linéaires obtenus. 

V.2.5 Informations annexes 

Nous avons réalisé nos simulations sur une station de travail DEC 8400 possédant huit 

processeurs EV5 à 300 MHz. La durée approximative de chaque simulation est de 25 jours 

CPU. 

TRIO-VF comporte un post-processeur graphique, mais nous avons préféré exporter les 

résultats des simulations sur PC afin d'obtenir une meilleure présentation des visualisations. 

Les logiciels graphiques utilisés sont Mathematica et Slicer. 
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V.3 Précisions sur la simulation de certains éléments 

Certains éléments tels que le foyer, les parois, les gaines de ventilation, l'extraction, le 

soufflage et l'injection de la bouffée d'hélium doivent être présentés en détail afin de 

comprendre les choix que nous avons faits. 

V.3.1 Le foyer 

Le code TRIO-VF ne tenant pas compte de la chimie de la combustion, le foyer est 

représenté par un dégagement volumique de puissance calorifique. Pour cela, nous avons dû 

déterminer le volume des flammes, lieu de la réaction exothermique de combustion. Celui-ci 

a été obtenu par observation de la hauteur des flammes et de la surface de la base des 

flammes. 

Ainsi, il n'y aura pas de calcul d'espèces chimiques, mis à part la présence d'un traceur 

dans le fluide principal. On ne tiendra donc pas compte de la composition chimique des gaz 

pour calculer la masse volumique de ceux-ci. On peut alors se demander si le simple 

dégagement de puissance est représentatif d'un phénomène de combustion ou s'il faut tenir 

compte de la variation de la masse molaire des gaz due à une modification de leur 

composition chimique. 

Pour cela, nous allons prendre le cas limite d'une consommation totale de l'oxygène. La 

réaction de combustion complète du butanol, utilisée dans Mélanie, est : 

C4H100 + 6 02 + 6.3,76 N2 => 4 C02 + 5 H20 + 6.3,76 N2 (V.1) 

Le mélange de gaz final possède une masse molaire de 28,44 g au lieu de 28,84 g avant 

combustion, soit un écart de 1,4 %. Cet écart en masse molaire correspondrait en termes de 

flottabilité à une différence en température d'environ 5 °C, ce qui est faible devant les écarts 

de température observés expérimentalement. De plus, une consommation totale de 1' oxygène 

lors de nos expériences ne peut se produire que très localement dans les flammes, lieu où les 

gradients de température rendent négligeable cette différence de masse volumique. La 

fraction volumique minimale d'oxygène relevée dans la couche chaude est d'environ 16 %, 

ce qui entraîne une différence négligeable de 0,3 % (correspondant à un écart de température 

de 1 °C) entre les masses volumiques respectives des deux couches. 
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Le même raisonnement peut être mené pour la combustion du butane dans la maquette ; on 

aboutit à la même conclusion. 

Le simple dégagement de chaleur est donc représentatif de la combustion réalisée lors de 

nos expériences. 

V .3.2 Les parois 

Nous avons déjà mentionné que nous employons la loi logarithmique. Pour ce qui est des 

échanges thermiques, trois choix se proposent à nous : 

- flux imposé ; 

- coefficient d'échange avec température de la paroi imposée ; 

- calcul de la conduction dans la paroi. 

La méthode du flux imposé paraît discutable dans notre cas, puisqu'elle ne tient pas 

compte des fluctuations de température des gaz. D'autre part, la réalisation du calcul de la 

conduction entraînerait des temps de calcul inacceptables. Nous avons donc opté pour la 

deuxième solution. Celle-ci est aisément mise en œuvre dans la cellule Mélanie puisque les 

températures de surface des parois ainsi que le coefficient d'échange demandés à l'utilisateur 

ont été mesurés lors des expériences. 

V.3.3 Les gaines de ventilation dans Mélanie 

La simulation des gaines de ventilation n'est pas réalisée dans le cas de la maquette 

puisque les bouches de ventilation sont à même les parois. Par contre, le problème se pose 

lors des simulations des expériences menées dans Mélanie. 

Une solution qui simplifiait relativement le problème et qui a été initialement utilisée 

consiste à remplacer les gaines de ventilation par des obstacles solides, et à imposer les 

conditions aux limites directement aux bouches de soufflage et d'extraction. Or, lors des 

premiers essais menés dans Mélanie sans présence de foyer, nous avons observé que l'air à la 

sortie de la bouche de soufflage ne possédait pas une vitesse strictement horizontale (Espi et 

al., 1998a). Nous avons alors réalisé des simulations de la circulation de l'air dans la gaine de 

soufflage en employant un maillage plus fin que celui utilisé lors des simulations globales. 
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Les résultats montrent que la vitesse de 1 'air en sortie de la bouche de soufflage fait un angle 

d'environ 20° avec l'horizontale : 20° au dessus de l'horizontale en soufflage haut et 20° en 

dessous de l'horizontale en soufflage bas. Nous voulions donc reproduire ce phénomène car il 

est important pour la circulation globale des gaz dans la cellule. 

Or, lors des expériences, c'est le débit volumique de l'extraction qui est maintenu constant, 

alors que le débit volumique du soufflage varie au cours du temps. Il nous fallait donc 

imposer la vitesse des gaz extraits, tandis que le soufflage devait être laissé libre avec une 

condition de pression à la limite. Afin de reproduire l'inclinaison initiale du jet de soufflage, 

nous avons représenté la gaine de soufflage par un ensemble de plaques reproduisant la 

géométrie de la gaine. L'écoulement de l'air à l'intérieur de la gaine est donc simulé. La 

même méthode a également été employée pour la gaine d'extraction. 

V.3.4 L'extraction 

Comme nous venons de le dire, 1 'extraction a été reproduite le plus fidèlement possible 

puisque l'on simule l'écoulement de l'air dans la gaine d'extraction dans Mélanie. Afin 

d'imposer un débit volumique constant aux conditions de l'extraction, nous avons imposé une 

condition de vitesse directement à 1' extraction dans la maquette, et sur la section de la gaine à 

la sortie du local Mélanie. Les échanges thermiques avec les parois des gaines ne sont pas 

simulés. 

V.3.5 Le souffiage 

Comme pour 1' extraction, la gaine de soufflage (dans la cellule Mélanie) a été modélisée 

afin de calculer l'écoulement interne de l'air. 

Dans la cellule Mélanie comme dans la maquette, une condition de pression a été imposée 

sur la section par laquelle entre 1' air dans la cellule que nous appellerons par la suite frontière 

de soufflage. 

Lors des premières simulations de la maquette que nous avons réalisées, nous nous 

sommes aperçus que le profil de vitesse n'était pas uniforme sur la frontière de soufflage. 

Cette frontière est représentée par sept mailles en horizontal et par trois mailles en vertical, et 

l'entrée de fluide se faisait essentiellement par les sept mailles supérieures alors que l'on 
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observait une ressortie de fluide sur les sept mailles inférieures, à cause du gradient vertical 

de pression dans le local. 

Pour parer à ce problème, nous avons imposé une perte de charge singulière sur cette 

frontière de soufflage. Les résultats montrent alors que la vitesse d'entrée de 1 'air est 

uniforme sur toute la frontière de soufflage. 

V.3.6 L'injection de la bouffée d'hélium 

Le code TRIO-VF permet de considérer une espèce secondaire dans un fluide principal. Ce 

fluide secondaire sera utilisé comme gaz traceur. 

On définit alors une zone interne située près du plafond. A l'instant d'émission de la 

bouffée, on impose une concentration non nulle de traceur dans cette zone. Dans notre étude, 

l'émission de la bouffée dure une seconde. Une fois la bouffée émise, cette condition sur la 

concentration est enlevée. On peut alors calculer la circulation de ce traceur dans la cellule. 

Bien entendu, une condition de concentration nulle en traceur est imposée sur l'air entrant 

dans la cellule. 

V.4 Réalisation des simulations 

Maintenant que les méthodes de modélisation des différents éléments ont été définies, nous 

devons décider de la manière de réaliser ces simulations. Il faut entre autres définir le 

déroulement des simulations mais également élaborer les jeux de données. 

V.4.1 Déroulement d'une simulation 

La simulation d'une expérience comporte quatre phases successives: 

- calcul isotherme de 1 'écoulement ; 

- calcul thermique de 1' écoulement ; 

- émission de la bouffée ; 

- calcul de concentration. 
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La première partie du calcul, en isotherme, consiste à simuler l'établissement de 

l'écoulement de l'air avant inflammation. Cette simulation préliminaire est en effet conseillée 

par les concepteurs du code. De plus, cette étape correspond à une réalité puisque lors des 

expériences, la ventilation est mise en fonctionnement environ 10 minutes avant 

l'inflammation. Néanmoins nous ne recherchons pas à reproduire complètement l'écoulement 

transitoire à froid puisque seules les cent premières secondes d'une simulation sont 

consacrées au calcul isotherme. 

Ensuite, le calcul thermique avec la présence d'un dégagement de puissance calorifique est 

réalisé. Sa durée correspond à la mise en température des gaz observée expérimentalement. 

Une fois celle-ci atteinte, les températures expérimentales augmentaient très lentement à 

cause de la mise en température des parois. Lors des simulations, la température des parois est 

maintenue constante au cours du temps, il n'est donc pas nécessaire de simuler plus 

longtemps le calcul thermique en instationnaire. 

Le régime permanent atteint, on injecte la bouffée d'hélium près du plafond pendant une 

seconde. 

Enfin, on effectue un calcul de concentration afin de suivre la circulation du gaz traceur. 

Ce calcul étant réalisé une fois le régime permanent atteint, on ne fait plus le calcul de 

1 'hydraulique ni de la thermique. 

V.4.2 Valeurs des différents paramètres du jeu de données 

Avant de lancer les simulations, il ne reste plus qu'à créer les jeux de données. Le choix du 

maillage étant primordial, ils sera présenté à part des autres paramètres. 

V.4.2.1 Le maillage 

Le maillage est un paramètre très important puisque les résultats que 1' on obtiendra 

peuvent dépendre de son choix. Il fallait donc avant tout valider le maillage que nous allons 

utiliser. 
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Pour cela, des simulations préliminaires de Mélanie ont été réalisées avec différents 

maillages réguliers (Bouvier et Espi, 1995). Les quatre maillages testés sont : 

- 8xl0xl0 mailles; 

- 12xl5x15 mailles; 

- 16x20x20 mailles ; 

- 32x40x40 mailles ; 

Les résultats montrent que les champs de vitesse simulés sont similaires pour les deux 

maillages les plus fins alors que ceux obtenus avec les deux maillages les plus grossiers 

diffèrent entre eux et par rapport aux champs de vitesse obtenus avec les maillages fins. On 

en conclut que le maillage 16x20x20 mailles est suffisant. Afin de se donner une marge de 

sécurité, nous avons préféré utiliser le maillage le plus fin, c'est-à-dire 32x40x40 mailles. 

Il est à noter que Cox et Kumar (1987) ont simulé un feu dans une pièce ( 4 mx4,5 mx6 rn) 

soumise à une ventilation forcée. Deux maillages ont été testés : 12x14x13 et 18x20x20 

mailles, et aucune différence notable n'a été constatée, contrairement à notre étude. Le 

maillage que nous emploierons sera plus fin que ceux généralement utilisés par les différents 

auteurs cités dans la bibliographie. 

V.4.2.2 Autres données 

Comme pour le code Flamme-S, nous devons entrer toutes les caractéristiques du domaine 

d'étude: 

a) le local 
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- les dimensions : 0,86 mx1,06 mx1,06 rn pour la maquette et 4 mx5 mx5 rn pour 

Mélanie; 

-pression initiale: 101500 Pa; 

- température initiale : 20 oc ; 



b) les parois 

- température de chaque paroi : 25 oc pour le plancher, 30 oc pour les murs et 35 °C 

pour le plafond : ce sont des températures mesurées lors des expériences dans Mélanie. 

Ces mêmes mesures n'ayant pas été effectuées pour la maquette, on prendra les valeurs 

obtenues dans Mélanie par défaut ; 

- coefficient d'échange thermique global des parois : 14 W.m-2.K1
, c'est une valeur 

communément utilisée pour des parois verticales (Nelson et Forssell, 1991); 

c) les gaines de ventilation (pour Mélanie) 

- définition de 1' assemblage de plaques formant les parois des gaines. 

d) le soufflage (en ventilation naturelle) 

- position et dimension de la frontière de soufflage ; 

- température des gaz entrant : 20 oc ; 
- concentration nulle du second constituant dans 1' air entrant ; 

-condition de pression à la frontière: 101500 Pa; 

- coefficient de perte de charge sur la première maille du soufflage : les résultats 

montrent qu'une valeur de 6 (nombre sans dimension) donne des vitesses uniformes sur 

la frontière de soufflage ; 

e) 1 'extraction (en ventilation mécanique) 

-position et dimensions de la frontière d'extraction; 

- condition de vitesse à la frontière : selon la configuration ; 

f) les fluides 

-masse volumique du fluide principal: 1,29 kg.m-3 à 0 oc et 101500 Pa; 

-viscosité dynamique du fluide principal: 18.10-6 kg.m- 1.s-1
; 

- masse molaire du fluide principal : 0,0289 kg.mor1 
; 

- conductivité du fluide principal : 0,026 W.m-1.K-1 
; 

-chaleur spécifique du fluide principal: 1006 J.kg-1.K-1 
; 

- dilatabilité thermique des deux fluides : 0,0033 K 1 
; 

- coefficient de diffusion du second constituant représentant 1 'hélium : 1 o-s m2 .s-1
• 
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g) le foyer 

- position et dimensions de la zone où se produit le dégagement thermique ; 

- puissance volumique dégagée : selon la configuration ; 

h) l'émission de la bouffée 

-instant d'émission de la bouffée: 400 s pour la maquette et 900 s dans Mélanie; 

- durée d'émission de la bouffée : 1 s ; 

-position et dimensions de la zone d'émission: près du plafond, à la verticale du foyer; 

- fraction volumique de traceur imposée : 1 o-3
• 

i) paramètres numériques 

- le maillage régulier : 32x40x40 mailles ; 

-pas de temps minimal: 10-3 s pour la maquette et 3.10-3 s pour Mélanie; 

- pas de temps maximal : 0,1 s pour la maquette et 0,3 s pour Mélanie ; 

-durée totale de la simulation: 800 s dans la maquette et 1300 s dans Mélanie. 

En annexe A.5, un jeu de données type est présenté. 

V.5 Résultats des simulations 

Nous allons voir tout d'abord quelles ont été les configurations expérimentales simulées, 

puis nous présenterons les résultats des calculs tout en les comparant aux valeurs 

expérimentales. Les profils verticaux de température et de fraction volumique d'hélium 

présentés correspondent à la verticale de coordonnées : x = 0,43 rn et y = 0,20 rn dans la 

maquette et x= 2 rn et y= 1 rn dans la cellule Mélanie (figure V.1). 
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Figure V.l : cellule d'essai Mélanie 

V.5.1 Choix des configurations étudiées 

Les temps de simulations étant importants (de 1' ordre du mois) et les simulations de mise 

au point assez nombreuses, nous avons dû limiter le nombre de configurations expérimentales 

simulées. 

Les mesures réalisées dans la maquette étant beaucoup plus importantes que celles 

réalisées dans la cellule Mélanie, les simulations seront essentiellement axées sur la maquette. 

Il fallait, bien entendu, étudier au minimum un cas de chacune des quatre configurations de 

ventilation, puisque nous avons vu lors des expériences que ce paramètre était primordial. 

Néanmoins, les résultats des configurations SHEB et SHEH étant proches, nous avons fait 

l ' économie de la configuration SHEH dans la cellule Mélanie. Afin d'observer l'influence de 

la puissance calorifique du foyer, nous avons réalisé les simulations de la configuration SBEH 

à 45,66 m3 .h-1 dans la maquette avec toutes les puissances testées expérimentalement. 
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Finalement les configurations étudiées sont : 

pour la maquette : - SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW; 

- SBEH à 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW; 

- SBEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW; 

- SBEH à 45,66 m3.h-1 et 2,9 kW; 

- SHEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW; 

- SHEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW. 

pour Mélanie : - SBEB à 2200 m3 .h-1 et 90 kW ; 

- SBEH à 2200 m3.h-1 et 90 kW; 

- SHEB à 2200 m3 .h-1 et 90 kW. 

V.5.2 Vérification de l'obtention du régime permanent 

Lors des simulations correspondant à la maquette, nous avons réalisé pendant les 100 

premières secondes le calcul en isotherme, puis pendant 300 secondes pour la maquette et 800 

secondes pour Mélanie le calcul hydraulique et thermique en présence d'un dégagement de 

puissance. Lors des expériences, passé ce délai, les températures étaient relativement stables 

(voir chapitres Il et III) et les expériences de traçage étaient reproductibles, ce qui laisse à 

penser que l'écoulement était stationnaire. Nous avons donc vérifié que c'était également le 

cas pour l'écoulement simulé. En figure V.2 sont présentées les évolutions de différentes 

vitesses prises à différentes hauteurs dans la cellule Mélanie pour la configuration SBEB à 

2200 m3.h-1 et 90 kW, l'instant t = 110 s correspondant à l'inflammation. Les résultats sont 

similaires pour les autres configurations ainsi que dans la maquette. 
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Figure V.2 : stabilisation des vitesses simulées dans Mélanie 

Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, la même conclusion s'applique aux 

évolutions des températures dans les cellules. 

Le régime permanent est donc bien atteint au bout de 400 secondes dans la maquette et 

900 secondes dans Mélanie. 

V.5.3 Résultats en température 

Ces résultats sont présentés sous deux aspects différents : tout d'abord nous verrons 

1 'évolution des températures pendant 1 'établissement du régime permanent puis les profils 

verticaux une fois le régime stationnaire établi. 

V.5.3.1 Températures en instationnaire 

Un exemple d'évolution des températures après l'inflammation est présenté en figure V.3 

dans la maquette en configuration SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW. 
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Figure V.3 :évolutions des températures dans la maquette lors des expériences et des 

simulations dans la maquette en SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 

Quelle que soit la configuration étudiée dans la maquette et dans Mélanie, la forte montée 

en température lors de l'inflammation est correctement simulée. 

Par contre, les températures expérimentales en partie haute de la maquette sont toujours 

nettement supérieures aux températures simulées alors que 1' écart est beaucoup plus faible 

dans Mélanie. 

On note également que les températures simulées se stabilisent rapidement (au bout 

d'environ 70 secondes dans la maquette et 130 secondes dans Mélanie) alors qu'elles 

continuent à augmenter lentement en situation réelle. Cela est dû à la montée en température 

progressive des murs qui n'est pas prise en compte lors des simulations. 
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V.5.3.2 Profils verticaux de température en régime stationnaire 

Dans la maquette, en SBEB et un peu moins en SBEH, les températures du haut de la 

pièce sont largement sous-estimées lors des simulations. 

Comme les écarts entre les températures simulées et expérimentales à 1 ' équilibre sont 

importants, nous avons également tracé le profil de températures expérimentales avant 

stabilisation de manière à faciliter les comparaisons (figures V.4 et V.5). 
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Figure V.4 : comparaison des profils verticaux de température dans la maquette pour la 

configuration SBEB 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 
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Figure V.S: comparaison des profils de température dans la maquette pour la 

configuration SBEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 

Alors que la présence de l'interface est nettement marquée entre 0,3 et 0,4 rn pour les 

expériences en SBEB et en SBEH, les simulations présentent un changement de pente 

continu. 

Enfm, en configuration de soufflage haut (figure V.6), les profils verticaux en température 

simulés et expérimentaux, bien que décalés d'environ 10 °C, ont des allures relativement 

proches. 
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Figure V.6: comparaison des profils verticaux en température dans la maquette pour la 

configuration SHEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 

Alors que les résultats en température dans la maquette sont relativement médiocres, ils 

sont bien meilleurs dans la cellule Mélanie. Deux exemples de comparaison de profils 

expérimentaux et numériques de température sont présentés en figures V.7 et V.8. 
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Figure V.7: comparaison des profils verticaux de température simulé et expérimental dans 

Mélanie en configuration SBEB à 2200 m3.h-1 et 90 kW 
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Figure V.8: comparaison des profils verticaux de température simulé et expérimental dans 

Mélanie en configuration SBEH à 2200 m3.h-1 et 90 kW 

Bien qu'il persiste un décalage d'environ 5 à 10 °C entre les expériences et les simulations, 

on note que 1' allure du profil expérimental est reproduite de manière satisfaisante par les 

simulations. 

V.5.4 Résultats du traçage gazeux 

Comme pour les résultats en température, nous pouvons scinder les résultats concernant le 

traçage gazeux en deux parties : 1' évolution temporelle des fractions volumiques dans la 

cellule et les profils verticaux afin de déterminer la position de l'interface. 

V.5.4.1 Evolution temporelle de la fraction volumique d'hélium dans la cellule 

Pour toutes les comparaisons présentées dans ce paragraphe, les points de prélèvement 

expérimentaux et les points de relevé de la fraction volumique en hélium simulée sont 

identiques. 
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En figure V.9, nous comparons dans la maquette les expériences et les simulations de 

traçage gazeux. L'unité de fraction volumique simulée est arbitraire car le volume d'hélium 

relâché lors des expériences est mal connu. Néanmoins, cette unité arbitraire est la même pour 

les deux courbes simulées, ce qui permet de conclure que le rapport des fractions volumiques 

d'hélium près du plafond et près du plancher est bien reproduit par les simulations. C'est le 

cas pour les autres configurations en soufflage bas testées. 
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Figure V.9: comparaison des évolutions temporelles de la fraction volumique en hélium 

en différents points de la maquette pour la configuration SBEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 

En figure V .1 0 est présentée la simulation d'une bouffée en configuration de soufflage 

haut. 
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Figure V.lO: évolution temporelle de la fraction volumique en hélium selon la hauteur 

dans la maquette en configuration SHEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 

Ces résultats reproduisent donc bien ce qui a été observé expérimentalement : en soufflage 

bas, la fraction volumique au point z = 0, 1 rn est très faible par rapport à celle du point 

z = 0,9 rn tandis qu'au bout de 40 secondes en configuration de soufflage haut, la fraction 

volumique est quasiment indépendante de la hauteur dans la cellule. Par contre, les pics des 

premières secondes sont mal simulés. 

Les mêmes types de résultats sont obtenus dans la cellule Mélanie. 

V.5.4.2 Profils verticaux de la fraction volumique d'hélium dans la cellule 

Lors des expériences dans la maquette, nous avions vu que les profils de température et de 

fraction volumique en hélium lors d'une injection continue près du plafond étaient quasiment 

similaires. Comme on peut le noter sur les figures V .11 et V .12, ce n'est pas le cas pour les 

simulations puisque l' on observe un changement de pente continu en température alors qu' il 

existe deux ruptures de pente nettes sur le profil vertical de fraction volumique en hélium. 
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lors d'une injection continue pour la configuration SBEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 

dans la maquette 
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lors d'une injection continue pour la configuration SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 
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Par contre, toujours concernant la maquette, on remarque sur la figure V.13 que le profil 

de fraction volumique d'hélium simulé correspond assez bien au profil de température 

expérimentale. 
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Figure V.13 :comparaison entre les profils verticaux de températures simulée et 

expérimentale et de fraction volumique en hélium simulée en SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 

dans la maquette 

Dans le cas de Mélanie, les profils expérimentaux en température sont assez bien 

reproduits par les températures simulées et par la fraction volumique en traceur. Deux 

exemples sont présentés en figures V.l4 et V.l5. 
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expérimentale et de fraction volumique en hélium simulée 

dans Mélanie en SBEB à 2200 m3 .h-1 et 90 kW 
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Dans tous les cas, le profil simulé d'hélium étant beaucoup plus proche de la réalité, il sera 

utilisé pour déterminer la hauteur de 1 'interface. 

V.5.5 Hauteur de l'interface 

La hauteur de l'interface est estimée à partir du profil vertical d'hélium lors d'une 

injection continue près du plafond. Cette hauteur est mesurée au centre de l'intervalle 

possédant le plus fort gradient de fraction volumique d'hélium. Les résultats numériques sont 

présentés et comparés aux valeurs expérimentales dans le tableau V.1. 

configuration hauteur de 1' interface hauteur (rn) de 

expérimentale (rn) 1' interface simulée 

SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 0,31 0,25 

SBEH à 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW 0,42 0,40 

maquette SBEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 0,31 0,35 

SBEH à 45,66 m3 .h-1 et 2,9 kW 0,28 0,30 

SHEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW ------ ------
SHEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW ------ ------

SBEB à 2200 m3 .h-1 et 90 kW 1,25 1,25 

Mélanie SBEH à 2200 m3 .h-1 et 90 kW 1,75 1,75 

SHEB à 2200 m3.h-1 et 90 kW ------ ------

Tableau V.l :comparaison entre les hauteurs de l'interface simulées et expérimentales 

Comme on peut le constater, la hauteur de 1 'interface est relativement bien simulée 

puisqu'on observe un écart maximal de 0,06 rn dans la maquette et de 0,25 rn dans Mélanie. 

V.5.6 Taux de renouvellement 

A partir des décroissances de la fraction volumique en hélium résultant des simulations, on 

peut calculer des taux de renouvellement équivalents. Toutes les valeurs obtenues sont 
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récapitulées dans le tableau V.2. Les taux de renouvellement concernant la maquette sont 

ramenés à 1 'échelle 1. 

configuration simulation (h-1
) expérience (h"1

) 

SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 16,9 12,8 

SBEH à 45,66 m3 .h-1 et 0,9 kW 26,5 27,0 

maquette SBEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 26,2 25,3 

SBEH à 45,66 m3.h-1 et 2,9 kW 25,4 25,3 

SHEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 21,7 19,1 

SHEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 21,5 20,2 

SBEB à 2200 m3 .h-1 et 90 kW 9,4 13,0 

Mélanie SBEH à 2200 m3 .h-1 et 90 kW 24,6 29,7 

SHEB à 2200 m3 .h-1 et 90 kW 20,5 20,3 

Tableau V.2: comparaison entre les taux de renouvellement simulés et expérimentaux 

On note une bonne correspondance entre les taux de renouvellement simulés et 

expérimentaux pour les configurations SBEH, SHEB et SHEH. Par contre, il existe 

d'importants écarts (28 et 32 %) en configuration SBEB. On remarque également que les 

écarts trouvés dans cette dernière configuration ne vont pas toujours dans le même sens. Pour 

comparer ces résultats à ceux obtenus avec Flamme-S, nous rappelons que l'écart maximal 

enregistré en SBEB est d'environ 50% avec Flamme-S contre 32% avec TRIO. 

V.5.7 Champs de vitesses 

Afin d'obtenir des champs de vitesses locales, nous allons utiliser une méthode optique : la 

vélocimétrie par image de particules (Particle Image Velocimetry ou PlV en anglais). Cette 

étape étant prévue avant même la réalisation de la maquette, c'est la raison principale pour 

laquelle les parois de la maquette ont été choisies transparentes. 

Alors que le calcul de concentration dépend du champ de vitesse calculé, la comparaison 

entre les champs de vitesse expérimentaux et simulés est présentée après les résultats 

concernant le traçage gazeux, de manière à suivre l'ordre employé depuis le début de ce 

document. De plus, comme nous allons le voir, nous n'avons pas obtenu expérimentalement 

tous les champs de vitesse calculés lors des simulations. Il est donc impossible de réaliser une 

comparaison complète sur les champs de vitesse. 
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V.5.7.1 Principe et instrumentation de la technique PlV 

a) Principe général 

La première étape consiste à ensemencer l'écoulement du fluide à étudier par des particules 

suffisamment fines et diffusantes ; puis il s'agit d'éclairer une tranche lumineuse du fluide 

ensemencé par deux flashes successifs séparés par une durée ~t d'autant plus courte que la 

vitesse du fluide à mesurer est importante. La lumière diffusée par les particules lorsqu'elles 

traversent le plan lumineux est recueillie par une caméra positionnée à angle droit par rapport 

au plan laser formé. Le choix de la caméra est tel qu'elle permet d'enregistrer deux images 

successives synchronisées avec les flashes lumineux émis par les lasers : le traitement 

approprié de ces deux images permet d'évaluer le déplacement moyen des particules pendant 

cette durée ~t. Finalement, le principe de base de la technique PIV reste, bien que 

l'instrumentation et le traitement soient sophistiqués, très simple puisqu'il se résume à la prise 

en compte de la formule simple suivante : 

u= dl ~t (V.2) 

où d est la distance parcourue par la particule entre deux flashes (rn) et ~t le temps 

séparant les deux flashes laser (s). 

b) Emission des flashes laser 

Un laser Nd:YAG doublé POWERLITE (société Continuum) fonctionnant en mode 

impulsionnel permet d'obtenir deux flashes laser consécutifs séparés par un délai contrôlable à 

partir d'un dispositif de déclenchement d'impulsions (système Q-switch). Ce système permet 

par ailleurs d'ajuster la puissance des faisceaux émis à partir de la modification du délai de 

déclenchement. Le recours à deux cavités laser permet d'obtenir plus aisément des mesures 

correctes de vitesse : elles permettent une plus grande souplesse notamment dans le choix du 

temps ~t entre deux flashes, mais également lors du réglage des intensités délivrées par 

faisceau (elles doivent être équivalentes) et lors de l'alignement des deux faisceaux sur un 

même plan de mesure. 
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Les principales caractéristiques du laser mis en œuvre sont décrites ci-après : 

-longueur d'onde utile en sortie du banc laser: À= 532 nm; 

- énergie d'une impulsion : 200 mJ ; 

- durée d'une impulsion déclenchée : 8 ns ; 

- fréquence d'impulsion laser : 10 Hz ; 

- puissance crête par impulsion déclenchée : 25 MW. 

En sortie du banc laser, les faisceaux émis sont acheminés jusqu'à la tête d'émission laser à 

travers un bras de guidage optique muni de miroirs réfléchissants spéciaux résistant aux 

puissances importantes accessibles ; les fibres optiques développées jusqu'à maintenant ne 

supportent pas des puissances crêtes aussi intenses et ne peuvent donc pas être utilisées dans 

ce cas particulier d'application. 

La tête d'émission est pourvue d'un système de lentilles sphériques dont le rôle est de 

former, à partir d'un faisceau laser cylindrique, une nappe lumineuse fine. L'angle de 

divergence de la nappe atteint à partir du système optique installé, avoisine les 15 degrés ; 

celui-ci peut toutefois être modifié dans le cas d'applications particulières en interposant 

d'autres lentilles adaptées. Ce sera le cas dans notre étude : nous mettrons en série la lentille 

divergente de 15° et une de 40°. L'épaisseur maximale de la nappe focalisée constituant le 

plan de mesure est d'environ 3 mm. 

c) Réception 

Le photodétecteur mis en œuvre pour la détection des particules diffusantes est une caméra 

CCD (Charge Coupled Deviee) Double Image 700 (société Dantec) munie d'un objectif 

Nikon 28 mm. La caméra possède 768x484 pixels. Les deux images enregistrées lors de 

chaque mesure de vitesse sont transférées au processeur de traitement. 

d) Traitement des images 

Les images captées par la caméra sont traitées à partir d'algorithmes mathématiques 

d'intercorrélation (transformées de Fourier discrètes) au niveau du processeur FlowMap 

PIV2000 pour obtenir, en fin de traitement, des cartes de vecteurs vitesse instantanées. Il n'y 

a aucune ambiguïté sur le sens de la vitesse mesurée puisque le processeur distingue la 

première image de la seconde délivrées par la caméra. 
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Le processeur de traitement est relié à un poste informatique PC Pentium 200 sur lequel 

est implanté le logiciel Flowmanager. Ce dernier permet, outre la gestion de l'ensemble de 

l'instrumentation utile en PlV (notamment les postes d'alimentation laser en automatique, les 

réglages de la caméra et le poste de traitement des résultats), le contrôle des paramètres 

d'acquisition des résultats. L'un des principaux paramètres à fixer par l'opérateur est le temps 

.1t séparant deux flashes laser, à optimiser selon la vitesse étudiée et la taille de la zone 

d'interrogation requise pour la visualisation de l'écoulement. 

D'autres paramètres sont à fixer lors de l'acquisition d'une cartographie de vecteurs de 

vitesse, mais ils n'influencent pas directement la mesure de vitesse : 

-la taille de la zone d'interrogation (en nombre de pixels) sur laquelle est calculé un 

vecteur vitesse : elle doit être d'autant plus réduite que les phénomènes analysés se 

produisent à faible échelle. Dans notre cas, nous prendrons une zone de 32x32 pixels. 

- le facteur d'agrandissement de la caméra, calculé automatiquement par le logiciel à 

partir de l'image enregistrée d'une longueur étalon placée exactement au niveau du plan 

lumineux créé. 

Les cartes brutes de vecteurs apparaissent à l'écran au fur et à mesure des acquisitions. A 

partir de celles-ci, le logiciel offre la possibilité d'effectuer plusieurs étapes successives de 

traitement de validation afin d'éliminer tout vecteur aberrant suivant différents critères : 

-traitement par "peak validation" :comparaison de la norme de chaque vecteur avec ses 

deux plus proches voisins d'une même ligne, 

- traitement par "range validation" : comparaison de la norme de chaque vecteur avec 

des valeurs minimales et maximales fixées par l'opérateur, 

-traitement par "average moving" :comparaison de la norme de chaque vecteur avec la 

moyenne des normes des n vecteurs environnants (n étant communément égal à 8). A 

cette étape de la validation, les vecteurs à rejeter, ne satisfaisant pas aux critères fixés 

par l'opérateur, peuvent être remplacés par le vecteur moyen calculé. 

V.5.7.2 Application et mode de traitement 

L'ensemencement est le point délicat de la technique de PlV puisque si 1' on injecte en 

continu des particules en un point de la maquette et que 1' on attend qu'elles se répartissent 

dans tout le volume, l'homogénéité sera trop importante et le logiciel ne détectera qu'un 

brouillard uniforme de particules. 
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Ce problème est d'autant plus difficile à résoudre que dans la plupart des configurations 

expérimentales étudiées, le volume de la cellule est scindé en deux couches : une couche 

chaude supérieure et une couche froide inférieure. Il existe bien des échanges entre ces zones, 

mais lorsque 1' on injecte dans une seule couche, les concentrations en particules dans celle-ci 

deviennent uniformes avant même que les particules ensemencent correctement la deuxième 

couche. Il faut donc ensemencer simultanément les deux couches. De plus, avec un seul point 

d'ensemencement par couche, il persiste toujours des zones mal ensemencées, c'est-à-dire des 

zones où il n'y a pas de particules ou bien des zones avec une concentration en particules déjà 

trop uniforme. 

Pour nos expériences, on s'est limité à quatre points d'injection (deux dans chaque 

couche), dont les positions sont optimisées pour chaque configuration expérimentale. On 

réussit ainsi à obtenir un intervalle de temps d'environ 4 secondes durant lequel la prise de 

clichés est possible (Espi et al., 1998c ). 

Alors que les simulations donnent des vitesses moyennes, ce n'est pas le cas pour les 

vitesses instantanées obtenues avec la PlV. Pour tenter de nous affranchir de toutes les 

fluctuations turbulentes (une vitesse instantanée est mesurée sur un intervalle de temps d'une 

milliseconde ), nous avons réalisé des moyennes sur deux cents plans instantanés. 

Les cartes de vitesse brutes obtenues comportent des vecteurs hors champ que nous avons 

éliminés. De plus, pour une meilleure comparaison entre les champs expérimentaux et 

simulés, nous avons ramené le nombre de vecteurs des champs expérimentaux de 57x93 à 

32x40 (nombre de mailles dans un plan TRIO) par interpolation réalisée avec le logiciel 

Mathematica. 

Les réflexions sur les parois gênant les mesures, les vitesses sur les bords ne sont pas 

correctement mesurées. On retiendra uniquement les vecteurs non aberrants. 

Quatre configurations ont été étudiées par la technique de la PlV : 

- SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW; 

- SBEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW; 

- SHEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW; 

- SHEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW. 
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Pour chaque configuration, nous avons étudié trois plans, comprenant respectivement le 

soufflage, 1' extraction et le panache créé par le foyer. Les plans comprenant le soufflage et le 

panache sont les plus délicats à obtenir puisqu' il y a une dynamique d'un facteur 10 entre les 

vitesses dans ces éléments et celles observées dans le reste des plans. 

V.5.7.3 ltésultats 

Dans ce paragraphe, tous les champs possèdent la même échelle de vitesse 1 cm 

correspond à 0,7 m.s-1 pour la maquette et à 1,5 m.s-1 dans Mélanie. Nous avons choisi 

d'observer les écoulements dans trois plans différents et de comparer les vitesses 

expérimentalement mesurées aux vitesses prédites par le logiciel de simulation. Ces trois 

plans sont : 

- plan du jet de soufflage ; 

- plan du panache ; 

- plan de 1' extraction. 

Par la suite, pour chaque plan, seules quelques vues typiques seront présentées. 

a) Le plan du jet de soufflage 

Les plans présentés ci-après (figures V.17 à V.20) correspondent au plan du jet de 

soufflage (figure V.16). La vitesse initiale de l' air frais à l' entrée de la cellule est strictement 

horizontale. En configuration de soufflage haut, on observe une rapide inclinaison du jet vers 

le bas due à un effet de densité entre l' air frais entrant et les gaz chauds dans lesquels il 

pénètre. On assiste donc à un brassage significatif du volume de la pièce. 
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En configuration de soufflage bas, la circulation principale dans le plan de soufflage 

correspond au trajet du jet de soufflage. On note que lors des simulations une partie du jet de 

soufflage qui impacte la paroi est déviée vers le haut, créant une sorte de vague. Ce 

phénomène, comme nous 1 'avions mentionné dans le chapitre III, pourrait expliquer la part 

non nulle du débit de soufflage qui semble aboutir directement dans la couche supérieure 

d'après les résultats expérimentaux. Néanmoins, alors que ce phénomène a été entrevu par 

1 ' emploi de fumigène, il est inexistant dans le champ de vitesses obtenu. On remarque 

également une modification locale des vitesses dans le jet de soufflage au milieu du plan lors 

des expériences : ceci est dû à la perturbation lumineuse de la flamme se situant en arrière 

plan. 

Globalement, nous pouvons dire que la trajectoire du jet de soufflage est assez bien 

reproduite par les simulations numériques. 

b) Le plan du panache 

Etudions maintenant le plan du panache (figure V.21 ). Le brûleur est situé entre les 

hauteurs 0 et 200 mm tandis que la flamme occupe les 100 mm au dessus. On observe que la 

luminosité de la flamme perturbe la mesure des vitesses (figure V.22). D' autre part, la source 

laser provenant de la droite du plan, la zone située à gauche du brûleur est donc dans 1' ombre. 

C'est pour cette raison que la mesure de vitesses dans cette zone est également perturbée. 

Figure V.21 :localisation du plan du panache 
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Figure V .23 : champ de vitesses 

simulées dans le plan du panache en SHEH 

Expérimentalement, on observe clairement l'inclinaison du panache ams1 que son 

élargissement avec la hauteur dans la cellule. Le reste de la circulation des gaz dans ce plan 

semble plus difficile à analyser. Les résultats des simulations présentent une plus faible 

inclinaison du panache (figure V.23). Ce résultat est valable pour toutes les autres 

configurations étudiées. 

Lors des expériences, nous avons pu observer occasionnellement une précession du 

panache autour de l'axe vertical passant par le foyer. Il peut donc être délicat d'effectuer une 

moyenne sur 200 plans instantanés comme dans notre cas. Ce mouvement du panache 

n'apparaît jamais lors des simulations numériques. 

En soufflage bas, le plan moyen expérimental présente une zone de panache difficilement 

localisable, conséquence d'une précession du panache plus importante dans cette 

configuration. Les comparaisons entre les simulations et les expériences n'ont donc pas été 

réalisées dans ce cas précis. 
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c) Le plan de 1 'extraction 

Comparons enfin les champs de vitesses concernant le plan de l'extraction (figure V.24). 

Les résultats ci-après (figures V.25 à V.28) représentent le plan de l'extraction en 

configuration SBEH et SHEB. 

Figure V.24 localisation du plan de l'extraction 

Figure V.25: champ de vitesses 

expérimentales dans le plan de 1' extraction 

en SBEH 
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Figure V.26: champ de vitesses 

simulées dans le plan de 1 'extraction en 

SBEH 



Figure V.27: champ de vitesses 

expérimentales dans le plan de 1' extraction 

en SHEB 
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Figure V.28: champ de vitesses simulées 
dans le plan de 1 'extraction en SHEB 

En configuration de soufflage bas le retour du plafond vers le bas est bien reproduit. Par 

contre, on note en bas du plan que les vecteurs vitesse allant de la gauche vers la droite et 

caractérisant 1' écoulement circulaire dans la couche froide ont une norme plus petite pour les 

simulations que lors des expériences. Cette même remarque peut être faite en configuration de 

soufflage haut. 

Cette différence est due au fait que 1 'écoulement circulaire principal dans la couche basse 

se fait plus près des parois lors des simulations que pendant les expériences. En effet, il suffit 

d'observer les plans simulés plus proches du mur en arrière plan (figures V.30 et V.31) pour 

obtenir des vitesses proches de celles mesurées expérimentalement. 
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Figure V.29 : localisation du plan observé 

Figure V.30: champ de vitesses 

simulées le long du mur en arrière-plan en 

SBEB dans la maquette 

Figure V.31 :champ de vitesses 

simulées le long du mur en arrière-plan en 

SBEB dans Mélanie 

En figure V.31 est présenté le même plan pour la même configuration, mais cette fois, 

dans Mélanie. Sur la partie droite les écoulements sont assez semblables à ceux simulés dans 

la maquette, tandis que 1' on observe une nette différence concernant 1 'écoulement sur la 

partie gauche. En effet, c'est la présence de la gaine d'extraction qui vient perturber la 

circulation de 1 'air en cassant le débit de retour de la partie haute vers la partie basse, et en 

détournant l'écoulement circulaire de l'air en couche froide. 
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On remarque également que le débit de retour se produit essentiellement dans les angles de 

la pièce. Ceci s'explique lorsque l'on visualise le champ de température (figures V.32 et 

V.33). 

Figure V.32: champ de température 

simulée le long du mur du fond 

en SBEB dans la maquette 

Figure V.33: champ de température 

simulée le long du mur du fond 

en SBEB qans Mélanie 

Les températures les plus faibles sont représentées en noir, et les plus fortes en rouge en 

passant progressivement par le vert et le jaune. Dans les angles de la pièce, c'est-à-dire sur les 

bords latéraux du plan, les températures diminuent lorsque 1 'on se rapproche des bords. En 

effet, dans les angles la surface de contact des gaz avec les murs est deux fois plus importante 

qu'au milieu des murs. C'est pour cela que les gaz se refroidissent plus vite, et donc par effet 

de densité, parviennent à descendre jusqu' au plancher, créant ainsi un débit de retour. Cet 

effet de température dans les angles est encore plus évident lorsque 1' on trace des isothermes 

en trois dimensions (figures V.34 et V.35). 

Figure V.34: isothermes 

en SBEB dans la maquette 

Figure V.35: isothermes 

en SBEB dans Mélanie 
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Nous avons tracé deux isothermes : l'une qui délimite le panache, l'autre représentant 

l'interface. On observe bien une forte remontée de cette isotherme dans les angles, ce qui 

démontre qu'à une hauteur donnée, les gaz les plus froids se trouvent dans les angles. 

V.5.8 Débits d'échange entre les zones 

Une fois la hauteur de l'interface déterminée (uniquement en soufflage bas), à partir du 

champ de vitesse simulé, on peut déterminer les valeurs des débits allant du haut vers le bas 

(débit de retour) ou du bas vers le haut (panache). 

Avant de calculer ces débits sur toute la surface de 1 'interface, on notera que le débit de 

retour se produit essentiellement dans les angles de la cellule (figures V.30 et V.31). On 

calculera donc le débit de retour uniquement dans les angles afin de ne pas prendre en compte 

des vecteurs vitesse dirigés vers le bas ne correspondant pas à un réel échange entre les zones. 

De même, le débit allant du bas vers le haut sera calculé sur la surface correspondant au 

panache. 

Les résultats de ces calculs ainsi que les valeurs des débits obtenus expérimentalement sont 

présentés dans le tableau V.3 . 

configuration QJ(e) Q4(e) Q3(s) Q4(s) 

SBEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 23,9 19,7 21,5 25,3 

SBEH à 45,66 m3.h-1 et 0,9 kW 7,1 32,4 21,0 46,0 

maquette SBEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW 7,6 33,3 21,2 42,6 

SBEH à 45,66 m3.h-1 et 2,9 kW 6,8 28,6 10,5 28,3 

SHEB à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW ------ ------ ------ ------
SHEH à 45,66 m3.h-1 et 1,9 kW ------ ------ ------ ------

SBEB à 2200 m3 .h-1 et 90 kW 465 911 400 1190 

Mélanie SBEH à 2200 m3 .h-1 et 90 kW 170 1200 360 1780 

SHEB à 2200 m3 .h-1 et 90 kW ------ ------ ------ ------
Q3(s) :débit simulé allant de la couche chaude vers la couche froide (Nm3.h-1

) 

Q4(s) : débit simulé allant de la couche froide vers la couche chaude (Nm3 .h-1
) 

QJ(e): débit expérimental allant de la couche chaude vers la couche froide (Nm3.h-1) 

Qie): débit expérimental allant de la couche froide vers la couche chaude(Nm3.h-1
) 

Tableau V.3 :comparaison entre les débits d' échange simulés et expérimentaux 
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On note que les débits d'échange simulés sont fréquemment supérieurs aux débits 

expérimentaux. Les calculs des débits d'échange simulés dans Mélanie sont approximatifs car 

il est difficile de définir la surface horizontale sur laquelle on détermine le débit de retour à 

cause de la présence des gaines de ventilation. 

On observe des écarts maximaux d'environ 50% concernant les débits de panache, tandis 

que les écarts peuvent être beaucoup plus important pour le débit de retour (jusqu'à un 

facteur 3). 

V.6 Interprétation des résultats 

Les températures simulées étant toujours inférieures aux températures réelles, surtout dans 

la maquette, soit le coefficient d'échange thermique des parois est trop important, soit les 

températures des parois sont sous-estimées. Or, les températures de parois imposées pour la 

cellule Mélanie sont celles relevées lors des expériences. Ainsi la seule erreur envisageable 

concernant les simulations dans Mélanie est la surestimation du coefficient d'échange. Par 

contre, pour la maquette, les températures des parois n'ayant pas été relevées, il se pourrait 

qu'à la surestimation de la valeur du coefficient d'échange vienne s'ajouter la sous-estimation 

de la température des parois. Ceci pourrait expliquer le fait que les écarts de température entre 

les simulations et les expériences soient moindre pour la cellule Mélanie. 

De plus, nous avons vu que les profils verticaux en température sont mal reproduits par les 

simulations de la maquette : on ne retrouve pas aussi nettement le point d'inflexion de la 

courbe caractéristique de l'interface. Nous avons également noté que ce problème est moins 

marqué dans Mélanie. Deux raisons peuvent expliquer cette mauvaise reproduction du profil 

de température : 

- un mélange trop important entre les zones lors des simulations ; 

- le fait que la température de paroi est imposée uniforme sur les murs verticaux lors 

des simulations alors que ce n'est pas le cas en situation réelle. 

En effet, il est évident qu'en situation réelle, la température de surface des murs augmente 

avec la hauteur dans la cellule. Si la température moyenne du mur est conservée, la 

température près du plancher sera surestimée alors qu'elle sera sous-estimée près du plafond. 

Ainsi les murs réchaufferont trop les gaz en partie basse de la cellule alors qu'ils les 

refroidiront trop près du plafond, ces deux phénomènes pouvant entraîner des circulations de 
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gaz antagonistes. Le tout aura tendance à diminuer 1 'écart de température entre le haut et le 

bas de la pièce. 

Cette explication est confortée par le fait que c'est en configuration de soufflage haut que 

les profils simulés ressemblent le plus aux profils expérimentaux, c'est-à-dire la configuration 

pour laquelle il y a le moins d'écart de température (en gaz et donc en parois) entre le haut et 

le bas de la cellule. 

Les simulations des bouffées d'hélium relâchées en partie haute des pièces donnent de 

meilleurs résultats. En effet, on retrouve bien les allures des évolutions temporelles de la 

fraction volumique en hélium en parties basse et haute des cellules pour la configuration de 

soufflage bas : la fraction volumique en partie basse est toujours beaucoup plus faible qu'en 

partie haute, ce qui démontre la difficulté qu'ont les gaz chauds à redescendre. En soufflage 

haut, les fractions volumiques s'uniformisent assez rapidement, comme lors des expériences, 

ceci étant dû à l'effet de brassage du jet de soufflage. 

Alors que nous avions vu expérimentalement que les profils verticaux en température et en 

fraction volumique d'hélium pendant une injection continue près du plafond étaient 

quasiment similaires, les profils obtenus par les simulations sont très différents dans la 

maquette. En effet, en SBEB, le profil de température simulé ne possède pas de rupture de 

pente comme le profil d'hélium. De plus, le profil d'hélium simulé correspond assez bien au 

profil de température expérimental. Cela confirme que le calcul thermique est mis en défaut, 

surtout dans la maquette. 

La qualité du calcul de concentration est confortée par la bonne concordance entre les 

hauteurs de l'interface expérimentale et simulée obtenues à partir des profils verticaux de 

fraction volumique d'hélium. 

Par contre, les calculs de débits d'échange entre les zones donnent des résultats médiocres. 

Plusieurs raisons peuvent 1' expliquer : 
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-l'interface est difficile à localiser à moins de 0,25 rn près dans Mélanie, ce qui 

entraîne une forte incertitude sur le débit du panache ; 

-l'interface n'est pas plane près des murs, il est donc difficile de déterminer la surface 

sur laquelle on doit calculer les débits de retour ; 

- les échanges thermiques avec les parois sont trop importants ce qui entraîne un 

refroidissement trop important des gaz près des murs et donc un débit de retour trop 

élevé. 



Il apparaît clairement qu'il est difficile de donner les valeurs des différents paramètres pris 

en compte dans les codes à deux zones à partir des résultats TRIO. 

Les résultats sur les taux de renouvellement sont relativement satisfaisants puisqu'ils sont 

proches de la valeur nominale en configuration de soufflage haut, qu'ils sont inférieurs aux 

taux nominaux en SBEB et supérieurs aux valeurs nominales en SBEH. Cet aspect qualitatif 

observé expérimentalement est donc reproduit correctement. 

Les accords entre les valeurs expérimentales et numériques sont également satisfaisants 

pour les configurations de soufflage haut et SBEH. Par contre, en SBEB, les écarts sont 

importants (jusqu'à 32 %). De plus, en SBEB, la valeur simulée est supérieure au taux de 

renouvellement expérimental dans la maquette alors que c'est l'inverse dans la cellule 

Mélanie. Ce phénomène n'a pas pu être expliqué. 

Enfin, grâce aux champs de vitesses et de température, nous avons pu localiser le débit de 

retour et comprendre qu'il était le résultat d'un refroidissement rapide des gaz au contact des 

parois dans les angles. De plus, certaines structures des écoulements telles que le jet de 

soufflage, le flux de retour et la rotation de la couche froide sont correctement simulées. 

Etant donné que ce débit de retour se produit dans les angles, celui-ci doit être gêné dans 

Mélanie par la présence des gaines de ventilation. Ceci explique pourquoi lors des 

expériences de traçage, le débit de retour trouvé est plus faible dans Mélanie que dans la 

maquette. 
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V. 7 Conclusion 

Globalement, les résultats obtenus par simulation avec le code TRIO-VF sont satisfaisants 

pour les configurations SBEH, SHEB et SHEH : les hauteurs d'interface simulées en 

configuration de soufflage bas sont en bon accord avec les expériences, les profils verticaux 

en gaz traceur lors d'une injection continue près du plafond sont également bien reproduits et 

les taux de renouvellement simulés sont proches des valeurs expérimentales. 

Par contre, en SBEB, les taux de renouvellements simulés diffèrent fortement des taux de 

renouvellement expérimentaux. 

De plus, pour toutes les configurations, des écarts notables ont été enregistrés concernant 

les températures mais aussi les débits d'échange entre les zones. Ces écarts sont d'ailleurs 

plus importants dans la maquette que dans la cellule Mélanie. En effet, les pertes thermiques 

par les parois sont modélisées par un coefficient d'échange thermique et une température de 

paroi. Pour le béton dans Mélanie comme pour le verre dans la maquette, nous avons pris la 

même valeur du coefficient d'échange car d'après Nelson et Forssell (1991), ce coefficient 

dépend très peu de la nature du matériau. De plus des températures de parois identiques ont 

été prises dans Mélanie et dans la maquette, alors qu'elles n'ont été mesurées que dans 

Mélanie. C'est donc certainement à ce niveau que les simulations se détachent de la réalité. 

Les résultats ainsi obtenus montrent l'importance que revêt la simulation des pertes par les 

parois : en effet, c'est parce que les gaz situés dans les angles de la pièce se refroidissent plus 

vite qu'ailleurs que par effet de densité ils sont entraînés vers le plancher, générant ainsi le 

débit de retour. 

Les simulations par code de champ permettent donc de calculer les profils verticaux de 

température, de traceur, les champs de vitesse, de visualiser les déformations de l'interface et 

d'en déduire la cause et la localisation du débit de retour. 

Ainsi l'approche locale apporte beaucoup de renseignements inaccessibles par les codes à 

deux zones. Tout en donnant des résultats globaux acceptables, cette approche nous a permis 

de comprendre certains phénomènes locaux. Cependant, le fait de ne pas avoir calculé la 

conduction thermique à travers les parois a entraîné trop d'erreur sur la simulation des 

vitesses à proximité des parois pour que l'on puisse tirer une conclusion définitive sur la 

capacité de ce type de codes à simuler ce genre de situation. 
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Néanmoins, ce type de code possède ledéfaut d'être très exigeant en puissance de calcul et 

en temps de simulation. Pour l'instant, il parait irréaliste d'entreprendre une étude 

paramétrique avec ces codes. 

On peut conclure que ce n'est que lorsque les résultats des codes à deux zones deviennent 

trop succincts par rapport à l'objet de l'étude qu'il faut employer les codes de champ. 
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Cette étude nous a permis de comprendre et de caractériser la circulation des gaz dans une 

cellule ventilée étant le siège d'un feu propre, c'est-à-dire non générateur de suies. 

Ainsi, pour les conditions expérimentales étudiées, le local peut être modélisé par une zone 

unique fortement mélangée lorsque la bouche de soufflage est située en partie haute de la 

pièce, tandis qu'il apparaît deux zones (une couche supérieure chaude et une couche 

inférieure froide) lorsque la bouche de soufflage est située près du plancher. 

En effet, en configuration de soufflage haut, alors que le jet d'air frais entre directement 

dans les gaz chauds, il s'incline par effet de densité vers le plancher, créant un fort brassage 

de l'ensemble du volume de la cellule. En configuration de soufflage bas, cet effet n'existe 

pas puisque le jet de soufflage pénètre dans la pièce près du plancher, directement dans la 

couche froide. 

Grâce à 1 'emploi de la technique de traçage gazeux, nous avons pu, pour chaque 

configuration, déterminer un taux de renouvellement et donc une vitesse d'extraction des 

contaminants potentiels. Les résultats ont montré que, dans les conditions que nous avons 

testées, cette vitesse d'extraction dépend essentiellement du débit de ventilation et de la 

configuration de la ventilation. Il est en effet évident que la vitesse d'extraction des 

contaminants augmente avec le débit de ventilation. D'autre part, pour un débit de ventilation 

donné, la plus grande efficacité d'extraction est obtenue en configuration de soufflage bas et 

extraction haute, tandis qu'elle est moindre pour les configurations en soufflage haut (la 

position de l'extraction n'intervient pas dans ce cas) et qu'elle est la plus faible en soufflage 

bas et extraction basse. 

Cette étude a également démontré que la similitude dans un modèle réduit concernant la 

circulation des gaz est réalisable par conservation de certains nombres adimensionnels. Nous 

avons en effet construit une maquette dans laquelle la qualité de cette similitude a été vérifiée 

avec des mesures de température et avec le traçage gazeux. Il est à noter que cette similitude 

ne concerne que le cas d'un feu propre non générateur de suies. 

L'utilisation de la technique de traçage gazeux par bouffées a permis de prouver 

l'existence d'un débit de retour du haut vers le bas de la pièce. D'autres expériences de 

traçage avec injection continue de traceur en configuration de soufflage bas, réalisées dans la 

maquette, ont permis de mesurer les six débits pris en compte dans les modèles à deux zones : 

la répartition du débit de soufflage entre la couche supérieure et la couche inférieure, les 

débits d'échange entre les deux zones ainsi que la répartition de la provenance des gaz 
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extraits. Ces expériences ont montré l'existence d'une forte hétérogénéité dans la couche 

froide. Alors que le modèle à deux zones s'adapte bien à la configuration de soufflage bas et 

extraction haute, il est difficile de 1 'appliquer à la configuration de soufflage bas et extraction 

basse. 

Enfin, l'étude expérimentale sur la dynamique du système vis-à-vis d'une fluctuation de la 

puissance calorifique du foyer ou d'une fluctUation du débit de ventilation montre que l'on 

peut se placer en état quasi-stationnaire pour évaluer l'état interne de la pièce à un instant 

donné. 

L'étude expérimentale a donc permis de compléter les rares informations disponibles dans 

la littérature en amenant une compréhension précise de la circulation des gaz dans les cellules. 

Le but de ce travail étant de prédire ces écoulements gazeux, les résultats expérimentaux ne 

suffisaient pas. Nous sommes donc passés à une étude basée sur l'emploi d'outils numériques. 

Les simulations réalisées avec le code à deux zones Flamme-S ont permis de vérifier que 

le modèle à deux zones est uniquement applicable à la configuration de soufflage bas et 

extraction haute de notre installation de référence. D'autre part, nous avons pu améliorer la 

connaissance des valeurs de certains paramètres que 1 'utilisateur doit imposer dans le jeu de 

données : la répartition du débit de soufflage dans chacune des zones et le coefficient de 

retour (rapport du débit allant de la couche chaude vers la couche froide et du débit de 

panache au niveau du plafond). De plus, nous avons démontré que pour simuler correctement 

les configurations en soufflage bas et extraction haute que nous avons testées, il fallait 

appliquer un facteur multiplicatif sur le modèle de panache utilisé dans la version A.3.2, 

modèle dont le domaine de validité est limité au cas d'un foyer non confiné. 

Les travaux réalisés avec le code de champ TRIO-VF montrent que ce type de code 

numérique simule correctement les configurations de soufflage haut et de soufflage bas 

extraction haute. Par contre, des écarts entre les simulations et les expériences ont été 

observés en configuration de soufflage bas extraction basse. Par ailleurs, nous avons pu 

déterminer que le flux de retour de la zone chaude vers la zone froide est principalement 

localisé dans les angles du local. En effet, les gaz provenant du panache créent un jet de 

plafond qui se prolonge jusqu'aux murs et commence à redescendre. Les gaz s'écoulant dans 

les angles refroidissent plus vite qu'ailleurs du fait de l'importante surface de contact entre les 

gaz et les murs. Ainsi, par effet de densité, ils descendent le long des angles jusqu'au 

plancher. Ces résultats montrent l'importance d'une bonne modélisation des pertes 

thermiques par les parois afin de bien simuler la circulation des gaz dans les cellules. 
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Du fait de leur relative simplicité, les codes à deux zones ont un domaine de validité plus 

restreint que celui des codes de champ. Néanmoins le coût en temps de simulation est tel pour 

les codes de champ, qu'il semble préférable d'utiliser les codes à deux zones pour toutes les 

études paramétriques, et de n'employer les codes de champ qu'en dernier recours, lorsque par 

exemple on veut obtenir une compréhension locale des écoulements. 

Toute cette étude a porté sur les écoulements des gaz. Nous avons vu d'après la littérature 

qu'une part importante des aérosols de combustion suit cette circulation. Il serait néanmoins 

intéressant de pouvoir prendre en compte la sédimentation des aérosols d'un diamètre 

aérodynamique massique médian supérieur ainsi que l'influence de l'augmentation de la 

masse molaire des gaz contenant ces aérosols sur la circulation des contaminants. Par ailleurs, 

afin d'améliorer la qualité des simulations avec Flamme-S, l'implantation d'un modèle de 

panache valable en milieu confiné est à envisager. Cela semble néanmoins difficile car le 

débit d'air entraîné dépend de la géométrie du local étudié. Concernant TRIO-VF, une 

amélioration reposerait, à notre avis, sur une modélisation plus précise des pertes thermiques 

par les parois en affinant le maillage au voisinage des murs, mais également en prenant en 

compte la conduction à travers ceux-ci. 
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A.t Mesure du débit de ventilation par traçage hélium 

A.l.l Définitions 

On définit tout d'abord les grandeurs suivantes : 

CHe: concentration molaire en hélium dans le mélange de gaz étudié (mol.m-3
); 

C: concentration molaire du mélange de gaz (mol.m-3
); 

roHe : fraction molaire en hélium. 

Dans l'hypothèse d'un mélange idéal de gaz parfaits, on a: 

C = PHe 
He RT 

C=_L 
RT 

(l) = CHe = PHe 
He C p 

avec PHe : pression partielle en hélium (Pa) ; 

R: constante des gaz parfaits; 

p :pression totale (Pa). 

(A.l.l) 

(A.l.2) 

(A.l.3) 

Dans le cas d'un mélange idéal de gaz parfaits, les fractions molaires sont aussi des 

fractions volumiques puisque le volume molaire est indépendant de la composition du 

mélange de gaz. Par la suite, on parlera plutôt de fraction volumique. 

A.1.2 Grandeur mesurée par le spectromètre de masse à hélium 

Un spectromètre de masse à hélium mesure la pression partielle d'hélium. Compte tenu de 

ce qui précède : 

PHe = (l)HeP (A.l.4) 

Si, comme c'est le cas lors de nos expériences, on conserve une pression constante dans la 

cellule de mesure, le spectromètre, grâce à un étalonnage préalable, donne une mesure de la 

fraction volumique en hélium. 
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A.l.3 Technique de débitmétrie 

La technique de débitmétrie par traçage gazeux est la suivante (figure A.l.1) : 

débit 
principal 

On notera: 

injection 
d'hélium 

Figure A.l.l :technique de débitmétrie 

Q le débit principal et q le débit d'injection; 

Q0 , q0 : les mêmes débits, exprimés aux conditions TPN ; 

q(1) et Q(1) :exprimés aux conditions du point 1 (T1 et p1); 

q(2) et Q(2) : exprimés aux conditions du point 2 (T 2 et p2). 

prélèvement 

+ 
vers le 

spectromètre 
Q) 

On injecte un débit q0 d'hélium pur au point 1, on prélève en 2 (à une distance suffisante 

pour que le traceur soit bien mélangé dans toute la section de la conduite) et on fait la mesure 

en 3. 

Cette mesure donne la fraction volumique d'hélium en 3. Il est évident que cette valeur est 

identique au point 2 : ro(2)=ro(3). Le bilan molaire en hélium entre les points 1 et 2 peut alors 

s'écrire: 

Q(1)C(1)ro a + q(1)C(l) = (Q + q)(2)C(2)ro(2) (A.1.5) 

avec roa la fraction molaire d'hélium dans le gaz qui circule dans la gaine en amont du 

point 1. 

De plus, 

(A.l.6) 
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T2po 
Q(2)=Qo T p 

0 2 

T1Po 
q(l) = qo Top! 

T2Po 
q(Z) = qo Top2 

d'où Q(l)C(l) = Qo Tlpo ...E.!_ = Qo ~ = QoCo 
T

0
p 1 RT1 RT

0 

de même on obtient q(l)C(l) = qoCo 

et (Q + q){2)C(2) = (Qo + qo )Co 

on en tire ainsi Qoroa + qo = (Q
0 

+ q
0
)ro(2) = (Q 0 + q 0 )ro(3) 

1- ro(3) 
soit Qo = qo ro( 3) - (J) a 

(A.l. 7) 

(A.l.8) 

(A.l.9) 

(A.l.lO) 

(A.l.ll) 

(A.1.12) 

(A.1.13) 

(A.1.14) 

q0 étant directement fourni par le débitmètre massique qui assure l'injection d'hélium et 

ro(3) par le spectromètre, le débit obtenu par 1 'équation A.l.l4 est bien exprimé aux 

conditions TPN. 
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A.2 Similitude entre la maquette et la cellule à pleine échelle 
(Quintiere et al., 1977) 

A.2.1 Similitude pour la phase gazeuse 

Dans les équations qui vont suivre, les propriétés de transport sont considérées constantes, 

exceptée la masse volumique de l'air qui suit la loi des gaz parfaits. 

Pour la phase gazeuse, on prend en compte trois types d'équations qui expriment la 

conservation de: 

-masse, 

- quantité de mouvement, 

-énergie. 

A.2.1.1 Conservation de la masse 

On a 1 'équation suivante : 

8p + :t a( pU J = O 
at i=l Ox; 

avec Lr: longueur de référence (rn); 

Vr : vitesse de référence (m.s-1
) ; 

tc : temps de référence ( s) ; 

X' : grandeur adimensionnelle. 

Un premier nombre sans dimension apparaît : 

TI -~ 1-
Vrtr 
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(A.2.2) 

(A.2.3) 
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A.2.1.2 Conservation de la quantité de mouvement 

~au. ~ au.) ( ) ap (~ a2U.) ~ a (~ auj) -' +LJUi-' =g; Po-P--+~ LJ-z-' +-- LJ-
at j=l iJx. j Ox; j=l iJx. j 3 Ox; j=l iJx. j 

avec Po la masse volumique de l'air à la température ambiante. 

D'où, en adimensionnel: 

p'(_s_ au:·+ ±uj,au;:) = g\r [g;'(l-p')]- Op
1

1 
+ ~ (± a2 ~;~) 

trVr at j=t Ox.i Vr Ox.; PoLrVr j=t Ox.j 

+ ~ a (±au/) 
3poLr Vr Ox.; 1 j=t Ox.i 1 

Deux nouveaux nombres adimensionnels apparaissent : 

TI - gLr 
2- --y2 

r 

Jl 
TIJ =pL Vr 

o r 

A.2.1.3 Conservation de l'énergie 

(A.2.4) 

(A.2.5) 

(A.2.6) 

(A.2.7) 

Dans le cas général d'un écoulement en trois dimensions, la puissance mécanique dissipée 

a pour expression : 

2(au~)
2 

+ 2(auz)
2 
+2(au3)

2 
+(au2 + au1)

2 

Ox.l iJx. 2 iJx. 3 Ox.l iJx. 2 
<I> = ~1 2 2 2 

+(au3 + au2) +(aul + au3) -~(aul + auz + au3) 
iJx. 2 iJx. 3 iJx. 3 Ox.l 3 Ox.l iJx. 2 iJx. 3 

(A.2.8) 

En négligeant le terme de pression, 1' équation globale de la conservation de 1 'énergie 

s'écrit alors : 
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soit en adimensionnel : 

Trois nouveaux nombres sans dimension apparaissent : 

A.2.1.4 Equation d'état 

A ces équations nous pouvons ajouter l'équation d'état: 

pM 
PT = - = ete = p T R o o 

où T 0 est la température ambiante (K). 

On a alors: 

p'T'= PoTo 
P.T. 

En prenant P. =Po et Trquelconque, on obtient: 
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(A.2.10) 

(A.2.11) 

(A.2.12) 

(A.2.13) 

(A.2.14) 

(A.2.15) 



p'T'= To 
T. 

Un nouveau nombre adimensionnel apparaît ainsi : I1 7 = To 
T. 

(A.2.16) 

(A.2.17) 

Enfin, dans le cas d'un incendie dans une cellule ventilée, on peut définir deux échelles de 

vitesse: 

- Ur : la vitesse à la bouche de soufflage (horizontale), 

- Vr: la vitesse ascensionnelle du panache (verticale). 

Il faut donc ajouter la conservation du rapport de ces deux échelles de vitesse : 

u. 
ns =v 

r 

A.2.1.5 Les nombres sans dimension à conserver 

(A.2.18) 

Vr est la vitesse de référence déduite du fait que les forces d'Archimède doivent être du 

même ordre de grandeur que les forces d'inertie à l'état d'équilibre. On a alors: 

rr2 = gL. - 1 v.2 -

soit V. = JgL. 

(A.2.19) 

(A.2.20) 

Par la suite, nous nous placerons dans les mêmes hypothèses que Quintiere et al. ( 1977) : 

nous négligerons le terme de dissipation visqueuse dans l'équation de bilan d'énergie. Le 

nombre adimensionnel I1 4 ne sera donc pas pris en compte. Le terme d'énergie rayonnée, en 

considérant que les gaz sont transparents, n'apparaît pas dans l'équation bilan. En utilisant 

l'équation A.2.20, on tire alors les nouvelles expressions des nombres adimensionnels à 

conserver: 

n,=U~ (A.2.21) 
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J.l n 3 = --'---3 -~ (A.2.22) 

PoL;g2 

conduction thermique 
~ 

convection thermique 
(A.2.23) 

.JL: Pvot energie de combustion n6 = ~ ---==--------
Po CP Tr .jg convection thermique 

(A.2.24) 

(A.2.17) 

n = ur ~ echelle de vitesse horizontale 
8 vr echelle de vitesse verticale 

(A.2.18) 

Il faut maintenant choisir des valeurs de référence : 

-la hauteur de la pièce (5 rn) comme longueur de référence, 

-une vitesse horizontale de soufflage de 1 m.s-1 pour la vitesse référence, 

-un temps de référence lié aux expériences de traçage et égal au rapport de la vitesse de 

référence par la longueur de référence, c'est-à-dire 5 secondes. 

La question qui se pose alors est de savoir quels nombres il faut nécessairement conserver. 

Pour cela, il faut calculer 1' ordre de grandeur de ces nombres. 

En prenant des valeurs approximatives pour les autres grandeurs, on obtient : 

Les valeurs des autres nombres adimensionnels ne sont pas calculées car on impose leur 

conservation. Par conséquent, les termes dans les équations adimensionnelles qui possèdent 

les coefficients n 3 ou n 5 seront négligés. 

Seuls ni' n2' n6, n7 et nB seront donc à conserver. 
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A.2.2 Similitude pour les parois 

Le matériau (du verre trempé) ainsi que son épaisseur (10 mm) étant imposés pour des 

raisons techniques et pratiques exposées au paragraphe III.3.1, le détail des équations 

concernant la phase solide ne sera pas présenté ici ; seuls figureront les nombres 

adimensionnels à conserver afin d'observer si 1' on se trouve loin ou non de la similitude en 

paroi. Dans 1' étude de Quintiere et al., deux nombres ont été conservés : 

8 2 cons tan te de temps de conduction 
II9 = -- ~ ---------='--------

K5t. duree de la combustion 

II 
_ C8 _ chaleur convectee 

10- -
ks chaleur transportee par conduction 

avec 8 : épaisseur des parois (rn) ; 

C : une constante caractéristique du fluide (1' air dans notre cas) ; 

ks: conductivité du matériau constituant les parois (W.m-1.K-1
) ; 

Ks : diffusivité thermique (m2.s-1
). 

(A.2.25) 

(A.2.26) 

En considérant que les murs de la cellule expérimentale sont constitués de 0,2 rn 

d'épaisseur de béton, on obtient: 

n9 = 38900 et Tito = 0,38. c 

Si l'on veut conserver ces deux nombres adimensionnels pour des parois en verre, il 

faudrait une épaisseur de 0,18 rn pour TI9 et 0,52 rn pour Tito. La similitude pour les parois 

ne sera donc pas réalisée. Les parois étant plus minces qu'elles ne devraient, on peut 

s'attendre à des pertes thermiques par les parois supérieures à ce qu'elles devraient être en 

similitude. 

A.2.3 Conséquences de la conservation des nombres adimensionnels 

Lors de la conception, nous choisissons un facteur de similitude sur les longueurs : 

L'= L 
tl 

(A.2.27) 

avec (3 = 4,71. 
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De la conservation de n 2 on tire: 

V'= :!__ JU = .:!___ 
JL JP 

En utilisant les résultats précédents, la conservation de n 1 entraîne : 

L'V t 
t'=t--=-

LV' JP 

En tenant compte de 1 'équation A.2.28 pour la conservation de n 8 , on a : 

U'= _Q_ 
Jf3 

De plus, 

La conservation de n 7 entraîne: 

T'=T 

d'où 

p'=p 

(A.2.28) 

(A.2.29) 

(A.2.30) 

(A.2.31) 

(A.2.32) 

(A.2.33) 

Enfin, en tenant compte des équations A.2.32 et A.2.33, la conservation de n 6 amène: 

(A.2.34) 
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A.3 Bilan molaire en hélium dans un modèle à zones 

On considère le modèle à zones suivant : 

qi Qsoufi 

Qji 

Qexti 1 J 
Qij 

Figure A.3.1 :bilan molaire en gaz traceur dans un modèle à zones 

soient: 

Qij et Qji les débits volumiques échangés avec la zone j ; 
Qsoufï : le débit volumique de soufflage aboutissant dans la zone i ; 

Qextï: le débit volumique d'extraction provenant de la zone i; 

~:le débit volumique de traceur injecté dans la zone i; 

Qij(i) est un débit volumique exprimé aux conditions de la zone i ; 

QuG) est un débit volumique exprimé aux conditions de la zone j ; 

Qij(O) est un débit volumique exprimé aux conditions TPN; 

Vi : le volume de la zone i ; 

C(i) :la concentration volumique du gaz dans la zone i (mol.m-3
) ; 

roi : la fraction molaire du traceur dans la zone i ; 

roa: la fraction molaire du traceur dans l'air provenant du soufflage_ 

L'équation de bilan molaire du traceur dans la zone i peut s'écrire : 

:t V;C(i)roi =qi (i)C(i) + Qsoufi (i)C(i)ro a + ~ Qji (i)C(i)ro j - L Qij (i)C(i)ro; - Qexti (i)C(i)ro; 
J J 

(A.3.1) 
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On peut choisir d'exprimer chaque produit d'un débit et d'une concentration molaire dans 

n ~importe quelles conditions puisque 1 'on a vu en annexe A.l (équation A.l.l 0) que : 

Q(i)C(i) = Q(O) TiPo .12_ = Q(O)~ = Q(O)C(O) 
ToPi RTi RTo 

(A.3.2) 

l'équation de bilan s'écrit donc: 

! VïC(i)roï =qi (O)C(O) + Qsourï (O)C(O)roa + ~ Qjï (O)C(O)ro j-~ Qïj(OX::(O)roï- Qextï(O)C(O)roi 
J J 

(A.3.3) 

ou encore: 

(A.3.4) 

De plus, on peut définir Vi (TPN) , le volume de la zone i ramené aux conditions TPN : 

V. C(i) = V. p(i}To = V. (TPN) 
1 C(O) ' T(i)po 1 

(A.3.5) 

Vï(TPN) d:i = qï(O)+Qsourï(O)roa + ~Qjï(O)roj- ~Qïj(O)roï -Qexti(O)roï 
J J 

(A.3.6) 
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A.4 Jeu de données pour Flamme-S 

= 'TYPE DE TRACE' 2 ; 
= 'FICHIER ECHO' 3 ; 
= 'FICHIER SORTIE' 4 ; 

!************************************************************************ 
! CALCUL pour la Maquette 
! ************************************************************************ 

! -------------------------------------------------------

! LISTE DES VARIABLES (unités en SI, sauftempératures en°C): 

->PRESSION_REF 100000.; 
->debitextraction 45.7; 
->repartsoufhaut 0.30; 
->tempextracexpe 88.; 
->debitglobal (debitextraction*273/(273+tempextracexpe)); 
->soufhaut (repartsoufhaut*debitglobal/22.4*28.964/3600); 
->soufbas ( ( 1-repartsoufhaut )*debitglobal/22.4 *28. 964/3 600); 
->coefretour 0.075; 
->puissancefeu 0.0487; 
->pasdetempsmaxi 1.; 
->pasdetempsmini 0.2; 
->pasdetemps 0.2; 
->coefbeton 6.; 
->coefpanache 3.; 

! ------------------------------------------------------

ARCHIVE 'ARCBBLSTD' ->BIB BIBLIOTHEQUE_STANDARD ; 

MODIFICATION_ BIBLIOTHEQUE (BIB) 
AJOUTS OU REMPLACEMENTS 

NOM ESPECE 'BUTANE!' 
! formule chimique: C4 HIO 
! -----------------------------------------------------------

COMBURANTS 
'02' 6.5 
'N2' 24.4 

PRODUITS DE COMBUSTION 
'C02' 4. 
'H20' 5. 
'N2' 24.4 
MASSE MOLAIRE 58E-3 
POUVOIR_ CALORIFIQUE_ INFERIEUR 4.6E+ 7 
TEMPERATURE_D_INFLAMMATION O. 
COEFFICIENT ABSORPTION FLAMME O. - -
EMISSIVITE O. 7 
TEMPERA TURE DE VAPORISATION O. 
ENTHALPIE _PHASE _LIQUIDE 
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COEFFICIENTS O. 2000. 
ENTHALPIE PHASE VAPEUR - -
COEFFICIENTS 0.61E+6 2000. 
MASSE_ VOLUMIQUE_ LIQUIDE 
COEFFICIENTS 800. 

CONC 02 SEUIL EXTINCTION 0.125 - - -
CONC 02 SEUIL INFLAMMATION 0.135 - - -
ENE RAYONNEE S ENE COMBUSTION 0.1 - -- -

COEFFICIENT_D_ECHANGE_THERMIQUE 10. 
FIN ESPECE 

NOM ESPECE 'BUT ANE2' 
! formule chimique: C4 H10 
! ---------------------------------------------------------------------

COMBURANTS 
'N2' 0.000001 
PRODUITS DE COMBUSTION 
'HE' 1. 

MASSE MOLAIRE 58E-3 
POUVOIR_ CALORIFIQUE_ INFERIEUR 1. 
TEMPERATURE D INFLAMMATION O. 

COEFFICIENT ABSORPTION FLAMME O. - -
EMISSIVITE O. 7 
TEMPERA TURE DE VAPORISATION O. 
ENTHALPIE_PHASE_LIQUIDE 
COEFFICIENTS O. 2000. 

ENTHALPIE PHASE VAPEUR - -
COEFFICIENTS 0.61E+6 2000. 

MASSE_ VOLUMIQUE_ LIQUIDE 
COEFFICIENTS 800. 

CONC 02 SEUIL EXTINCTION 0.125 - - -
CONC 02 SEUIL INFLAMMATION 0.135 - - -
ENE RAYONNEE S ENE COMBUSTION 0.1 - -- -

COEFFICIENT_D_ECHANGE_THERMIQUE 10. 

FIN ESPECE 

!===================================================================== 
NOM ESPECE 'beton' 

! ---------------------------------------------------------------------

EMISSIVITE 0.94 
ENTHALPIE PHASE SOLIDE - -
COEFFICIENTS O. 736. 

CONDUCTIVITE_ THERMIQUE_ SOLIDE 
COEFFICIENTS 1.5 

COEFFICIENT_ D _ECHANGE_ THERMIQUE ( coetbeton) 
MASSE_ VOLUMIQUE_SOLIDE 

COEFFICIENTS 2428.9 

FIN ESPECE 

!===================================================================== 
NOM ESPECE 'verre' 

! ---------------------------------------------------------------------

EMISSIVITE 0.1 
ENTHALPIE PHASE SOLIDE - -
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COEFFICIENTS O. 750. 
CONDUCTIVITE_ THERMIQUE_ SOLIDE 

COEFFICIENTS (1.4) 
COEFFICIENT_D_ECHANGE_THERMIQUE (6) 
MASSE_ VOLUMIQUE_SOLIDE 

COEFFICIENTS 2500. 

FIN ESPECE 

NOM_ ESPECE 'acier' 
! -----------------------------------------------------------------

EMISSIVITE 0.2 
ENTHALPIE_PHASE_SOLIDE 
COEFFICIENTS O. 502. 

CONDUCTIVITE_ THERMIQUE_ SOLIDE 
COEFFICIENTS 45 

MASSE_ VOLUMIQUE_ SOLIDE 
COEFFICIENTS 7770. 

FIN ESPECE 

! ---------------------------------------------------------------------

LECTURE SYSTEME ->youpi 

TITRE 'MEL' 
INSTANT DE DEBUT DES CALCULS O. - - - -
BIBLIOTHEQUE {BIB) 
LECTURE INITIALISATION OBJETS DU SYSTEME - - - -

! --------------------------------------------------------------------

NOM OBJET 'FOYER1' 
TYPE COMBUSTIBLE PONCTUEL 
LOCAL CONCERNE 'MELANIE' 
COORDONNEES 2. 2.5 0.0 
NATURE 'BUTANE!' 
MASSE INITIALE 20. 
SECTION HORIZONTALE CIRCULAIRE SECTION 0.05 - -
TEMPERA TURE INITIALE 40. 
INFLAMMATION_FORCEE (10) 
REPRISE DE FEU AUTORISEE 3 - - -
COEF _D_ECHANGE_DES_FACES O. 10. 
EMISSIVITES DES FACES O. 1. 

HAUTEUR DE FLAMME DONNEE 0.1 - - -
TEMPERA TURE_ DE _FLAMME_ DONNEE 900. 
EVOL_DEBIT_MASSIQUE_SURF _BRULE 
O. O. (10) O. (11) (puissancefeu) 

(3600) (puissancefeu) 
ENTRAINEMENT MODELE GUPTA - -
PARAMETRE _ D _ ENTRAINEMENT ( coefpanache) 

FIN OBJET 

! --------------------------------------------------------------------
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NOM OBJET 'FOYER2' 
TYPE COMBUSTIBLE_PONCTUEL 
LOCAL_ CONCERNE 'MELANIE' 
COORDONNEES 2. 2.5 0.0 
NATURE 'BUTANE2' 
MASSE INITIALE 20. 
SECTION HORIZONTALE CIRCULAIRE SECTION 0.05 - -
TEMPERA TURE INITIALE 20. 
INFLAMMATION_FORCEE (199.9) 
REPRISE DE FEU AUTORISEE 3 - - -
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES O. 10. 

EMISSIVITES DES FACES O. 1. 
HAUTEUR DE FLAMME DONNEE 0.1 - - -
TEMPERATURE DE FLAMME DONNEE 900. - - -
EVOL_DEBIT_MASSIQUE_SURF _BRULE 

O. O. (199.9) O. (200.1) (puissancefeu) 
(201.9) (puissancefeu) (202.1) O. 3600. O. 

ENTRAINEMENT MODELE GUPTA - -

FIN OBJET 

! ----------------------------------------------------------------

NOM OBJET 'MELANIE' 
TYPE LOCAL 2Z 
COORDONNEES O. O. O. 
COMPOSITION_INITIALE 'N2' 0.77 '02' 0.23 
LONGUEUR_LARGEUR_HAUTEUR_LOCAL 
4. 5. 5. 

TEMPERA TURE INITIALE 20. 
PRESSION_INITIALE (PRESSION_REF) 
EPAISSEUR_INITIALE_ZONE_INF (0.6) 
COEFFICIENT_ D _ECHANGE_ MASSIQUE ( coefretour) 

FIN_OBJET 

! -----------------------------------------------------------------

NOM OBJET 
TYPE 
NATURE 'acier' 

'PLANCHER' 
PAROI 1Z 

VOISINS 'EXTERIEUR' 'MELANIE' 
COORDONNEES O. O. -1. 
EPAISSEUR SELON OZ 

1. 1 
COTE 1 4. 
COTE 2 5. 
TEMPERA TURE 20. 

FIN_OBJET 

! -----------------------------------------------------------------

NOM OBJET 'PLAFOND' 
TYPE PAROI 

NA TURE 'beton' 
VOISINS 'MELANIE' 'EXTERIEUR' 
COORDONNEES O. O. 5. 
EPAISSEUR SELON OZ 
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0.001 4 0.003 4 0.01 2 
0.25 1 

COTE 1 
4.4 

COTE 2 
5.5 

TEMPERA TURE 20. 
FIN OBJET 

! --------------------------------------------------------------------

NOM_OBJET 'PAROI_NORD' 
TYPE PAROI 2Z 
NATURE 'beton' 
VOISINS 'MELANIE' 'EXTERIEUR' 
COORDONNEES O. 5. O. 
EPAISSEUR SELON OY 

0.001 4 0.003 4 0.01 2 
0.25 1 
COTE 1 4. 
COTE 2 5. 
TEMPERA TURE 20. 

FIN OBJET 

! ----------------------------------------------------------------------

NOM OBJET 'PAROI SUD' - -
TYPE PAROI 2Z 
NATURE 'beton' 
VOISINS 'EXTERIEUR' 'MELANIE' 
COORDONNEES O. -0.25 O. 
EPAISSEUR SELON OY 

.007 2 .009 4 
0.01 4 

0.25 1 
COTE 1 4. 
COTE 2 5. 
TEMPERA TURE 20. 
FIN OBJET 

! ----------------------------------------------------------------------

NOM_ OBJET 'PAROI_ EST' 
TYPE PAROI 2Z 
NA TURE 'beton' 
VOISINS 'MELANIE' 'EXTERIEUR' 
COORDONNEES 4. O. O. 
EPAISSEUR SELON OX 

0.001 4 0.003 4 0.01 2 
0.25 1 

COTE_l 5. 
COTE_2 5. 
TEMPERA TURE 20. 

FIN OBJET 

! ----------------------------------------------------------------------

NOM OBJET 'PAROI OUEST' 
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TYPE PAROI_2Z 
NATURE 'beton' 
VOISINS 'EXTERIEUR' 'MELANIE' 
COORDONNEES -0.25 O. O. 
EPAISSEUR SELON_ OX 

0.007 2 0.009 4 
0.01 4 

0.25 l 
COTE 1 5. 
COTE 2 5. 
TEMPERA TURE 20. 

FIN_OBJET 

------------------------------------------------------------

NOM_ OBJET 'SOUFFLAGE _HAUT' 
TYPE COMMUN! CATION 
MUR CONCERNE 'PAROI EST' 
COORDONNEES 0.24 3. 76 
TYPE DE COMMUN! CATION TROU 
EVOLUTION_ ORIFICE 

SELON_ LE_ TEMPS 
0.0 0.40 0.60 

3600.0 0.40 0.60 
ECOULEMENT MECANIQUE 

ZONE_ VENTILEE _A_ GAUCHE SUP 
ZONE_ VENTILEE_A_DROITE SUP 
EVOLUTION_ ETAT_ OPTION 

INSTANT 0.0 DEBIT_IMPOSE_KG_S (-soufhaut) 
INSTANT 3600. DEBIT_IMPOSE_KG_S (-soufhaut) 
COEF _PERTE _DE_ CHARGE O. 

FIN_OBJET 

! ---------------------------------------------------------------

NOM OBJET 'EXTRACTION BASSE' 
TYPE COMMUNICATION 
MUR CONCERNE 'PAROI_OUEST' 
COORDONNEES 0.08 0.08 
TYPE DE COMMUN! CATION TROU 

EVOLUTION ORIFICE 
SELON _LE_ TEMPS 

0.0 0.40 0.80 
3600.0 0.40 0.80 

ECOULEMENT NATUREL 
COEF DE CONTRACTION 1. 

! FIN_OBJET 

! ------------------------------------------------------------

NOM OBJET 'SOUFFLAGE_BAS' 
TYPE COMMUNICATION 
MUR CONCERNE 'PAROI EST' 
COORDONNEES 0.09 0.40 
TYPE DE COMMUNICATION TROU 
EVOLUTION ORIFICE 

SELON LE TEMPS 
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0.0 0.40 0.60 
3600.0 0.40 0.60 

ECOULEMENT MECANIQUE 
ZONE_ VENTILEE_A_GAUCHE INF 
ZONE_ VENTILEE_A_DROITE INF 

EVOLUTION ETAT OPTION - -
INSTANT 0.0 DEBIT_IMPOSE_KG_S (-soufbas) 
INSTANT 3600. DEBIT_IMPOSE_KG_S (-soufbas) 
COEF PERTE DE CHARGE O. - - -

FIN OBJET 

! --------------------------------------------------------------------

NOM OBJET 'EXTRACTION HAUTE' - -
TYPE COMMUNICATION 
MUR CONCERNE 'PAROI OUEST' - -
COORDONNEES 0.24 3.4 
TYPE DE COMMUNICATION TROU 

EVOLUTION ORIFICE 
SELON LE TEMPS 

0.0 0.80 0.40 
3600.0 0.80 0.40 

ECOULEMENT NATUREL 
COEF DE CONTRACTION l. 

FIN OBJET 

! -----------------------------------------------------------------

NOM_ OBJET 'EXTERIEUR' 
TYPE EXTERIEUR T P IMPOSEES 
EVOLUTION_ETAT _THERMODYNAMIQUE 
INSTANT O. PRESSION (PRESSION_REF) TEMPERATURE 20. 

COMPOSITION 'N2' O. 77 '02' 0.23 
INSTANT 3600. PRESSION (PRESSION_ REF) TEMPERA TURE 20. 

COMPOSITION 'N2' O. 77 '02' 0.23 
FIN OBJET 

! ------------------------------------------------------------------

CALCUL (youpi) ->!STOP 
TITRE ETAPE 'ETAPE l' 
TEMPS DE FIN 900. 

PARAMETRES DE CALCUL FLAMME - - -
INTERVALLE_IMPRESSION 60. 
INTER V ALLE STOCKAGE 5. 

PAS_DE_TEMPS (pasdetemps) 
PAS_ MINIMUM (pasdetempsmini) 
PAS_MAXIMUM (pasdetempsmaxi) 
PRECISION SUR ITERATIONS INTERNES 0.0001 - - -
PRECISION_SUR_FONCTIONS 0.00001 
PRECISION SUR SYSTEMES 0.0001" 
NOMBRE MAXIMUM ITERATIONS INTERNES 20 - - -
NOMBRE_ MAXIMUM _ITERATIONS_ SUR _FONCTIONS 20 
NOMBRE_MAXIMUM_ITERATIONS_SUR_SYSTEMES 40 
LISTING_DE_SORTIE_DES_RESULTATS 

! COMPLET 
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! ALLEGE 
MINIMUM 

FIN P ARAMETRES 

! ----------------------------------------------------------------------

INTERFACE TIC (youpi) ; 
FIN; 
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A.5 Jeu de données pour TRIO-VF 

TITRE •maquette'; 
CIBLE UNIX; 
STOP77; 

OOMI=DOMAINE 33 41 41; 
OOM=MAILLAGE DOMI 
CARTES 
X REGU O. 0.86 
Y REGU O. 1.06 
Z REGU O. 1.06; 

PHYGEN RO 1.29 MU 1.8E-5 GX O. GZ 9.81 TREF O. 
PREF 101500 MASMOL 0.028896; 
PHYTHER XLAM .026 CP 1006 BETA .0033; 

THERMIQ; 
TURBU; 
COMPRESS; 

HYDRAU GRAD ITMAX 300; 

gicleur=VOLOPA 12 20 18 22 1 5; 
incendie=ZONINT 14 18 18 22 5 9; 

*EXTB=FRONTIER 1 1 33 38 7 10; 
EXTH=FRONTIER 1 1 33 38 32 35; 

EXTBZ=ZONINT 1 2 33 38 7 1 0; 
EXTHZ=ZONINT 1 2 33 38 32 35; 

SOUFB=FRONTIER 33 33 4 10 58; 
*SOUFH=FRONTIER 33 33 4 10 34 37; 

SOUFBZ=ZONINT 32 33 4 10 5 8; 
SOUFHZ=ZONINT 32 33 4 10 34 37; 
SOl)FBK=ZONINT 33 33 4 10 5 8; 
SOUFHK=ZONINT 33 33 4 10 34 37; 

bord1=FRONTIER 1 1 1 41 1 41; 
bord2=FRONTIER 33 33 1 41 1 41; 
bord3=FRONTIER 1 33 1 1 1 41; 
bord4=FRONTIER 1 33 41 41 1 41; 
bord5=FRONTIER 1 33 1 41 1 1; 
bord6=FRONTIER 1 33 1 41 41 41; 

AFFECT DOMl KINI 0.001; 
AFFECT DOMl EPSINI 0.001; 
AFFECT DOM1 TINI20.; 
AFFECT DOMl UINI 0.; 
AFFECT DOM1 VINI 0.; 
AFFECT OOMl WINI 0.; 
AFFECT DOMl PINI 101500.; 
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AFFECT SOUFBZ KINT 0.014497756; 
*0.003624439 à 22,8 m3/h 
*0.014497756 à 45,7 m3/h 

AFFECT SOUFBZ EPSINT 0.401952 
*0.050244 à 22,8 m3/h 
*0.401952 à 45,7 m3/h 

AFFECT SOUFBZ TINT 20.; 

AFFECT EXTHZ UINT TRANS 4 
o. 0.005 1. 3600. 
O. O. -1.204066295 -1.204066295; 
*-1.204066295 à 45,7 m3/h 
*-.6020331475 à 22,8 m3/h 
*AFFECT EXTHZ VINT 0.; 
*AFFECT EXTHZ WINT 0.; 

CLIMHYDR SOUFB PRESSION 101500.; 
AFFECT SOUFBK KX 6.1; 
AFFECT SOUFBZ VINT 0.; 
AFFECT SOUFBZ WINT 0.; 

CLIMTHER bord1 ECHINT H 14. T 30.; 
CLIMTHER bord2 ECHINT H 14. T 30.; 
CLIMTHER bordJ ECHINT H 14. T 30.; 
CLIMTHER bord4 ECHINT H 14. T 30.; 
CLIMTHER bordS ECHINT H 14. T 25.; 
CLIMTHER bord6 ECHINT H 14. T 35.; 

AFFECT incendie PUIVOL TRANS 4 
o. 101. 110. 3600. 
o. o. 1570109. 1570109.; 
*785055 à 0,9 kW 
*1570109 à 1,9 kW 
*2442392 à 2,9 kW 

PASDT DTMIN 0.0001 DTMAX 0.01 DTIMP 250. TMAX 400. 
FACSEC 0.7; 
REPRISE; 
SAUVEGAR DTSAUV 20.; 

POST TYP1 1. 
3DIM 'U(28,35,2)' 
TYP2 50. U V W PRESSION TEMPERA TURE K EPS NU RO; 

TRIO; 
FIN; 
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C : concentration molaire (mol.m-3
) 

Cm : concentration massique (kg.m-3
) 

CP : chaleur spécifique (J.kg-1.K-1
) 

C ::: sup--.inf. coefficient de retour depuis la couche chaude vers la couche froide 

CE, : constantes du modèle k-s 

C~; constante du modèle k-E 

d : distance (rn) 

D : diffusivité moléculaire (m-1.s-1
) 

n:;::;:~t : diamètre équivalent de la surface enflammée (rn) 

Dt: diffusivité turbulente (m2.s-1
) 

E : coefficient de la loi de paroi 

Fi : projection des forces de volume sur l'axe xi (kg.m-2.s-2
) 

Fr : nombre de Froude 

g: 
gi: 

Ho: 

h: 

hint: 

hN: 

li: 
k: 

kcontraction : 

kpc: 
ks: 
L: 

L· 0. 

L+: 

rn: 

ffiHe: 

rn: 
IÎlr : 

M: 

p: 
pstatique : 

P: 

Pvol: 

accélération gravitationnelle (m.s-2
) 

projection de g sur l'axe xi (m.s-2
) 

hauteur de la cellule (rn) 

hauteur (rn) 

hauteur de l'interface dans la cellule (rn) 

hauteur de l'interface au niveau de l'ouverture (rn) 

débit enthalpique (W) 

énergie cinétique turbulente (J.kg-1
) 

coefficient de contraction 

coefficient de perte de charge 

conductivité du solide (W.m-1.K1
) 

largeur du local ou distance à la paroi (rn) 

largeur de l'ouverture (rn) 

longueur adimensionnelle 

masse (kg) 

masse d'hélium injectée pendant une bouffée (kg) 

débit massique (kg.s-1
) 

débit massique de retour (kg.s-1
) 

masse molaire (kg.mor1
) 

pression (Pa) 

pression statique (Pa) 

puissance calorifique (W) 

puissance calorifique volumique (W.m-3
) 
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PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur (J.kg-1
) 

Pr : nombre de Prandtl 

Q: débit volumique (m3.s-1
) 

Q1 : débit volumique de soufflage aboutissant dans la couche froide (m3.s-1
) 

Q' 1 : débit volumique de soufflage aboutissant dans la couche chaude (m3.s-1
) 

Q2 : débit volumique d'extraction provenant dans la couche froide (m3.s-1
) 

Q'2 : débit volumique d'extraction provenant dans la couche chaude (m3.s-1
) 

Q3 : débit volumique allant de la couche chaude à la couche froide (m3.s-1
) 

Q4 : débit volumique allant de la couche froide à la couche chaude (m3.s-1
) 

q : flux de chaleur surfacique (W.m-2
) ou débit volumique de traceur (m3.s-1

) 

'lmur: flux de chaleur traversant le mur par conduction (W.m-2
) 

q0 : débit volumique d'injection d'hélium (m3.s-1
) 

<lz: débit de panache à la hauteur z (m3.s-1
) 

r : rapport stoechiométrique 

R: constante des gaz parfaits ou rayon du panache (rn) 

S : surface (m2
) 

SA: production massique de l'espèce A (kg.m-3.s-1
) 

ST : source volumique de puissance calorifique (W.m-3
) 

t: temps (s) 

T: température (K) 

u : vitesse (m.s-1
) 

ui: projection du vecteur vitesse sur l'axe xi (m.s-1
) 

u· : vitesse de frottement (m.s-1
) 

u+ : vitesse adimensionnelle 

V : volume (m3
) ou vitesse verticale (m.s-1

) 

V0 : volume molaire aux conditions TPN (m3.mor1
) 

x : distance (rn) 

Xi: COOrdonnée Sur l'axe Xi (rn) 

w : fraction massique 

z: hauteur (rn) 

Zo: hauteur de la face supérieure du combustible (rn) 

Lettres grecques 

a : proportion des gaz extraits provenant de la couche chaude 

a.t: diffusivité thermique turbulente (m2.s-1
) 

a ~~~age : proportion du débit de soufflage aboutissant dans la couche chaude 
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J3: 
y: 
8: 

e: 
}...: 

J.l: 

v: 
n: 
p: 

cr: 

crk: 

crE: 

'tij : 

-r: 

'tp : 

Lturbu • 

'tmol: 

0': 

x: 
Xr : 
<D: 
ro: 

indices 

a: 

A: 

cc: 

cf: 

C02 : 

ent : 

ext : 

coefficient de dilatation du fluide majoritaire ou facteur de similitude 

coefficient d'entraînement 

épaisseur des parois (rn) 

taux de dissipation de l'énegie turbulente (W.kg-1
) 

conductivité thermique (W.m-1.K-1
) 

viscosité dynamique (kg.m-1.s-1
) 

viscosité cinématique (m2.s-1
) 

groupement sans dimension 

masse volumique (kg.m-3
) 

nombre de Schmidt 

constante du modèle k-e 

constante du modèle k-e 

tenseur de contrainte (kg.m-1.s-2
) 

constante de temps ( s) 

contrainte de frottement à la paroi (kg.m-1.s-2
) 

contrainte due à la viscosité turbulente (kg.m-1.s-2
) 

contrainte due à la viscosité moléculaire (kg.m-1.s-2
) 

fluctuations de la température (K) 

constante de Von Karman 

fraction rayonnée de la puissance 

terme de dissipation visqueuse (W.m-3
) 

fraction volumique 

amont 

de 1 'espèce A 

couche chaude 

couche froide 

de dioxyde de carbone 

entraîné 

à 1' extraction 

extérieur : à 1 'extérieur de la cellule 

f: foyer 

flammes: des flammes 

gaz: du gaz 

He: hélium 
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local: 

0: 

r: 

s: 

souf: 

dans la cellule 

initial, ambiant 

d'oxygène 

du panache 

de la paroi en contact avec la couche basse 

de la paroi en contact avec la couche haute 

valeur de référence 

du solide 

au soufflage 

stoechio: stoechiométrique 

t : turbulent 

exposants 

atr: relatif à l'air 

vap : vaporisé 

introduit : apporté depuis 1 'extérieur 

autres 

( ) ' : fluctuations ou relatif à 1 'échelle réduite 

() : moyenne 
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RESUME : 

L'incendie dans Je milieu nucléaire revêt la particularité de pouvoir entraîner un rejet de 
contaminants dans 1' environnement. De ce fait , les études de sûreté s'attachent 
essentiellement à estimer les quantités de produits radioactifs susceptibles d'être émis à 
l'extérieur de l'installation. Pour mener à bien cette mission, il est nécessaire, entre autres, de 
prédire la circulation des contaminants à 1 'intérieur du local ventilé qui est le siège de 
1' incendie. 
Le nombre de configurations envisageables étant très grand, nous nous sommes limités à 
1 'étude de 1' influence de quatre paramètres : la position de la bouche de soufflage, la position 
de la bouche d'extraction, le débit de ventilation et la puissance calorifique du foyer. 
Plusieurs séries d'expériences ont été réalisées, les unes à pleine échelle dans une cellule de 
100m3

, les autres à échelle réduite dans une cellule de 1 rn . Ce modèle réduit a été construit 
en similitude avec la cellule à pleine échelle de telle manière que les résultats sont 
transférables d'une échelle à 1 'autre. Les mesures de température et de vitesse ainsi que 
1 'emploi de la technique de traçage gazeux ont permis d'obtenir une compréhension précise 
des écoulements gazeux. 
Les résultats expérimentaux étant difficilement extrapolables, il est indispensable de disposer 
d'outils numériques performants si l'on veut être capable de prédire le transfert des 
contaminants dans une configuration quelconque. 
Dans cette optique, un code à deux zones, Flamme-S, et un code de champ, TRIO-VF, ont été 
testés pour simuler les conditions de nos expériences. C'est ainsi que nous avons amélioré la 
connaissance des valeurs de certains paramètres que 1 'utilisateur doit entrer dans Flamme-S et 
que par 1 'utilisation de TRIO-VF, nous avons affiné notre compréhension de la circulation 
des gaz dans la cellule. 

ABSTRACT: 

The fire in nuclear installations has the characteristic to possibly involve a release of 
contaminants in the environment. So the safety studies primarily try to estimate the quantities 
of radioactive products likely to be emitted outside the installation. So, it is necessary to 
predict the circulation of the contaminants inside the ventilated room which is the seat of the 
fi re. 
The number of possible configurations being infinite, we limited ourselves to the study of the 
influence of four parameters: the location of the blow opening, the location of the exhaust 
opening, the ventilation flow rate and the rate of heat release of the fi re. 
Severa! series of experiments were carried out, the ones on full scale in a 100 m3 cell, the 
others in a reduced scale cell of 1 m3

. This scale mode! was built in similarity with the full 
scale one in such a way that the results are transferable from one scale to the other. Velocity 
and temperature measurements as weil as the use of the tracer gas technique made it possible 
to obtain a precise comprehension of the gas circulation. 
As the extrapolation of the experimental results is difficult, it is essential to have powerful 
numerical tools if one wants to be able to predict the transfer of the contaminants in a new 
configuration. Accordingly, a two zones code, Flamme-S, and a field modelling code, TRIO
VF, were tested to simulate the conditions of our experiments. Thus we improved the 
knowledge of the values of certain user-defined parameters in Flamme-S, and by the use of 
TRIO-VF, we refined our comprehension of the circulation of gases in the cel!. 
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