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RÉSUMÉ 

Le but de cette thèse est de proposer une méthode de calcul de la probabilité de scénarios d'incendie 

(détection, mise en place de l'intervention et extinction) en prenant en compte les dimensions et les 

effets du feu. Cette nouvelle méthode est nommée "simulation hybride". Elle associe dans une 

même modélisation le traitement de phénomènes continus et de phénomènes discrets. En effet, pour 

représenter correctement les scénarios d'incendie, il est nécessaire de tenir compte non seulement du 

développement "continu" de l'incendie lui-même mais aussi d'évènements "discrets" que sont les 

actions liées à la détection, au déclenchement des moyens de lutte, aux actions des opérateurs et 

bien entendu, aux défaillances potentielles qui peuvent affecter chacune de ces actions. On couple 

pour cela un code modélisant la physique du feu avec des réseaux de Petri modélisant les 

évènements "discrets". Ce couplage consiste à piloter le modèle "continu" en fonction des 

évènements qui se produisent dans le modèle "discret". 

Cette méthode vient apporter une solution au problème de calculs de fiabilité dynamique qui sont de 

plus en plus demandés pour analyser la fiabilité, la disponibilité de production et la maintenabilité 

des systèmes industriels complexes. 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to develop a calculation method of the occurring probability of 

the fire scenarios (detection, setting of the intervention, extinction) taking into account the size and 

the impact of the fire on the surroundings. This new method is called "hybrid simulation". It 

includes in a unique modelling the processing of continuous and discret phenomenon. Moreover, to 

correctly represent fire scenarios, it is necessary not to take only into account the "continuous" 

growing of the fire itself but of also "discret" events like detection, fire fighting and extinction, 

human behaviour and related faults. 

For that purpose we couple a code modelling the physical aspects of the fire to Petri nets which is 

able to model these "discret" events, this coupling consists of driving the "continuous" mode! by the 

occurring of the "discret" events. 

This new technique which can be used to cover "discrete" and "continuous" events in a single 

calculation represents a solution to dynamic reliability calculation problems, for which there is a 

continuously increasing demand for analysing reliability, availability of production and 

maintainability of complex industrial systems. 
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Résumé 

RÉSUMÉ 

Le but de cette thèse est de proposer une méthode de calcul de la probabilité d'extinction d'un 

incendie en prenant en compte les actions humaines, des défaillance des système de détection et de 

lutte ainsi que les dimensions et les effets du feu. Cette nouvelle méthode est nommée "simulation 

hybride". Elle associe dans une même modélisation le traitement de phénomènes continus et de 

phénomènes discrets. En effet, pour représenter correctement les scénarios d'incendie, il est 

. néce~~~ireAe_t~nircompte non seulement du développement "continu" de l'incendie lui-même mais 

aussi d'événements "discrets" que sont les actions liées à la détection, au déclenchement des moyens 

de lutte, aux actions des opérateurs et bien entendu, aux défaillances potentielles qui peuvent 

affecter chacune de ces actions. On couple pour cela un code modélisant la physique du feu avec des 

réseaux de Petri modélisant les événements "discrets". Ce couplage consiste à piloter le modèle 

"continu" en fonction des événements qui se produisent dans le modèle "discret". 

Cette méthode propose une solution au problème de calculs de fiabilité dynamique qui apparaissent 

nécessaire alors actuel pour analyser la fiabilité, la disponibilité de production et la maintenabilité 

des systèmes industriels complexes. 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to develop a calculation method of the occurring probability of 

the fire scenarios ( detection, setting of the intervention, extinction) taking into account the size and 

the impact of the fire on the surroundings. This new method is called "hybrid simulation". It 

includes in a unique modelling the processing of continuous and discret phenomenon. Moreover, to 

correctly represent fire scenarios, it is necessary not to take only into account the "continuous" 

growing of the fire itself but of also "discret" events like detection, fire fighting and extinction, 

human behaviour and related faults. 

For that purpose we couple a code modelling the physical aspects of the fire to Petri nets which is 

able to model these "discret" events, this coupling consists of driving the "continuous" model by the 

occurring of the "discret" events. 

This new technique which can be used to cover "discrete" and "continuous" events in a single 

calculation represents a solution to dynamic reliability calculation problems, for which there is a 

continuously increasing demand for analysing reliability, availability of production and 

maintainability of complex industrial systems. 



Introduction 

1- INTRODUCTION 

1-1 Contexte 

Cette thèse a été effectué à L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN). J'étais intégré au 
sien de l'équipe du Bureau de Développement des Etudes Probabiliste de Sûreté (BDEPS) dont le 
but est d'élaborer des études sur les centrales nucléaires permettant d'évaluer la probabilité de début 
de fusion du cœur suite à une ou plusieurs défaillances de matériels et humaines (EPS de niveau 1) 
oµ s1,1ite ~ .llnj_vc~ndie-(EPS incendie). Je me référerai au cours de ce mémoire aux incendies ayant 
lieu dans les centrales nucléaires d'Electricité de France (EDF). Le retour d'expérience acquis lors 
des incendies depuis 197 5 sera utilisé comme base d'information lors de l'analyse des scénarios 
d'incendie ( cf. chapitre 1-4). 

1-2 Objectif 

L'objectif de la thèse est de développer une méthode et d'élaborer un outil permettant : 
sur le plan qualitatif ou événementiel, de simuler les scénarios possibles du sinistre, pouvant 
être soit un petit feu rapidement éteint ou un gros incendie endommageant plusieurs 
équipements importants pour la sûreté, 
sur le plan quantitatif, d'estimer la probabilité d'événements redoutés. 

Nous cherchons à calculer la distribution de la durée d'extinction d'un feu en tenant compte des 
actions des hommes, des systèmes de détection et de lutte contre l'incendie et des caractéristiques 
physiques de la source d'incendie. Cette donnée est nécessaire pour le calcul de la probabilité de 
début de fusion du cœur suite à un incendie. 

Les événements redoutés correspondent à la perte de matériels importants suite au dépassement par 
leur température d'un seuil critique au-delà duquel ces matériels ne sont plus disponibles. Le 
paramètre principal est le temps écoulé depuis l'origine de l'incendie jusqu'au moment de 
l'endommagement de l'équipement. Ce délai peut être estimé par le code de simulation d'incendie 
FLAMME_ S, mis au point par l'IPSN et qui modélise l'incendie dans un local donné : il permet 

l'estimation des grandeurs caractérisant l'état du feu dans le local ainsi que la réponse thermique des 
différents matériels présents (câbles électriques, armoires électriques, transformateurs, ... ). 
L'évolution de l'incendie est conditionnée par des événements qui lui sont externes. Ce sont, par 
exemple, les moyens de lutte automatique contre l'incendie. Les équipements intervenant dans la 
détection et la lutte contre l'incendie peuvent avoir plusieurs états possibles (fonctionnement 
normal, indisponibilité, ... ). 
L'évolution de l'incendie est également influencée par des délais (les délais de détection et/ou les 
délais mis par les équipes d'intervention pour être opérationnelles) et par les erreurs commises par 
les équipes d'intervention. 



Introduction 

La modélisation événementielle des scénarios d'incendie nécessite le traitement de leur caractère 

dynamique. D'une part, les aspects de simultanéité et de synchronisation existent, par exemple entre 

l'évolution de l'incendie et la lutte contre celui-ci. D'autre part, des durées sont associées à de 
nombreuses étapes des scénarios d'incendie (délais d'intervention des équipes de lutte contre 
l'incendie). 

Le mémoire se découpe en trois parties. La première des trois est une analyse bibliographique et la 

recherche d'une méthode permettant d'élaborer un simulateur de scénarios d'incendie. Le but de ce 
chapitre est de collecter des informations sur les méthodes et les outils pouvant permettre de bien 

modéliser les scénarios d'incendie. Une méthode sera proposée à l'issue de cette analyse de 

l'existant. La deuxième partie consiste à valider la méthode proposé avec un cas-test de la littérature 

afin d'en démontrer la viabilité. Enfin, nous aborderons dans la troisième partie la modélisation des 
scénarios d'incendie avec la méthode proposée. Deux types de foyer seront modélisé : le feu 
d'armoire électrique et le feu d'huile. 

3 
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1-3 Notion de scénarios d'incendie 

Un scénario se décompose en trois grandes phases: 
• la détection du feu, 
• la mise en place de l'intervention, 

• l'extinction du feu. 

Extinction 
Ignition du feu 

fFF du feu tdet tint (up DSI 

:!J:E{~tî~~j~-@È-il~:~~k:1:L~f~'rar:o:ùE{kt~~~~iiih~F,~'.Œl:.,·~J.:;;{2::~!SL'.::.·~; ·.,.::···.· 
t o=O Détection 

du feu 
Mise en place 

de 
l'intervention 

Extinction t SI 

Figure 1 : Grandes phases d'un scénario 

Fin du feu 
Extinction du feu par 

épuisement du 
combustible 

La durée d'un scénario d'incendie (DSI) est égale à la somme du temps nécessaire à la détection du 
feu (td01), du temps mis pour gréer les équipes d'intervention (tint) et du temps mis pour l'extinction 
(tsup). Le temps d'extinction correspond au temps mis par un ou des intervenants pour éteindre le feu. 

Quelques locaux contiennent un système d'extinction automatique (sprinklers). Pour ces locaux, la 
durée des scénarios associée est égale au temps de détection par ce système augmenté du temps 
nécessaire pour l'extinction du feu. Si ce système est défaillant ou inefficace (feu hors de la surface 
arrosée par les sprinklers), le schéma vu au paragraphe précédent est à retenir. 

Ces trois grandes phases sont chacune décomposables en plusieurs étapes réalisées par des systèmes 
ou des personnes différents ( détection du feu par un rondier, alarme incendie en salle de commande, 
extinction par un rondier, extinction par l'équipe de deuxième intervention, extinction par les 
pompiers, ... ). Ces étapes, suivant leur type, se déroulent en parallèle et/ou sont synchronisées les 
unes par rapport aux autres. À chaque étape est associée une durée, variable suivant les actions qui 
l'ont précédée et suivant les conditions environnementales (stress, visibilité réduite, chaleur) dans 
lesquelles elles sont réalisées. Ces conditions environnementales sont elles mêmes fonction de 
certaines des actions précédentes. Une combinaison de ces étapes et de leur temps de réalisation 
associé fournit un scénario. 

Les défaillances aléatoires des systèmes de détection et de lutte contre l'incendie sont prises en 
compte dans l'analyse du système; les durées de chaque étape dépendent également d'une loi de 
probabilité. Les diverses combinaisons plausibles des défaillances aléatoires des systèmes de 
détection ou de lutte contre l'incendie et des durées de réalisation des étapes génèrent de multiples 
scénarios. 

Une analyse détaillée du déroulement des scénarios d'incendie est proposé en annexe 1. 

A partir d'un jeu de durées de scénario d'incendie issues de l'expérience d'exploitation ou d'une 
simulation, il est possible de déterminer la probabilité d'éteindre un feu en fonction du temps. Les 
durées sont échantillonnées en fonction du temps afin d'obtenir la densité de répartition (nombre de 
feux ayant une durée entre t et t+8t). En divisant cette densité de répartition par le nombre total de 
durées du jeu, on obtient la densité de probabilité d'extinction du feu. 

4 
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1-4 Distribution de la durée d'extinction 

Nous cherchons à calculer la distributions de la durée d'extinction d'un feu en tenant compte des 
actions des hommes .. Il faut donc un jeux de durées de scénario d'incendie (DSI). Ces durées de 
scénario d'incendie peuvent être issues du retour d'expérience ou d'une simulation. 

Les durées issues du retour d'expérience correspondent à des source d'incendie très divers des feux 
de chiffons ( quelques centaines de grammes de combustible) aux feux de transformateur haute 
tension (quelques centaines de kilogrammes de combustible). Nous ne disposons d'environ 80 
durées provenant des feux survenus dans les centrales nucléaires d'EDF et d'environ 400 feux 
provenant de feux survenus dans les centrales nucléaires Américaines. Ces durées sont 
échantillorméès en fonction du temps (nombre de feux ayant une durée comprise entre t et t+ 1 
minutes). On obtient la distribution de l'extinction du feu en fonction du temps. En divisant les 
valeurs de cette distribution par le nombre de durées, on obtient la densité de probabilité. En faisant 
la somme de la densité de probabilité on obtient la probabilité cumulée d'extinction d'un feu ( cf. 
figure 2). 
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Figure 2 : Probabilités cumulées d'extinction issue du retour d'expérience Français et Américain 

A l'aide d'un code incendie, il est possible de déterminer au bout de combien de temps un matériel 
atteint sa température critique dans un local contenant un feu. Si par exemple, la température du 
local contenant le foyer dépasse la température critique d'un matériel au bout de 10 minutes, la 
probabilité que le feu soit éteint est 0,4 (en utilisant la courbe EDF). Soit une probabilité de ne pas 
avoir éteint l'incendie de 0,6. D'ou l'on en déduit que la probabilité d'endommagement de ce 
matériel par cet incendie est 0,6. 
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Inrroduction 

Nous cherchons à calculer la distribution de la durée d'extinction d'un feu en tenant compte des 
caractéristiques physiques d'une source d'incendie donnée. Les durées issues du retour d'expérience 
ne permettent pas de mettre en relief l'influence d'une source de l'incendie donnée. Il est toujours 
possible d'analyser lesinformations correspondants aux feux dont nous connaissons les durées afin 
de déterminer à quel type de source ces durées sont liées (feux d'huile, feux d'armoire électrique, 
feux de transformateurs, ... ). Les jeux de durées par type de source sont restreint au maximum à 
quelques dizaines de durées. Ces jeux de durées ne permettent pas alors d'obtenir des distributions 
statistiquement fiables. 

Nous proposons d'élaborer un simulateur de scénario d'incendie permettant d'obtenir un jeu de 
durées corresponclant à une source d'incendie donnée. 
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Étude bibliographique et méthodologique 

2- ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE ET RECHERCHE D'UNE 
MÉTHODE 

· L'étude bibliographique que j'ai menée porte sur un certain nombre de disciplines exposées ci après. 

Pour modéliser et calculer la distribution des DSI les scénarios d'incendie, il faut rechercher une 
méthode permettant de tenir compte des aspects événementiels (action humaine et défaillances des 
matériels). J'examine dans un premier temps les divers méthodes disponibles dans la littérature. 

Une recherche sur la modélisation des scénarios d'incendie se propose ensuite de faire le bilan des 
méthodes et techniques utilisées. 

-uri incendie est modélisé de manière classique avec un code utilisant des équations différentielles 
(conservation de la masse, de l'énergie, ... ) associées à un intégrateur numérique. Je décris 
succinctement les fonctionnalités d'un tel code. 

Enfin, les conditions d'intervention sont importantes si l'on veut estimer les durées d'intervention. Il 
faut donc connaître l'enfumage, l'intensité des flux convectif/radiatif ou la température ambiante, les 
concentrations en oxygène, CO et C02 ainsi qu'en produits chimiques toxiques divers ( ex. : acide 
chlorhydrique pour la combustion du PVC). Entre 2 à 5 m de visibilité, la progression dans un local 
enfumé devient difficile. De même, au-delà d'un seuil et en fonction des protections (vêtement, 
casque, ... ) les flux ou les températures sont difficilement supportables pour les intervenants. Des 
relations devront être établies entre la durée d'intervention et, d'une part, la visibilité et, d'autre part, 
l'intensité du flux ou la température dans le local en feu. 

2-1 Étude des méthodes de modélisation probabiliste 

2-1-1 Arbres d'événements 

Il s'agit d'un modèle dit statique les interrelations du système étant modélisées sous forme d'une 
logique combinatoire. La méthode des arbres d'événements consiste à lier séquentiellement des 
événements. On obtient alors une série de séquences (suites d'événements) qui mènent à des 
conséquences que leur gravité permet de hiérarchiser. La méthode permet en outre de visualiser les 
différents scénarios (séquences) de façon graphique. À chaque événement est affectée une probabilité 
d'occurrence provenant: 

• de données de fiabilité pour les événements élémentaires, 
• d'un calcul effectué à partir de la combinaison logique d'événements élémentaires dans un 
arbre de défaillance. 

Les conventions graphiques utilisées (cf. figure 3) sont les suivantes: 
• un trait horizontal symbolise une branche de l'arbre, 
• le noeud symbolise une porte OU, un événement lui est associé 
• la branche verticale ascendante symbolise le succès de l'événement du noeud, 
• la branche verticale descendante symbolise l'échec de l'événement du noeud. 

Figure 3 : Convention graphique d'un arbre d'événements 
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Un arbre d'événements se présente généralement de la façon suivante : 

1 Initiateur 1 Evénement E 1 1 Evénement E2 1 Evénement E3 1 Séquence 

1 

~------2 

.__ ______ 3 

'----------------------4 
· Figure 4: Aspect général d'un arbre d'événements 

Dans l'exemple présenté ci-dessus, la séquence 1 correspond à l'enchaînement suivant : 
• initiateur, 

• succès de l'événement El, 
• succès de l'événement E2, 

La séquence 2 correspond à l'enchaînement suivant : 

• initiateur, 
• succès de l'événement E 1, 

• échec de l'événement E2, 
• succès de l'événement E3. 

La séquence 3 correspond à l'enchaînement suivant : 
• initiateur, 
• succès de l'événement E 1, 

• échec de l'événement E2, 

• échec de l'événement E3. 

La séquence 4 correspond à l'échec de l'événement El et le succès des autres événements. 

Il est possible d'ajouter une colonne à l'arbre événements pour indiquer les conséquences de chaque 

scénario. 

Une modélisation des scénarios d'incendie a été réalisée avec cette méthode. Elle est succinctement 

décrite au paragraphe 2-2 "Incendie et modélisation probabiliste". 

Des couplages d'arbres événements avec des codes ou des équations physiques (code de calcul des 

conséquence d'une rupture de tube de générateur de vapeur dans une centrale nucléaire [ 1]) ont été 

réalisés. La méthode consiste à superposer à un code physique un générateur de scénarios dont la 

structure est décrite par un arbre événements temporisé (un temps est associé à chaque événement). 
Cette approche nommée "dynamic event tree analysis method" (DETAM [2]) est une généralisation 

de la méthode de "dynamic logical analytical methodology" (DY~AM [3]) qui consiste à résoudre de 
manière analytique un système d'équations issu de la construction d'un arbre d'événements. 

9 
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2-1-2 Approche Markovienne (4, 5, 6, 7] 

Les processus de Markov permettent d'obtenir des modèles dit dynamiques: ils décrivent les 
relations temporelles entre les différents états du système. L'état d'un système dynamique change au 
cours du temps (pannes, réparations, ... ), au bout de durées aléatoires régies par les divers 
phénomènes auxquels il est soumis (voir figure 4). 

État 

6 ······································- ···············--

!1::::c-·························· 
i . 3 -... -~ ......... ~. ·• ... --.... . 
• 1 
1 • 

2 ················1··0················, 
' . ' • 1 
1 • 1 ······:·········!·· 

1 1 

1 1 1 i 
. . . . . . . . . ! ..... \ .. j_ ... ; ........ ....___. 

1 1 1 1 
. i . 
' . ' 
i ! j 
• 1 • 

Figure 4 : Évolution d'état en état d'un système dynamique 
Temps 

Ce comportement est dit stochastique ("qui relève du hasard") et sa modélisation est du ressort des 
processus stochastiques. 

La première étape consiste à identifier les différents états que le système peut occuper. L'étape 

suivante consiste à chercher comment le système passe d'un état à un autre. Ces sauts, appelés 

transitions, sont représentés par une flèche allant de l'état de départ vers l'état d'arrivée. A chaque 

trànsition, de l'état E; vers l'état Ej, est associé un taux de transition Lij défini de telle sorte que Lij.dt 

est égal à la probabilité de passer de E; vers Ej entre deux instants très proches t et t+dt sachant que 
l'on est en E; à l'instant t. 

L--IJ 

Figure 5 : Graphe de transition 

Lorsque le processus est quelconque, les taux de transition le sont tout autant et il n'existe pas de 
formalisme simple pour le traiter. Seule une simulation de Monte-Carlo est utilisable. En revanche, 
lorsque tous les taux de transition sont constants, on a alors affaire à des processus régis par les lois 
exponentielles. Le processus est markovien et le traitement analytique est relativement aisé. 
Le processus d'évolution du système est supposé sans mémoire, c'est à dire que la probabilité de 
passer de E; à Ej ne dépend ni du temps ni de la façon dont E; a été atteint, mais seulement de la 
présence dans l'état E;. Cette propriété est fondamentale et c'est d'elle que découle tout le 
développement théorique permettant de traiter ce type de processus. Il en résulte en particulier que, 
quelles que soient les conditions initiales, le processus converge, au bout d'un délai plus ou moins 
long, vers un état d'équilibre indépendant des conditions initiales. 
Lorsque le nombre d'états devient trop grand, il est difficile de le modéliser sous forme d'un graphe 
de Markov. On fait alors appel à des outils qui, à partir d'une description en réseaux de Petri (cf. 
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paragraphe suivant) ou rè.gles similaires à celles employées dans les systèmes experts, permettent de 
générer le processus de Markov équivalent. 

Les taux de défaillance sont supposés constants au cours du temps. On ne peut donc utiliser que 2 

types de lois de transition, l'exponentielle décroissante et l'instantanée ( délai nul), sinon les calculs 

sont impossibles. 
Des méthodes basées sur une approche Markovienne permettent de mélanger phénomènes discrets 
et continus. Les équations différentielles écrites peuvent être résolues analytiquement ou à l'aide 
d'un traitement de Monte Carlo. 

--·2~!'~3 Réseaux de Petri [4, 8, 9, 10) 

Les réseaux de Petri ont été inventés en 1962 par le mathématicien Allemand Karl Adam Petri pour 
décrire le comportement des automates séquentiels asynchrones. Les réseaux de Petri sont un outil 
de modélisation des systèmes dynamiques suffisamment général pour permettre de modéliser des 
phénomènes discrets (discontinus) de natures très variées, comportant du parallélisme et de la 
synchronisation. Leur puissance de modélisation les a fait utiliser depuis une dizaine d'années en 
sûreté de fonctionnement [11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Un réseau de Petri est constitué de places, de transitions et d'arcs ( cf. figure 6). 
Les Places sont représentées graphiquement par des cercles. Les places peuvent être marquées à 

l'aide d'une ou plusieurs marques appelées "jetons". Une place représente un état d'un système ou 
d'un composant d'un système. 
Les Transitions sont représentées graphiquement par des segments de droite. Une transition 
représente une action faisant changer d'état un système ou un composant d'un système. 

Les Arcs sont représentés par des flèches. Les arcs sont de deux types selon qu'ils font le lien entre 

une place et une transition (arc amont) ou entre une transition et une place (arc aval). 

Ces entités permettent de représenter graphiquement la partie statique du réseau. 
Pour simuler le comportement du système, une structure dynamique est superposée à cette structure 
statique. Cette structure correspond au marquage du réseau, constitué par des jetons présents ou non 
dans les places. Ces jetons évoluent dynamiquement en fonction des tirs (i.e. le franchissement 
d'une transition, figure 6) des diverses transitions sensibilisées : le marquage du réseau représente 
l'état du système à un moment donné. 
Pour être sensibilisée, une transition doit avoir au moins un jeton dans chacune de ses places amonts 
(ET logique). Elle peut alors être tirée et ce tir consiste à retirer un jeton dans chacune des places 
amont et à mettre un jeton dans chacune des places aval. Il en résulte un nouveau marquage du 
réseau qui représente un nouvel état du système. 

Place~ 

Tir 

Jeton 
11 
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Figure 6 : Tir d'une transition d'un réseau de Petri. 

Les règles de validation et de tir des transitions décrites ci-dessus correspondent aux réseaux de 

Petri "simples". Elles sont souvent complétées par l'introduction de notions de poids sur les arcs, 

d'arc inhibiteurs et de messages. 

Poids: 

le poids rz ct.'un arc amont est égal au nombre minimal de jetons nécessaires dans la place à 

laquelle il est relié pour valider la transition (pour les réseaux de base tous les poids des arcs 

amonts sont égaux à 1 ). Lors du tir de la transition, on retire n jetons de cette place, 

le poids n d'un arc aval est égal au nombre de jetons qui sont ajoutés dans la place aval à 

laquelle il est relié lorsque la transition est tirée (pour les réseaux de base tous les poids des 

arc avals sont égaux à 1). Lors du tir de la transition, on met n jetons dans cette place. 

Poids 
Tir 2 

3 

~ 
Figure 7 : Poids d'un arc amont et aval. 

Arc inhibiteur : un arc inhibiteur de poids n inhibe la transition si la place à laquelle il est relié 

contient au moins n jetons ( dans les cas ordinaires, les poids des arcs inhibiteurs sont égaux à 1 ). 

Tir impossible 
[> 

GJ 

Tir possible 
[> 

0 
Figure 7 : Arc inhibiteur. 
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Messages : différentes grandeurs peuvent être affectées aux trans1t10ns et/ou aux places du 

réseau ; on parle alors de réseaux de Petri interprétés. Une des formes les plus simples 

d'interprétation consiste à échanger des messages de type booléen entre diverses transitions. Cet 

échange -prend la. forme l'condition/action" suivante : ?Mr/!Me (voir figure 9). Le point 

d'interrogation indique un message reçu par la transition ; il doit être "vrai" pour permettre la 

sensibilisation de la transition. Le point d'exclamation indique un message émis, dans l'état "vrai", 

par la transition au moment de son franchissement. 

Le message Ml doit 
?Ml être égal à "vrai" 

!M2 ~ 
) ~ Tir 

Message 

Figure 9 : Tir d'une transition d'un réseau de Petri. 

Le message M2 égal 
à "vrai" est émis 

Lorsque ces notions sont mises en œuvre, les règles de validation et de tir d'une transition sont 

modifiées en conséquence. 

On définit ainsi des graphes orientés marqués qui font encore l'objet de nombreux développements 
mathématiques. 

Il existe deux grandes classes de RdP : 

• les RdP autonomes pour lesquels les instants de franchissement des transitions ne sont 

pas indiqués ou connus. Ce type de réseaux de Petri décrit "ce qui se passe", c'est-à-dire le 

fonctionnement d'un système sous son seul aspect qualitatif, 

• les RdP non autonomes permettent quant à eux de rendre compte des délais et de 

l'enchaînement temporel des actions, c'est-à-dire du fonctionnement des systèmes dont 

l'évolution est conditionnée par des événements externes (synchronisation par messages) 

ou par des délais (temporisation). Un RdP non autonome peut être synchronisé et 

temporisé. 

L'introduction des aspects temporels consiste simplement à affecter à chaque transition un délai au 
bout duquel elle sera tirée. Ce délai est décompté à partir du moment où la transition devient valide 
(sensibilisée). 

Deux types de transitions apparaissent immédiatement : 

• les transitions à délais constants traduisant des phénomènes déterministes, 

• les transitions à délais aléatoires représentant l'occurrence de phénomènes liés au hasard. 

Il est possible de modéliser un processus Markovien avec des réseaux de Petri mais il ne faut alors 

utiliser que des lois de transition exponentielles décroissantes et des lois de transition "instantanées" 

(délai nul) et respecter le concept de non dépendance entre le futur et le passé. On peut alors établir 

à partir du réseau de Petri le graphe de marquage et en déduire le graphe de Markov. Il alors 
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possible de faire une résolution numérique exacte. Pour résoudre un réseau de Petri non Markovien, 

on utilise un processus de Monte-Carlo. 

L'utilisation de transitions à délais aléatoires introduit du hasard dans le réseau, et l'on parle alors de 

réseaux de Petri stochastiques temporisés (par référence à la notion de délai de franchissement 

d'une transition). Pour chacune des transitions sensibilisées, un générateur de nombre aléatoire 

permet d'obtenir un nombre compris entre O et 1. Ce nombre aléatoire permet alors de calculer le 

délai associé à cette transition par utilisation de l'inverse de la loi de distribution choisie 

(exponentielle, dirac, weibull, uniforme, ... ). On obtient un jeu d'histoires (de scénarios). Cette 

méthode permet de faire des calculs de disponibilité, de fiabilité (MTBF : temps moyen avant 

défaillance), de dénombrement d'occurrences. Ces calculs sont élaborés à partir des données 

obten~es à Î'issûëde là simulation. La fréquence de passage dans un état (une place) donné, le temps 

de séjour dans cet état, le temps écoulé entre le début d'une histoire et sa fin peuvent être récupérés. 

Nous disposons d'un logiciel permettant le traitement des réseau de Petri : MOCA-RP [17]. Il est 

développé par ELF Exploration Production. Ce logiciel est destiné à la simulation du comportement 

des systèmes dynamiques complexes dans le but d'obtenir, par un traitement statistique, des 

résultats concernant leur fiabilité, disponibilité, productivité, ainsi que tout autre paramètre 

probabiliste. Le modèle du système à étudier est réalisé sous la forme d'un réseau de Petri 

stochastique interprété qui sert de support à une simulation de Monte-Carlo classique. 

MOCA-RP gère actuellement 23 lois de transition différentes pour calculer le temps de séjour dans 

une place amont lorsque la transition est dite sensibilisée ou franchissable. Durant ce délai, la 

transition doit être sensibilisée en permanence pour être tirée. Sur ces 23 lois (Annexe 2), 7 sont des 

lois dites à mémoire, c'est-à-dire que le temps passé dans une place n'est pas remis à zéro si la 

sensibilisation de la transition est interrompue avant franchissement. Cette valeur est reprise lorsque 

la transition est de nouveau sensibilisée. La loi dite "défaillance à la sollicitation" est une loi 

spécifique à MOCA-RP qui ne respecte pas la règle de tir d'une transition des réseaux de Petri 

"classiques". En effet, la règle consiste normalement à retirer un jeton dans chacune des places 

amont et à mettre un jeton dans chacune des places en aval. Dans le cas du tirage de ce type de 

transition particulier à MOCA-RP, on retire un jeton dans chacune des places amont et l'on met un 

jeton dans la place aval choisie aléatoirement en respectant les "proportions" y pour la place 

représentant la défaillance à la sollicitation et (1-y) pour la place représentant la non défaillance lors 

de la sollicitation. 

Tir 
[> s 

y / \ 1-y 

0 0 
Figure 10 : Règle de tir de la transition avec loi dite "défaillance à la sollicitation". 

En général, la place amont correspond à l'état "attente" du composant, l'une des places aval 

correspond à l'état "panne" du composant et l'autre à l'état "fonctionnement". Le y est la probabilité 
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de défaillance à la sollicitation d'un composant en attente ou en d'autres termes le nombre de 

chances de voir le composant refuser de fonctionner lorsqu'on le sollicite. Le délai associé au 
franchissement de ce type de transition est nul. 

Lorsque l'utilisateur ne trouve pas la loi de transition qui lui convient, parmi les lois fiabilistes 
actuellement implémentées dans MOCA-RP (exponentielle, log-normale, Weibull, Dirac ... ), il lui 

est possible de programmer lui-même sa propre loi en FORTRAN 77. Cependant, il s'agit là d'une 

possibilité accessible aux utilisateurs "avancés" ayant accès aux différents "modules objet" des 

différentes routines composant MOCA-RP, la reconstruction d'un module exécutable étant 

nécessaire [18]. 

2-2 Incendie et modélisation probabiliste 

La recherche bibliographique a montré que peu de choses ont été publiées sur la modélisation des 
actions des matériels et des hommes lors de la lutte contre un incendie hors des applications simples 

réalisées dans le cadre des Etudes Probabilistes de Sûreté incendie (EPS incendie) des centrales 

nucléaires. Deux méthodes ont fait l'objet de publications. Une méthode qui employant des arbres 

d'événements (utilisés dans les EPS_Incendie américaines et allemandes) et et une autre méthode de 
la méthode par réseaux de Petri. La première méthode ( qui a fait l'objet d'un rapport technique [19] 

synthétisant les différents travaux réalisés antérieurement) ne prend en compte qu'un nombre limité 
d'événements pour la modélisation. Il s'agit d'une approche probabiliste simplifiée des scénarios 

incendie. Concernant la seconde méthode, un cahier du CSTB [20] décrit un outil développé pour 
modéliser des scénarios d'incendie dans les ERP (Établissement Recevant du Public) utilisant les 

réseaux de Petri. 

Par ailleurs, la société Bertin [21] a combiné un code de simulation incendie (dérivé de Vesta-Plus) 

et un processus de Monte-Carlo. À partir de quelques valeurs de durée de détection et 
d'intervention, ils déterminent de manière aléatoire un temps qui est comparé au temps 
d'endommagement d'une cible issu du code de simulation d'incendie. Les caractéristiques de ce code 
de simulation sont détaillées au paragraphe suivant. 

L'interrogation des bases PASCAL (CNRS), MathSci et INSPEC se basant sur les mots clés 

Réseaux de Petri et Incendie n'a donné que le cahier du CSTB déjà cité et une publication Japonaise 

sur une modélisation stochastique de la propagation d'un incendie dans une ville [22]. Cette dernière 

publication ne sera pas analysée de manière détaillée car mon but n'est pas d'étudier la propagation 
d'un incendie, cette tâche étant celle d'un code incendie. 

De nombreuses publications (environ 1400) sur les réseaux de Petri font état de nombreuses 

applications dans les domaines de la modélisation, de l'analyse du comportement des systèmes 

évolutifs ou reconfigurables, de l'informatique et bien sûr de l'automatisme. 
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2-2-1 Modélisation des scénarios d'incendie par arbres d'événements [19) 

Les actions de protection contre l'incendie sont classées en trois catégories: 
• la sectorisation, 
• la détection, 
• la lutte. 

Les portes et le système de ventilation du local en feu peuvent être initialement dans quatre 
configurations : 

• porte fermée et ventilation en fonctionnement (clapets coupe-feu ouverts), 
• porte fermée et ventilation à l'arrêt (clapets coupe-feu fermés), 
• porte ouverte et ventilation en fonctionnement (clapets coupe-feu ouverts), 
• porte ouverte et ventilation à l'arrêt (clapets coupe-feu fermés). 

Les actions de sectorisation préconisées par les procédures en vigueur doivent les amener, si elle 
sont bien réalisées, dans l'état "porte fermée et ventilation à l'arrêt". Suivant l'état, il faut configurer 
le code incendie différemment. 

Arbre d'événements : 

L'arbre d'événements "configuration" comporte les cinq événements suivants: 
• Porte initialement fermée. 

L'échec de cet événement correspond à une porte intentionnellement bloquée pour faciliter 
certaines opérations ou dont le système de fermeture automatique (groom) est cassé. 

• Fermeture d'une porte initialement ouverte. 
L'échec de cet événement correspond à la non fermeture d'une porte restée ouverte, lors de 
l'application de la Fiche Action Incendie Rondier (F AI-R) par le rondier. 
Pour une porte non coupe-feu, l'échec de la fermeture manuelle de la porte par le rondier est 
certain puisque ce n'est pas une action demandée par la F AI-R. 

• Fiabilité du mécanisme de fermeture d'un clapet coupe-feu. 
Le mauvais fonctionnement du mécanisme de fermeture du clapet coupe-feu empêche sa 
fermeture quelles que soient les actions entreprises par le rondier lors de l'application de la 
FAI-R. 

• Fiabilité du fusible d'un clapet coupe-feu. 
L'échec de cet événement correspond à la non fermeture du clapet coupe-feu sur le critère de 
température de 70°C (température des gaz chauds). 

• Fermeture manuelle d'un clapet coupe-feu. 
L'échec de cet événement correspond à la non fermeture d'un clapet coupe-feu lors de 
l'application de la F .A.I. par le rondier. 

Pour un local non situé en limite de secteur de feu, la fermeture des clapets coupe-feu du secteur de 
feu permet tout de même l'arrêt de la ventilation mécanique du local. La propagation est possible 
par ventilation naturelle entre les locaux du secteur de feu. 

Cet arbre d'événements permet de quantifier la probabilité conditionnelle cPcontïg) de se trouver dans 
l'une des quatre configurations (cf. annexe 3) envisagées pour les calculs avec le code de simulation 
d'incendie FLAMME S. Ce code permet de déterminer les temps d'endommagement des cibles 
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pour une configuration d9nnée (tec/config) qui correspond au temps au bout duquel la température de la 
cible devient supérieure à sa température de dysfonctionnement. 

L'arbre d'événements "configuration" est présenté en annexe 3. 

La détection et la lutte contre l'incendie: 

L'arbre d'événements "incendie" comporte deux grands thèmes: la détection et la lutte . 
. Il estconstitué_ de six événements génériques caractérisant les différents modes de détection et de 

lutte observés sur les réacteurs à eau sous pression français. A chaque événement est associé un 
temps moyen au bout duquel il peut être réalisé. 
Les événements associés à la détection sont les suivants : 

• la détection en local par le personnel à proximité, 
• la détection automatique (système JDT). 

L'échec de ces deux modes de détection rapide représente la détection tardive de l'incendie (bruits 
ou odeurs inhabituels détectés tardivement). Cette détection aura des conséquences beaucoup plus 
graves étant donné ses répercussions sur le développement de l'incendie et sur son extinction qui 
arrivera tardivement. 
Les événements associés à la lutte contre l'incendie sont les suivants : 

• la première intervention par le rondier, 
• l'équipe de deuxième intervention, 
• l'intervention des pompiers dans le local. 

L'échec de l'intervention des pompiers dans le local laisse présumer de la difficulté à confiner 
l'incendie au local. Une éventuelle propagation de l'incendie par les portes ouvertes lors de 
l'intervention est alors envisageable. Les calculs de simulation de l'incendie dans ce cas particulier 
d'une porte restée ouverte lors de l'intervention seront effectués avec la version multi-local du code 
FLAMME S. 

L'arbre d'événements "incendie" permet de quantifier la probabilité conditionnelle des scénarios 
d'incendie (PsJ et leur durée (tsc : somme des temps des missions de détection et d'extinction 
associés à chaque scénario) en fonction de l'initiateur de l'incendie et de la configuration dans 
laquelle se trouve le local. Il est présenté en annexe 3 et permet d'identifier 11 scénarios associés à 

chacune des 4 configurations de l'état de la sectorisation des locaux. 
A chaque scénario d'incendie, sont associées : 

• une probabilité conditionnelle (PeJ, 
• une durée (tsJ-

L' élaboration des scénarios d'incendie doit permettre de quantifier l'impact de l'incendie sur les 
cibles d'un ou de plusieurs locaux. Pour cela, il est nécessaire d'évaluer la probabilité de perte, par 
l'incendie, de chaque cible située dans le local où se développe l'incendie, ainsi que dans les locaux 
adjacents en cas de propagation. 
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Calcul de la fréquence d'endommagement d'une cible par une source: 

La connaissance de la fréquence d'endommagement des cibles contribue à estimer la fréquence de 
début d'endommagement du cœur du réacteur suite à un incendie. Pour cela, les fréquences 
d'endommagement -des cibles sont entrées dans les modèles de l'Étude Probabiliste de Sûreté de 
niveau 1 (EPSl). Cette modélisation de début de fusion du cœur est réalisée à l'aide d'arbres de 
défaillance associés à des arbres d'événements. 
Les équipements considérés comme cibles sont des matériels dont la perte peut, soit conduire à 
l'apparition d'un transitoire sur la tranche (initiateur), soit endommager un système nécessaire au 
retour ou au maintien de la tranche à l'arrêt sûr (mitigateur). 
L'évaluation de la fréquence d'endommagement d'une cible par un incendie (FeJ nécessite: 
• "dê comiaîtreletemps d'endommagement de la cible par l'incendie pour les quatre configurations 

(tec/config), 
• de comparer ce temps d'endommagement à la durée de chaque scénario (t.J connaissant les 

probabilités de la configuration (Pconfig) et de la détection/lutte (Pec), 
• d'évaluer, à partir de l'expérience d'exploitation, la fréquence de la source potentielle d'incendie 

(FJ 
Les différentes étapes du calcul de la fréquence d'endommagement d'une cible par une source sont 
basées sur l'exploitation des résultats de la quantification des scénarios d'incendie à l'aide des 
arbres d'événements et des simulations d'incendie à l'aide du code FLAMME S. 

La fréquence d'endommagement de chaque cible Fec est donnée par la relation suivante: 

F, 
pcontig 
P,c 
P( t,c > tec/config ) 
de la cible 

F:c = ~ L L ~onfig · ~c · P(tsc > feclconfig) 
config se 

fréquence d'incendie de la source 
probabilité de la configuration 
par la probabilité du scénario 

(1.) 

probabilité que le temps du scénario soit supérieur au temps d'endommagement 

P(t,c > tedcontig) est prise égale à 1 si le temps du scénario est supérieur au temps d'endommagement 
de la cible pour la configuration correspondante et à O dans le cas contraire. 

L'arbre d'événements est une description séquentielle d'une série de scénarios. Dans les scénarios 
complexes, plusieurs actions peuvent être faites en parallèle. Avec cette méthode, il est difficile de 
bien modéliser ce parallélisme : une solution consistant à multiplier les branches de l'arbre (les 
combinaisons d'événements). 

Aucune notion de temps n'est présente dans le formalisme des arbres d'événements. Il est possible 
de l'ajouter sous la forme d'une somme des durées associées à chacun des événements d'une 
séquence. Il est difficile de quantifier les durées des séquences contenant des événements réalisés en 
parallèle. 
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2-2-2 Modélisation des scénarios d'incendie avec Vesta-Plus 

L'outil développé par la société BERTIN en 1991 se base sur une version simplifiée du code 
VESTA-PLUS qui simule le déroulement du feu dans un local à l'aide de modèles physiques et 
thermiques [21]. Par une approche déterministe-probabiliste qui s'applique aux incendies en milieu 
confiné (installations industrielles, nucléaires, bâtiments publics), cet outil permet de calculer la 
probabilité qu'un feu atteigne une cible donnée. 

L'utilisation d'une version simplifiée du code VESTA-PLUS s'explique par le souci de créer un outil 
utilisable sur un PC 386. Ce logiciel a été développé en Fortran. Les hypothèses suivantes ont été 
adoptées: 

• l'extinction est un processus instantané, 
·· · · -· -· .. · • les moyens d'extinction se déclenchent dès que les moyens de détection entrent en action. 

La simulation est basée sur la méthode de Monte-Carlo. Les paramètres d'entrées du code sont 
donnés dans le tableau 1 en Annexe 4. Certains paramètres d'entrée sont définis par une loi de 
répartition f(x) (normale, uniforme, exponentielle, ... ). On réalise alors un tirage pour obtenir un jeu 
de paramètres d'entrée (X1, X 2, ••• ,Xn). Les autres paramètres sont définis de manière déterministe, 
par une valeur fixe. Une détermination des combinaisons d'événements à prendre en compte est 
réalisée avant de lancer une procédure de Monte-Carlo. Le code calcule la probabilité associée à 
toutes les combinaisons possibles d'états de composants et ne conserve que celles dont la probabilité 
est supérieure à un seuil fixé par l'analyste. La méthode pour déterminer les combinaisons 
d'événements n'est pas clairement définie, mais elle parait proche de celle des arbres d'événements. 
On obtient alors plusieurs séquences. 

On obtient la variable de sortie de la simulation Y : 

avec Y, 
et Y2 

Y= h(x1 ,X2 , ••• ,X,,) 

Durée du scénario Cts,) 
Temps d'endommagement de la cible CtcE,,) 

Si Y est positif la cible sera détruite ( on recherche P(Y >O)). 

(2.) 

(3.) 

Y1 est calculée en faisant la somme des temps associés aux événements de la séquence 
préalablement définie. Ces temps, définis comme paramètres sont fixes ou tirés aléatoirement. C'est 
une méthode simple mais la modélisation ne prend en compte que quelques combinaisons 
d'événements. 

Y2 est calculé par le code VESTA-PLUS à partir de la température de dysfonctionnement d'un 
matériel cible et de sa position géographique dans le local. C'est le temps mis pour atteindre la 
température de dysfonctionnement à l'endroit où se situe cette cible. 

Les détecteurs sont considérés comme étant tous de type thermique. Le temps de détection 
automatique est alors donné par la partie code incendie (Vesta-Plus). 

Il est précisé dans le document qu'une évolution vers les réseaux de Petri serait souhaitable afin de 
permettre d'élargir l'application à des systèmes plus complexes dans lesquels se produisent des 
transitions d'états de composants au cours du temps. D'autre part, d'un point de vue du code 
incendie, le développement d'un modèle d'extinction perfectionné (affaiblissement / reprise du feu 
... ) devait être envisagé. Ces actions n'ont à ce jour pas été réalisées. 
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2-2-3 Modélisation des scénarios d'incendie avec des réseaux de Petri 

Un logiciel permettant de simuler l'évacuation des locaux des Établissements Recevant du Public 
(ERP) en cas d'incendie [20] a été conçu par le CSTB. Les travaux du CSTB étaient financés par la 
Direction de la Sécurité Civile. La modélisation choisie est une modélisation événementielle. 

Lors de l'étude de faisabilité, réalisée en 1985, une réflexion a été initiée afin de choisir une 
méthode de modélisation permettant de simuler des scénarios complexes, intégrant le temps, 
d'évacuation d'un hôtel. L'arbre des causes, l'arbre de défaillance, les diagrammes causes
conséquences, les arbres d'événements et les graphes de Markov ne permettent pas la quantification 
du parallélisme (actions se déroulant en même temps) et de la synchronisation (action rendue 
possible par une autre action réalisée antérieurement) des événements qui caractérisent les scénarios 
inceùdie. Lés-· réseaux · de Petri permettent de modéliser des phénomènes comportants du 
parallélisme et de la synchronisation, ils répondent donc parfaitement à la modélisation de systèmes 
complexes en évolution. De plus, la notion de délai n'est pas inscrite dans le formalisme des arbres 
des causes, des arbres de défaillances, des diagrammes causes-conséquences et des arbres 
d'événements, même si certains ont essayé d'y inclure des temps. Dans les réseaux de Petri 
temporisés, la notion de délai est incluse dans le formalisme. 

Le modèle MINHOTAURE est une représentation événementielle de phénomènes physiques, de 
fonctionnement d'équipements de sécurité, de comportements et interventions humaines, 
d'opérations de secours et de lutte contre l'incendie qui peuvent survenir après apparition d'un feu 
dans un hôtel. Tout ceci constitue le système "incendie dans un hôtel". 
Ce système est découpé en sous-systèmes. L'identification de ces sous-systèmes et de leurs 
interactions résulte de la_~onsidération de trois types d'éléments principaux : 

- les rapports circonstanciés d'incendie, 
- les prescriptions de la réglementation par obligation de moyens, 
- les technologies de protection (résistance au feu des matériaux ... ). 

Dans MINHOTAURE, les sous-systèmes sont regroupés au sein de deux familles : l'une modélise 
les aspects physiques et l'autre les comportements humains et leurs actions associées (tableau A5-1 
et figure A5-1 en Annexe 5). Ce modèle est constitué de plusieurs réseaux de Petri synchronisés 
comptant environ 300 places, 300 transitions et 200 messages. 

L'état initial du système est défini par le marquage initial des places. Certaines places d'entrée sont 
marquées quel que soit le cas particulier traité, d'autres places peuvent contenir ou ne pas contenir 
de jeton(s). Elles permettent de valider des options de simulation (défaillances de matériels de 
détection, chambre(s) vide(s), ... ). Elles sont validées avant le lancement d'une simulation. 

L'occurrence d'un événement donné est identifiée chaque fois qu'il se produit lors d'une histoire (un 
scénario). Le nombre des histoires qui comportent la survenance de l'événement considéré, rapporté 
au nombre total des histoires simulées, correspond à la probabilité d'occurrence de l'événement à 
l'issue de la simulation. Pour analyser quantitativement les résultats de la simulation, il faut : 

1- analyser finement le système afin d'en retranscrire le fonctionnement dans un réseau de Petri, 

2- simuler au moins 100 000 histoires afin de rechercher les scénarios d'incendie correspondant 
à des décès multiples (1.10-4: événements rares). 

Le CSTB a choisi le logiciel MOCA-RP qui permet d'interpréter des RdP temporisés et de 
multiplier les histoires générées à partir d'un même marquage ( état du système) initial du réseau en 
faisant appel à une méthode de Monte-Carlo. Par la suite,un logiciel spécifique à été conçu. 

20 



Étude bibliographique et méthodologique 

Une interface conviviale pour la création et la modification des données, des paramètres des lois de 
transitions et du marquage initial nommée DEPSSI, a été développée. 

Un exemple d'un réseau de Petri issu de MINHOTAURE est présenté dans la suite (cf. figure 10 et 
tableau 1 ). Il s'agit du réseau de Petri "ESP" : maîtrise et extinction du feu par les sapeurs-pompiers. 
Nous détaillerons ci-après les différentes places de l'exemple : 

• place 1 : absence de lutte des pompiers contre le feu, 
• place 2 : lutte menée par les pompiers contre le feu, 
• place 3 : feu localisé dans une chambre non totalement embrasée, éteint par les pompiers. En 

un tel cas, une simple intervention par l'intérieur suffit pour mettre fin au feu, 
• place 4 : feu ayant atteint au moins le stade de l'embrasement général d'une chambre, éteint 

par les pompiers. En un tel cas, le développement du feu à l'arrivée des secours est tel qu'il 
·· 11êcëssite des opérations de lutte par l'extérieur et par l'intérieur. 

Une seule transition permet de passer de 1 à 2. C'est le passage à vrai du message M86, "arrivée des 
premiers secours", issu du réseau de Petri ISP qui fait passer ce message de faux à vrai en ayant 
préalablement paramétré le temps mis par les secours pour venir après l'alerte téléphonique. Le 
franchissement de cette transition, après un temps de temporisation choisi aléatoirement dans la 
plage 1 - 2,5 minutes, fait passer le message émis M87, "début des opérations de lutte effectuées par 
les pompiers", à vrai. 

Le passage de 2 vers 3 ou 2 vers 4 se fait respectivement par 4 transitions pour la première 
possibilité ou par 9 transitions pour la deuxième. Un jeu de messages devant être vrais ou faux pour 
chacune des transitions permet de sélectionner la ou les voies possibles compte tenu du déroulement 
antérieur. Une plage de temps (en italique) y est aussi associée. Un tirage aléatoire permet de 
déterminer le temps mis pour passer de l'état 2 à l'état 3 ou 4. Ce temps correspond au temps mis par 
les pompiers pour réaliser l'extinction du feu. La liste des significations de l'etat vrai des messages 
est donnée dans le tableau 1. 

Nom Signification du message 

M20 embrasement général de la chambre porte ouverte 

M28 plein développement du feu dans 2 chambres 

M30 petit feu ouvert 

M41 embrasement de la chambre en vis-à-vis 

M46 début de combustion pariétale dans le couloir du niveau d'origine du feu 

M54 feu localisé dans une chambre ouverte sur le couloir 

M55 fin de praticabilité visuelle dans le couloir du niveau feu 

M80 petit feu éteint par les pompiers 

M82 feu de puissance moyenne dans la chambre sinistrée éteint par les pompiers 

M86 arrivée du premier secours 

M87 début des opérations de lutte effectuées par les pompiers 

M89 extinction par les pompiers d'un gros feu, au moins généralisé à la chambre d'origine 

Ml21 extension du feu à d'autres chambres au niveau d'origine. 

tableau 1 : Liste des significations de l'état vrai des messages. 
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2-3 Étude des méthodes de modélisation de l'incendie 

Il existe beaucoup de code décrivant les effets d'un incendie. Les plus simples sont composé d'une 
ou de plusieurs équations _corrélants quelques paramètres tels que le volume du local, la puissance et 
l'énergie de la source, le débit de ventilation ... Les équations de Foote [23] et de McCaffrey [24] 
calculant la température maximale atteinte dans le local en sont un bon exemple. Viennent ensuite 
les codes à zones : les volumes du local en feu et de ces locaux adjacents sont découpés en grand 
volume simple. En général une couche chaude ( en haut du local), une couche froide ( en bas du 
local), un foyer et éventuellement un panache (au-dessus du foyer). Ces codes utilisent des 
équations de la physique, de la thermique et de la mécanique des fluide ( conservation de la masse, 

· de l'énergie, :;: pour chacune des zones). Ces systèmes d'équations sont intégrés numériquement. 
Les codes CF AST [25], CSTBZ 1 [26] et FLAMME_ S [27] utilisent de tels mécanismes. Enfin des 
codes dits à champs (à 2 ou 3 dimensions) qui divisent les volumes en petits éléments auquels sont 
appliquées les équations de conservation et parfois des modèles d'écoulement turbulent (BF3D 
[28], JASMINE [28], ISIS [28]). Ces codes demandent des temps de calcul parfois énorme font 
encore l'objet de nombreux développements. 
FLAMME_S [27] qui est un code à zones est développé par l'IPSN. Il simule la combustion de 
liquides ou de solides homogènes dans une installation industrielle. Il permet d'estimer les 
conséquences thermodynamiques d'un ou plusieurs feux pouvant se déclarer dans ce type 
d'installation. Les locaux où se déroule l'incendie sont confinés ou reliés par des communications à 
d'autres locaux pouvant contenir des combustibles. 

Un système physique est un assemblage de divers objets solides (parois), liquides (foyers) ou 
gazeux (intérieur du local). Chaque objet est constitué d'une ou plusieurs espèces chimiques (ex. : 
acier, azote). Toute espèce chimique présente doit être décrite par ses caractéristiques physiques. 

Modèles physiques 

Un système physique est considéré comme un assemblage d'objets de type prédéfini. Il est supposé 
mécaniquement indéformable. 

Un type d'objet correspond à un modèle physique et mathématique. Il est caractérisé par: 

• une phase (solide ou liquide, gazeuse) ou une juxtaposition de phases, 
• une discrétisation spatiale, 

• un modèle d'évolution. 

Le logiciel reconnaît actuellement 14 types d'objets (paroi, foyer, panache, communication, ... ) 

associés à des modèles. 

Une phase est formée d'une ou plusieurs espèces chimiques mélangées ou juxtaposées. 
Une espèce chimique est décrite par ses caractéristiques physiques ( ex. : masse molaire, enthalpie). 

Toutes les caractéristiques chimiques sont regroupées en une bibliothèque de données physiques et 

chimiques. 

FLAMME_S calcule, à partir des données d'entrée (dimension du local, conditions initiales et aux 

limites, etc.), les grandeurs physiques évoluant lors d'un incendie, notamment : 

• la température des gaz, 

• la pression dans les locaux, 
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• les débits de ventilation, 
• les fractions massiques de 0 2, CO et C02 , 

• la température des parois. 

Ces grandeurs sont données en fonction du temps. 

Code 

Le code FLAMME S est écrit en Fortran 77 (20 000 instructions) et fonctionne sur station de 
travail (SUN sous UNIX). 

Les données d'entrée nécessaires à l'initialisation d'une simulation sont disposées dans un fichier 
contenant une description des objets par des mots clés simples en langage LU (macro langage ex. 
MASSE_INITIALE). 

FLAMME_ S utilise un modèle à zones. Trois zones peuvent être définies dans un local contenant 
un foyer: 

• couche chaude, 
• couche froide, 
• panache. panache flamme 

•, 
couche chaude 

,~? 

. .. .... 
.. .. 

couche froide 

Local 

Figure 12: Zones de FLAMME_S 

Dans les couches chaudes et froides, la température et les concentrations de composant chimiques 
sont homogènes. Dans le panache, la température est notamment fonction de l'altitude. 
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Combustible 

Le combustible est un solide ou un liquide homogène dont la surface est horizontale. 
L'hypothèse d'un combus. tible ponctuel (une seule maille) permet de simplifier les calculs. Ceci 

. . . . .. 

implique que le débit masse est homogène sur toute la surface et que la température est homogène 
dans tout le volume du combustible. 

L'extinction a lieu si la fraction molaire d'oxygène en zone de combustion devient inférieure à la 

fraction minimale de combustion ou si la température du combustible (bilan énergétique sur le 

combustible) devient inférieure à la température d'inflammation. 

Panache 

Le modèle de GUPTA [29] est utilisé pour décrire les évolutions de la température et de la vitesse 
d'entraînement du panache. En toute rigueur, ce modèle n'est valable qu'en milieu infini non ventilé. 

La hauteur de flamme est nécessaire au calcul, elle peut être calculée avec les équations de GUPTA 

ou d'HESKEST AD ou être imposée à une valeur donnée par l'utilisateur. De même, la température 

de flamme peut être calculée avec l'équation d'HESKEST AD ou être imposé à une valeur donnée 
par l'utilisateur. 

Échange entre zones 
'• 

La couche froide échange, via le panache, un flux convectif (masse et chaleur) avec la couche 

chaude. La couche chaude peut échanger un flux convectif (masse et/ou chaleur) avec la couche 

froide. 

Ventilation 

Afin de modéliser les évolutions des écoulements de l'air frais et des fumées chaudes dans les 

conduits de ventilation, un module a été couplé à FLAMME_ S. Ce module, nommé SIRIUS, 

modélise les écoulements des fluides incompressibles, non visqueux en régime transitoire ou 

permanent (résolution monodimentionnelle de l'équation instationnaire de Bernoulli). Un réseau de 

ventilation doit être décrit dans le fichier de données FLAMME_S, en utilisant des instructions LU. 

Ce réseau est décrit à l'aide de nœuds (limite, internes, FLAMME_S). Entre ces nœuds, il est 

possible de placer différents éléments : tuyaux, soupapes, vannes, clapets, ventilateurs et 

échangeurs. 
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~, 
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2-4 Interface Homme-Feu 

Les conditions d'intervention sont importantes si l'on veut estimer les durées d'intervention. Il faut 
donc connaître l'enfumage, l'intensité des flux convectif/radiatif ou la température ambiante et les 
concentrations en oxygène, CO et CO2 ainsi qu'en produits chimiques toxiques divers ( ex. : acide 
chlorhydrique pour la combustion du PVC). Entre 2 à 5 m de visibilité, la progression dans un local 
enfumé devient difficile. De même, au-delà d'un seuil et en fonction des protections (vêtements, 
casques, ... ), les flux ou les températures sont difficilement supportables pour les intervenants. Des 
relations doivent être établies entre la durée d'intervention et, d'une part, la visibilité, d'autre part, 
l'intensité du flux ou la température dans le local en feu. 

concentration 
en 0 2, CO et C02 

Figure 13 : Différents types d'agressions lors d'une intervention 

2-4-1 Visibilité 

Tadahisa [30] propose des valeurs de visibilité pour différentes configurations ( cf. tableau 2). 

Degré de familiarité Visibilité Coefficient d'extinction 
avec le bâtiment 

Familier 3 à 5 mètres 0,4 à 0,7 m· 1 

Non familier 15 à 20 mètres 0,1 m·' 

Tableau 2 : Visibilité et coefficient d'extinction 

Babrauskas [28] propose une limite de visibilité dé 2 mètres pour s'échapper ( coefficient 
d'extinction 1.2 m· 1

). L'auteur se base sur le feu d'un siège dans un local. 

Je retiens la valeur de 0.7 m·' qui correspond à une visibilité de 3 mètres pour les équipes 
d'intervention, étant donné que les bâtiments sont familiers aux personnes composant ces équipes. 

27 



Étude bibliographique et méthodologique 

2-4-2 Température et flux limites 

Le flux radiatif et convectif maximaux supportable, apparition de la douleur et brûlure sévère au 

premier degré [28], est donné par l'équation 4 : 

1/) 
111 -:::, 
C: ·e 
C: 
CIi 
1/) 
C. 

{do11/e11r 

q" 

[35]1
,
3

3 
t --

douleur - q 11 

temps requis pour atteindre le seuil de douleur (secondes) 
flux radiatif, kW_m-2 

45 -,---------------------------, 
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35 
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25 
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Q) ..... 
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5 

,, 
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flux thermique en kW/m 2 

Figure 14: Temps requis pour atteindre le seuil de douleur sous un flux thermique 

(4.) 

La courbe de la figure 15, issue du SFPE Handbook [28] correspond à la moyenne des temps limites 

d'exposition à un flux d'air convectif humide et sec (cf. équation 5). 

f == e(S,185-0,0273-T) 
(5.) 

t temps requis pour atteindre le seuil d'incapacité en minutes 
T température de l'air convecté en °C 
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Figure 15 : Temps requis pour atteindre le seuil d'incapacité sous un flux d'air convectif 

Il est donc possible de résister seulement quelques minutes à 120 °C. Au-delà, la température du 
corps augmente de manière dangereuse. De plus, la sueur peut, par échauffement avec l'air chaud, 
atteindre 100 °C et causer de graves brûlures. Des protections (vêtements pompiers, casque et 
bottes) permettent de repousser de quelques minutes ces temps d'exposition mais les problèmes de 
transpiration restent importants. La transpiration assure le refroidissement dt't corps mais risque, si 
elle reste en contact avec la peau et dépasse 80 °C, de provoquer des brûlures [31]. La sueur est 
susceptible de ne plus s'évaporer si la température de saturation en eau est atteinte au niveau de la 
peau. La transpiration n'assure plus alors sa fonction de refroidissement du corps. Il est donc aussi 
important que la température de saturation en eau ne soit pas atteinte dans le local en feu. 

2-4-3 Agression due aux fumées : produits toxiques, asphyxiants et irritants 

Lors d'un feu dans un local, la quantité d'oxygène disponible baisse significativement si les apports 
d'air frais par les ventilations ne sont pas suffisants. Les fumées d'un feu contiennent du C02 et du 
CO en plus ou moins grande quantité, en fonction de l'oxygénation du feu. Suivant la matière brûlée 
de l'acide chlorhydrique et/ou cyanhydrique peuvent être formés. Le premier est un irritant et le 
deuxième un toxique. D'autres produits toxiques ou irritants sont plus rarement formés et souvent en 
moindre quantité. Citons l'acroléine (pyrolyse), les dérivés du phénol (pyrolyse), le dioxyde de 
soufre, les oxydes d'azote et les acides du brome et du fluor. 

Les concentrations d'oxygène et des produits de combustion sont fonctions de la composition 
chimique du combustible mais aussi des débits de ventilation du local en feu. 
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La durée avant incapacit_é provoquée par le manque d'oxygène est fonction de sa quantité restante 
dans l'air du local. La courbe de la figure 16 est tracée à partir de l'équation 6, issue du 
SFPE Handbook [14] : 

rn 
a, ...... 
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r::: 
"ë 
r::: 
a, 
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E 
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Figure 16,,: Durée avant incapacité provoquée par le manque d'oxygène 

La durée avant incapacité provoquée par le CO2 est fonction de la quantité produite par le feu. La 
courbe de la figure 17 est tracée à partir de l'équation 7, issue du SFPE Handbook [28] : 

t ( 6, 162-0,s 19-% co~) i=e - (7.) 
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Figure 17 : Durée avant incapacité provoquée par le CO2 
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Le tableau 3 récapitule les différentes limites pour les divers produits de combustion toxiques ou 

provoquant une narcose [28]. 

5 minutes 30 minutes 
Perte de capacité Mort Perte de capacité Mort 

CO 6000-8000 ppm 12000-16000 ppm 1400-1700 ppm 2500-4000 ppm 
HCN 150-200 ppm 250-400 ppm 90-120 ppm 170-230 ppm 
02 9-10 % <5% <12% 6-7% 
CO2 8-9% >10% 5-6 % >9% 

Tableau 3 : Doses/effets des produits de combustion toxiques ou provoquant une narcose 

Le tableau 4 récapitule les différentes limites pour les divers produits de combustion irritants [28]. 

Irritation Mort 
Déplaisante 1 Sévère 5 minutes l 30 minutes 

HCI 75-300 ppm l 300-11000 ppm 12 000-16000 ppm l 2000-4000 ppm 

Tableau 4 : Doses/effets de l'acide chlorhydrique 

2-4-4 Conclusions 

Les feux ont, lors de la lutte incendie, un potentiel gênant et agressant non négligeable. Les équipes 

d'intervention ont à leur disposition des protections (vêtements pompiers, c~sques et bottes) ainsi 

que des Appareils Respiratoires Isolants (ARI) qui permettent d'intervenir dans des conditions 

difficiles. Les appareils respiratoires seront utilisés lorsque les fumées commencent à devenir 

denses, l'impact toxicologique ne devra alors plus être considéré. Il est à noter que cet appareil crée 

de toute façon une gêne respiratoire pour qui n'est pas régulièrement entraîné à son port. 

Dans une première approche, je retiens trois limites relatives à la lutte contre l'incendie : la visibilité 
de moins de 3 mètres (0,7 m-1

), une température de 120 °C au-delà de laquelle il est impossible de 

rester plus de quelques minutes dans le local ainsi qu'une température limite de 160-170 °C au-delà 

de laquelle il est impossible d'intervenir en entrant dans le local. La visibilité sera le seul paramètre 

utilisé dans la suite de ce mémoire. 
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2-5 Analyse et conchJsions 

Le but de la thèse est de développer un modèle prenant en compte le mieux possible les aspects 
événementiels des scénarios d'incendie. Il apparaît que les arbres d'événements ne permettent pas de 
modéliser le parallélisme des actions les événements n'étant pas complètement indépendant, par 
exemple entre les actions de sectorisation et l'intervention qui peuvent être réalisées soit par des 
personnes différentes ou par une même personne. Nous nous orientons vers des modèles 
dynamiques . Les méthodes de la fiabilité dynamique [1, 3, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39] 
utilisent soit des modèles markoviens ou soit des réseaux de Petri. Les scénarios d'incendie ne sont 
pas des systèmes markoviens : l'évolution en un instant futur peut dépendre des états occupés dans 
le passé et que, d'autre part, des actions sont réalisées en parallèle (plusieurs intervenants). De plus 
la résolution, des équations différentielles restent souvent délicates et demandent parfois des 
hypothèses assez draconiennes. J'en déduit que les réseaux de Petri semble être une solution adaptée 
pour modéliser les événements discrets des scénarios d'incendie sans qu'il soit nécessaire de faire 
beaucoup d'hypothèses dues à la méthode de modélisation. 

Les deux méthodes développées par la société Bertin ( code continu associé à un générateur de 
scénarios simples) et le CSTB (modélisation discrète très détaillée), sont applicables à notre cas. La 
société Bertin considére que la modélisation discrète développée au sein de leur code incendie 
présente rapidement des limitations. L'utilisation de réseaux de Petri semble être la méthode 
permettant de modéliser des scénarios d'incendie beaucoup plus complexes. 

Bien que les réseaux de Petri soient principalement utilisés par les fiabilistes, les informaticiens et 
les automaticiens, le travail réalisé par le CSTB montre que les réseaux de Petri stochastiques 
temporisés sont un outil de modélisation discret suffisamment général pour permettre de modéliser 
des phénomènes de natùres très variées, comportant du parallélisme et de la synchronisation. 
L'application à la modélisation des scénarios d'incendie dans les hôtels, bien qu'étant la seule 
application de ce type actuellement réalisée, semble confirmer la faisabilité d'un simulateur appliqué 
à une centrale nucléaire. Le résultat obtenu par le CSTB est la quantification probabiliste du nombre 
de morts dans un hôtel. À cet effet, la modélisation est axée sur l'élaboration de scénarios et des 
temps qui y sont associés. En cela les grandes lignes de la méthode peuvent être reprises dans notre 
étude. La difficulté majeure rencontrée par le CSTB provient du fait qu'il était, dans leur cas, 
difficile de disposer d'informations relatives aux actions modélisées ( évacuation d'un hôtel) 
permettant de quantifier les données nécessaires au modèle. Nous disposons, pour les centrales 
nucléaires, de comptes rendus d'incendie et d'exercices contenant de nombreuses informations 
pouvant nous aider à élaborer des données. Ce n'est donc pas ici le problème majeur. 

Les réseaux de Petri sont bien adaptés à la modélisation des phénomènes discrets complexes 
cependant la modélisation de phénomènes continus avec cet outil reste délicate. Or, les scénarios 
d'incendie mélangent interventions humaines, fonctionnement et dysfonctionnement de matériels 
aisément modélisables avec des réseaux de Petri mais aussi un feu ayant des effets non négligeables 
sur les interventions humaines et le fonctionnement de certains matériels de détection ou de lutte 
(les détecteurs incendies, les têtes sprinkler). Les méthodes DETAM/DYLAM ou cell-to-cell ayant 
montrées quelques difficultés à obtenir un résultats sans faire appel à des modèles simples ou des 
hypothèses simplificatrices. Nous nous proposons de développer une méthode permettant d'associer 
à une modélisation discrète des scénarios d'incendie sous la forme de réseaux de Petri, une 
modélisation continue du feu sous la forme d'un code incendie utilisant un système d'équations 
algébriques ou intégro-différentielles. 
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Nous nommons cette noµvelle méthode Simulation Hybride. Mieux que de programmer en dur les 
aspects discrets au sein d'un code continu (BERTIN), il est possible de disposer d'une modélisation 
physique du phénomène continu applicable à de nombreux cas (code incendie) et d'un outil 
permettant de modéliser toutes sortes de phénomènes discrets (réseaux de Petri). Le but est 
d'obtenir, sans programmation lourde et sans compilation à chaque modification, une méthode 
générique adaptée à la modélisation de systèmes mélangeant des phénomènes discrets et continus en 
interaction et, plus particulièrement, un outil apte à bien modéliser les scénarios d'incendie. 
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3- SIMULATION HYBRIDE ET CAS-TEST "SYSDYNA" 

J'ai présenté au club utilisateur du logiciel MOCA-RP (21 janvier 97) le concept de mélange 
continu-discret que j'avais imaginé lors de l'élaboration de la synthèse bibliographique Guillet 96). 
Dans le même temps; un groupe de travail de l'Agence Nationale pour la Valorisation de la 
Recherche (ANV AR) regroupant trois sociétés (3A, ELF et TURBOMECA) et trois laboratoires 
universitaires ou écoles d'ingénieurs (le Laboratoire d'Analyse et d'Architecture des Systèmes, 
l'Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologie Industrielles et l'Ecole Nationale Supérieure 
en Génie Chimique), sous la maîtrise d'œuvre de IXI a nommé cette méthode "simulation mixte". À 
l'issue de ce groupe de travail Ganvier 1997), un rapport de faisabilité a été émis [ 40]. Ce rapport 
intrqduit de_ n1;;ini_ère théorique et succincte les concepts de place d'activité continue et de transition 
de jonction qui seront développés dans les prochains chapitres. 

La difficulté intrinsèque de cette méthode consiste à faire converser le code continu (physique) et le 
code discret (probabiliste). Il faut en effet: 

• rendre utilisable, d'un point de vue discret, les valeurs calculées par le code continu (seuil 
ou variable continue), 

• prendre en compte, dans le processus continu, les changements de valeur des paramètres 
continus pilotés par le phénomène discret. 

Nous voulons savoir, par exemple, en combien de temps un système continu passe de l'état E1 à 
l'état E2• Cette durée, notée ½in-tdebui, peut être déterminée avec une ou plusieurs équations continues 
( ex. durée de remplissage d'un réservoir avec un débit P 1 donné : E1 et E2 correspondent 
respectivement au réservoir vide et au réservoir plein). 

(8.) 

La méthode est très simple si la valeur des paramètres continus initiaux (P1 ; P2 ; ••• ) n'est pas 
susceptible de varier au cours du déroulement du phénomène continu ( cf figure 18). Il suffit alors de 
calculer tfin, à tdébut avec la ou les équations. 

Délai continu 

1 1 ,~o] 
~ changement de valeur d'un paramètre continu 

Figure 18 : Graphe temporel sans changement de paramètre 

.. 
temps 

Il est possible que les valeurs de certains paramètres continus "initiaux" soient susceptibles 
d'évoluer (ex. évolution du débit P1 de remplissage) lors du déroulement du phénomène continu, 
cette variation étant due, par exemple, à une évolution dans le processus discret ( cf. figure 19). 
Deux solutions sont alors envisageables : 

• procéder par pas de temps 6t: calculer avec le ou les équations continues si tfin se trouve 
entre t et t+6t, 

• à l'instant (tchange) où a lieu un changement de paramètre, déterminer Ec avec les 
paramètres initiaux puis connaissant Ec déterminer le temps nécessaire pour atteindre 
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l'état E2 avec les nouveaux paramètres. J'appellerai par la suite cette méthode : simulation 
hybride optimisée. 

Délai continu 
-·,;;,""-wç'Jtè. ~-------- E2 

Ec·-··*·--·· 

E1 
- tdèbu, 

1 • 1 ¼in t' 1 fin 1 
tchange t= 0 -------,,.--------------

• 
temps 

~ changement de valeur d'un paramètre continu 

Figure 19; Graphe temporel avec changement de paramètre 

La première solution permet de réaliser des simulations sans av01r a mverser la résolution du 
système mais fait augmenter le temps de calcul sauf si le processus continu nécessite déjà un calcul 
pas à pas (ex. intégration d'un système d'équations différentielles). 

La seconde solution nécessite d'être capable de déterminer à tchange l'état Ec du phénomène continu, 
ce qui n'est réalisable que si il est possible d'inverser la résolution du système d'équation (cf. 
équation 9). 

Ec= fi:E,; tchange; P,; P2; ... ) (9.) 

Afin de valider la méthode avant l'élaboration d'un mQdèle détaillé des scénarios d'incendie, deux 
étapes sont nécessaires. 'Dans un premier temps, il faut, à l'aide d'un cas-test simple de la littérature 
(cas-test de l'Institut de Sûreté de Fonctionnement), comparer les résultats issus de la simulation 
hybride aux résultats d'une modélisation utilisant des réseaux de Petri classiques [41]. Puis, dans la 
deuxième étape, il faut, avec une modélisation simple des scénarios d'incendie, comparer les 
résultats issus de la simulation hybride aux résultats d'une méthode utilisant des itérations entre des 
réseaux de Petri classiques et un code incendie associé à un processus de Monte-Carlo. À chacune 
de ces étapes, une analyse des avantages et des inconvénients entre méthode hybride et classique est 
développée. 

Avant d'aborder la présentation des résultats de ces comparaisons, la définition des nouveaux types 
de transition et de place dans les réseaux de Petri "hybrides" doit être donnée. L'atteinte d'un seuil 
par un paramètre continu durant la résolution des équations par le code "physique" va valider une 
transition du réseau de Petri hybride comme le ferait de façon classique la réalisation d'un 
événement aléatoire lors du tirage d'une loi probabiliste. Ces transitions sont dites "transitions 
d'activité continue". L'instant d'arrivée dans les états "continus" dépend de l'évolution des 
paramètres continus calculée par le code physique. Dans l'établissement de cette communication, le 
code physique apporte des informations au logiciel pilotant la résolution des réseaux de Petri. 

De manière totalement symétrique, une communication s'établit au cours de la simulation depuis les 
réseaux de Petri vers le code physique lorsque le franchissement d'une transition a pour 
conséquence le changement de la valeur d'un paramètre utilisé par le code physique. Ces transitions 
portent le nom de transitions de "jonction". La valeur affectée au paramètre lors du franchissement 
est fonction de la configuration discrète du système au moment de la sensibilisation de la transition. 

La réalisation du couplage repose sur le mécanisme des lois "spéciales" implémenté dans MOCA
RP. Deux procédures sont écrites, en FORTRAN (cf. annexe 2). Elles décrivent les lois spéciales 
relatives aux transitions d'activité continue et aux transitions de jonction. Un nouvel exécutable est 
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généré à partir de la compilation de ces procédures et de l'édition de liens avec les fichiers objets de 
MOCA-RP. 

La lecture d'un fichier texte contenant les données pour le calcul continu permet de définir les 
valeurs initiales des paramètres continus pour chaque nouvelle histoire. Le calcul continu va 
fonctionner suivant un principe similaire à un processus de Monte-Carlo à la différence que, pour 
chaque histoire, certains paramètres continus ont une évolution liée au déroulement du phénomène 
discret. 

La méthode consiste tout d'abord à identifier, lors de l'analyse du système, les événements discrets, 
de type "seuil", liés aux phénomènes continus dont on va vouloir tenir compte. L'atteinte d'un seuil 
par un paramètre continu va permettre de valider une transition du réseau de Petri comme le ferait 

··· de' façol1 classique la réalisation d'un événement aléatoire lors du tirage d'une loi probabiliste. Ces 
transitions sont dites "transitions d'activité continue". L'instant d'arrivée dans les états "continus" 
dépend de l'évolution des paramètres continus calculée par le code physique. Dans l'établissement 
de cette communication, le code physique apporte des informations au logiciel pilotant la résolution 
du réseau de Petri. 

De manière totalement symétrique, une communication s'établit au cours de la simulation depuis le 
réseau de Petri vers le code physique lorsque le franchissement d'une transition a pour conséquence 
le changement de la valeur d'un paramètre utilisé par le code physique. Ces transitions portent le 
nom de transitions de "jonction". La valeur affectée au paramètre lors du franchissement est 
fonction de la configuration discrète du système au moment de la sensibilisation de la transition. 
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3-1 Énoncé du cas test "Sysdyna" provenant de l'ISdF 

Le système étudié [41] consiste en un réservoir contenant un liquide dont le niveau h doit être 

maintenu entre deux valeurs (h0-l) et (h0+l) . Cette régulation est obtenue à l'aide d'une pompe 

principale Pl, d'une pompe de secours P2 et d'une vanne d'évacuation V. Chacun de ces trois 

composants est commandé par une boucle de contrôle comprenant un détecteur de niveau. 

POJ D POi D P02 P02 

• +.·· ,,-,, .. ,. ~u•·•, c;,~Ql\;:_.;;J F'~;:;l/iiié:,~[),~,:,,,,\3' ,,.,. '• •' •• •+•• ~CRV 
.(?,;,o·M =.~"\'.,«,,··.'\·~".<T-~, .. •, ~'\<;1 !·).. -:1 .· }:;.,~.'. -,.~,<,.J~...:i.{'";., ,:}«::,&.)~Ji:, ~v-&X<~ 

;: ? 

~ ~ 
0 .: 

~ ' h·= ho+ 3 ... ---, ........ ,,1 •••••..........•..•..•.. t ...... . 
Af l 

h =ho+ 1 

ho 

h = ho - 1 .......................................................... . 

h = ho - 3 ,, 
;;_~_·..J.,_,_;__:;::, .. .;a_s.~;-.::.:..:~::.:;:..-:-,;.·.4:-;:~.,~~ ... ~, .,_':'.:!-' 

D Van V 

Figure 20 : Le réservoir et sa régulation de niveau 

Conditions nominales et initiales 

• débit de V = débit de PO 1 = débit de PO2 = Q 

La densité du liquide est supposée constante. Il en est de même pour la section du réservoir prise 

égale à 1 m2
• On peut donc assimiler numériquement le débit Q = 1,5 m3.h"1 à un taux horaire de 

variation du niveau de 1,5 m.h- 1 
• 

• au temps t= 0, le niveau pris pour origine est ho = 4 m la pompe P 1 fonctionne, la vanne V est 

ouverte et la pompe PO2 est à l'arrêt, conformément au tableau 5. 

niveau L du liquide Pompe 1 Pompe 2 Vanne 
h < ho - 1 active active fermée 

ho - 1 ::; h ::; ho + 1 active arrêtée ouverte 
h >ho+ 1 arrêtée arrêtée ouverte 

Tableau 5 - Conditions de fonctionnement nominal 

Conditions régissant les défaillances des composants : 

Les dénominations "pompe" et "vanne" regroupent chacune le composant proprement dit et la 

boucle de régulation associée. 

Ces composants sont mutuellement indépendants et non réparables. 
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Leurs durées de fonctionnement avant défaillance sont des variables aléatoires qui suivent des lois 

exponentielles de paramètres respectifs ( cf. tableau 6). 

Les modes de défaillance pris en compte pour les trois composants sont le comportement 

intempestif et le blocage en l'état occupé, tels qu'ils apparaissent dans la figure 21. 

Etat 0 
arrêt normal 

Fonctionnement "normal" 

À,. ~ 
1 

..... ..... 

Etat 1 
marche normale 

À,. 
1 

.... 

Etat 3 : bloqué 
dans l'état actif 

Figure 21 : États des composants et transitions entre états 

niveau L du liquide Pompe 1 Pompe 2 Vanne 

h < ho - 1 
arrêt intempestif arrêt intempestif ouverture intempestive 

bloquée dans l'état actif bloquée dans l'état actif bloquée dans l'état fermé 

ho - 1 ~ h ~ ho + 1 
arrêt intempestif démarrage intempestif fermeture intempestive 

bloquée dans l'état actif bloquée dans l'état de repos bloquée dans l'état ouvert 

h >ho+ 1 
démarrage intempestif démarrage intempestif fermeture intempestive 

bloquée dans l'état de repos bloquée dans l'état de repos bloquée dans l'état ouvert 
Taux de défaillance 

À.1= 2,283 J. 10·3 h" 1 À~ = 2, 857 J. 10·3 h" 1 
"-3 = 1,5625.10·3 h· 1 

commun aux deux modes 

Tableau 6 - Modes et taux de défaillance pris en compt~~ 

Comportement nominal et dysfonctionnel du système : 

Ce comportement est simple à envisager. Il se déduit de la lecture du tableau 5 et de la figure 21. Le 

niveau du liquide dans le réservoir demeure égal à ho jusqu'à ce qu'une première défaillance affecte 
l'un des trois composants considérés. Le niveau h change alors et sort du domaine de variation 

autorisé (h
0
-l, h

0
+l] au bout d'un certain temps. Ceci entraîne la réaction du système de régulation 

qui l'y ramène, à moins qu'une seconde, voire une troisième défaillance survienne qui empêche cette 

récupération et conduise à l'occurrence d'un des deux événements redoutés : le débordement (h > ho 

+ 3) ou l'assèchement du réservoir ( h < ho - 3). 
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3-2 Modélisation avec des réseaux de Petri classiques 

3-2-1 Description du modèle 

Il faut modéliser les évolutions du niveau du réservoir. Une solution consiste à associer à 

l'apparition ou à la disparition de jetons une quantité de liquide, cette quàntité représentant, pour 

une section du réservoir et un débit des pompes et de la vanne donnés une variation ~h du niveau. 

On peut choisir, par exemple, que l'apparition ou la disparition d'un jeton corresponde à une 

variation de niveau ~ de 10 cm. Si l'on fixe le niveau initial à ho égal à 4 mètres, la place 

. modélisant ce niveau contiendra initialement 40 jetons (1 jeton = 1 décimètre). Une pompe met 

alors 4 minutes pour faire passer le niveau de h à h+ 10 centimètres lorsque la vanne est fermée : 

1,5 m3.h"1 ~ pour une surface du réservoir de 1 m2 

=> le niveau évolue de 1,5 m par heure 
dans la modélisation : 1 jeton= 1 décimètre 
=> un "débit" de 15 jetons pour un pas de temps d'une heure 

Durée de remplissage ou de Variation du 
vidange= pas de temps nombre de jetons 

60 minutes ± 15 
20 minutes ±5 
12 minutes +~ _., 

... , 4 minutes ± l 

Tableau 7 : Durées du pas de temps et nombre de jetons 

Cinq réseaux de Petri servent à modéliser les évolutions du niveau et les seuils de niveau du 
réservoir: 

• évolution du niveau du réservoir ( cf. figure 22) 
• atteinte du niveau haut du réservoir ( cf. figure 23) 
• atteinte du niveau bas du réservoir (cf. figure 23) 
• débordement du réservoir ( cf. figure 23) 
• assèchement du réservoir ( cf. figure 23) 

Trois réseaux de Petri servent à modéliser les états des deux pompes et de la vanne : 
• états de la pompe 1 ( cf. figure 24 ), 
• états de la pompe 2 ( cf. figure 25), 
• états de la vanne V ( cf. figure 26). 

Les intitulés des places sont donnés dans le tableau 8, ceux des messages dans le tableau 1 O. Les 
lois affectées aux transitions sont données dans le tableau 9. Les poids affectés aux transitions sont 
indiqués sur les schémas descriptifs des réseaux. 
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Description du réseau "évolution du niveau" 

L'énoncé du cas-test précise que les débits des pompes et de la vanne sont tous égaux. On injecte 
donc 1 jeton toutes les 4 minutes lorsqu'une pompe fonctionne, transitions entre les places 20 et 100 
pour la pompe 1 et entre les places 30 et 100 pour la pompe 2, et on enlève 1 jeton toutes les 4 
minutes lorsque la vanne est ouverte, transition entre les places 10 et 100 ( cf. ci-dessous figure 3 ). 
Ce mouvement de jeton de la place 100 représente les évolutions du niveau du réservoir. La 
présence d'un jeton dans la place 20 représente le fonctionnement de la pompe 1 ( de même pour la 
place 30 qui correspond à la pompe 2). La présence d'un jeton dans la place 10 symbolise la vanne 

· enposition ouverte. 

? Res Pb ? Res Pb 

Dirac Dirac 
t = 4 minutes 

? Res Pb 
t = -1 minutes 

(';t'"' t - 4 min""' 

G) 
Figure 22 : Évolution du niveau dans le réservoir 

Description des réseaux relatifs aux seuils de niveau (cf. figure 23) : 

Initialement : 

• le niveau est supérieur au niveau bas (ho-1) du réservoir (place 55 marquée), 
• le niveau est supérieur au niveau d'assèchement (ho-3) du réservoir (place 103 marquée). 
• le niveau est inférieur au niveau haut (ho+ 1) du réservoir (place 60 marquée), 
• le niveau est inférieur au niveau de débordement (ho+3) du réservoir (place 101 marquée), 

Les évolutions du niveau sont schématisées par les transitions suivantes: 
• si le niveau baisse et devient inférieur à ho-1, soit moins de 30 jetons dans la place 100, alors 

le seuil bas est franchi (place 50 marquée) : l'arc inhibiteur ne bloque plus la transition de la 
place 55 vers la place 50 dans le réseau "atteinte du niveau bas", 

• si le niveau baisse encore et devient inférieur à ho-3, soit moins de 10 jetons dans la place 
100, alors il y a assèchement du réservoir (réservoir vide) (place 104 marquée), 

• si le niveau monte et devient supérieur à ho+ 1, soit plus de 50 jetons dans la place 100, alors 
le seuil haut est franchi (place 65 marquée), 

• si le niveau monte encore et devient supérieur à ho+ 3, soit plus de 70 jetons dans la place 100, 
il y a débordement du réservoir (place 102 marquée). 
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Atteinte du niveau haut du réservoir : 

Dirac 
t = 0 

50 

8~ 
j!ct~O 

Atteinte du niveau bas du réservoir: 

30 

30 @ 

~30~ ~ 
Dirac ~ /Dirac t = 0 
t = 0 

J 
50 

Débordement du réservoir : 

'-
70\/@) 

+--70 

~:'~' ~es_Pb 

e 

Assèchement du réservoir : 

/~ 
~ 10 -+0~ \:.J Dirac ! Res_Pb 

t = 0 

8 
Figure 23 : Seuils de niveau du réservoir 
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Description du réseau modélisant les états de la vanne V (cf. figure 24) : 

Initialement : la vanne est ouverte (place 10 marquée), 

• la vanne se ferme lorsque le niveau est inférieur au niveau bas (place 50 marquée), 

• la vanne s'ouvre lorsque le niveau est supérieur au niveau bas (place 55 marquée), 

• la vanne peut se bloquer en position courante (transitions bouclées sur les places 10 et 11 ), 

• la vanne peut se fermer intempestivement (transition de la place 10 à la place 11 ), 

• la vanne peut s'ouvrir intempestivement (transition de la place 11 à la place 10). 

? Def_ Van & Res_Pb 

? Def_ Van & Res_Pb 

--À.3 
! Def Van 

? Def_ Van & Res_Pb 

! Def Van 

? Def Van & Res Pb - -

! Def_ Van 

Figure 24 : Réseau de Petri modélisant les états de la vanne V 
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Description du réseau modélisant les états de la pompe 1 (cf. figure ?5) : 

Initialement : la pompe est en marche (place 20 marquée), 

• la pompe s'arrête lorsque le niveau est supérieur au niveau haut (place 65 marquée), 

• la pompe démarre lorsque le niveau est inférieur au niveau haut (place 60 marquée), 

• la pompe peut se bloquer en position courante (transitions bouclées sur les places 20 et 21 ), 

• la pompe peut démarrer intempestivement (transition de la place 21 à la place 20), 

• la pompe peut s'arrêter intempestivement (transition de la place 20 à la place 21). 

? Def POi & Res Pb 
À.1 

- -

? Def_pOI & Res_Pb 

,, 

? Def_pOI & Res_Pb À,
1 

! Def POi 

! Def POi 

À.1 

! Def POi 

Figure 25 : Réseau de Petri modélisant les états de la pompe 1 
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Description du réseau modélisant les états de la pompe 2 (cf. figure 26) : 

Initialement : la pompe est arrêtée (place 31 marquée), 
• la pompe démarre lorsque le niveau est inférieur au niveau bas (place 50 marquée), 
• la pompe s'arrête lorsque le niveau est supérieur au niveau bas (place 55 marquée), 

• la pompe peut se bloquer en position courante (transitions bouclées sur les places 30 et 31 ), 

• la pompe peut démarrer intempestivement (transition de la place 31 à la place 30), 

• la pompe peut s'arrêter intempestivement (transition de la place 30 à la place 31 ). 

? Def P02 & Res Pb - - ! Def_p02 

? Def_p02 & Res_pb ! Def P02 

! Def_po2 
? Def_P02 & Res_pb 

? Def_P02 & Res_pb 
\, 

? Def_po2 & Res_pb ),,
2 

! Def P02 

Figure 26 : Réseau de Petri modélisant les états de la pompe 2 

N° de place État du système 
10 Vanne V ouverte ou bloquée ouverte 
11 Vanne V fermée ou bloquée fermée 

20 Pompe 1 fonctionne 
21 Pompe I ne fonctionne pas (arrêt ou défaillant) 

30 Pompe 2 fonctionne 
31 Pompe 2 ne fonctionne pas (arrêt ou défaillant) 

50 Niveau inférieur au niveau bas 
55 Niveau supérieur au niveau bas 

60 Niveau inférieur au niveau haut 
65 Niveau supérieur au niveau haut 

100 Niveau du réservoir (nombre de jetons) 

101 Niveau inférieur à (ho+ 3) 
102 Débordement du réservoir 

103 Niveau supérieur à (ho - 3) 
104 Assèchement du réservoir 

Tableau 8 : Description des places des réseaux de Petri 
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Transition Place en Places en Action liée à la transition Type de loi 
amont aval 

Ferm V 10 11 Fermeture sur niveau bas Dirac= 0 

Ferm Int V 10 11 Fermeture intempestive exponentielle À.3 

Ouv Van 11 10 Ouverture sur niveau supérieur au niveau bas Dirac= 0 

Ouv Int V 11 10 Ouverture intempestive exponentielle À.3 

Bloq-Ouv 10 10 Vanne bloquée en position ouverte exponentielle À.3 

Bloq-Ferm 11 11 Vanne bloquée en position fermée exponentielle À.3 

Arr POi 20 21 Arrêt de la pompe 1 sur niveau supérieur au niveau haut Dirac= 0 

Arret Int 1 20 21 Arrêt intempestif de la pompe l exponentielle À. 1 

Dem POl 21 20 Démarrage de la pompe l sur niveau inférieur au niveau Dirac= 0 
haut 

D_em _Int 1, .. . _ .. 21 -· 20 Démarrage intempestif de la pompe 1 exponentielle À. 1 

B Ioq-march-1 20 20 Pompe 1 bloquée en position marche exponentielle À. 1 

Bloq_arret-1 21 21 Pompe 1 bloquée en position arrêt exponentielle À. 1 

Arr P02 30 31 Arrêt de la pompe 2 sur niveau supérieur au niveau bas Dirac= 0 

Arret Int 2 30 31 Arrêt intempestif de la pompe 2 exponentielle Àz 

Dem PO2 31 30 Démarrage de la pompe 2 sur niveau bas Dirac= 0 

Dem Int 2 31 30 Démarrage intempestif de la pompe 2 exponentielle Àz 

Bloq-march-2 30 30 Pompe 2 bloquée en position marche exponentielle À.2 

Bloq_ arret-2 31 31 Pompe 2 bloquée en position arrêt exponentielle À.2 

POl-debit 20 100 & 20 Débit de la pompe 1 = 10 cm (1 jeton) en 4 minutes Dirac = 0,0666 

PO2-debit 30 100 & 30 Débit de la pompe 2 = l O cm (1 jeton) en 4 minutes Dirac = 0,0666 

Van-debit 100 & 10 10 Débit de la vanne V= -10 cm (1 jeton) en 4 minutes Dirac = 0,0666 

Sup haut 100 & 60 100 & 65 niveau supérieur au niveau haut Dirac= 0 

Inf Haut 65 & 100 60 niveau inférieur au niveau haut Dirac= 0 

Sup Bas 100 & 50 100 & 55 niveau supérieur au niveau bas Dirac= 0 

Inf Bas 55 & 100 50 niveau inférieur au niveau bas Dirac= 0 

Débordement 100 & 101 100 & 102 Débordement du réservoir Dirac= 0 

Assechement 100 & 103 104 Assèchement du réservoir Dirac= 0 

Tableau 9 : Description des transitions des réseaux de Petri 

Numero Message Etat du système Etat Transitions émettants ce 
initial message 

l Res-Pb Débordement ou assèchement du réservoir Faux Assèchement 
Débordement 

10 Def-Van Défaillance de la vanne V Faux Ferm_Int_ V, Ouv_lnt_ V, 
Bloq_ Ouv, Bloq_Ferm 

20 Def-POI Défaillance de la Pompe 1 Faux Arret_Int_l, Dem_Int_l, 
Bloq_March 1, Bloq_Arret 1 

30 Def-PO2 Défaillance de la Pompe 2 Faux Arret_Int_2, Dem_Int_2, 
Bloq_March 2, Blog Arret 2 

Tableau 10 : Description des messages des réseaux de Petri 
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3-2-2 Résultats obtenus avec les réseaux de Petri classiques 

Une simulation de l'évolution du système comportant 100 000 histoires est effectuée à l'aide de 
MOCA-RP sur un SUN Ultra en respectant le texte de l'énoncé initial : la pompe 2 démarre sur 
l'atteinte du niveau bas (ho-1). Elle s'arrête lorsque l'on atteint un niveau supérieur au niveau bas 
(ho-1). 

Les fréquence d'assèchement et de débordement sont calculées pour différentes durées et pour 
différents pas de temps. 

Le tableau 11 regroupe les résultats obtenus. On constate que le pas de temps n'a aucune influence 
sur les fréquences de débordement et d'assèchement calculées. 

' - Débordement Assèchement 

Pas de temps Durée (h) Moyenne Ecart Incertitude Moyenne Ecart Incertitude 
(minutes) type type 

20 200 0,199 0,399 2,07.10-3 0,0240 0,153 7,94.10-4 

4 200 0,201 0,401 2,08.10-3 0,0235 0, 151 7,85. 10-4 

20 1000 0,487 0,500 2,59. 10-3 0, 1165 0,321 1,66.10-3 

4 1000 0,487 0,500 2,59.10-3 0, 1183 0,323 1,67. 10-3 

Tableau 11 : Fréquence de débordement et d'assèchement 

Nombre de Nombre de Nombre dé 
Sollicitations P0l Sollicitations P02 Sollicitations Vanne 

Pas de Durée Démar- Arrêt Démar- Arrêt Ouver- Ferme- Temps de 
temps (h) rage rage ture ture calcul 

(minutes) (heures) 

20 200 1,3 1,6 18,1 18,0 18,1 18,2 1,3 

4 200 1,6 1,9 91,3 91,2 91,3 91,4 3,7 

20 1000 1,6 2,0 28,1 28,0 28,0 28,2 6, 1 

4 1000 1,9 2,3 143,5 143,4 143,5 143,6 21,3 

Tableau 12 : Nombre de sollicitation des pompes et de la vanne 

Le tableau 12 met en évidence une influence non négligeable du pas de temps sur le nombre de 
sollicitations de la pompe 2 et de la vanne. Le nombre de sollicitations de la pompe 2 est 
inversement proportionnel à la durée du pas de temps. 

k 
Nombre de sollicitations=----

pas de temps 

k,;,:, 18,1 X 20 = 362 

kr::::,91,3 x4=365 
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Si on fait le choix d'un grand pas de temps, les évolutions du niveau sont mal modélisées. L'énoncé 
du cas-test précise que lorsque le niveau est en dessous du niveau bas, les deux pompes sont en 
marche et la vanne est fermée. Dans un cas réel, ce niveau est repéré, par la position basse d'un 
capteur de niveau. Lorsque le niveau est au-dessus du niveau bas, la pompe 1 est en marche et la 
vanne est ouverte. Dans un cas réel ce niveau est repéré, par la position haute d'un capteur de 
niveau. La durée de remplissage ou de vidange séparant les niveaux au-dessus et en dessous du 
niveau bas correspond à la course du capteur divisée par le débit "linéaire". Cette durée pouvant être 
très courte, on observe des sollicitations très rapprochées de la pompe 2 et de la vanne. Il est à 
remarquer que les fréquences de débordement et d'assèchement calculées ne sont pas dépendantes 
du pas de temps, ce qui provient du fait que l'on ne tient pas compte des possibles défaillances à la 
sollicitation des composants. 

Il .est possible _ _d'9_btenir un modèle totalement indépendant du pas de temps utilisé en modifiant 
légèrement la logique de l'énoncé. 

3-2-3 Logique modifiée : 

Suite à la défaillance de la pompe 1, le niveau, initialement en équilibre en ho descend en 
dessous de ho-1, ce qui provoque la fermeture de la vanne V et le démarrage de la pompe 2. 
Le niveau remonte au dessus de ho-1, ce qui provoque seulement l'ouverture de la vanne V. 
Le système est alors en équilibre au niveau ho-1 au lieu d'osciller autour de ho-1 

Il suffit de remplacer la place 55 par la place 65 dans le réseau de Petri de la pompe 2 ( cf. figure 27). 

,, 

? Def_p02 & Res_Pb 
À2 

? Def_P02 & Res_Pb 

À2 

Dirac t = 0 ~ ___ ___ J 
? Def_P02 & Res_pb 

? Def_P02 & Res_Pb 11,
2 

! Def_P02 
-----, 

! Def P02 

À2 

! Def P02 

Dirac t = 0 

Figure 27 : Modification de la logique de démarrage de la pompe 2 
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Le tableau 13 nous permet de constater que le pas de temps n'a aucune influence sur les fréquences 
de débordement et d'assèchement calculées comme dans la configuration précédente. 

Débordement Assèchement 

Pas de temps Durée (h) Moyenne Ecart Incertitude Moyenne Ecart Incertitude 
(minutes) type type 

20 200 0,203 0,402 2,08.10·3 0,0231 0, 150 7,79. 104 

4 200 0,203 0,403 2,09.10"3 0,0229 0,150 7,76.104 

20 1000 0,489 0,500 2,59. 10·3 0,1147 0,319 1,65. 10·3 

4 1000 0,487 0,500 2,59.10"3 0, 1182 0,323 1,67.10"3 

Tableau 13: Fréquence de débordement et d'assèchement 

Le tableau 14 met en évidence que le pas de temps n'a plus d'influence sur le nombre de 

sollicitations de la pompe 2 et de la vanne, ce qui n'était pas le cas avec la configuration donnée 

dans l'énoncé du cas test. 

Sollicitation P0l Sollicitation P02 Sollicitation Vanne 

Pas de temps Durée Démar- Arrêt Démar- Arrêt Ouver- Ferme- Temps de calcul 
(minutes) (h) rage rage ture ture (heures) 

20 200 1,313 1,667 0,175 0,018 0,158 0,230 0,7 
4 200 1,601 1,954 0,172 0,018 0,155 0,226 -

20 1000 1,535 1,942 0,194 0,030 0,169 0,285 1,9 
4 1000 1,862 2,267 0,193 0,029 0, 168 0,281 .. 9,3 

Tableau 14: Nombre de sollicitations des pompes et de la vanne 

Les fréquences de débordement et d'assèchement calculées en utilisant la logique de l'énoncé sont 

très proches du résultat que l'on trouve avec la logique modifiée, du fait que l'on ne tient compte que 

des défaillances en fonctionnement. 

3-2-4 Conclusion sur le modèle utilisant des réseaux de Petri classiques 

Les deux logiques conduisent à des résultats similaires en ce qm concerne les fréquences 

d'assèchement et de débordement. 

Avec la logique de l'énoncé, suite à la défaillance de la pompe 1, le niveau oscille entre niveau 

inférieur au niveau bas (vanne fermée et pompe 2 en fonctionnement) et le niveau supérieur au 

niveau bas (vanne ouverte et pompe 2 à l'arrêt). 

Avec la logique modifiée, suite à la défaillance de la pompe 1, le niveau est en équilibre sur ho-1 : 

la vanne est ouverte et la pompe 2 est en fonctionnement. 

On peut noter une différence, suite à la fermeture intempestive de la vanne V. Le niveau 

initialement en équilibre en ho-1 va évoluer différemment : 

::::::> logique de l'énoncé : le niveau se stabilise en ho-1 (pompe 2 à l'arrêt), 

::::::> logique modifiée : le niveau se stabilise en ho+ 1 (pompe 2 à l'arrêt). 

Les fréquences de débordement et d'assèchement, calculées avec la logique modifiée, ne sont pas 

fonctions des pas de temps dans le domaine exploré (1 heure à 4 minutes). 
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Les résultats sont en parfait accord avec les valeurs relevées dans la publication [ 41] ( cf. annexe 6) . 

... , 
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3-3 Modélisation avec des réseaux de Petri hybrides 

3-3-1 Simulation Hybride 

Le système permet d'associer des phénomènes : 
• discrets : défaillances des pompes et de la vanne, 
• continu : évolution du niveau de liquide du réservoir. 

Dans le modèle hybride, les valeurs des dimensions du réservoir ainsi que les débits nominaux ne 
sont pas introduits sous forme de pas de temps fixe, ou sous la forme de relation entre nombre de 
jetons et volume. Ces données sont réunies dans un fichier texte utilisé par l'algorithme de calcul 
des évolutions du niveau. MOCA-RP exécute cet algorithme lorsque qu'une transition hybride est 
sensibilisée. Cettetransition est une transition dite d'activité continue, c'est à dire que le délai avant 
franchissement est obtenu, sans faire appel à un tirage aléatoire, à partir d'équations algébriques ou 
intégro-différentielles. Ce délai est fonction de paramètres physiques prédéterminés ( dimensions du 
réservoir, valeurs nominales des débits) ou pouvant varier de manière stochastique au cours du 
temps (débits). 

Pour modéliser les évolution du niveau d'un réservoir, on utilise les équations issues de lé 
physique: 

D(t) = D _ POI(t) + D _ P02(t)- D _Van(t) 

V=N.S 

t 1 -t0 =1 ( )j D constant entre t O et t 1 

N niveau du liquide dans le réservoir (m) 
V volume du liquide dans le réservoir (m3

) 

S surface du réservoir (m2
) 

D débit (remplissage ou vidange) 
t temps en heure 

(13.) 

(14.) 

(15.) 

Les événements seuils de ce système correspondent à l'atteinte des niveaux (ou volumes). Dans la 
procédure TLOISP, décrivant les lois spéciales de MOCA-RP, un algorithme permet de calculer en 
fonction des débits de vidange et de remplissage les délais d'atteinte de ces événements seuils ( cf. 
annexe 7). 
Un nouvel exécutable de MOCA-RP est généré à partir des fichiers en Fortran des lois spéciales 
(procédures TLOISP et PLOISP) et des fichiers objets de MOCA-RP. L'initialisation des variables 
du processus continu est effectuée à partir du fichier texte "SysDyna-d" ( cf. tableau 15). 

surface en m2 t,0 

hauteur du capteur de niveau bas en m 2,0 

hauteur du capteur de niveau haut en m 4,0 

course des capteurs de niveau en m 0,001 

hauteur du réservoir en m 6,0 

débit volumique nominal de la Pompe 1 (DD _POi) en m1.h·1 l,5 

débit volumique nominal de la Pompe 2 (DD_P02) en m 3_h- 1 t,5 

débit volumique nominal de la Vanne V (DD _Van) en m3.h"1 l,5 

Tableau 15 : Contenu du fichier texte "SysDyna-d", paramètres et leur valeur numérique 
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3-3-2 Modèle utilisant des réseaux de Petri hybride 

·PO 
(, ~- D_POJ •;•"---.,/ ... ;;;:•.··~·; 

PO 

D P02 ~=> 
Vmax··· h= ho+3 = 6 m 

Cou_rse du capteur 1 
. - - -

Vh ChJ.·····1·········································1·····> h >ho+ I: arrêt Pompe I 

Vh-Ch O ····· .............................................. > h <ho+ I : ;;:;o~~:;che 

....... > ho= 3 m 

Vb CbJ ..... , .......................................... , ..... > h > ho - 1 : ouverture Vanne 

Vb Cb o ...... ............................................... > h < ho - 1: Pompe 2 marche 

fermeture Vanne 

----------....... > h = ho - 3 = 0 m 

--·, 
D .Van V 

. .._ 

Figure 28 : réservoir et sa régulation de niveau 1 

J'utilise la logique de l'énoncé modifiée car les phénomènes d'oscillation observés avec la logique 
de l'énoncé sont alors réellement modélisés et conduise à des temps de calcul phénoménaux. En 
effet, avec la logique initiale, on observe des oscillations très rapprochées suite à une défaillance de 
la pompe 1 ( démarrage pompe 2 et fermeture de la vanne / arrêt de la pompe 2 et ouverture de la 
vanne) dont la fréquence est égale à la course du capteur divisé par le débit. Aucun pas de temps ne 
masque alors ce problème en simulation hybride. 

Le système est découpé en quatre sous-systèmes : 
• les états du réservoir ( cf. figure 29), 
• les états de la Pompe 1 ( cf. figure 30), 
• les états de la Pompe 2 (cf. figure 30), 
• les états de la Vanne V (cf. figure 30). 

Quatre réseaux de Petri hybrides optimisés synchronisés permettent de modéliser ce système. Les 
descriptions des éléments des réseaux de Petri sont données dans les tableaux 16, 17 et 18. 

Le temps est en heures. Le calcul est fait sur 200, 400, 600, 800 et 1000 heures. 

1 Le niveau "réservoir vide" avec les réseaux de Petri classiques était à I mètre (10 jetons). N'ayant plus besoin de 
jetons pour modéliser les évolutions du niveau, le niveau "réservoir vide" est à O mètre avec les réseaux de Petri 
hybrides. L'ensemble des hauteurs sont modifiées en conséquence. 
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Le réseaux de Petri des états du réservoir : places d'activité continue et transitions seuil (figure 29) 

La transition entre les places 1 et 2 permet d'initialiser les variables du code continu ( cf. tableau 15) 

à t égal à O. Cette transition est équivalente pour le réseau de Petri à une transition discrète à délai 

nul. 

La transition entre les places 2 et 3 permet de respecter la priorité entre les transitions de jonction et 

la transition "CODE". 

Les places 3 et 4 sont des places continues relatives au calcul de l'évolution de niveau du réservoir. 

Si unjeton estprésent dans la place 3 alors la transition "CODE" est sensibilisée (procédure de la 

loi spéciale 2 exécutée). Cette transition d'activité continue calcule la durée qui s'est écoulée entre 

l'instant de sensibilisation de la transition "CODE" et l'occurrence d'un seuil (atteinte du niveau 

haut, bas, vide ou plein). Ce délai est pris comme délai de tir de cette transition. Le seuil franchi 

correspond à une valeur de la variable CODAGE : 

~ 1 : niveau inférieur au niveau haut, 

~ 2 : niveau supérieur au niveau haut, 

~ 3 : niveau inférieur au niveau bas, 

~ 4: niveau supérieur au niveau bas, 
~ 5 : débordement du réservoir, 

~ 6 : réservoir vide. 

Si aucun seuil n'a été détecté, alors la variable CODAGE est à O. Le jeton est alors dans la place 4. 

Les six transitions correspondant aux lois spéciales 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont"..,alors sensibilisées (les 

procédures de ces lois spéciales sont exécutées). La variable CODAGE permet alors de sélectionner 

une seule de ces six transitions permettant de faire passer le jeton de la place 4 aux places 2, 5 ou 6. 

La sélection se fait en imposant un délai nul à la transition correspondant au seuil franchi ou à la 

transition "rien" (aucun seuil détecté) et un délai très grand aux autres transitions. 

La transition entre les places 3 et 7 permet de ne laisser passer le jeton que si une transition de 

jonction a eu lieu. La transition d'activité continue entre les places 7 et 2 (loi spéciale 12) permet de 

calculer le niveau atteint au moment du changement de débit. Par la suite, on calcule avec "CODE", 

à partir de ce niveau, le délai avant occurrence d'un événement continu, en ayant pris en compte la 

variation de débit. 

Une hypothèse complémentaire mineure est nécessaire : en cas de valeur nulle du débit on assimile 

la valeur zéro à un débit négatif infiniment petit (-1.1 o·8
). 

Dans l'algorithme, je n'utilise pas des niveaux mais des volumes. La surface du réservoir étant 

constante, le niveau est proportionnel au volume ( cf. équation 14 ). 
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États du réservoir : ? 
~ l~i spéciale 1 

~ct1on 

Dirac 
t=O 

loi spéc.8 v.. 1 Res-Deb 1 
, !Res-Pb 

C?. -
T Dirac 

t = 0 

loi spéc. 2 !h_sup_Nh 
------, 

Vh_Ch_o 

loispéc. 9 8 
1 Vidcl ~ 5 
-----· ! Res-Pb 

Figure 29 : Le réseaux de Petri modélisant les évolutions du niveau du réservoir 

Les réseaux de Petri des pompes et de la vanne. 

1h_sup_Nh 
--, 

loi spéc. 5 

Ces réseaux de Petri ( cf. figure 30, 31 et 32) sont similaires à ceux présentés dans la version 
classique du modèle. Seules deux légères modifications ont été faites. D'une part, le passage de 
marche à arrêt pour les pompes ou de ouverte à fermée pour la vanne ne se fait plus avec le 
marquage d'une place (places 55, 55, 60,et 65 des réseaux de Petri classiques) mais avec le passage 
de faux à vrai d'un message (h_sup_Nb et h_sup_Nh). D'autre part, des transitions dites de 
"jonction" sont ajoutées. Ces transitions hybrides permettent de faire varier les valeurs des variables 
correspondantes aux débits des pompes et de la vanne : 

- transition bouclée sur la place 10 : le débit de Van passe à sa valeur nominale (1,5 m3.h-1
), 

- transition bouclée sur la place 11 : le débit de Van devient nul (0 m3.h-1
). 

- transition bouclée sur la place 20 : le débit de POl passe à sa valeur nominale (1,5 m3 .h-'), 

- transition bouclée sur la place 21 : le débit de PO 1 devient nul (0 m3 .h-1
), 

- transition bouclée sur la place 3 0 : le débit de PO2 passe à sa valeur nominale (1,5 m3 .h-1 
), 

- transition bouclée sur la place 31 : le débit de PO2 devient nul (0 m3 .h-1 
), 

Ces transitions sont équivalentes, pour le réseau de Petri dans lesquelles elles se trouvent, à des 

transitions discrètes à délai nul. 
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États de la Pompe 1 : 

! Jonction & CD PO 1 

? Def_POI &·h_sup_Nh 

Dirac t = 0 ---

! CD _pO I 

loispéc. Il L----' 

D_POI = 0 

? Def_pOI & Res_Pb 

r4--À1 
! Def POi 

! Def POi 

'--~-•À1 

? Def_POI & Res_pb 

Figure 30 : Réseau de Petri modélisant la pompe 1 

États de la Pompe 2: 

! Jonction & CD _po2 

. Def PO2 
& Res Pb ? Def_?O2 & h_sup_Nh 

Diract=0 ••• 

! CD_PO2 

--À2 

! Jonction & CD .. _P_o_z__.__ 

Jonction loi spéc. 14 ___ __. 

D_PO2 = 0 

! Def PO2 
! CD_PO2 

? Dcf PO2 & Res Pb - -,,--._ __ À2 

! Def PO2 

? Def PO2 
& Re;;- Pb 

! Def_P02 

'--~-•À2 

? Def P02 & Res Pb 

Figure 31 : Réseau de Petri modélisant la pompe 2 
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!CD_pOI 

Dirac t = 0 

? Def_pOI & h_sup_Nh 

! CD_pO2 

Dirac t = 0 

? Def_PO2 & h_sup_Nb 
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États de la vanne V: 

loi spéc. 15 ? Def_ Van & Res_Pb 
D Van= DD_Van ...-----, 

! Jonction & CD Van 

? Def-Van & h_sup_Nb 

Dirac t = 0 ---

! CD_ Van 

! Jonction & CD Yan ..-----
Jonction 

! Def Van 
! CD Van 

~ À3 I 1 
! Def Van 

! Def Van 
! CD Van 

À.3 

! Def Yan 
..____.,. __ À3 

loi spéc. 16 
D_V.i._n = 0 

? Def_ Yan & Res_Pb 

Figure 330 : Les réseaux de Petri modélisant la vanne 

N° de 
État du système 

place 
1 Initialisation 

2 Niveau Réservoir en évolution 

3 Niveau Réservoir en évolution 

4 Niveau Réservoir en évolution 

s Réservoir vide 
6 Réservoir déborde 
7 mise à jour des paramètres de jonction) 

10 Vanne V ouverte 

11 Vanne V fermée 

20 Pompe 1 fonctionne 

21 Pompe I arrêtée 

30 Pompe 2 fonctionne 

31 Pompe 2 arrêtée 

! CD Van 

Dirac t = 0 

? Def_ Van & h_sup_Nb 

Tableau 16 : Description des places des réseaux de Petri 

56 



Simulation hybride et Cas-test "Sysdyna" 

Transition 

INI 
Dirac 1 
CODE 

Dirac 2 
Jouet-

Optimisation 
Rien 

Vh Cho 
(h =ho+ 1) 

Vh_ChJ 
(h >ho+!) 

Vb Cb o 
(h < ho - 1) 

Vb_CbJ 
(h=ho-1) 

Res-Vide 
Res-Deb 

Ferm Van 

Ferm Int Va -
n 

Ouv Van 

Ouv Int Van 

Bloq-Ouv 

Bloq-Ferm 

Jonc-VO 

Jonc-VF 

Arr POi 

Arret !nt 1 -
Dem POi 

Dem !nt 1 -
Bloq-march-1 

Bloq_arret-1 

Jonc-Ma-
POI 

Jonc-Ar-POi 

Arr PO2 

Arret lnt 2 

Dem PO2 

Dem Int 2 

Bloq-march-2 

Bloq_arret-2 

Jonc-Ma-
P02 

Jonc-Ar-P02 

Place en Places Action liée à la transition Type de loi utilisée dans 
amont en aval (transition hybride en gras) MOCA-RP 

1 2 Initialisation des variables continues Loi spéciale 1 (Dirac= 0) 
2 3 niveau en évolution (tempo pour priorité) Dirac= 0 

3 4 Calcul du temps d'atteinte d'un niveau seuil Loi spéciale 2 
(haut, bas, vide, deborde) 

3 7 modification du débit (jonction) Dirac= 0 

7 2 Calcul du niveau atteint à l'instant du changement de Loi spéciale 12 (Dirac= 0) 
débit: inversion de l'équation 

4 3 Aucun seuil franchi durant le pas de temps Loi spéciale 3 (Dirac = 0) 

4 2 Niveau haut atteint en descente Loi spéciale 4 (Dirac= 0) 

4 2 Niveau haut atteint en montée Loi spéciale 5 (Dirac = 0) 

4 2 Niveau bas atteint en descente Loi spéciale 6 (Dirac = 0) 

4 2 Niveau bas atteint en montée Loi spéciale 7 (Dirac = 0) 

4 5 Réservoir vide Loi spéciale 9 (Dirac = 0) 
4 6 Débordement du réservoir Loi spéciale 8 (Dirac = 0) 

10 11 Fermeture de la vanne V sur niveau bas Dirac= 0 

10 11 Fermeture intempestive de la vanne V exponentielle À.3 

11 10 Ouverture de la vanne V sur niveau supérieur au niveau Dirac= 0 
bas 

11 10 Ouverture intempestive de la vanne V exponentielle À.3 

10 10 Vanne bloquée en position ouverte exponentielle À.3 

11 11 Vanne bloquée en position fermée exponentielle À. 3 

10 10 Changement de valeur du débit de la vanne V : r-Loi spéciale 15 (Dirac= 0) 
D Van= DD Van 

11 11 Changement de valeur du débit de la vanne V : Loi spéciale 16 (Dirac = 0) 
D Van= 0 

20 21 Arrêt de la pompe I sur niveau supérieur au niveau haut Dirac= 0 

20 21 Arrêt intempestif de la pompe 1 exponentielle À. 1 

21 20 Démarrage de la pompe I sur niveau inférieur au niveau Dirac= 0 
haut 

21 20 Démarrage intempestif de la pompe 1 exponentielle À. 1 

20 20 Pompe I bloquée en position marche exponentielle À. 1 

21 21 Pompe 1 bloquée en position arrêt exponentielle À. 1 

20 20 Changement de valeur du débit de la pompe 1 : Loi spéciale 10 (Dirac= 0) 
D POi =DD PO! 

21 21 Changement de valeur du débit de la pompe 1 : Loi spéciale 11 (Dirac= 0) 
D POi = 0 

30 31 Arrêt de la pompe 2 sur niveau supérieur au niveau bas Dirac= 0 

30 31 Arrêt intempestif de la pompe 2 exponentielle À.2 

31 30 Démarrage de la pompe 2 sur niveau bas Dirac= 0 

3 I 30 Démarrage intempestif de la pompe 2 exponentielle À. 2 

30 30 Pompe 2 bloquée en position marche exponentielle À.2 

31 31 Pompe 2 bloquée en position arrêt exponentielle À.2 

30 30 Changement de valeur du débit de la pompe 2 : Loi spéciale 13 (Dirac= 0) 
D PO2 = DO PO2 

31 31 Changement de valeur du débit de la pompe 2 : Loi spéciale 14 (Dirac= 0) 
D PO2 = 0 

Tableau 17 : Description des transitions des réseaux de Petri 
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Numero Message Etat du système Etat 
initial 

2 h_sup_Nh Capteur haut sollicité à la fermeture (niveau Nh Faux 
atteint en montée) 

4 h_sup_Nb Capteur bas sollicité à la fermeture (niveau Nb Vrai 
atteint en montée) 

6 Res Pb Assèchement ou débordement du réservoir Faux 
10 Jonction Modification de l'un des débits (De ou Ds) Faux 
11 Def-POl Défaillance de la Pompe 1 Faux 
12 CD-POl Changement du débit de la Pompe 1 (lié au Faux 

processus hybride) 
14 Def-P02 Défaillance de la Pompe 2 Faux 
15 CD-P02 Changement du débit de la Pompe 2 (lié au Faux 

processus hybride) 

16 Def-Van Défaillance de la Vanne V Faux 
17 CD-Van Changement du débit de la Vanne V (lié au Faux 

processus hybride) 

Tableau 18 : Description des messages des réseaux de Petri 

3-3-3 Les résultats 

On effectue 1 000 000 ~imulations. Le tableau 19 est issu de l'exploitation des fichiers résultats 

(".rs" de MOCA-RP). 

Débordement Assèchement 

Durée Moyenne Ecart type Incertitude Moyenne Ecart type Incertitude Temps de 
(heures) calcul 

200 0,201 0,401 6,58.104 0,0232 0,151 2,47.10"4 8 minutes 

400 0,363 0,481 7,88.104 0,0667 0,249 4,09. 10·4 9 minutes 

600 0,437 0,496 8,13.10"4 0,0955 0,294 4,82.10·4 -
800 0,470 0,499 8, 19. l 04 0, 1103 0,313 5,14.10"4 l O minutes 

1000 0,485 0,500 8,20.104 0,1175 0,322 5,28. l 0·4 -

Tableau 19 : Résultats de la simulation hybride 

Les résultats (tableau 19) sont très proches de ceux obtenus avec des réseaux de Petri classiques. 

Les nouveaux concepts introduits dans la simulation hybrides sont donc validés (plusieurs autres 

cas-testsont été effectués par rapport à des cas classique). De plus, les temps de calcul sont bien 

inférieurs à ceux obtenus avec des réseaux de Petri classiques, de l'ordre d'unedizaine de minutes 

pour 1 000 000 d'histoires simulées alors qu'il fallait plusieurs heures de calcul pour 100 000 

simulations avec les réseaux de Petri classiques. Je n'utilise pas de pas de temps, ce qui explique le 

gain de temps. Ce résultat est particulièrement important en ce qui concerne le traitement des 

scénarios d'incendie plus complexes que ce cas-test. 
Les temps de calcul réduits permettent de mener facilement une étude de sensibilité. 
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3-3-3 Description d'autres algorithmes pouvant être utilisés 

Dans le cas du réservoir, il est possible d'inverser l'équation décrivant l'évolution du processus 
modélisé en fonction du temps (la loi 12 permet de faire le calcul inversé). On peut donc connaître 
"à l'avance" l'instant de sollicitation des seuils et prendre en compte les changements de paramètres 
continus (dans notre cas les débits) lorsqu'ils ont lieu. Ceci n'est pas toujours possible avec des 
codes continus utilisant des équations complexes et des pas de temps. Deux autres solutions 
permettent de simuler les évolutions du niveau en utilisant un réseau de Petri hybride simplifié ( cf. 
figùtè 33). Dans notre cas-test, les résultats obtenus sont très proches de ceux obtenus avec 
l'inversion de l'équation, mais le temps de calcul est plus long. 

~ 
~ loi spéciale 1 

~ction 

y 
T

Dirac 
t = 1.10·5 

!h_sup_Nh 

loi spéc.8 

Ç\ ... ,. ------.1 Res-Deb 1 
'\::_J !Res-Pb 

loi spéc. 9 

!Res-Vide!,_ ----~0 
....._ __ ..., !Res-Pb \::J 

Figure 33 : réseau de Petri hybride pour algorithme à pas de temps 

Avec un pas de temps fixe en minutes 

loi spéc. 5 

Toutes les minutes, le code calcule l'évolution du niveau. Si aucun événement continu ne survient 
lors de ce pas de temps (atteinte du niveau haut, bas, vide ou plein), alors on franchit la transition 
CODE dans un délai écoulé entre la sensibilisation de la transition "CODE" (loi spéciale 2) et 
l'occurrence de l'événement continu. Cela permet de prendre en compte, avec un retard maximal 
d'une minute, tout changement de débit imposé par la sensibilisation d'une transition de jonction. 
Le temps de calcul est alors énorme : quelques dizaines d'heures. 
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Avec un pas de temps MOCA ( TT(IT)) 

Un algorithme permet de récupérer la durée séparant l'instant de sensibilisation de la transition 

"CODE" du tir de la prochaine transition dans la partie "classique" des réseaux de Petri hybride. 

Ceci permet d'optimiser le nombre de calculs. Il faut néanmoins s'assurer que les transitions de 

jonction sont prioritaires devant la transition CODE (loi spéciale 2). Si cette condition est respectée, 
alors tout changement de débit est pris en compte à l'instant où il a lieu. 

Le temps de calcul reste plus important qu'avec l'algorithme d'inversion de l'équation. 

3-4 Conclusions 

Les résultats obtenus avec les réseaux de Petri hybrides sont très proches des valeurs obtenues avec 
les réseaux de Petri classiques. Le modèle utilisant les réseaux de Petri hybrides offre un temps de 

calcul au moins 10 fois plus court que le modèle utilisant les réseaux de Petri classiques. En 

simulation hybride optimisée (inversion de l'équation), mon algorithme n'utilise pas un pas de 
temps, ce qui rend le caléùl rapide et intrinsèquement plus précis qu'avec un modèle classique. 
Il est impossible d'ajouter les défaillances à la sollicitation au modèle classique (surtout si l'on suit 
la logique de l'énoncé), alors qu'elles ront bien prises en compte si elles sont ajoutées au modèle 
hybride. 

J'ai donc démontré qu'il est possible de coupler des réseaux de Petri avec des équations continues. 
La méthode démontre aussi qu'elle peut être plus rapide que le modèle classique. La simulation 

hybride a de plus permis de détecter un phénomène oscillatoire dû à la logique de l'énoncé. 

Phénomène devant être observé et qui n'était mis en lumière par le modèle classique que par le lien 

qui existait entre le pas de temps et nombre de sollicitations. 

60 



Modélisation des scénarios d'incendie 

4- MOI)ÉLISATION DES SCÉNARIOS D'INCENDIE 

4-1 Étude de l'expérience d'exploitation 

Nous disposons de comptes rendus plus ou moins succincts portant sur 60 feux ayant eu lieu dans 
les centrales nucléaires françaises. Environ 30 feux ont été détectés par la détection automatique 
incendie (DAI). Les 30 autres feux ont été détectés par une personne étant à proximité du lieu de 
l'incendie, 10 de ces feux ont pour origine une opération de maintenance. Ces comptes rendus 
n'indiquent pas la durée séparant l'allumage du feu de sa détection. Il faut donc estimer cette donnée 
pour la détection par du personnel et la calculer pour la détection automatique incendie ( seuil 

p~y~iq11e cl~ d~tec.t_ion). .. 
Suite à une détection automatique incendie une confirmation de la présence d'un incendie est 
nécessaire. Un rondier alerté par l'opérateur se rend sur les lieux du possible sinistre. On détermine 
la durée moyenne de confirmation à l'aide des 17 feux dont on connaît la durée séparant la détection 
de la confirmation (cf. tableau 26) 

Date Durée (min) Tranche 
26-juil-83 8 Dampierre-! 

0l-mars-86 3 Chinon B-2 
06-juin-89 2 Flamanville-2 
30-nov-89 

,, 
Chooz A .) 

18-juil-90 6 Flamanville-1 
I0-déc-90 3 Flamanville-2 

2li,-août-92 10 Saint-Alban-2 
09-sept-92 5 Chinon B-4 
03-oct-92 2 Penly-! 

04-janv-93 1 Penly-! 
08-mai-93 5 Golfech-! 
16-mai-93 5 Paluel-! 
07-août-93 1 Bugey-5 
l l-sept-93 10 Gravelines B-2 
l l-sept-93 I Gravelines B-1 
l 9-nov-93 5 Golfech-! 
16-janv-96 5 
14-juil-96 11 

moyenne: 4,80 

Tableau 26 : Durées entre détection et confirmation issues de l'expérience d'exploitation 

L'organisation des équipes de lutte contre l'incendie est présentée en annexe 1. L'extinction du feu 
est souvent réalisée par l'équipe de 1ère intervention (54%). Cela s'explique par les origines ou les 

types de feux. Les feux ayant pour origine des actions de maintenance sont rapidement détectés et 
sont donc rapidement éteints. L'expérience d'exploitation contient beaucoup de petits feux (faible 
quantité de combustible et faible puissance) et seulement quelques incendies ayant un gros impact 
thermique. La durée moyenne après confirmation du feu pour éteindre le feu est de 6 minutes ( de 1 
à 15 minutes). 28 % des feux sont maîtrisés par l'équipe de 2ème intervention. La durée moyenne 
après confirmation du feu pour éteindre le feu est de 27 minutes ( de 5 à 100 minutes). 12 % 
nécessitent une aide des pompiers. Les pompiers mettent en moyenne 18 minutes après alerte pour 
arriver sur le site (de 11 à 25 minutes). La durée moyenne après confirmation du feu pour éteindre le 
feu est de 7 4 minutes ( de 3 0 à 131 minutes). 
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4-2 Modélisation continue simplifiée des évolutions de la visibilité 

L'étude bibliographique a montré que les feux ont, lors de la lutte incendie, un potentiel gênant et 

agressant non négligeable. Les conditions environnementales sont donc importantes à prendre en 

compte dans un modèle des scénarios d'incendie. La visibilité est l'un des paramètres prépondérants 

engendrant des conditions d'interventions difficiles. J'ai donc élaboré un code très simple permettant 

de modéliser l'évolution de la visibilité dans un local ainsi que dans les locaux adjacents. 

La source d'incendie choisie est celle qui est la plus fréquente du retour d'expérience des centrales 

nucléaires : les armoires électriques. Ces armoires contiennent divers composants : contacteurs, 
· disjoncteurs, relais, bornier, fils électriques, circuits imprimés, ... Ces composants sont en grande 

partie constitués de diverses matières plastiques combustibles (PVC, PMMA, Polyéthylène, ... ). Les 

courts-circuits génèrent des échauffements pouvant engendrer des départs d'incendie. 

Le but n'est pas de refaire un code intégro-différentiel complexe reproduisant avec exactitude la 

phénoménologie incendie, mais bien de modéliser simplement avec des équations algébriques 

simples (production, concentration et dilution), les évolutions de la visibilité. Il faut noter que nous 

disposons de très peu de connaissance sur les feux d'armoires électriques. Des essais analytiques et 

globaux seront menés à l'IPSN en 1999 afin d'élaborer un modèle plus représentatif. 

Ce code a pour fonction de modéliser l'évolution de la visibilité (lié à la concentration en suies) dans 

un groupe de locaux lorsqu'un incendie se déclare dans l'un de ces locaux (local 3 sur la figure 34). 

L'air est soufflé par un ventilateur et extrait par un autre. L'air est recyclé, le taux de recyclage 

variant suivant un rapport des débits d'air repris sur air neuf de O à 100 %.- Ce taux de recyclage 
Cl 

varie en fonction de la température de l'air à l'extraction en actionnant, via un automate, des 

registres motorisés. 

air neuf 
C> 

air usagé 

Local 4 

Soufflage 

Local 2 Local 1 

Extraction 

Figure 34 : Configuration réelle 

On simplifie cette configuration du système de ventilation en assimilant les locaux non concernés 
par l'incendie à un grand local de volume équivalent ( cf. figure 35). La portion d'air neuf (R01,) est 
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fixée a priori. Le renouvellement horaire de la ventilation du local et des locaux adjacents sont 
équivalents. 

ma, ,eX/-He/l/ 

-
A neuf 

Ai 1sagé 
-

mo, ,,•enl->exl 

rh02,l'ell/ 

Locaux adjacents (fox) 

.- .. · ... 

rh02 ,~,.e111 

mS.-4-l'elll 

ms.fox 

m02,lox 

rhs,rell/4/ox 

' 

m01 ./OX-"H:fll 

ms.lo.r->rent 

Figure 35 : Configuration simplifiée 

rho l'elll-'>/jeu 1, 

ms,,·e/114/jeu 

1 ., 

Local (!Jeu) ms,/je11 

mO,./feu 

rhol ,arm~lfeu Armoire .... 111111 ms,an11 
ms.an114/jeu 

mo,,an11 

mp 
. 6 

m -~ 0 1 ,ljeu->em11 ~ 1 

. -· .t,1~"' ms./feu->ann _, 

, . 
mo, .!feu41•e11/ 

ms,lfeu_,,,,,.enl 

Les débits massiques d' axygène ( rh02 ) et de suies ( mJ · échangés entre les différents volumes et les 

masse permettent de calculer les masses d'oxygène ( m0 , ) et de suies ( m_,) dans chacun des 

volumes. 

Le temps t est en secondes et le pas temps dt utilisé égal à une seconde. 

Analyse des essais de feux d'armoires électriques : 

Le combustible modélisé dans ce code est une armoire électrique dont la porte reste fermée. Les 
matériaux combustibles des composants se trouvant dans cette armoire sont des matières plastiques 
(PMMA, PVC, Polyéthylène, ... ) ou des résines. Après analyse des essais des publications [42] & 
[43], il est possible de décomposer la combustion de l'armoire, porte restant fermée, en trois phases 
(cf. figure 35) : 

CD la monté en puissance lente (10 à 20 minutes environ), 

~ la puissance est plus ou moins constante (20 à 40 minutes), 

Q) diminution de la puissance très progressivement (30 à 50 minutes). 
La puissance est proportionnelle à la dérivé de la perte de masse si on suppose proches les enthapies 
de combustion des divers constituants du combustible. 
La durée totale des feux des essais est d'environ 120 minutes et la masse de combustible brûlé varie 
de 20 à 40 kg. 
Ce code se propose de reproduire la phénoménologie observée lors de ces essais. Plusieurs 
hypothèses sont prises afin de simplifier l'approche : 

• dans la deuxième phase, la puissance est considérée comme étant constante (figure 36 
courbes en pointillés), 
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• la puissance diminue lorsque les deux tiers de la masse du combustibles sont brûlés. 

CD 

puissances libérées 

pertes de masse du combustible 

1 -

__ profil typique expérimental 

..... profil simplifié 

Temps 

Figure 36 : Profils de courbe typiques expérimentale et théorique 

Ce code n'est donc valable que pour le feu d'armoire proche de ceux des essais Finlandais du 
Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (VTT). 

4-2-1 Principales hypothèses 

La réduction de la visibilité due aux fumées est considérée comme venant uniquement des suies 
produites par la combustion. 
La température et la pression évoluant au cours d'un incendie de manière sensible, la masse 
volumique de l'air dans les plages de températures d'un feu d'armoire [42] varie entre 1,2 à 0,5 
kg.m·3 

( cf. tableau 27). La masse volumique des fumées est considérée comme étant équivalente à 
celle de l'air. La température et la pression dans les locaux ne sont pas calculées dans CODE_S. 
Cela conduit à faire l'hypothèse que les masses volumiques p des fumées et de l'oxygène ne varient 
pas en fonction de la température et de la pression, sauf pour le calcul de la corrélation utilisée pour 

l'armoire (cf. § Débit masse de ventilation de l'armoire rharm<.--+lfeu ). Les valeurs utilisées sont : 

Pair= Prumées = 1,2 kg.m·
3 

1 ,., k -3 
Poxygène = ,--' 'g.m 

Les parois des locaux et de l'armoire sont considérés comme étant indéformables. Les volumes 
seront donc constant. 
Le temps de parcours de l'air et des fumées dans le réseau de ventilation est négligé. 
Enfin les débits à l'entrée et à la sortie d'un volume sont égaux. Cela équivaut à dire que la 
production de matière par le feu est négligée. Dans l'armoire, le débit masse de pyrolyse est au 
environ de 10 à 30 g.s· 1 et le débit masse de ventilation de l'armoire est entre 100 et 500 g.s· 1

, cette 
hypothèse est donc viable si le débit massique de pyrolyse reste faible devant les débits de 
ventilation. 
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4-2-2 Débit masse de pyrolyse 

Ce débit masse de pyrolyse m P est fonction de nombreux paramètres : de la matière brûlée, du 

rayonnement de la flamme, du taux d'oxygène, de la masse de combustible, de la surface qui brûle, 

du taux de fumée, ... Les divers composants électriques présents dans une armoire sont notamment 

composés de matériaux plastiques. Ils forment un combustible dont la géométrie est difficile à 

décrire. Il n'est donc pas aisé de modéliser les évolutions de la surface, la hauteur et surtout la 

position des flammes, les effets de leur rayonnement sur la surface des matières combustibles. En 

effet, les essais VTT montrent que quelques flammes sortent de l'armoire au bout de quelques 

dizaines de minutes; Etant donné le déplacement des flammes et surtout l'important dégagement de 

suies, je fais l'hypothèse que les effets du rayonnement des flammes sur les surfaces combustibles 

n'ont pas d'influence sur le débit masse de pyrolyse. De manière plus générale, aucun effet 

thermique n'est pris en compte. 

Pour simplifier, les composants électriques sont assimilés à une plaque de matière plastique 

horizontale ayant un débit masse surfacique maximal et une surface donnée. On obtient, en 

multipliant les deux termes précédent, le débit masse maximal noté m . Dans ce code, ce débit 
p,max 

masse varie linéairement en fonction de la fraction massique d'oxygène présente dans l'armoire, le 

débit masse m P ne pouvant dépasser le débit masse maximal. Le code calcule l'équation de la droite 

avec les valeurs du débit masse de combustion avec une fraction molaire (ou volumique) d'oxygène 

de 21 % (mr.m•J et de 10 % en volume (mr.io¾). La.masse d'oxygène est calculée pour les deux 
fractions molaires. On ~..obtient le débit masse maximal en fonction de la masse d'oxygène 

mo,.am, présente dans l'armoire ( cf équation 16). 

m -am +b p,f{02) - 0 2 ,arm 

avec 

m~2ar111 = y;2 varm pair et 

. . 
mp.max - mp,10% 

a=-----------
m~2ar111 - 0,1 varm p 02 

b . 0 = m p,max - a m02ar111 

yo 
02 

mo2,arm 
0 

m02,am1 

varm 

Pair 

fraction massique d'oxygène dans l'air (0,231) 

masse d'oxygène à l'instant t dans l'armoire (g) 

masse d'oxygène initiale dans l'armoire (g) 

volume de l'armoire (m3
) 

masse volumique de l'air à 300 K (1200 g.m-3
) 

0 

mo, 
yo =-;:-

02 mair 

mp,10% 

Po, 

débit massique pour une fraction volumique d'oxygène de 10 % (g/s) 

masse volumique de l'oxygène à 300 K (1300 g.m-3
) 

66 

(16.) 



Modélisation des scénarios d'incendie 

Si mpJ(o,> devient inférieur à 10% de la valeur de mp,max, le débit masse de combustion étant très 

faible du fait du manque ·d'oxygène, le feu s'éteint. 

Le débit masse maximal n'est pas atteint instantanément après l'allumage (cf figure 35 phase CD). Il 

faut plusieurs minutes avant l'atteinte de la valeur mp.max. L'équation 17 est déduite des profils des 

courbes de montée en puissance issues des essais [42]. 

( 
_ ( Allum) 

2J -)Ü· --
• • 1 

m p,allumage = m p,max e (17.) 

Suivant la valeur de Allum, le temps de développement du feu sera plus ou moins grand. Les essais 

[42] montrent que la vitesse de progression de la flamme et donc de la surface qui brûle à l'intérieur 

de l'armoire varie d'un essai à un autre pour une même configuration d'armoire. Allum se trouve 

dans la plage de valeurs 50 à 200 pour les essais VTT. 

A la fin du feu (cf. figure 35 phase ®), les essais [42] montrent que lorsque les deux tiers du 

combustible ont brûlé (t = t213), il y a une diminution progressive du débit masse. Un coefficient 

adimensionnel a est utilisé pour calculer le débit massique de pyrolyse en fin de combustion m P,fin • 

Il est fonction du temps, du débit masse et de la masse de combustible restante. 

Mc masse de combustible non brûlé (g) 

mp,fin est calculé par l'équation 20: 

. Mc 
m p,jin = a -t-

La valeur de m P en fonction du temps et des conditions est le minimum de : 

mpJ(Oz> est la valeur maximale de ,nP fonction du taux d'oxygène, 

mp,allumage est la valeur de mP maximal dans les premières minutes de feu, 

m P,fin est la valeur de ,n P maximal en fin de feu, 

m p,max est la valeur de 1i1 P maximal pour un feu bien ventilé. 

(18.) 

(19.) 

Un processus aléatoire permet de prendre en compte une variation aléatoire du débit masse au 
cours du temps. La valeur de ri1 P est déterminée aléatoirement entre 80% et 100% de sa valeur 
maximale. 

4-2-2 Puissance et masse de combustible 

La puissance libérée est fonction du débit massique de pyrolyse : 

'P = mP/j_Hc 

l:!.Hc enthalpie de combustion libérée par g de combustible brûlé (J.g-1 de combustible). 

La masse de combustible restante est calculée par : 
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dM ___ c 
dt = -inp (21.) 

MJt + dt)- Mjt) . 
=-m 

dt p 
(22.) 

Mc(t +dt)= M)t)-inpdt (23.) 

4-2-3 Débit masse de ventilation de l'armoire 

Toutd'abor:d li;:n1.ppeld'une hypothèse : les débits entrant et sortant sont égaux. 
. . . 

mlfe11->arm = marm->lfeu = marmttlfe11 (24.) 

Pour un type d'armoire donné (taille et type des ouvertures, "coefficient de perte de charge"), le 
débit masse de ventilation inarm+c>lfeu est fonction de la température et de la pression atteintes dans 
l'armoire, elles mêmes fonction notamment de la puissance libérée par le foyer. Afin d'obtenir ce 
débit,j'utilise une corrélation avec la puissance déterminée grâce aux essais [42] (cf. figure 37). 

La vitesse d'écoulement des fumées en sortie de l'armoire de l'essai n°3 [42] permet de calculer, en 
tenant compte des évolutions de la masse volumique des fumées du fait de la grande variation de 
température à l'intérieur de l'armoire, le débit massique de fumée sortant. La masse volumique des 
fumées est assimilée à celle de l'air (cf. tableau 27). Les mesures de la pression différentielle 
réalisées par le VTT montrent quel' on ne dépasse pas une surpression de 5 pascal (5. 10·5 bar) entre 
l'intérieur de l'armoire 'et l'extérieur se trouvant à la pression atmosphérique. La différence de 
pression étant faible, l'effet de la pression n'est pas prise en compte dans le calcul de la masse 
volumique des fumées. 
Il est possible de déterminer une corrélation entre le débit massique ina,m+">/Jeu de l'armoire et la 
puissance. Cette corrélation se présente sous la forme d'une équation du second degré qui a été 
déterminée avec l'option "courbe de tendance" de MS-EX CEL@ ( cf. équation 25). 

Temps Vitesse 
(minutes) (mis) 

0 0,30 
5 2,58 
10 5,91 
20 6,06 
30 5,61 
40 5, 15 
50 4,85 
60 4,55 
70 4, 17 
80 3,94 
90 3,64 
100 3,33 
110 3,03 
120 2,42 
130 1,97 
140 1,59 
150 1,36 
160 1,29 

Puissance T6: température p = f(T6) Débit massique 
libérée en sortie de (kg/m3

) sortant de 
(kW) l'armoire l'armoire 

(°C) (gis) 
0,8 15,4 1,24 60,1 
75,8 261,5 0,64 265,0 

136,4 369,2 0,55 521,5 
181,8 800,0 0,35 341,9 
174,2 630,8 0,44 391,3 
151,5 538,5 0,47 390,8 
136,4 515,4 0,48 374,8 
113,6 484,6 0,50 360,3 
87, 1 446,2 0,51 341, 1 
68,2 430,8 0,52 326,9 
45,5 407,7 0,53 308,3 
30,3 407,7 0,53 282,7 
18,9 361,5 0,56 269,8 
7,6 276,9 0,63 242,9 
3,8 215,4 0,70 221,7 
0,8 138,5 0,85 215,8 
0,8 92,3 0,97 211, 1 
0,8 76,9 1,01 208,9 

Tableau 27: Analyse de l'essai n°3 du VTT 
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CORRELATION 
Débit massique en 

f(Puissance) 
(gis) 
230,2 
292,9 
401, 1 
516,0 
494,8 
436,2 
401, 1 
354,5 
309,3 
283,0 
258,1 
245,5 
238,2 
232,7 
231,2 
230,2 
230,2 
230,2 

'./ i' 
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t 
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600,0 .,.-----------------------------------

500,0 

!!! 400,0 
s 
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Figure 37 : Corrélation entre le débit de ventilation maximal d'une armoire et la puissance 
libérée 

Les valeurs des paramètres de la corrélation sont : 
CJ = 0,007 
C2 = 0,3 
CJ = 230 

4-2-4 Masse d'oxygène dans les différents volumes 

Masse d'oxygène dans l'armoire : 

(25.) 

A partir de l'équation de bilan de la masse dans l'armoire (équation 26), il est possible de 

déterminer la masse d'oxygène présente dans l'armoire (équation 28) en fonction de la masse 

présente à l'instant précédent à laquelle on soustrait les masses consommées par le feu en une 

seconde à laquelle on ajoute la masse d'oxygène entrée en une seconde par les ouvertures de 

} 'armoire ( lllo,_,/feu->arm dt) moins celles disparues par les OUVertures ( tÎ101 ,arm->lji:u dt) en une Seconde : 

dm 0 2 ,arm 

dt 
(26.) 
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m0
2

,arm(t + dt)- mo
2
,arm(t) 

dt 

Ml C • • • 
--m +m -m Aff p 02 ,/feu->arm 0 2 ,ar~lfeu 

Oz 

(27.) 

Ml 
mo2 ,arm (t + dt) = mo2 ,arm (t )- A l-l C mpdt + rho2 ,ljeu->armdt - rho2,arm~lfeudt (28.) 

mo2,an11 

marm+-'>lfeu 

ffl02 ,/fell-"OT/11 

mo· .. · ;,;.,;,~/feu ,, 

6.Hoz 

02 

masse d'oxygène dans l'armoire (g) 

débit masse d'air passant dans l'armoire (g.s·1
) 

débit masse d'oxygène entré par les grilles de ventilation de l'armoire (g.s-1
) 

-débit masse d'oxygène sorti par les grilles de ventilation de l'armoire (g.s·1
) 

énergie libérée par g d'oxygène consommé (J.g·1 d'oxygène) 

Le débit masse d'air ( marmH/feu) passant aux ouvertures de l'armoire est défini à l'aide de la 
corrélation établie ci-dessus (cf. équation 25). Le débit masse d'oxygène m

01
,lfe,,.....,,arm entrant dans 

l'armoire est obtenu en multipliant mar,,,....,,lfeu par la fraction massique d'oxygène du local Y01 ,lfeu . Le 
débit masse d'oxygène mo,,ar111->/fe11 sortant de l'armoire est obtenu en multipliant ma,111+-+/feu par la 
fraction massique d'oxygène de l'armoire Y0 ann . ,, 

. .._ 

L'équation de bilan discrétisée devient : 

mo2,lfe11 

Yo2 .lfeu = m 0
. -1,.eu 

atr~IJ'; 

mo2 .arm 
Y, = 0 

Oz ,arm mair.arm 

(29.) 

mOz,arm(t +dt)= moz,arm(t )- ~c mpdt + ( Yoz.lfeu - Yoz.arm )marmH/feudt (30.) 
Oz 

Masse d'oxygène dans le local en fèu : 

A partir de l'équation de bilan de la masse dans le local en feu ( équation 31 ), il est possible de 
déterminer la masse d'oxygène présente dans le local à chaque pas de temps en fonction de la masse 
d'oxygène présente à l'instant précédent à laquelle on soustrait la masse d'oxygène disparue dans 

l'armoire ( m01 ,lfe,,.....,,am, dt) et par la ventilation ( m02 ,lfell->vent dt) en une seconde et à laquelle on ajoute 
la masse d'oxygène venant de l'armoire ( m02 ,arm->lfeu dt) et de la ventilation ( m01 ,vent->lfe" dt). Elle est 
calculée par l'équation 33. 

dm 0 2 ,lfeu . . . . 
= mo2 ,vent->lfeu - mol ,lfeu->venl + mol .arm->lfeu - mol ./fe11->arm 

dt 
(31.) 
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avec 

m02 ,lfeu masse d'oxygène dans le local (g) 

m débit masse d'oxygène sortie dans le local par la ventilation (g.s-1
) 0 2 ,lje11--He11t 

~ 02 ,w,,,~lfeu débit masse d'oxygène entrée dans le local par la ventilation (g.s-1
) 

Masse d'oxygène dans les locaux adiacents : 

La masse d'oxygène présente dans les locaux adjacents est calculée à partir de l'équation de bilan 
(34). La masse d'oxygène à chaque pas de temps est fonction de la masse d'oxygène présente à 
l'instant précédent, à laquelle on ajoute le débit massique d'oxygène entré par le soufflage 
(rho,.ven1-->,0.J et à laquelle on soustrait le débit masse d'oxygène disparu par l'extraction (rha,,1o.T-mn1 ), 

soit le débit massique d'air extrait multiplié par la fraction d'oxygène des locaux adjacents ( cf. 
équation 37). 

dm O2 ,/ox 

dt 
(34.) 

(35.) 

avec (36.) 

m (t + dt) = m (t) + rh . dt - Y m dt 0 1 ,fox 0 1 ,fox 0 1 ,ient->lox 0 1 .fox lox->vent (37.) 

Masse d'oxygène et ventilation mécanique : 

La quantité d'oxygène présente dans le réseau de ventilation peut être calculée à partir de l'équation 
de bilan de masse (cf. équation 38). 

dm O1 ,vent 
-----rh +m -m -m +m -m (38) dt - 0 2 ,lfeu....+vent 0 2 ,lox....+vent 0 2 ,vent--+/feu 0 2 ,,·ent--+lox 0 1 ,ext....+vent 0 2 ,vent--+ext • 
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mo2,vent masse d'oxygène dans le réseau de ventilation (g) 

rh01 ,,xi-m,u débit masse· d'oxygène entrée avec l'air frais (g.s-1
) 

rho,.m,Hex, débit masse d'oxygène sortie avec l'air usagé (g.s-1
) 

On pose: lno2 ,vent = lno2 ,lfeu-+venl + lno2 ,lox-+vent - mo2 ,ven/-+ext + lno2 ,exl-+ven/ (39.) 

m02,vent débit masse d'oxygène dans le conduit de la ventilation après l'entrée d'air frais (g.s-1
) 

On pose: 

Soit: 

rh02 ,->vent = rhDi ,ljèu-;vent + rho2 ,lai:->vent 

rho2,->ven1 = YDz,lfeu 111/feu->venr + Ya2,1ox rhtox->ven, 

mDz,--went débit masse d'oxygène sortie par la ventilation des locaux adjacent et en feu (g.s·1
) 

(40.) 

(41.) 

Une portion d'air est recyclée et une portion d'air neuf (Ra,,) est apportée. L'équations 45 permet de 

calculer le débit masse d'oxygène après le recyclage ( rh0i,,·e1u ). Ce débit est obtenu en sommant, 

d'une part, le débit masse d'oxygène sortie par la ventilation du local en feu et des locaux adjacent 

multiplié par la différence entre 1 et la fraction d'air neuf et, d'autre part, le débit masse de 

ventilation multiplié par la fraction massique d'oxygène dans l'air et par la fraction d'air neuf. 

... , 

rhext-+vent = Ran ( mlfeu-+vent + mfox-+vent) (42.) 

rho1 ,ext-+venr = ~2 ,extRan ( mlfeu-+vent + m,ax-+vent) (43.) 

rho vent-+ext = Ranmo -+vent 2, · 2 • 
(44.) 

mol ,vent = mol ,-+vent ( 1- Ran)+ 0,23 IRon ( mlfe11-+i·ent + m,ox--H·ent) (45.) 

Étant donné que le renouvellement horaire est constant pour le local et les locaux adjacents, on 

obtient le débit massique d'oxygène allant de la ventilation vers le local (m
0

,.,·m,__.!f,,,) en multipliant 

rh
02

_, •• 111 par le rapport du volume du local sur somme des volumes du local et des locaux adjacents 

( cf. équation 46). De même, le débit massique d'oxygène des locaux adjacents ( n10 :-•·en1->1u.J est 

obtenu en multipliant rh0 ,..
111 

par le rapport du volume des locaux adjacents sur la somme des 
2• 

volumes du local et des locaux adjacents (cf. équation 47). 

Vifeu 

· = mo vent ( V ) moi ,vent-+lfeu 1. V /feu + fox 
(46.) 

Viox 

· = mo vent ( V ) mol ,vent-+lox 2, Vi1e11 + fox 
(47.) 
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mo2 ,vent~lfeu 

mo2 ,vent~lox 

V/feu 

~ox 

débit masse d'oxygène entré par le soufflage du local (g.s·') 

débit masse d'oxygène entré par le soufflage des locaux adjacents (g.s·') 

volume du local (m3
) 

volume des locaux adjacents (m3
) 

4-2-5 Masse de suie produite et concentration dans les différents volumes 

Masse de suie dans l'armoire: 

L'équation de bilan masse de suie dans l'armoire permet de calculer la masse de suie dans l'armoire. 

ms,arm 

rh s ,lje11-+an11 

rh.,·,arm-+lfeu 

dms,arm 

dt = t mp + 111s,lfeu~arm - 111s,arm~lfeu 

masse de suie dans l'armoire (g) 

débit masse de suie entré par les grilles de ventilation de l'armoire (g.s·') 

débit masse de suie sorti par les grilles de ventilation de l'armoire (g.s·') 

(48.) 

Cette masse de suie est calculée à partir de la masse de suie présente précédemment à laquelle on 
ajoute le produit du débit masse de combustion par le coefficient de production de suie (E [28]) puis 
on soustrait la masse de suie sortant de l'armoire en une seconde et on ajoute la masse de suie 
provenant du local en une seconde ( cf. équation 51 ). -.. 

J'.;.,ljeu 

r:..arm 

avec 

et 

dms,arm 
dt 

y ms.arm 
s,arm = o, 

mair,arm 

m y _ s,lfeu 
s,/feu - o 

mair,/jeu 

débit masse d'air passant dans l'armoire (g.s·') 

fraction massique de suie dans le local en feu 

fraction massique de suie dans l'armoire 

Masse et concentration de suie dans le local : 

L'équation de bilan de la masse de suie dans le local s'écrit: 
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ms,ljeu 

m.,' 1•e111-4/feu 

ms ,/feu-> vent 

,harm..-.ljrn 

½,/feu 

I:.,ann 

dm s,/feu . . . . 
= mS,Ven/4/feu - ms,/jet1-+Ven/ + ms,arm4/jeu - ms,/je11-+arm 

dt 

masse de suie dans le local en feu (g) 

débit masse de suie entré par les grilles de ventilation du local (g.s-1
) 

débit masse de suie sorti par les grilles de ventilation du local (g.s-1
) 

dm 
s,ljeu . Y . Y . Y . 

= ms,vent---+lfeu - s,lfeu mlfeu---+ven/ + s,armmarm---+lfeu - s,lfeums,lfeit---+arm 
dt 

débit masse d'air passant dans l'armoire (g.s- 1
) 

fraction massique de suie dans le local en feu 

fraction massique de suie dans l'armoire 

ms,lfe11 (t +dt) = ms,lje11 (t) + fns,vent---+lfeudt - ~,lfeufnlfeuttventdt + ( ~,arm - ~,/jeu )ms,ljeuttarmdt 

m.,·.Jfeu 

es,/feu 

m 
e _ s.ljeu 

s,/feu - V, 
/feu 

masse de suie dans le local (g) ... , 
concentration des suies dans le local (g.m-3

) 

Masse de suie dans les locaux adjacents : 

L'équation de bilan de la masse de suie dans le volume des locaux adjacents s'écrit: 

m.\·,vent----.lox 

m.'i ,lo:c___,. ,,ent 

dms,lox . . 

dt 
= ms,ven/4/ox - ms,lox---+vent 

débit masse de suie entré par les grilles de ventilation des locaux adjacents(g.s- 1
) 

débit masse de suie sorti par les grilles de ventilation des locaux adjacents(g.s- 1
) 

On pose: 
ms.fox 

y = -0-

s,lox mair.lox 

ms,lox (t +dt) = ms,lox (t) + fns,venl---+loxdt- ~.fox fnfoxBventdt 

m e =~ 
s,lox V, 

fox 
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ms,lox 

es,lox 

masse de suie dans les locaux adjacents (g) 

concentratioii en suie dans le volume des locaux adjacents (g.m-3
) 

Débit massique de suie dans le réseaux de ventilation : 

Le débit massique total de suie ( n1s.,·en1) avant le recyclage de l'air est la somme des débit massiques 
de suies sortants du local et des locaux adjacents (cf. équation 61). En supposant que le 
renouvellement horaire du local est le même pour les locaux adjacents, le débit massique de suie 
entrant par le soufflage dans le local en feu est obtenu en multipliant le débit massique de suie 
( ms,v,n1) avec la différence entre 1 et la portion d'air neuf, le tout étant multiplié par le rapport du 
vqlµ111e du)océil sur la.somme des volumes du local et des locaux adjacents (cf. équation 62) 
De même, le débit massique de suie entrant dans les locaux adjacent par le soufflage est obtenu en 
multipliant le débit massique total de suie ( ms.vent) avec la différence entre 1 et la portion d'air neuf, 
le tout étant multiplié par le rapport du volume des locaux adjacents sur la somme des volumes du 
local et des locaux adjacents (cf. équation 63). 

(61.) 

V 
. . /feu (I R ) 

ms,vent~lfeu = ms.vent ( ) - an 

V/feu+ ~ox 

(62.) 

· · ~ox ( ) 
ms,ven1~1ox = ms.vent (v + V: ) 1 - Ran 

/feu fox 

(63.) 

4-2-6 La visibilité 

Le coefficient d'extinction est obtenue en multipliant par 7,6 m 2 .g·1 la concentration en suie [28]. 
Cette valeur correspond à un combustible enflammé de type bois ou plastique, une valeur différente 
est à utiliser en cas de pyrolyse sans flamme (4.4 m2.g-1

). 

Ce coefficient d'extinction s'exprime en m- 1
• Il peut être relié à la visibilité exprimée en mètre (cf. 

chapitre 2-4-1) 
Une application est présentée dans le chapitre suivant. 
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4-3 Modélisation simplifiée des Scénarios d'incendie : couplage MOCA/Code_S 

4-3-1 Méthode 

Deux axes nouveaux sont explorés par rapport au modèle développé par le CSTB [20]. Le premier 
est relatif à l'utilisation de transitions avec la loi dite "défaillance à la sollicitation". Ce type de loi 
présente dans MOCA-RP permet de prendre en compte les défaillances à la sollicitation. Ces lois 
sont utilisées dans les réseaux de Petri modélisant les systèmes de la détection ou des moyens de 
lutte contre l'incendie. Elle permettront aussi de réaliser des "aiguillages" dans le déroulement des 
scénarios. Les proportions seront celles observées dans l'expérience d'exploitation ( exercices et 

. comptes rêiidùs'd'ihceridie). Il y aura deux types de données: 
• les données de fiabilité des matériels de détection, de sectorisation et de lutte contre 

l'incendie, 
• les durées, probabilités et enchaînements relatifs aux actions ou comportements des 

matériels et des hommes durant l'intervention. 

Enfin, le deuxième axe exploré est le couplage de réseaux de Petri avec un code incendie. En effet, 
le feu est régi par les lois de la physique et de la mécanique des fluides. Les réseaux de Petri ne 
peuvent décrire les évolutions physiques, le couplage pallie cet inconvénient. Les actions humaines 
sur la ventilation sont faciles à modéliser par réseaux de _Petri. Le processus physique de fusion du 
fusible commandant la fermeture des clapets coup~-feu (seuil de température) est difficile à 
modéliser par réseaux de"i>etri mais facile à modéliser avec un code incendie (événement continu). 
La défaillance de la fermeture à la sollicitation de ces mêmes clapets est facile à modéliser avec des 
réseaux de Petri (événement discret). Le même problème se pose vis-à-vis de l'étouffement du feu, 
l'extinction du feu par manque d'oxygène ne pouvant être négligée. Le couplage permet d'obtenir un 
lien fort entre les scénarios et le déroulement du feu. La recherche bibliographique menée n'a pas 
mis en évidence la réalisation à ce jour d'un tel couplage. Tout d'abord le couplage avec un petit 
code est exploré. Ce code ne fait appel qu'à des équations algébriques et ne modélise que la 
production et la visibilité dans le local contenant le foyer et les locaux adjacents et ce, en fonction 
des paramètres de ventilation. Puis un couplage avec FLAMME_S est réalisé. Cela permet de 
prendre en compte les incertitudes sur les paramètres d'entrée du code couplé. Avec des lois de 
distribution associées à chacun de ces paramètres et en utilisant un processus de Monte-Carlo, on 
obtient des distributions sur les données de sortie. Cela a été déjà fait indépendamment d'une 
approche liée au scénario [44, 45, 46]. 

L'étude d'un cas simple semble nécessaire afin élaborer la méthode générique de couplage d'un code 
continu à des réseaux de Petri. Ce chapitre se divise en plusieurs parties : 

- calcul avec le code continu simple Code_ S, 
- traitement classique par réseaux de Petri, 
- méthode de couplage de Code_ S à Moca-RP, 
- conclusions et enseignements. 
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4-3-2 Calcul avec le code continu simple Code_S,, 

Le code continu est un code modélisant les évolutions de la visibilité dans le local et dans des 
locaux adjacents (reliés par un même réseau de ventilation) en fonction des paramètres de 
ventilation et de la masse de combustible brûlée. La visibilité est calculée à partir de la masse 
volumique de suie présente dans le local Les équations utilisées sont des équations algébriques. Ces 
équations sont décrites dans l'annexe 9 "Code simplifié". Ce code est écrit en Fortran. Il peut utiliser 
un processus de Monte-Carlo permettant de prendre en compte les incertitudes sur les paramètre 
d'entrée (cf. tableau 28). 

Pour le local concerné par le feu 

sa longueur, sa largeur et sa hauteur 
le renouvellement horaire de ventilation du 
local 

Valeurs et plages de valeurs 

Lx= 7; Ly = 8; H = 4 en mètres 
-----------------------------------------------------tirage aléatoire uniforme sur [ 6 ; 1 O] 

instant de mise hors service de la ventilation tirage aléatoire uniforme sur [6; 10] en minutes 
normale 

Valeurs d'essai 

7x8x4 
------------------

8 

9 minutes 

débit de fuite dans les conditions ventilation 0, 1 m3.h·' 0, 1 m3.h·' 
hors service 
débit d'extraction/confinement des fumées tirage aléatoire uniforme sur [9000 , 11 000] en 10 000m3.h·' 

m3.h·1 

durée entre l'arrêt de la ventilation normale et tirage aléatoire uniforme sur[! ; 3] en minutes 2 minutes 
la mise en service de l'extraction/confinement 
des fumées 

Pour l'armoire contenant le foyer 

sa longueur, sa largeur et sa hauteur 
le débit masse maximal d'air entrant et sortant 
de l'armoire (corrélation) 

Pour le combustible 

la masse maximal mise en jeu 

Lx=_ 1 _; Ly_=_ 1,2_; H_=_2_en_mètres _______________ _ 
tirage aléatoire uniforme (à préciser) 

Cori sur [0,005; 0,01] 
Cor2 sur [0,2 ; 0,4] 
Cor3 sur [ 180 ; 230] 

tirage aléatoire uniforme sur [ 10 000 , 30 000] en 
g 

la surface maximal du foyer 1 m2 

le- débit masse Surfacique mâximaÏd'ÜnfëÜ- tirage aléatoire uniforme SUf [5 ; 20] en g.m·2.s·l 
avec 21 % en volume d'oxygène 

le débit masse surfacique maximal d'un feu tirage aléatoire uniforme sur [2 ; 5] en g.m·2.s· 1 

avec I 0% en volume d'oxygène 
le Pèr du combustible --------------- tirage aléatoire uniforme sur [18; 20] en kJ.g· 1 de 

combustible brûlé 
l'énergie libérée par unité de masse d'oxygène tirage aléatoire uniforme sur [12, 13] en kJ.g·' de 
consommé 0 2 consommé 
le rapport de la masse de suie produite par tirage aléatoire uniforme sur [0,03 ; 0,08] en g.g· 1 

unité de masse de combustible brûlé de combustible brûlé 
-----------------------------------------------------

le type d'allumage (lente ou rapide) tirage aléatoire uniforme sur [40; 80] 

Pour le local concerné par le feu Valeurs 

fraction d'air neuf apportée aux locaux ________ soit 0, 1 _s_~i_t_ 1 _fixé au préalable ____________________ _ 
volume des locaux adjacents 1375 m' 

Tableau 28 : variables de Code S 
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1 m2 

60 
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0,1 
- - - ---------. -----

1375 m' 



Modélisation des scénarios d'incendie 

Un calcul est réalisé avec les valeurs "essai" données dans le tableau ci-dessus. On utilise pour cela 
la version sans processus- de Monte-Carlo de Code_ S (Visual Basic) 

Les courbes obtenues par ce calcul sont présentées dans les figures 38, 39 et 40. La visibilité passe 
de bonne à mauvaise à l'instant 8,3 minutes puis passe de mauvaise à bonne à l'instant 13,7 minutes. 
Vers 80 minutes, le feu s'éteint par épuisement du combustible. 

1,60 

1,40 

E -- 1,20 
C: 

.. 2 ... 1,00 u 
C 

~ 0.80 _a, 

"" ê: 0,60 
.!!! 
0 

E 0,40 
Cl> 
0 
0 0.20 

0,00 

0,00 20,00 40,00 60,00 

Temps en minutes 

80,00 100,00 120,00 

Figure 38 : courbe de l'évolution de la visibilité en fonction du temps 
.. , 

1.00 

0,90 

.ê 0,80 
C 
a, 

0,70 C 
0 
:;:. 0,60 0 
C 

:;:. 0,50 >< a, 

'c 0,40 -C 
0,30 .!!! 

0 

:E 0,20 
a, 
0 0,10 (.) 

0,00 

j i\ i i 
1 / i\ 1 i 
1 / i ~i 1 

! 

l i / i ~ 1 : 
' 1 

1 /1 i 
1 

1 

' i 1 ! 

I 1 
1 i 

1 
! 

: 1 1 

i / 1 
1 i 1 i 
1 : 1 1 1 

i 
! /. 1 1 

1 1 
1 1 1 

: !/ i i i 
1 

!----1 1 1 i 1 

1 ' ! 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 

Temps en minutes 

------ ~"-~--~ 

Figure 39: franchissement du seuil de visibilité (0,7 m- 1
) 
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Cl) 

E 
1 E 

C!I ... 
Cl 
C: 

1 Cl) 

1~ :.:; 
Ill 
::::s 
.c 
E 
0 
u 
::::s 

"C 
Cl) 
Ill 
Ill 
C!I 
:e 

20000 

18000 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

0 
O,Off 20,00 40,00 60,00 

Temps en minutes 

80,00 100,00 

Figure 40 : Perte de masse du combustible en fonction du temps 

4-3-3 Traitement classique par réseaux de Petri 

4-3-3-1 Modélisation 

120,00 

Une modélisation simplifiée des scénarios d'incendie est exposée sur la figure 42. Dans ce schéma, 

la mise en service d'un système de détection n'est pas modélisée, l'échec de l'équipe de deuxième 

intervention n'est pas pris en compte, ni l'inter:vention des pompiers professiônnels. Les défaillances 

modélisées sont l'échec de l'extinction par le. (ou les) rondier(s) et les défaillances à la sollicitation 

ou en fonctionnement du système de désenfumage. Le problème à résoudre correspond à 
l'évaluation de la probabilité d'extinction du feu en fonction du temps, pour une source d'incendie 
donnée. 

Le système est modélisé sous la forme de plusieurs réseaux de Petri stochastiques temporisés 

synchronisés par des messages. L'état de la visibilité dans le local, reliée à la densité des suies, est la 

seule condition environnementale retenue jouant sur les possibilités d'intervention. La perte de la 

visibilité dans le local intervient assez rapidement après le départ du feu. Le système de 

désenfumage, mis en service par le rondier lors de son arrivée, permet de retrouver la visibilité dans 

le local du fait de l'augmentation du débit d'extraction qui permet, par dilution, de faire diminuer la 

concentration en fumée (figure 41 ). 

t = 0 Début de l'incendie 

~ 

Perte de la visibilité 

Mise en service du 
système de désenfumage 

Récupération du la visibilité 

Temps 

Figure 41 : Synchronisation des plages de temps correspondant au désenfumage et à la visibilité 
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Feu actif non détecté 

Feu actif détecté 

Ou 
Tentative d'extinction par 

un rondier 1._.._ ___ ~ 
Feu confirmé par le 

rondier z•m• Rondier non alerté 

Ou 

( Feu éteint par le rondier J 

Intervention avec 
visibilité· Feu éteint • 

Échec de l'extinction par ,__ __ __,, 
un rondier 1 . · · · · · · · · · , 

Ventilation normale 
coupée 

( Arrivée du 2•m• Rondier ) 

r • • .. • • .... • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • ' 

.... , 

Système de désenfumage 
sollicité 

Rondier(s) en attente 

<,; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : :· ;i· Èq~ip~ ·2';;,.· ini~~~~Ïi~~·: 
< · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · non encore arrivée : 

Ou •·········· -········· 
Échec de l'extinction par -=:J-,----.,.1-- ~ ( Feu éteint par les rondiers ) des rondiers ,. ___ __, 

Système de désenfumage 
en attente 

.•••••• - • - - - • - •••• - •• - - - • - ••••• - - • - - • - - - - ••• ,>: 

Défaillance à la 
sollicitation du système de,..., __ __. 

dé sen fumage 

Ou 

~---I Système de désenfumage 
en fonctionnement 

Défaillance en 
fonctionnement du Système 

de désenfumage 

Equipe 2'"" intervention 
non alertée ' ................................... ., ............ . Bonne visibilité 

Arrivée de l'Equipe 2'"'" 
intervention 

Ou 

7S A 
Intervention sans 

visibilité· Feu éteint 

~ Et 

J 
<- - -

:· · ·( Mauvaise visibilité ) 

Figure 42: Modélisation simplifiée des scénarios d'incendie 

Il est possible de calculer la probabilité d'extinction en utilisant un traitement itératif qui demande 
de réaliser le calcul en plusieurs étapes, les résultats de l'étape i servant de données d'entrée à l'étape 
i+ 1. La plage de temps "mise en service du système de désenfumage" est dans un premier temps 
estimée à l'aide du réseau de Petri. Cette plage de temps est ensuite utilisée comme paramètre 
d'entrée d'une version avec processus de Monte-Carlo de Code_S (mc_cod42 en Fortran). Le 
processus de Monte-Carlo permet de tenir compte de l'instant de démarrage et du débit du système 
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de désenfumage qui sont des variables ayant une plage d'incertitude dont on tient compte en 

utilisant des tirages aléatoires couplés à des lois uniformes ( cf. tableau 28). 
Les densité de probabilité sont obtenues à partir des durées (perte de visibilité, récupération de la 
visibilité ou d'extinction) obtenues lors de 10 000 simulations de feu. Ces durées sont 
échantillonnées en fonction du temps (nombre de feux ayant une durée comprise entre t et t+ 1 
minutes). On obtient une distribution en fonction du temps. En divisant les valeurs de cette 
distribution par le nombre de simulations effectuées, on obtient la densité de probabilité. 

Ces courbes correspondent aux événements continus : 

• perte de visibilité ( cf. figure 43), 

• récupération de la visibilité après mise en service du système de désenfumage ( cf. 

figure 44), 

• extinction par épuisement du combustible ( cf. figure 45). 

3000 

"a, 
2500 ::::, 

"t:I ... 
a, 
a. 

~ 2000 
:c 
ïii 

? 
CIi 1500 
a, 
(.) 
C: 
a, ... ... 
::::, 
(.) 

1000 - -.. 
(.) 

0 
'c 
a, 

500 ... 
.c 
E 
0 
2 

0 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Temps (minutes) 

-----------------~---------- -------- ----

Figure 43 : Densité de probabilité des instants de pertes de la visibilité 
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500 
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•QI .. 
'8. 400 
;;i 
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•QI 350 .. 
•QI 
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:e 300 
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Ill 
CIi 
u 200 C 

~ 
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0 
0 
0 
~ 100 
·CIi-.. 
.c 50 E 
0 
:z 0 
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Figure 44 : Densité de probabilité des instants de récupération de la visibilité après mise en service 
du désenfumage 
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Figure 45 : Densité de probabilité des instants d'extinction du feu par épuisement du combustible 
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Les profils de ces courbes sont proches du profil de la densité de probabilité d'une loi log-normale. 

Deux paramètres sont nécessaires pour définir ces courbes : une moyenne et un facteur d'erreur. La 
moyenne définit la "position" sur l'axe de la densité et le facteur d'erreur, fonction de l'écart-type, 

définit la "zone" sur laquelle s'étend cette densité. Les valeurs de ces deux paramètres sont pour 

chacune des densités : 

• perte de visibilité : moyenne 6,2 avec un facteur d'erreur de 0,7 ; 

• récupération de la visibilité : moyenne 30 avec un facteur d'erreur de 0,5 ; 

• extinction par épuisement du combustible: moyenne 95 avec un facteur d'erreur de 0,6. 

· Ces paramètres sont dàns l'étape suivante introduits dans les réseaux de Petri dans trois transitions à 

loi log-normale ( cf. figure 46, réseaux de Petri "Evolution de la visibilité" et "Les états du feu"). La 

connaissance de l'état de la visibilité permet alors de bien choisir la durée de l'intervention. En effet, 

si l'intervention se fait sans visibilité, il faudra plus de temps pour éteindre le feu qu'avec une bonne 

visibilité. 
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Le réseaux de Petri découlant du logigramme : 

Les actions du rondier : 

?Visib 
·-··1 min·~2·min···· 

y(j)J 
2 min -3 min 

C0 
... , 

! Feu 

?Visib 
..._ Dirac t=O 

Système de désenfumage (D VF) : 

y 

--À 
! Desenf 

0 

1 min -3 min 

Deuxième rondier : 

~

?Alerte 
log-norm 
moy = 3 i::045 

?Visib & Feu 
2 min - 5 min 

1-y 

~ Dirac t=O 

0)J ,Feo 
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Les actions de l'équipe d'intervention : 

Évolution de la visibilité : 

? Desenf 

log-norm 
moy =6.2 
FE= 0.7 

!Visib 

40. 

?Visib & Feu 

2m;n-1~· 
! Feu 

32 

\ !Visib 

\ /og-norm 
-moy=30 

FE= 0.5 
? Desenf 

~ ..___..,. l ?Alerte 

5 min - 15 min 

?Visib & Feu 

log-norm 
moy = 18 
FE=2 

Les états du feu : 

~ 
fog-norm { ------ '\ ? Feu 

moy = 95 ~& Dirac t=O 
FE= 0.6 \_ 

36 

Figure 46 : modèle réseaux de Petri 

Le message "Alerte" correspond à la confirmation de la présence d'un feu à l'opérateur en salle de 

commande qui va prévenir les équipiers de l'équipe de deuxième intervention et un rondier en 

renfort. 

Le message "Sol-Desenf' correspond à la sollicitation du système de désenfumage/confinement des 

fumées. 

Le message "Visib" définit l'état de la visibilité : 

• une bonne visibilité correspond à l'état Vrai du booléen ("Visib"), 

• une visibilité nulle correspond à l'état Faux du booléen(" Yisib "). 

Ce message est initialement à Vrai. 

Le message "Feu" définit l'état du feu : 

• Jeu actif correspond à l'état Vrai du booléen ("Feu"), 

• Jeu éteint correspond à l'état Faux du booléen(" Feu"). 

Ce message est initialement à Vrai. 
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Description des réseaux de Petri : 

L'unité de temps des réseaux de Petri est égal à une minute. Le calcul est fait sur 180 minutes. 

Nom des places 
Les actions du rondier : Evolution de la visibilité: 

1 Feu actif nori détecté 40Bonne visibilité 
2 Feu actif détecté 41 Mauvaise visibilité 
3 Tentative d'extinction du rondier 
4 Feu confirmé par le rondier 
5 Feu éteint par le rondier 
6 Emission du message Fin de Feu 
7 Echec de l'extinction du rondier 
8 Ventilation normale coupée 

·g système de Msenfumage sollicité 
10 Intervention à deux rondiers 
11 Feu éteint par les rondiers 
12 Emission du message Fin de Feu 

Les actions de l'équipe d'intervention : Les états du feu : 
30 Équipe de deuxième intervention non alertée 35feu actif 
31 Équipe de deuxième intervention alertée et constituée 36Feu éteint 
32 Intervention avec visibilité, feu éteint 
33 Intervention sans visibilité, feu éteint 

Svstème de désenfumage (DVF): 
20 Système de désenfumage en attente 
21 Défaillance à la sollicitation du système de désenfumage 
22 Système de désenfumage en fonctionnement 
7~ _., Défaillance en fonctionnement du système de désenfumage . 

Tableau 29: Nom des places 

Le message "Sol-Désenf' permet de tenir compte de l'instant de mise en service du système de 
désenfumage dans le calcul de la durée nécessaire pour désenfumer le local ( cf. figure 4 7). On fait 
l'hypothèse que la visibilité ne se dégradera plus si le système de désenfumage est activé avant 
d'avoir un enfumage suffisamment important pour que la visibilité soit perdue ( cf. Figure 48). 

t = 0 
Pas de fumée 

Perte de la 
visibilité 

Enfumage fonction du 
feu et du débit de 

ventilation 

fil défaillance DYF 

Délai fonction de 
l'enfumage et du 

débit de 
désenfumage 

Visibilité 
retrouvée 

Figure 47 : logigramme perte et récupération de la visibilité 

t = 0 
Pas de fumée 

Enfumage fonction du 
feu et du débit de 

ventilation 

Si défaillance DVF 

Figure 48 : logigramme maintien de la visibilité 
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Cette méthode de modélisation permet d'être proche des mécanismes d'évolution de la visibilité. 

4-3-3-2 Résultat de MOCA-RP 

Les durées d'extinction des 5 000 histoires simulées permettent d'obtenir, après échantillonnage, la 

densité de probabilité d'extinction de l'incendie ( cf. figure 49). 

Le tableau 3 est issu des résultats donnés par MOCA-RP pour ce même jeu de simulation : soit la 

fréquence de franchissement de chacune des transitions du réseau de Petri (nombre moyen de 

franchissement de la transition X pour une histoire). Connaissant l'ordre temporel des actions ( ordre 

du tableau), il est possible de déduire à quel "acteur" (transition) associer les extinctions du graphe 

de la figure 49. 
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C 
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•(1) 
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Transition 
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des places 11 4 12 
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' -+- Extinction 

-a-Rondier 

i -fr- 2 rondiers 

· ---e- E21 visib 

--- E21 Sans visib 

70 80 

Figure 49 : Densités de probabilité d'extinction de l'incendie 

Acteur de l'extinction Fréquence Plages de 
Durée 

le rondier seul 0,1S06 S à 14 min. 
les deux rondiers 2.10-4 -

Equipe d'intervention avec bonne visibilité 0,2418 24 à 56 min. 
Equipe d'intervention avec mauvaise visibilité 0,6022 16 à 62 min. 

log-normale des places 35 ~ 36 Extinction par épuisement du combustible 5,2.10-3 -

Tableau 30 : Fréquences par auteurs des extinctions 

La densité de probabilité d'extinction ( +) est la composante des densités de probabilité des 

extinctions réalisées par le rondier seul (D), par deux rondiers (L'l), par l'équipe d'intervention avec 
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bonne visibilité (0) et avec mauvaise visibilité (•). Le premier pic correspond aux actions 
d'extinction menées pai- le rondier seul. Les extinctions menées par l'équipe de deuxième 
intervention génèrent le deuxième pic. Les extinctions sont tout d'abord menées sans visibilité (•) 
puis la visibilité pouvant être récupérée au-delà de 24 minutes, des extinctions avec visibilité (0) 
sont alors réalisables. l.,es extinctions par suite aux actions de deux rondiers ou par épuisement du 
combustible sont très minoritaires (probabilité pour une histoire inférieure à 1 o-3

). 

Une intégration entre l'infini et t de la densité de probabilité d'extinction permet d'obtenir la 
probabilité d'avoir une durée d'incendie supérieure à un temps t (PDISt) (cf. figure 50). 
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Figure 50: Probabilité d'avoir une durée d'incendie supérieure à un temps t 

4-2-3-3 Conclusions 

Dans cette modélisation simple des scénarios d'incendie, il est possible d'utiliser cet enchaînement 
de calculs, à quelques approximations près, car peu de paramètres interagissent. Les approximations 
sont liées au fait qu'il existe un lien physique entre les instants de perte de la visibilité, et ceux 
relatifs à la récupération de la visibilité. Il est évident que cette méthode de chaînage de calculs n'est 

pas adaptée si de nombreux calculs, avec des paramètres incendie différents, sont nécessaires, même 
sur ce cas simple. Elle l'est encore moins pour des cas plus complexes dans lesquels plusieurs 
paramètres environnementaux sont en interaction. Pour ces cas, un couplage entre le code 

« physique » continu et les réseaux de Petri permet de respecter les liens de dépendance entre les 
diverses entités et va rendre possible des études de sensibilité. 
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4-3-4 Méthode de couplage de Code_S à Moca_RP 

4-3-4-1 Structure du couplage 

Pour éviter le découpage ci-dessus et réaliser le calcul en une seule étape, nous procédons à un 

couplage qui associe, d'une part, une modélisation de phénomènes physiques (Code_S) dont 

l'évolution continue répond à un ensemble d'équations algébriques et, d'autre part, une description 

des phénomènes discrets sous la forme de réseaux de Petri (MOCA-RP). Une communication 

d'informations entre les algorithmes doit en outre être établie pour assurer une simulation 

fonctionnelle correcte. 

Les instants des événements continus ci-dessous sont définis par Code_S au cours de la simulation 

des réseaux de Petri hybrides : 

• perte de visibilité, 

• récupération de la visibilité après mise en service du système de désenfumage, 

• extinction par épuisement du combustible. 

La structure standard du couplage est schématisée sur la figure 51. 

Les réseaux de Petri sont alors légèrement modifiés par rapport au réseaux de Petri utilisés dans le 

précédent chapitre (cf. figure 52). Le réseau "Évolution de la visibilité" est remplacé par un réseau 

hybride "Évolution du feu". Ce réseau permet de faire changer d'état les messages "Visib" et "Feu" 
qui seront utilisés de manière similaire à celle faite dans le modèle utilisant des réseaux de Petri 

classiques. 

CALCUL CONTINU MOCA-RP ,,, 

Lecture du fichier de données du Calcul 
Début: MOCA-RP (N=O) 

Début : Histoire N 
Initialisation des variables pour l'histoire N 

i 
.-----------~-_i(D-- - .. 

CALCUL CONTINU Transitions 
d'activité continu 

+ "' calcul pour le pas de temps 
i 

tests de seuils . 
Seuils franchis---+ MOCA-RP -... .:; 

MOCA-RP---+ paramètres de jonctions 
Modification de certains paramètres 

1 

.(2} • " i 
!GJ 
1 

' Tran:iition 9 
de joncti~';~ 

--------------· ·o 
Fin : Histoire N 

N=N+l 

Non 

Oui 

Fin: MOCA-RP 

Figure 51 : Structure standard du couplage 
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Les actions du rondier : 
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Modélisation des scénarios d'incendie 

Les actions de l'équipe d'intervention : 

?Visib & Feu 

2m;n-Jd 
· · ! Feu · 

32 

Évolution du feu : 

!Feu 

N 
-..__,,)? Alerte 

5 min - 15 min 

?Visib & Feu 

log-norm 
moy = 18 
FE=2 

Les états du feu : 

N 
- \ ?Feu T Diract=O 

~ 

loi spéciale 1 

Figure 52 : modèle réseaux de Petri hybride 
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Description des réseaux de Petri : 

L'unité de temps des réseaux de Petri est égal à une minute. Le calcul est fait sur 180 minutes. 

Nom des places 
Les actions du rondier : Evolution de la visibilité : 

1 Feu actif non détecté 40 Calcul non initialisé 
2 Feu actif détecté 41 Calcul de la visibilité 
3 Tentative d'extinction du rondier 42 Calcul de la visibilité 
4 Feu confirmé par le rondier 
5 Feu éteint par le rondier 
6 Emission du message Fin de Feu 
7. . Echec de l'extinction du rondier 
8 Ventilation normale coupée 
9 Débit de ventilation du code continu devient nul 
10 Système de désenfumage sollicité 
11 Intervention à deux rondiers 
12 Feu éteint par les rondiers 
13 Emission du message Fin de Feu "I 

Les actions de l'équipe d'intervention: Les états du feu : 
30 Équipe de deuxième intervention non alertée 35 Feu actif 
31 Équipe de deuxième intervention alertée et constituée 36 Feu éteint 
32 Intervention avec visibilité, feu éteint 
33 Intervention sans visibilité, feu éteint 

-
Système de désenfumage (DVF): 

20 Système de désenfumage en attente 
21 Défaillance à la sollicitation du système de désenfumage 
22 Système de désenfumage en fonctionnement 
23 Débit de ventilation du code continu prend une valeurs entre 9 000 et J J 000 m1.h-1 

24 Défaillance en fonctionnement du système de désenfumage 
25 Débit de ventilation du code continu devient nul 

Tableau 31 : Nom des places 

Places d'activité continue et Transition seuil 

La transition entre les places 40 et 41 (cf. figure 52 "évolution du feu") permet d'initialiser les 
variables de Code_ S à t égal à O (réalisation des tirages aléatoires du processus de Monte-Carlo). 
Cette transition est équivalente pour le réseau de Petri à une transition discrète à délai nul. 

Les places 41 et 42 sont des places continues relatives au calcul de la visibilité. Si un jeton est 
présent dans la place 41 alors la transition "Code_S" est sensibilisée (procédure de la loi spéciale 2 
exécutée). Cette transition d'activité continue réalise alors un calcul Code_ S pour un pas de temps 
fixe (1 minute) ou variable ( durée séparant l'instant de sensibilisation de la transition du tir de la 
prochaine transition). Si durant ce pas de temps une variable franchit un seuil, alors on suspend le 
calcul. La durée qui s'est écoulée entre l'instant de sensibilisation de la transition de l'occurrence du 
seuil est prise comme délai de tir pour cette transition. Le seuil franchi correspond à une valeur de la 
variable CODAGE : 

~ 1 : perte de la visibilité, 
~ 2 : récupération de la visibilité, 
~ 3 : extinction du feu par épuisement du combustible, 
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Si aucun seuil n'a été détecté durant le pas de temps alors la variable CODAGE est égale à O. Le 
jeton est alors dans la place 42. Les quatre transitions correspondant aux lois spéciales 3, 4, 5 et 6 
sont alors sensibilisées (procédures de ces lois spéciales exécutées). La variable CODAGE permet 
de sélectionner une seule de ces 4 transitions, permettant de faire passer le jeton de la place 42 à la 
place 41. La sélection se fait en imposant un délai nul à la transition correspondant au seuil franchi 
ou à la transition "tmax" (aucun seuil détecté) et un délai très grand aux autres transitions. Au 
maximum, la durée séparant le départ du jeton de la place 41 de son retour est égale au pas de 
temps. 

Les transitions entre les places 8 ~ 9, 22 ~ 23 et 24 ~ 25 sont des transitions de jonction (cf. 
figure 52 réseau "Les actions du rondier" et "Système de désenfumage (DVF) ';. Ces transitions 
hybrides permettent de faire varier la valeur du débit de ventilation (paramètre de Code_S): 

- transition entre les places 8 et 9 : la ventilation est mise hors service. 
~ Le débit de ventilation devient nul. 

- transition entre les places 22 et 23 
~ Le débit de ventilation est tiré 
valeur [6000; 10 000] en m3.h-1

• 

: mise en service du désenfumage. 
aléatoirement de manière uniforme sur la plage de 

- transition entre les places 24 et 25 : défaillance du système de désenfumage. 
~ Le débit de ventilation devient nul. 

Ces transitions sont équivalentes, pour le réseau de Petri dans lesquelles elles se trouvent, à des 
transitions discrètes à délai nul. 

Les messages des réseaux de Petri : 

Le message "Alerte" correspond à la confirmation de la présence d'un feu à l'opérateur en salle de 
commande qui va prévenir les équipiers de l'équipe de deuxième intervention et un rondier en 
renfort. 

Le message "Desenf' correspond à la sollicitation du système de désenfumage/confinement des 
fumées. 

Le message "Visib" définit l'état de la visibilité : 
• une bonne visibilité correspond à l'état Vrai du booléen ("Visib"), 

• une visibilité nulle correspond à l'état Faux du booléen (" Visib "). 
Ce message est initialement à Vrai. 

Le message "Feu" définit l'état du feu : 
• feu actif correspond à l'état Vrai du booléen ("Feu"), 

• feu éteint correspond à l'état Faux du booléen(" Feu"). 
Ce message est initialement à Vrai. Il est lié à la fois à des phénomènes discrets (extinction du feu 
par les hommes) et à un phénomène continu (extinction naturelle du feu). Il y a extinction du feu, 
par manque de 0 2 ou par manque de combustible, lorsque le débit masse devient proche de O g.s·'. 
(une valeur de 0,2 g.s· 1 représente un débit masse surfacique de 20 g.s· 1.m·2 pour une surface de 0,01 
m2 soit la surface d'un carré de 10 x 10 centimètres). 
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4-3-4-2 Algorithmes et résultats 

Les algorithmes en Fortran des lois spéciales sont en annexe 1 O. 

La récupération de la durée séparant l'instant de sensibilisation de la transition du tir de la prochaine 
transition étant assez complexe, j'ai utilisé dans un premier temps un pas de temps fixe (1 minute). 
Cela permet de prendre en compte, avec un retard maximal d'une minute, tout changement du débit 
de ventilation (transition de jonction). La densité de probabilité de l'extinction du feu, issue du 
calcul utilisant ce modèle hybride, est donnée par la courbe "B" de la figure 53. 
Par la suite j'ai développé un algorithme de récupération de la durée séparant l'instant de 
sènsibilisation-ddatrànsition du tir de la prochaine transition, ce qui permet d'optimiser le calcul. Il 
est important de s'assurer que les transitions de jonction sont prioritaires devant la transition Code_S 
(gestion des priorités des transitions à délai nul). Si cette condition est respectée, alors tout 
changement du débit de ventilation est pris en compte à l'instant où il a lieu. Dans le cas contraire, le 
calcul continu serait effectué avant la prise en compte du changement de valeur de la variable de 
jonction. La densité de probabilité issue du calcul utilisant ce modèle hybride est donnée par la 
courbe "B 1" de la figure 53. 
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Figure 53 : Densité de probabilité d'extinction du feu 

Auteurs de l'extinction 
le rondier seul 

les deux rondiers 
Equipe d'intervention avec bonne visibilité 

Equipe d'intervention avec mauvaise visibilité 

"Ext feu" des places 42 ~ 41 Extinction par épuisement du combustible 

Tableau 32 : Fréquences d'extinction par auteurs des extinctions 
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Les deux pics observés sur la densité de probabilité générée avec les réseaux de Petri classiques, ( cf. 
figure 49), sont présents dans la densité d'extinction des réseaux de Petri couplés ( cf. figure 53 ). 

Les temps de calcul sont du même ordre pour les réseaux de Petri couplés, environ 5 minutes. Le 
temps de calcul de réseaux de Petri classiques est d'environ 5 secondes. Mais il faut aussi prendre en 
compte le temps de calcul de Code_ S, environ 15 minutes (10 000 histoires simulées), et le temps 
mis pour déterminer les moyennes et facteurs d'erreur des lois log-normales issues des densités de 
probabilité des instants de perte de la visibilité, de récupération de la visibilité et d'extinction du feu 
par épuisement du combustible. 

4-3-4-3 Utilisation des variables continues 

Là méthode des -seuils permet de prendre en compte l'influence d'un phénomène continu sur un 
phénomène discret mais un seuil n'est pas toujours le reflet parfais de cette interaction. En effet, la 
visibilité se dégrade peu à peu, les conditions d'intervention se détériorent progressivement, la 
localisation et l'extinction du feu demandent de plus en plus de temps. Afin de ne pas utiliser un 
seuil, il est possible de définir une relation algébrique entre un ou plusieurs paramètres continus et 
les paramètres d'une loi probabiliste. 
Pour la visibilité (variable continue) il est possible de déterminer de manière dynamique les bornes 
d'une loi uniforme correspondant au temps mis pour l'extinction par l'équipe de deuxième 
intervention. Les transitions de la place 31 aux places 32 et 33 (figure 52) peuvent être considérées 
comme étant fonction d'une variable continue. La vitesse de déplacement d'un homme est fonction 
de la visibilité, des valeurs minimales (mauvaise visibilité) et maximales (bonne visibilité) de cette 
vitesse peuvent être tirées de la littérature. La distance parcourue entre deux points varie en fonction 
du chemin pris, la ligne droite étant souvent impossible à prendre du fait de l'encombrement des 
locaux (armoires, relayage, ... ). Une distance minimale et une distance ll)aximale peuvent être 
déduites en fonction de la géométrie du local. Je prends respectivement 20 mètres et 200 mètres. Le 
rapport de la distance minimale avec la vitesse maximale donne le temps minimal, inversement on 
obtient le temps maximal de déplacement. À ces valeurs minimales et maximales, on ajoute 
respectivement un temps de récupération d'extincteurs dont la valeur minimale est de 1 minute et la 
valeur maximal de 4 minutes. On ajoute aux deux valeurs obtenues le temps de mise en œuvre d'un 
robinet d'incendie armé (RIA) (cf. tableau 33) 

visibilité vitesse vitesse temps de temps de RIA Temps Temps 
(m-1) maxi mini déplacement déplacement (min) extinction extinction 

(mis) (m/s) mini maxi mini maxi 
(min) (min) (min) (min) 

0 1,6 0,8 0,2 4,2 0 1,2 8,2 
0, 1 1,6 0,8 0,2 4,2 0 1,2 8,2 
0,2 1,4 0,7 0,2 4,7 1 2,2 9,7 
0,3 1,1 0,6 0,3 5,9 2 3,3 11,9 
0,4 0,8 0,4 0,4 8,2 2 3,4 14,2 
0,5 0,6 0,3 0,6 12,3 2 3,6 18,3 
0,6 0,4 0,2 0,9 17,4 2 5,0 22,0 

2'. 0,7 0,3 0,2 1, 1 16,4 3 10,0 23,4 

Tableau 33 : Temps d'extinction en fonction de la visibilité 

Les variables en italique du tableau sont des variables dont les valeurs ont été modifiées de manière 
empirique afin d'être proches des valeurs moyennes utilisées dans les modèles classique et couplé à 

seuil continu. 
On recherche, avec MS-EXCEL @, un polynôme équivalent aux courbes des temps d'extinction 
minimal et maximal (cf. figure 54). 

95 



Aiodélisation des scénarios d'incendie 
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Figure 54: Courbes des temps d'extinction minimal et maximal 

Si la visibilité est inférieure 0, 7 m-1
, j'utilise ces courbes afin de déterminer les bornes d'une loi 

uniforme. Si la visibilité est supérieure à 0, 7 m- 1 alors les bornes de la loi uniforme sont 10 et 30 
minutes. On effectue alors un tirage aléatoire pour déterminer le temps d'extinction (cf. Annexe 10 
loi spéciale 10). 

Du fait des mécanismes permettant la gestion des tir des transitions, il est impossible de calculer en 
"continu" les paramètre;' discrets (bornes de la loi uniforme) liés à l'évolution de variables 
continues. J'utilise donc un pas de temps fixe de 0,2 minute (cf. figure 55 : mécanisme de révision 
de la durée) afin de pas commettre une grosse erreur sur les paramètres discrets. En effet, il faut être 
sûr qu'à tout moment l'écart entre deux estimations du paramètre discret est petit, ce qui implique 
que l'évolution du phénomène continu doit être petite à l'échelle du pas de temps choisi. Cette 
condition n'étant pas satisfaite, la valeur du délai de transition calculée peut devenir fausse si la 
variable évolue sensiblement durant le pas de temps. Le mécanisme de révision de la durée (cf. 
figure 554) permet de sensibiliser la transition des places 31 et 33 vers la place 33 avec une 
fréquence de 0,2 minute. La sensibilisation permet de lancer ou de relancer un calcul du temps de 
franchissement de la transition ( cf. loi 10 en annexe 10). 

f( visibilité) 

! Feu 

8 

mécanisme_ de révision de la 
5 min - 15 min 

i..: 
············································• 

-8~1~0 
·~J-,8 

Dirac t= 0,2 minute 

Figure 55 : Réseau de Petri hybride à variable continue "actions de l'équipe d'intervention" 
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La comparaison des densités de probabilité calculées avec les réseaux de Petri classiques (A), les 
réseaux de Petri couplés à seuils (B) et les réseaux de Petri couplés à variable continue (C 1) fait 
apparaître que les profils sont proches ( cf. figure 56). 
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Figure 56 : Comparaison des densités de probabilité calculées avec les réseaux de Petri classiques 
(A), les réseaux de Petri couplés à seuils continus (B) et à variable continue (C 1) 

Analyse de sensibilité 

Réaliser une analyse de sensibilité est très facile. Il suffit de modifier une ou plusieurs valeurs dans 
un fichier de données puis de lancer un calcul, ce qui est bien plus rapide que d'enchaîner deux 
calculs en entrant les résultats de l'un dans l'autre comme il est nécessaire de le faire avec les 
réseaux de Petri classiques. J'ai réalisé une très courte analyse de sensibilité en faisant varier les 
bornes de certains paramètres relatifs au local ou combustible (cf. tableau 34). 

Pour le local concerné par le feu Valeurs et plages de valeurs Valeurs Nom de la 
initiale analyse de courbe 

sensibilité 
sa longueur, sa largeur et sa hauteur Lx= 7; Ly = 8; H = 4 en mètre ]4x8x4 C4 
------------------------------------------- ----------------------------------------- ----------------- -----------------le renouvellement horaire de tirage aléatoire uniforme sur [6 

' 
[3 ; 5) CS 

ventilation du local 10) 

Pour le combustible 
la masse maximal mise en jeu tirage aléatoire uniforme sur [5 000 ; C2 

-------------------------------------------
[10_000_; 30_000]_en g _______________ ____ 20 000] ----

-----------------
le rapport de la masse de fumée tirage aléatoire uniforme sur (0,03 (0,0 I ; 0,04) C3 
produite par unité de masse de 

' 
0,08] en o o· 1 

o·o de combustible 
combustible brûlé brûlé 

----------------------------------------- ----------------- - - - - - - - - - - - - - - - - -
le type d'allumage (lente ou rapide) tirage aléatoire uniforme sur [ 40 ; [20 ; 40) C6 

80] 

Tableau 34: Paramètres de Code_S utilisé pour l'analyse de sensibilité 

Les densités de probabilité obtenues sont présentées en figure 56. 
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Transition Auteurs de l'extinction Fréquence 
des places 5 ~ 6 le rondier seul 0,2064 
des places 11 ~ 12 les deux rondiers 0,0190 
des places 31 ~ 32 Equipe d'intervention 0,7742 
"Ext feu" des places 42 ~ 41 Extinction par épuisement du combustible 4.10-· 

Tableau 3 5 : Fréquences par auteurs des extinctions C 1 ( +) 

Transition Auteurs de l'extinction Fréquence 
des places 5 ~ 6 le rondier seul 0,1896 
des places 11 ~ 12 les deux rondiers 0,0324 
des places 31 ~ 32 Equipe d'intervention 0,7464 
"Ext feu" des places 42 ~ 41 Extinction par épuisement du combustible 3,3. 10-2 

Tableau 36 : Fréquences par auteurs des extinctions C2 (x) 

Transition Auteurs de l'extinction Fréquence 
des places 5 ~ 6 le rondier seul 0,4086 
des places 11 ~ 12 les deux rondiers 0, 113 8 
des places 31 ~ 32 Equipe d'intervention 0,4770 
"Ext feu" des places 42 ~ 41 Extinction par épuisement du combustible 6. 10-· 

Tableau 37 : Fréquences par auteurs des extinctions C3 (11) 

Transition Auteurs de l'extinction Fréquence 
des places 5 ~ 6 le rondier seul 0,3800 
des places 11 ~ 12 les deux rondiers 0,0170 
des places 31 ~ 32 Equipe d'intervention 

' 
0,6018 

"Ext feu" des places 42 ~ 41 Extinction par épuisement du combustible 1,2.10·3 

Tableau 38 : Fréquences par auteurs des extinctions C4 (0) 

Transition Auteurs de l'extinction Fréquence 
des places 5 4 6 le rondier seul 0,1760 
des places 11712 les deux rondiers 0,0222 
des places 31 4 32 Equipe d'intervention 0,8014 
"Ext feu" des places 42 ~ 4 I Extinction par épuisement du combustible 4.10-4 

Tableau 39 : Fréquences par auteurs des extinctions CS (0) 

Transition Auteurs de l'extinction Fréquence 
des places 5 ~ 6 le rondier seul 0,0246 
des places 11 -+ 12 tes deux rondiers 0,0264 

des places 31 ~ 32 Equipe d'intervention 0,9488 
"Ext feu" des places 42 ~ 41 Extinction par épuisement du combustible 2.10-· 

Tableau 40 : Fréquences par auteurs des extinctions C6 (•) 
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Modélisation des scénarios d'incendie 

Il est possible d'expliquer, à partir de la figure 57 et des tableaux 35 à 40, l'origine des variations par 

rapport à la courbe de référence ("Cl" ( +)) : 

lfC2" (x) coITespond à une réduction de la masse du combustible. La courbe suit "Cl" 

et s'en sépare au bout de 20 minutes en augmentant. Cela provient des extinctions par 

épuisement du combustible qui augmentent d'un rapport 100. 

"C3" (ô) correspond à une réduction du rapport de la masse de fumée produite par 

unité de masse de combustible brûlé. La courbe a un profil différent de "Cl". Cela 

provient du fait que la concentration en fumée du local est beaucoup plus faible. La perte 

de visibilité est alors plus tardive : l'extinction peut être alors tentée par le rondier seul 

(x2), ce qui explique que le premier pic est très grand. L'action de désenfumage est plus 

rapide, les rondiers peuvent donc intervenir ( x 10). Cette augmentation est la cause du 

contact entre les deux pics . 

"C4" (0) correspond à une augmentation du volume du local. La courbe a un profil 

différent de "Cl". Cela provient du fait que la concentration en fumée du local est 

beaucoup plus faible, le volume de dilution étant plus grand à renouvellement horaire de 

la ventilation normale constant. La visibilité est perdue plus tardivement et, de ce fait, il y 

a deux fois plus d'extinctions par le rondier seul. Le débit de désenfumage étant contant, 

il est toujours difficile de désenfumer et, de ce fait, l'intervention des deux rondiers et de 

l'équipe de deuxième intervention est toujours. ralentie. 
... , 

- "CS" (0) correspond à une réduction du renouvellement horaire de la ventilation 

normale. La courbe suit "Cl". Le seul effet observable est une très légère diminution du 

nombre de feux éteints par le rondier, du fait que la perte de visibilité est légèrement 

accélérée par un renouvellement horaire bas (débit de ventilation normale faible). 

- "C6" (•) correspond à une réduction du coefficient d'allumage. Le feu monte plus 

rapidement en puissance et libère alors plus de matières brûlées. L'extinction par le 

rondier diminue d'un rapport 1 O. Il ne reste alors que l'équipe de deuxième intervention 

qui est apte à intervenir dans des conditions de visibilité dégradées. 
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Modélisation des scénarios d'incendie 

D'autres représentations graphiques sont réalisables, sous forme de probabilité cumulée en fonction 
du temps et sous forme d'une probabilité d'avoir un incendie supérieur à un temps t qui est 
l'intégrale de la densité de probabilité entre t et l'infini (cf. figure 58 et 59). 
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4-3-5 Conclusions et enseignements 

Comme avec des réseaux de Petri classiques, il faut rechercher les événements lié à un phénomène 

continu (ex. perte de visibilité) influençant le déroulement du phénomène discret et un outil de 

calcul continu (ex. code incendie). Nous avons tout d'abord pris en compte les évolutions de la 

visibilité avec un seuil (0, 7 m-1
) en dessous de ce seuil on considère que la visibilité est bonne et au 

dessus de ce seuil qu'elle est mauvaise. La bonne visibilité ayant pour conséquence, dans la 

modélisation des scénarios d'incendie, d'induire des temps d'extinction courts. A l'inverse, la 

mauvaise visibilité induit des temps d'extinction longs. Cette méthode des seuils est manichéenne. Il 

est possible comme nous l'avons vu de lier les évolution d'un ou plusieurs paramètres continus 

(variables continues) au paramètres des lois probabilistes modélisant les évolutions des phénomènes 

discrets. Des équations permettent de déterminer en fonction d'une variable continue (ex. visibilité) 

les bornes d'une loi (ex. loi uniformes correspondant à l'extinction du feu par l'équipe 

d'intervention). La difficulté majeure étant de prendre en compte les variations des variables 

continues de manière fréquente afin que les paramètres des lois probabilistes tiennent compte le 

mieux possible de ces variations. Cette "méthode" dite des variables continues permet d'être plus 

proche de la réalité mais conduit à des temps de calcul plus longs. 

Le couplage ne pose qU< des problèmes informatiques ainsi que quelques problèmes relatifs à 

l'utilisation de loi à délai nul demandant de vérifier les priorités de tirs des transitions. 

La durée de calcul avec le modèle couplé à seuil reste raisonnable (moins de 30 minutes) avec un 

code continu de quelques centaines de lignes FORTRAN. Réaliser plusieurs calculs avec un jeu de 

paramètres continus différents ou une analyse de sensibilité est bien plus rapide qu'avec le modèle 

classique associé au code continu. 

Cet exemple est comparable au modèle classique car le phénomène continu ( évolution de la 

visibilité) peut être décrit avec des lois lognormales. 
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Modélisation des scénarios d'incendie 

4-4 Couplage MOCA-RP/FLAMME_S 

4-4-1 Intérêt d'un tel couplage 

FLAMME~S calcule un grand nombre de grandeurs physiques évoluant lors d'un incendie: la 
température des gaz, la pression dans les locaux, les débits de ventilation, les fractions massiques de 
0 2, CO et CO2, la température des parois. Le tableau 41 contient la liste des liens pouvant être 
établis entre le processus discret et le processus continu. La colonne type fait référence aux chiffres 
liés aux flèches en pointillés entre les parties "FLAMME_S" et "MOCA-RP" de la figure 59. Les 
flèches indiquent soit l'influence des scénarios d'incendie sur la modélisation de l'incendie ou 
inversement l'influence de la modélisation de l'incendie sur les scénarios d'incendie. 

Modélisation de l'incendie 
1 

Scénarios d'incendie ltl 
Actions humaines relatives: D Paramètres de ventilation l+-1 aux systèmes de ventilation 

aux ouvertures de portes 

Actions humaines relatives: D Visibilité dans le local (Fumée) 1-+I à la localisation du foyer dans le local 
à l'extinction du feu 

Visibilité dans les locaux de la zone (Fumée) 1-+ 1 Actions humaines relatives à la localisation du local en 0 feu 

Température dans leJ.ocal D + -+ Actions humaines relatives à l'extinction du feu 
Taux d'oxygène 

70°C dans la gaine de ventilation au niveau 1 1 Changement d'état du clapet coupe-feu concerné 0 d'un clapet coupe-jeu -+ (sollicitation clapet coupe-feu) 

Fermeture ou non du clapet coupe-feu l+-1 Défaillance ou bon fonctionnement du clapet 0 
Masse volumique de la couche chaude 1-+I 

Changement d'état des détecteurs incendie 0 (sollicitation des détecteurs) 

68°C dans la zone chaude (ou le panache) 1-+I 
Changement d'état du système de lutte 0 (sollicitation des têtes de sprinkler) 

Extinction du feu par les sprinklers 

l+-1 Défaillance ou bon fonctionnement du système de lutte 0 
(automatique: ampoule quartz 68°C) 

Extinction du feu par les sprinklers 

l+-1 
Instant de mise en service du système de lutte D 
+ 3 

(préaction : ampoule quartz 68°C) 
Défaillance ou bon fonctionnement du système de lutte 

Alasse volumique augmentant dans les locaux 1 1 Changement d'état des détecteurs incendie des locaux 0 adjacents (propagation desfumées) -+ adjacents (sollicitation des détecteurs) 

Atteinte de la température de basculement en 1-+ I Changement d'état du système de ventilation D (sollicitation de l'automatisme de basculement des 
renouvellement 100% air neuf (ventilation) 

registres) 

Maintien de la ventilation à un 

l+-1 Défaillance du basculement des registres [] renouvellement en air neuf de 10% 

Tableau 41 : Liens entre modélisation incendie et les scénarios d'incendie 
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Il est alors possible de modéliser la quasi totalité des interactions incendie/scénario d'incendie 

4-4-2 Méthode de couplage 

4-4-2-1 Structure 

Lors du stage [21,22] un module avait été développé permettant d'effectuer des simulations de 
Monte-Carlo. Ce module avait pour fonction de modifier le fichier d'entrée de FLAMME_S avant 
chaque exécution, puis de lancer les calculs relatifs au fichier de données modifié. Le processus de 
couplage nécessite une structure différente. 

·· Les étapes du processus MOCA-RP/FLAMME _ S mis en place sont résumées ci-dessous : 
a) lecture du fichier de données de FLAMME_ S , 
b) initialisation des variables : certains paramètres demandent la réalisation d'un tirage 

aléatoire suivant la loi probabiliste qui leur est associée, 
c) calcul FLAMME_S + MOCA-RP (batch), 
d) bouclage vers l'étape b) jusqu'au nombre maximal d'histoires devant être simulées. 

La figure 60 schématise la logique et les liens entre les réseaux de Petri Hybrides de MOCA-RP et 
FLAMME S. 

Trois types de paramètres de FLAMME_ S sont définis ( cf. tableau 42) : 
• les paramètres invariants de FLAMME_S, 
• les paramètres relatifs au Processus de Monte-Carlo : tirage aléatoire suivant les lois 

uniforme, normale ou log-normale, 
• les paramètres de jonction : liés aux scénarios d'incendie et dont l'étolution est pilotée par 

MOCA-RP. 

Paramètre de Conditions Implantation Exemple 
FLAMMES d'Évolutions des valeurs 

Paramètres invariants - FLAMMES dimensions du local 

(étapeŒ]) 

Paramètres relatifs au au début de chacune FLAMMES quantité de combustible 
Processus de Monte-Carlo des histoires (étape@) brûlé, débit masse de 

combustion 

Paramètres de jonction lors du MOCA-RP débit de ventilation, 
franchissement d'une (lienW) ouverture de porte, 
transition de jonction renouvellement en air frais 

Tableau 42: Trois types de paramètre de FLAMME_S 

J'utilise l'algorithme de récupération de la durée séparant l'instant de sensibilisation de la transition 
(t) du tir de la prochaine transition (tmoca-[1)) qui permet d'optimiser le calcul. Afin de ne pas solliciter 
FLAMME_S pour un calcul de quelques secondes, le pas de temps minimal (.6.t = tmoca-[1) - t) est fixé 
à 30 secondes. 
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MODULE INITIALISATION de FLAMME_S (TLOISP+FERCOU) 

Lecture du fichier de données FLAMME_S 

valeurs seuil~ fichier COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME 

Fichier PARAMETRES_ MONTECARLO (bornes pour loi uniforme) 

Tirage aléatoire=> processus de Monte-Carlo 

Valeurs tirées aléatoirement sont placées dans le fichier FORT.77 

... ~:"?'.!it~l:JjM~E{iCSJ ,:;;\.,::·;. ~I::!~i~àif ·,i,, 
Lecture du fichier Jonction MODIFICATIONS_DONNEES_FLAMME 

Modification des paramètres de FLAMME_S (FLMODK) 
Lecture du fichier EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME (tMocA-RP) 

CODAGE(seuils), tsEutL 

écriture dans le fichier EVOLUTION MOCA RP FLAMME - - -

-- -(JJ 1- - - .... 

!I•'cu 

, , , 

.. 0+ --
---

D ----0-1 --

MOCA-RP 
Débuf: MOCA-RP (N=0) 

.. .. .. 

,, , 
, , 

, , ._ 

Début : Histoire N 

' 

' 

,, 

' 

,: 
1' 

1 · ~- 1 Transition 
JDnc ton de j one tion 

/0 
Fin : Histoire N 

1 N=N+l 

=c 
'------

MODULE JONCTION (FECRMO0) 

variable FLAMME_S = valeur (piloté par MOCA-RP) 
écriture du fichier jonction 

Fichier MODIFICATIONS DONNEES FLAMME - -

Figure 60 : Structure du couplage de MOCA-RP avec FLAMME_S 
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Modélisation des scénarios d'incendie 

4-4-2-2 Transition d'initialisation 

Une transition d'activité continue permet de lancer la procédure de lecture du fichier de données de 
FLAMME_S. Cette procédure extrait du fichier les valeurs minimales et maximales des variables 
FLAMME_:_S nécessitant un tirage aléatoire (processus de Monte Carlo). Ces bornes sont alors 
écrites dans le fichier PARAMETRE_MONTECARLO. MOCA-RP lit ces valeurs et les place dans 
deux tableaux de variables. 
Les grandeurs physiques des objets FLAMME_S devant faire l'objet d'un test de seuil sont décrites 
à l'aide de la mnémonique de la transition seuil (nom de la transition de MOCA-RP) et d'un tableau 
de MOCA-RP contenant la valeur de ce seuil ainsi que les numéros des zone, face ou noeud de 
l'objet. Ces éléments se trouvent dans le fichier d'entrée de MOCA_RP. Ils sont lus dans les 

. tablèâlix Fôrtrân de MOCA-RP puis écrits dans le fichier COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME. La 
lecture de ce fichier par FLAMME_ S permet de paramétrer la procédure réalisant les tests de seuils. 
La syntaxe des transitions seuils est rapidement décrite ci-dessous, la syntaxe exacte se trouve dans 
la notice informatique en annexe 11. 

Le mnémonique se décompose en trois parties : 

• un préfixe (une lettre : H, B) permet de précise le sens du franchissement. Les seuils 
peuvent être franchis de deux manières différentes : 

• des valeurs inférieures vers les valeurs supérieures (franchissement vers le Haut), 

• des valeurs supérieures vers les valeurs inférieures (franchissement vers le Bas). 

• le nom de l'objet FLAMME_S (moins de 11 caractères) 
• un suffixe (une lettre) permet d'identifier le type d'objet FLAMME_S (cf. tableau 43). 

suffixe Paramètre de FLAMME S testé type d'objet 
C pour tester l'inflammation d'un objet Combustible ponctuel 
D pour tester la valeur d'une masse volumique Local 1 zone, Local 2 zones 
E pour tester l'émissivité des fumées Local 1 zone, Local 2 zones 
I pour tester la fraction molaire minimale d'oxygène Local 1 zone, Local 2 zones 
0 pour tester la fraction molaire moyenne d'oxygène Local 1 zone, Local 2 zones 
T pour tester la température Local 1 zone, Local 2 zones 

Paroi 1 zone, Paroi 2 zones, 
Paroi du réseau de ventilation 

Tableau 43 : suffixes et types d'objet 

Toutes les actions précédentes ne sont réalisées qu'une seule fois avant tout calcul MOCA
RP/FLAMME S. 
Cette même procédure, au début de chaque histoire, réalise les tirages aléatoires en suivant une loi 
uniforme et écrit les valeurs ainsi déterminées dans le fichier FORT.77. Il est alors possible 
d'initialiser FLAMME_S (lecture du fichier de données FLAMME_S complétée par le fichier 
FORT.77). 

4-4-2-3 Transition de calcul 

Cette transition d'activité continue permet de lancer un calcul FLAMME S entre l'instant de 
sensibilisation de cet transition (t) et celui correspondant au tir de la prochaine transition (tmoca-rp). 
Cela permet de déterminer si durant ce pas de temps (L'lt = tmoca-rp - t) un seuil continu sera franchi. 
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Lorsqu'un seuil ou le temps maximal est atteint, FLAMME_S suspend son exécution et "redonne la 
main" à MOCA-RP en lui indiquant via le fichier EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME: 

• une valeur (!COD) identifiant l'éventuel seuil franchi, 
• l'instant de franchissement de ce seuil (tsEUIL) ou le temps maximal atteint (TIMFLA). 

MOCA-RP lit le fichier d'échange de données EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME. La valeur 
identifiant l'éventuel seuil franchi est transformée en un tableau de booléens dont chaque élément 
correspond à une transition du réseau de Petri simulé. 
Le délai de cette transition est nul (Dirac t=0). 

4-4-2-4 Transitions seuil 

Ces Jransition$ ciéten:ninent à partir du tableau (T ABCOD) si le seuil relatif à la transition 
sensibilisée a été franchi lors du pas de temps ( codes seuil > 0). Si ce seuil est franchi, alors le délai 
de franchissement est '1t = tseuil - t. Si ce seuil n'est pas franchi alors le délai de franchissement de 
cette transition est pris égal à la durée maximal d'une histoire (3 heures). 
Si aucun seuil n'a été franchi, alors le délai de franchissement de la transition E _ flamme est 
'1t = tmoca-rp - t. Si un seuil est franchi ou qu'une erreur FLAMME_S survient, alors le délai de 
franchissement de cette transition est égal à la durée maximal d'une histoire (3 heures). 

4-4-2-5 Transitions de jonction 

Les paramètres dit "de jonction" dépendent des actions humaines ou du comportement des éléments 
des réseaux de ventilation. Les éléments de ventilatiou ayant un impact fort sur les conditions de 
ventilation du feu sont : ,. 

' • les portes : 
• l'ouverture de porte, 
• la fermeture de porte, 

• le système normal de ventilation : 
• la fermeture des clapets de la zone, 
• le refus de fermeture d'un clapet (défaillance), 
• l'arrêt des ventilateurs, 

• le système de désenfumage: 
• la mise en service du système de désenfumage, 
• le refus de d'ouverture d'un volet (défaillance). 

Lorsqu'une transition de jonction vient d'avoir lieu, MOCA-RP communique à FLAMME_S les 
changements de paramètre à effectuer via le fichier MODIFICATIONS_DONNEES_FLAMME. L'écriture 
de ces paramètres dans ce fichier est réalisée par une procédure que nous avons écrite (FECRMOD). 
Cette procédure permet de décrire les évolutions des objets de FLAMME_S à partir de la 
mnémonique de la transition, des données stockées dans les tableaux de MOCA-RP associés aux 
transitions de jonction (longueur, largeur et débit de l'ouverture) et des mots clés de FLAMME_S. 

La syntaxe des transitions de jonction est décrite dans la notice informatique en annexe 11. 

4-4-3 Modèle simple 

La modélisation des scénarios d'incendie est la même que celle utilisée pour la modélisation 
simplifiée (couplage MOCA-RP/Code_S chapitre 4-2). Les réseaux de Petri ne sont que très 
légèrement modifiés. Les places X et Y ont été ajoutées. Elles ne représentent aucun changement 
d'état et ne sont présentes que pour permettre d'enchaîner les deux transitions de jonction 
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EXTRACTION et SOUFFLAGE. La place 43 a été ajoutée dans le réseau de Petri "Évolution du 
feu" afin de stopper les calculs FLAMME_S dès que le feu est éteint (cf. figure 61). 
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Évolution du feu : 

Diract= 0 
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Figure 61: Réseaux de Petri hybride du couplage MOCA-RP/FLAMME_S 

Le fichier de données FLAMME_S est en annexe 12. Il s'agit d'un fichier construit à partir d'un 
essai (LPl lA) réalisé au DRS/SESHP à Cadarache dans le caisson Pluton. Le foyer est une flaque 
d'huile de graissage de pompe (DTE médium) d'une surface de 1 m2

• Les tableaux 44 et 45 
regroupent quelques données initiales présentes dans ce fichier. 
Afin de donner une masse molaire aux suies, on considère qu'elles ne sont composées que de ..,. 
carbone. 
Deux jeux de paramètres (Mocafla-1 et Mocafla-2) permettent de réaliser une analyse de sensibilité. 

Mocafla-1 et Mocafla-2 
Dimension du local 9x6x7,6 mètres 

Température initiale 26°C 
Débit de ventilation 2000 m3 .h·' 
Débit de désenfumage (extraction) 2 kg.s· 1 (8500 m3 _h· 1 avec p = 1,200 kg.m·3 à 300 K) 

Section soufflage 0,Sx0,6 mètre 
Section extraction 0,5x0,8 mètre 
Section du foyer horizontal 1 m2 

Débit massique surfacique de combustion 0,017 kg.m·2 .s· 1 x coefficient multiplicatif 

Température du combustible 170 °C 

Tableau 44 : Les paramètres et leur valeur issus du fichier de données de FLAMME_S 

Mocafla-1 Mocafla-2 
Masse initiale entre 20 et 50 kg entre 30 et 60 kg 
Fraction massique de suie (carbone) produite entre 2 et 5 % en masse entre 3 et 8 % en masse 

Concentration de 02 menant à l'extinction du feu entre 6 et 8 % de 02 entre 6 et 8 % de 0 2 
Coefficient multiplicatif du débit masse entre 0,8 et 1,4 entre 0,8 et 1,4 

Tableau 45 : Les paramètres FLAMME_S associés à un processus de Monte Carlo 
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Le débit de désenfumage étant grand (8500 m3.h.1
), il est difficile de ne maintenir ouvert qu'une 

ouverture d'extraction, comme c'est le cas dans la réalité, car la pression calculée à l'intérieur du 
local chute rapidement et pose un problème de résolution numérique. La bouche de soufflage est 
donc maintenue à une section non nulle représentant les fuites, le local n'étant pas totalement 
étanche. 

4-4-4 Résultats 

Deux calculs correspondant chacun à un jeux de paramètres sont lancés avec un temps de calcul 
limité à 48 heures : 

• Mocafla-1 : 1229 histoires soit environ 2 minutes 20 secondes par histoire, 

• Mocafla-2 : 995 histoires soit environ 3 minutes par histoire. 
On :récupère lés dürées des scénarios d'incendie simulés et on en déduit la densité de probabilité 
d'extinction du feu (figure 62) 
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Figure 62 : Densités de probabilité d'extinction du feu de Mocafla-1 et Mocafla-2 

Un profil similaire au profil obtenu avec Code_ S est observé. Mocafla-1 correspond à une masse de 
combustible plus petite que Mocafla-2 et une fraction massique de suie produite plus petite, ces 
deux paramètres contribuant à retarder l'extinction du feu ce que l'on observe bien sur ces courbes. 
Les densités de probabilité pour chacun des acteurs des extinctions sont tracées 

Auteurs de l'extinction Légende 
Tous réunis EXT 
le rondier seul ROND 

les deux rondiers 2ROND 

Equipe d'intervention avec bonne visibilité E2vis 

Equipe d'intervention avec mauvaise visibilité E2svis 

Extinction par épuisement du combustible FINCOMB 

Tableau 46 : Explicitation des légendes des figures 62 et 63 
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Figure 63 : Mocafla-1 1229 histoires simulées 
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Figure 64 : Mocafla-2 995 histoires simulées 
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Il est possible d'expliquer, à partir des courbes des figure 63 et 64, la contribution de chacun des 

acteurs des scénarios d'incendie à la densité d'extinction globale ("EXT" + pour Mocafla-1 et 

x pour Mocafla-2) : 

"ROND" (D) correspond aux interventions réussies du rondier. Elles ont lieu 

majoritairement entre 6 et 11 minutes. On observe une réduction du pic de Mocafla-2 par 

rapport à Mocafla-1 qui indique que les conditions d'intervention interdisent plus souvent 

la possibilité d'extinction ( effet de l'augmentation de la production de suie dans les 

données de FLAMME_S). 

"~R<;:)ND" (Li) correspond aux interventions réussies par deux rondiers. Elles ont lieu 

majoritairement entre 15 et 25 minutes. On observe une réduction du pic de Mocafla-2 

par rapport à Mocafla-1 pour les mêmes raisons que pour les extinction par un rondier. 

"E2vis" (0) correspond aux interventions réussies par l'équipe de deuxième 

intervention avec visibilité. Elle a lieu majoritairement entre 16 et 36 minutes pour 

Mocafla-1 et entre 16 et 44 minutes pour Mocafla-2, avec un pic plus aplati, ce qui 

confirme l'effet de la réduction de la visibilité du fait de l'augmentation de la production 

de suie. 
"E2svis" ()K) correspond aux interventions réussies par l'équipe de deuxième 

intervention sans visibilité. Elles ont lieu majoritairement entre 19 et 34 minutes pour 

Mocafla-2 alors que pour Mocafla-1 ces extinction sont quasi négligeables ce qui 

s'explique par le fait que la visibilité est rapidement récupérée, ce qui permet de mener 

l'intervention avec visibilité (E2vis plus grand). 

"FINCOMB" (•) correspond aux extinctions du fait de l'épuis?ment du combustible. 

Elles ont lieu majoritairement entre 12 et 30 minutes pour Mocafla-1 et entre 12 et 40 

minutes pour Mocafla-2, ce qui confirme l'effet de l'augmentation de la masse de 

combustible. 
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Les courbes 65 et 66 correspondent aux seuils de FLAMME_ S : 

• extinction par épuisement du combustible~ FINCOMB (•) 
• perte de visibilité~ Pvis (+) 
• récupération de la visibilité~ Rvis (-) 
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Figure 65 : Mocafla-1 densité de probabilité relative aux seuils de FLAMME_ S 
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Figure 66: Mocafla-2 densité de probabilité relative aux seuils de FLAMME_S 
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Mocafla-1 Mocafla-2 
Extinctions du feu 
Moyenne 19,56 minutes 25,34 minutes 
Écart type 6,96 minutes 9,00 minutes 
Incertitude 0,32 minutes 0,46 minutes 
Données non-censurées 1229 histoires 995 histoires 
Nb val / nb histoires 1 1 
Perte de la visibilité 
Moyenne 6,26 minutes 5,04 minutes 
Écart type 1, 14 minutes 0,88 minutes 
Incertitude 0,053 minutes 0,045minutes 
Données non-censurées 1210 histoires 993 histoires 
Nb val / nb histoires 0,98 0,99 
Récupération de la visibilité 
Moyenne 17,20 minutes 24,43 minutes 
Écart type 4,16 minutes 7,58 minutes 
Incertitude 0, 19 minutes 0,39 minutes 
Données non-censurées 701 histoires 505 histoires 
Nb val / nb histoires 0,57 0,50 
Extinction du feu (épuisement du combustible ou manque de 0 2) 

Moyenne 19,30 minutes 20,81 minutes 
Écart type 5,14 minutes 7,32 minutes 
Incertitude 0,24 minutes 0,38 minutes 
Donnes non-censurées 388 histoires 291 histoires 
Nb val / nb histoires 0,31 0,29 

Tableau 47: Temps moyens issues de la simulation avec Mocafla-1 et Mocafla-2 
.... 

D'autres représentations graphiques sont réal·isâbles, sous forme de probabilité cumulée en fonction 
du temps et sous forme d'une probabilité d'avoir un incendie supérieur à un temps t qui est 
l'intégrale de la densité de probabilité entre t et l'infini (cf. figure 67 et 68). 
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Figure 67 : Probabilités d'extinction cumulée de Mocafla-1 et Mocafla-2 
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4-4-5 Conclusions 

Les résultats obtenus sont très cohérents avec ceux du couplage simplifié MOCA-RP/Code_S. De 

nouveau, l'essentiel des problèmes rencontrés est d'ordre informatique. 

La durée de calcul avec le couplage MOCA-RP/FLAMME_S est assez grande avec un feu simple 

(feu de liquide dans un local unique). Les configurations incendies complexes traitées avec 

FLAMME_ S peuvent nécessiter plusieurs dizaines de minutes de calcul, voire plusieurs heures pour 

la simulation d'une histoire. Dans ces cas, il est difficilement envisageable de réaliser un millier de 

calculs. 

Il est possible de prendre en compte un grand nombre de paramètres continus relatifs à l'incendie 

dans le modèle. Il faut tout de même veiller à ce que cela ne conduise pas à un modèle demandant 

un temps énorme. 

Un modèle intégrant les températures n'a pu être développé suite à un retard administratif dans 

l'élaboration du couplage MOCA-RP/FLAMME_S. 
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5- CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Nous avons cherché à calculer la distribution de la durée d'extinction d'un feu en tenant compte des 
actions des hommes et des systèmes de détection et de lutte contre l'incendie. Cette donnée est 
nécessaire pour le calcul de la probabilité de début de fusion du cœur suite à un incendie. 

La recherche bibliographique a montré que ni les arbres d'événements ni les graphes de Markov ne 
permettent la quantification du parallélisme ( actions se déroulant en même temps) et de la 
synchronisation des événements qui caractérisent les scénarios incendie (action rendue possible par 
une autre action réalisée antérieurement). Elle a montré que les réseaux de Petri permettent de 
modéliser des phénomènes comportant du parallélisme et de la synchronisation et qu'ils répondent 

... donc parfaitement à la modélisation d'un système complexe en évolution tel que celui que nous 
voulons modéliser (Mocassin CSTB [20]). Elle a mis en évidence qu'il est possible de coupler un 
générateur de scénarios avec un code incendie (Vesta-plus BERTIN [21]). 

Les réseaux de Petri sont bien adaptés à la modélisation des phénomènes discrets complexes, 
cependant la modélisation de phénomènes continus avec cet outil reste délicate. Or, les scénarios 
d'incendie mélangent interventions humaines, fonctionnement et dysfonctionnement de matériels 
aisément modélisables avec des réseaux de Petri, mais également un feu qui a des effets non 
négligeables sur les interventions humaines et le fonctionnement de certains matériels de détection 
ou de lutte (les détecteurs incendies, les têtes sprinkler). L'idéal est d'associer à une modélisation 
discrète des scénarios d'incendie sous la forme de réseaux de Petri et une modélisation continue du 
feu sous la forme d'un code incendie utilisant un système d'équations algébriques ou intégro
différentielles. Il n'existait pas de méthode permettant d'associer ces deux modélisations, nous en 
avons développé une. 

La comparaison avec des cas de la littérature (Sysdyna [ 41]) nous a permis d'ê démontrer la viabilité 
d'un couplage discret-continu. Cette méthode permet de faire peu d'hypothèses simplificatrices lors 
de l'élaboration du modèle. L'essentiel des problèmes rencontrés pour les couplages sont d'ordre 
informatique. 

Lors de l'étude bibliographique, nous avons recherché les conditions d'intervention lors de 
l'extinction d'un feu par des hommes dans des locaux clos ventilés. Les modes d'agressions majeurs 
étant la fumée, réduisant la visibilité, et la chaleur, pouvant réduire à quelques minutes le temps 
d'atteinte du seuil d'incapacité (hyperthermie ou brûlure). 

J'ai élaboré un code simplifié (Code_ S) utilisant des équations algébriques permettant de modéliser 
les évolutions de la visibilité en fonction des conditions de ventilation du local contenant le foyer. 
Un premier couplage de ce code avec un modèle simplifié de scénario d'incendie a été réalisé. Les 
résultats des réseaux de Petri couplés sont comparés aux résultats obtenus en utilisant des réseaux 
de Petri classiques dont les paramètres des lois probabilistes "modélisant" le phénomène continu 
sont déterminés avec Code_ S, associé à un processus de Monte-Carlo ( cf. chapitre 4-3-3 ). 

Un couplage de réseaux de Petri avec FLAMME_S, code incendie de l'IPSN utilisant une résolution 
numérique d'équations intégro-différentielles, permet de démontrer la faisabilité, la richesse et les 
limites d'un tel outil. 

Avec un modèle couplé, il est possible de voir les effets du comportement du système discret 
(scénarios d'incendie) sur le déroulement du processus physique (incendie) et, de manière 
symétrique, de voir les effets de l'évolution d'un phénomène physique sur le comportement d'un 
système discret. Les analyses de sensibilité réalisées montrent bien ces effets. Elles pourraient 
notamment permettre de déterminer les modifications de l'organisation de la lutte contre l'incendie 
qui ont un effet sensible sur la probabilité d'extinction du feu. Cependant, les durées de calcul ne 
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permettent pas d'envisager de se servir de cet outil pour déterminer la meilleure stratégie en temps 
réel lors d'un incendie. 

L'approche avec Code_S montre qu'un code réduit présente des avantages d'un point de vue temps 
de calcul mais qu'il faut être sûr que le code simplifié modélise le phénomène continu prépondérant. 
J'ai choisi la visibilité car elle me semblait bien définir les conditions d'intervention. J'ai par contre 
négligé les effets de la température dans le local en feu. FLAMME_ S permet d'ajouter au modèle la 
température du local en feu dans le réseau de ventilation mais conduit à des temps de calcul de 
plusieurs jours. 

Les temps de calcul sont fonction uniquement des temps de calcul du code continu. Ils peuvent être 
parfois inférieurs aux temps de calcul obtenus avec des réseaux de Petri classiques. Les gros codes 
dè calcul qui demandent un temps de calcul supérieur à une dizaine de minutes engendrent, du fait 
du processus de Monte-Càrlo, un temps global de calcul colossal. Une simplification du modèle 
continu, voire du code continu, ou bien l'utilisation d'un ordinateur plus puissant permettent 
d'obtenir des temps de calcul raisonnables. 

Une limitation de Code_S, FLAMME_S et d'un grand nombre d'autres codes incendie est que la 
production de fumée est modélisée en considérant toujours le foyer dans des conditions de bonne 
ventilation. L'effet d'une réduction de la concentration d'oxygène, dans le local contenant le foyer, a 
pour effet de réduire le débit massique de combustion (la puissance du foyer baisse) et la 
combustion ne peut plus être complète ( oxydation totale : C02, H20). Il y a alors formation de CO, 
de suie en plus grande quantité et d'imbrûlés (H2 et autres dérivés hydrocarbonés issus de la 
pyrolyse du matériau). Le lien entre la concentration d'oxygène et la formation de suie n'est pas un 
mécanisme intégré dans les modèles physiques des codç:s incendie globaux. 

Nous avons montré qu'il"'est parfois possible de se passer de couplage (cf. chapitre 4-3-3). Il faut 
tout de même déterminer les paramètres des lois probabilistes "modélisant" le phénomène continu 
avec un code continu associé à un processus de Monte-Carlo. Or, bien souvent, le code n'intègre pas 
la possibilité d'un processus de Monte-Carlo, ce qui nécessite des modifications afin de lui ajouter la 
possibilité de simuler plusieurs fois à la suite les évolutions du phénomène continu en tenant 
compte de la dispersion de certain de ses paramètres d'entrée. Cela nécessite plusieurs 
manipulations et conduit de toute façon à des temps de calcul assez longs. Outre le fait d'obtenir la 
probabilité d'extinction du feu, le modèle peut permettre de déterminer les modifications de 
l'organisation de la lutte contre l'incendie qui ont un effet sensible sur cette probabilité. 

Les divers autres applications incendie peuvent envisagée. Notamment l'étude des interactions entre 
un système de ventilation équipé de clapets coupe-feu et un incendie le but étant d'estimer la 
probabilité de rupture du confinement. La cause directe de cette rupture étant la surpression crée par 
l'incendie. Les systèmes de protection et de lutte contre l'incendie sont souvent des systèmes 
simples. Mais il sont souvent liés à l'évolution d'un paramètre physique: la quantité de fumée pour 
certains détecteurs incendie, la température pour le fusible d'un clapet coupe-feu, la pression pour le 
tenue des clapets et des portes. L'intérêt de la méthode dans les applications incendie est de 
considérer le fonctionnement de l'ensemble des systèmes équipant une installation et leurs 
interactions avec les hommes et surtout avec l'incendie. Le développement d'un modèle plus 
complexe de scénarios d'incendie prenant en compte notamment la température du local contenant 
le foyer et les actions des pompiers n'est à ce jour qu'esquissé. 

Les applications industrielles potentielles sont nombreuses car la plupart des systèmes échangent 
des informations via des capteurs mesurant les évolutions de grandeurs physiques. Il est important 
de vérifier qu'il existe un lien sensible entre le phénomène physique et le comportement du système. 
Avec cette méthode, il est possible de modéliser de manière dynamique et précise les interactions 
entre un système discret (actions humaines et/ou comportement d'un automate en considérant leurs 
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possibles défaillances) et les évolutions de phénomènes physiques des plus simples (modélisables 
avec une équation algébrique) aux plus complexes (intégration numérique d'un système d'équations 
algébro-différentielles ). 
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Annexe Al 

Annexe 1 
Étude de Ï'organisation des secours en cas d'incendie 

Description de l'organisation en situation normale (état initial) 

(Définir pour chaque les effectifs, les heures travaillées et la fréquence de présence dans les 
différents bâtiments) 

L'organisation interne des Centrales (tranches 1/2 et 3/4) est décrite dans le chapitre 1 des ROE du 
Blayais. Plusieurs services opérationnels et sections fonctionnelles sont placés sous la responsabilité 

. d'un Chef de Centrale. Il est assisté par un Adjoint. 

Le Service Production a deux missions : la conduite et le contrôle technique (section Laboratoire et 
section essais Statistiques). 
La Conduite (Personnel de quart) en période de production, assure la conduite et la surveillance des 
installations de la Centrale. Elle sont normalement assurées par roulement par des équipes 
comprenant a minima : 

un Chef d'Exploitation (CE), (chef de quart) il assume la responsabilité des installations y 
compris en situation accidentelle ou pour tout événement non couvert par les procédures. 
un Cadre Technique (CT), il veille à l'application stricte de toutes les consignes 
d'exploitation et à ce que les limites de sécurité définies dans les spécifications techniques 
ne soient jamais dépassées. 
un Contremaîfre Principal Hors Classe (CPHC), il assiste le CT dans ses différentes 
tâches. Il supervise l'action des techniciens et rondiers dont il suit la formation. 
les Opérateurs, quatre agents : 2 par tranche. L'un des deux se tient en permanence en 
salle de commande et est le seul responsable des commandes des matériels réalisées à 
partir de celle-ci. Le deuxième opérateur de la tranche tient à jour le cahier de bloc, 
exécute certains essais et relevés périodiques. Toutes les manœuvres d'exploitation 
exécutées en local se font sous ses ordres. 
les Techniciens d'exploitation et les Rondiers, cinq agents habilités à la surveillance et 
aux manœuvres en local (dont au moins deux techniciens d'exploitation). Ils effectuent les 
manœuvres, relevés ou essais en local, à la demande du Chef de quart ou de l'opérateur. 

Le Contrôle technique est divisé en deux sections. La Section Laboratoire assure toutes les mesures 
chimiques et radio chimiques sur l'ensemble des fluides utilisés dans la Centrale. La Section Essais 
Statistiques exécute ou fait exécuter tous les essais nécessitant la mise en œuvre de moyens de 
mesure élaborés. 

Le Service Maintenance est divisé en 5 sections. Ces sections programment, préparent, exécutent ou 
font exécuter les opérations de maintenance des matériels. 

Sections Automatisme ANA (ANAiogique), 
Sections Automatisme TOR (Tout Ou Rien), 
Sections Automatisme Électricité, 
Sections Mécanique, 
Sections Chaudronnerie. 
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La Section Sécurité-Radioprotection (SRP) est directement rattachée à la Direction de la Centrale. 
Elle a pour mission de seconder le Chef Adjoint de Centrale pour coordonner, assurer et contrôler la 
sécurité classique (notamment incendie) et la radioprotection. 

La Sous-Unité Technique (SUT) a notamment pour missions principales de réaliser les arrêt de 
tranches, d'assister les Centrales dans les domaines Mécanique, Chaudronnerie, Services Généraux 
et Radioprotection. Elle assure aussi la manutention et la gestion du combustible. 

La Mission Sûreté Qualité (MSQ), rattachée au Directeur du CNPE, regroupe les Ingénieurs de 
Sûreté (IS) habilités à la conduite en situation accidentelle et un groupe d'ingénieurs plus 
spécialement orientés vers les activités de maintenance et d'arrêt de tranche. 
La MSQ a en charge les activités de vérification et de contrôle externe (?) en matière de sûreté et de 

· qualité. Elle agiCen taht que conseil et expert dans ces domaines ainsi que dans le domaine de la 
prévention des risques, y compris l'incendie, et de la protection contre les malveillances. 

Accueil Protection Site surveille le site de la centrale. 

Description de l'organisation en situation accidentelle 

Suivant l'ampleucdu sinistre et suivant sa localisation, différentes gradations dans l'application des 
consignes incendie sont possibles. Le CNPE du Blayais applique, a minima, la "Consigne de 
Sécurité - Plan de Secours en cas d'incendie". Si le développement d'un incendie peut avoir des 
conséquences graves et mettre en cause la sûreté de l'installation, le Plan d'Urgence Interne (PUI), 
dont une partie est relative à la lutte contre un incendie, est déclenché. Une démarche générale est 
décrite dans les paragraphes suivants. ..., 

La détection : plusieurs modes de détection du feu sont possibles : 
la Détection Automatique Incendie (DAI), environ plusieurs centaines de détecteurs sont 
disposés dans les locaux (système élémentaire JDT), 
les rondiers et techniciens d'exploitation (agents de l'équipe de conduite), 
le personnel EDF ou d'entreprises extérieures réalisant des contrôles ou de la 
maintenance, 
l'apparition d'une alarme défaut d'un matériel sensible de l'installation, l'augmentation de 
température d'un matériel ou la variation de débit de la ventilation peut permettre de 
détecter un feu mais il est difficile de considérer cela comme un mode de détection 
intrinsèquement. 

Suite à ces modes de détection il faut confirmer la présence d'un feu. Dans le cas de l'apparition 
d'une alarme JDT ou d'un appel téléphonique d'un témoin (personnel EDF ou d'entreprise 
extérieure), l'opérateur en salle de commande envoie un rondier avec sa Fiche <l'Action Incendie 
Rondier (FAI-R). S'il s'agit d'un rondier qui découvre le feu, il récupère la F AI-R disposée dans un 
des locaux de l'étage où il se trouve et confirme le feu. Dans le cas où il s'agit d'une alarme défaut, 
un rondier est envoyé, non pas pour confirmer un feu, mais pour voir ce qui se passe au niveau du 
matériel défectueux. Il peut alors découvrir le feu et récupérer la F AI-R en local. 
Toutes les actions que le rondier doit effectuer sont consignées dans la F AI-R de la zone concernée : 
Il confirme la présence d'un feu : il téléphone au 18 et répond au questionnaire de l'opérateur. 
Il isole le secteur du feu : 

il vérifie que les portes du "secteur" de feu sont bien fermées 
- il stoppe ou fait stopper la ventilation, 
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il actionne la commande de fermeture des clapets coupes-feu de la ventilation, 
il actionne la commande de désenfumage : il actionne la commande d'ouverture du ou des 
volets du système de désenfumage, 
il demande à l'opérateur la mise en service d'un ventilateur du système de désenfumage. 
il prépare les moyens de lutte. 

· La préparation des moyens de lutte peut comporter plusieurs actions : 
il récupère des extincteurs qu'il rassemble, 
récupération de protections individuelles, notamment des Appareils Respiratoires Isolants 
(ARI), 
si le local est équipé de rampes sprinkler à préaction, il peut ouvrir les vannes de ce 
système afin de mettre en eau ces rampes d'aspersion, 
si le local est équipé de rampes sprinkler sous eau, il vérifie que le système de sprinkler 
sous ·eau fonctionne ( diode du capteur de débit tout ou rien de la rampe), 
si les locaux sont équipé d'une colonne sèche, il met éventuellement en place une 
manchette souple puis il ouvre les vannes mettant en eau la colonne, 
il prépare un Robinet d'Incendie Armé (RIA). 

Il prépare ces moyens de lutte en attendant un autre rondier ou l'équipe de deuxième intervention. 

La mise en place de l'intervention : 
La première intervention (Rondier, ou personnel découvrant un incendie) doit effectuer la 
localisation du foyer et donner l'alerte, sectoriser les locaux de la zone et préparer les moyens 
d'intervention. La présence d'une autre personne semble être requise pour l'attaque du feu afin 
d'assurer l'assistance de celui qui fait une tentative d'extinction. L'agent qui attaque le feu a à sa 
disposition, à proximité'\du local en feu, des Appareils Respiratoires Isolants (ARI). Des cordes 
pompier permettent de s'encorder. Le premier attaque le feu au moyen d'un extincteur ou d'un RIA, 
l'autre assure le premier en cas de problème. 

Suite à la confirmation d'un feu par un rondier, l'opérateur en salle de commande averti le Chef 
d'exploitation, le cadre technique. Il alerte les membres de l'équipe de deuxième intervention (Bip + 
appel interphone). En fonction de l'ampleur du sinistre et de son implantation, il appelle les secours 
extérieurs : mise en place du Plan d'Urgence Interne (PUI) niveau 1. Il prévient l'Accueil Protection 
Site de l'arrivée des secours, de la nature du sinistre, du lieu du sinistre, du Point de Ralliement de 
Secours (PRS) utilisé et éventuellement du nombre de blessés et demande le détachement du 
Délégué Sanitaire et l'ouverture des sas. Il envoi un agent de l'équipe de quart au PRS (PUI) afin de 
guider les secours vers les lieux du sinistre. Quelques différences dans ces démarches sont prévues 
en cas d'incendie en Zone Protégée (ZP). 

L'équipe de deuxième intervention relaye l'équipe de première intervention à toute heure et dans les 
premières minutes qui suivent la confirmation du feu. Après alerte par bip (ou alarme donnée via le 
système de sonorisation) provenant de la salle de commande, les membres de cette équipe se 
regroupent et s'équipent dans un local prévu à cette effet (veste pompier, gants, bottes, casques, 
ARI). Il se rendent alors sur les lieux du sinistre. Le rondier fait le point avec le chef de cette équipe 
( chef des secours). Le chef des secours s'assure que les actions de la F AI ont été effectuées. 
L'attaque du feu peut être effectuée à l'aide d'extincteurs ou de Robinets d'incendie Armés (RIA). 
L'équipe de deuxième intervention est constituée : 

du chef des secours (CE ou CT) : il dirige l'opération et assure les liaisons avec l'extérieur du 
local (salle de commande, ... ), il connaît les risques potentiels de l'installation. Cet agent est 
l'interlocuteur technique des secours extérieurs ; son action se prolonge après l'arrivée des 
secours extérieurs lors de la phase de lutte commune, 
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de trois agents de conduite tous équipés d'appareil respiratoire isolant (ARI Circuit Ouvert) 
~ l'agent n°1 attaque le feu, il dispose pour cela d'un RIA ou d'un extincteur, 
~ l'agent n°2 assure la sécurité du n°l (liaison par corde de vie) : il peut accompagner 

l'agent n°l dans le local, 
~ l'agent n°3 est susceptible de porter secours à l'agent n°l (ou n°2), d'assurer à tout 

moment sa relève, de lui apporter l'éclairage nécessaire et l'approvisionnement en 
matériel de lutte. 

du délégué sanitaire détaché par l'APS, il retrouve les autres membres de l'équipe sur les lieux du 
sinistre.: Il intervient auprès des éventuels blessés, il est l'interlocuteur du Directeur Sanitaire des 
secours extérieurs. A l'arrivée de l'infirmier ou du Médecin du Travail, ce dernier peut, en 
fonction de ce qu'il observe, prendre lui-même la direction des secours sanitaires et remplacer le 
délégué sanitaire dans son rôle. S'il n'y a pas de blessés, cet agent est disponible pour d'autres 
tâèhes (balis~age) ; dans le cas contraire, le balisage est réalisé par un autre agent. N'étant pas au 
contact direct avec le feu, il peut ne pas être équipé avec une tenu "pompier". 

L'attaque du feu, par l'équipe de deuxième intervention, peut débuter dès que trois agents sont réunis 
dans la mesure où leur sécurité individuelle est assurée ; le chef des secours doit être 
impérativement présent parmi ces trois agents [Note doctrine PUI 1ère partie]. 

Les pompiers civils, alertés par un appel téléphonique de l'opérateur en salle de commande (après 
confirmation du feu), arrivent sur le site. En fonction des divers sites, à des distances très variables 
de la centrale, il mettent entre quelques minutes et quelques dizaines de minutes après alerte pour 
arriver à l'accueil du site (APS). Ils se rendent au Point de Ralliement des Secours (PRS) activé (10 
points sur le site conçus pour recevoir les trois premiers véhicules des secours extérieurs). Ils se 
connectent sur les bouches incendie du site (JPU). Les pompiers conservent leur hiérarchie propre, 
leur organisation et leurs moyens logistiques. Pour assurer la bonne coordination des secours, des 
protocoles sont établis entre le chef des secours et les pompiers. ._ 

En conclusion, l'extinction du feu peut être réalisée par différents intervenants : 
rondiers (petit feu et début de feu), 

- équipe de deuxième intervention, 
- pompiers. 

Elle peut être plus ou moins longue suivant la précocité de l'intervention (la taille de l'incendie), la 
visibilité dans les locaux concernés par l'incendie, la fiabilité des matériels (sprinkler, extincteur, 
RIA, ... ) et bien sur l'entraînement de ces nombreux intervenants, cette liste n'étant pas exhaustive. 

Remarque : pour certains petits feus, ou feux provoqués par un travail avec point chaud 
l'intervention sur le feu ne respecte pas les principes énoncés précédents : l'intervention est tentée 
avant même de prévenir l'opérateur en salle de commande. Une personne (rondier en général) 
découvrant un petit feu (type feu de poubelle) ou une personne ayant initié un feu lors d'un travail 
avec point chaud, et qui le constate rapidement, vont tenter de l'éteindre rapidement à l'aide 
d'extincteur. Dans les deux cas, s'il y a échec de l'extinction, le processus normal est déclenché 
(alerte de la salle de commande, mise en place de l'intervention, extinction du feu). 

Accueil Protection Site (APS) 

Détache le délégué sanitaire qui se rend sur les lieux du sinistre avec le véhicule de secours APS. Il 
doit mettre en service les panneaux de balisage du PRS et mets en place le fil d'ariane/généphone. 
Puis se met à la disposition du chef des secours. Il assure les premiers soins aux éventuels blessés. 
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Le contremaître APS accueille les pompiers et les dirige sur le PRS activé. 

Le Plan d'Urgence Interne 

· Lors de tout incident~ le personnel de quart peut faire appel à une équipe d'astreinte constituée de 
cadres et de spécialistes. 
Chaque agent participant à !'astreinte a une mission principale en vue de maintenir la disponibilité et 
la sûreté des installations. Il doit appliquer, dans le cadre du PUI, les consignes qu'il a reçues. 
Les agents d'astreinte sont disponibles et doivent pouvoir être contactés par liaison téléphonique à 
tout moment, de façon à donner les renseignements . ou indications utiles qui sont de leur 
compétence et se rendre à la Centrale dans les plus brefs délais. 
I./ôi-g'aiiîsatîon-·ayârit ùn. rapport direct avec la lutte contre l'incendie est succinctement décrite ci
dessous. 

Le Poste de Commandement Local (PCL) 
• assure la conduite et la sauvegarde de la tranche 
• assure les premiers secours aux blessés 
• assure les premières actions contre l'incendie 

Le chef du PCL (Chef d'Exploitation de la centrale incidentée) a sous sa responsabilité l'équipe de 
quart (opérateurs, techniciens d'exploitations, rondiers, équipe de deuxième intervention ... ) et les 
renforts éventuels de la centrale non incidentée. 

Le Poste de Commandement Moyens (PCM) 
• assure le regroupement et la protection du personnel du site 
• coordonne l'évacuation des blessés et du personnel 
• met en œuvre les moyens spécifiques 
• intervient sur l'installation 

Le chef du PCM (PCM 1) assure un appui logistique des autres Postes de Commandement. Il 
manage cinq personnes (PCM2, PCM3, PCM4, PCM5, PCM8) gérant différents moyens: 

• PCM2 : gère les secours 
• PCM3 : gère la logistique 
• PCM4 : gère les interventions ou réparations urgentes 
• PCM5 : gère les points de regroupement 
• PCM8 : gère les télécommunications 

Le PCM2 et PCM3 s'occupent plus particulièrement des actions de lutte contre l'incendie. 
Le PCM2 envoie le PCM13 à APS pour accueillir les secours, distribuer les plan d'accès, gérer les 
dosimètres. En liaison avec le chef des secours et le PCM3, il assure la mise en place du renfort des 
équipes de secours. 

Le PCM3 demande au PCM7 (son assistant) de vérifier le bon fonctionnement des moyens de 
communication (généphone entre le lieu du sinistre et le PCM). Il demande aux PCM15 à 23 de 
participer à la lutte contre l'incendie. 

Le personnel assurant le ménage sont susceptibles de découvrir des feux. 
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A1ission Admini.\·trutive 

Organisation des secours lors d'un incendie au CNPE du Blayais 
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Matériels intervenant dans la lutte contre l'incendie 

. Système de -détectiorl iriëëndie 

Le principe de fonctionnement de ces détecteurs est décrit ci-après. 
Une tension de 20 V alimente une boucle de détecteurs, terminée par une résistance de fin de ligne 
de 4,7 kQ ce qui donne une intensité d'environ 4 mA quand tous les détecteurs sont en veille 
( courant de garde). 
Lorsque l'environnement du détecteur change (par exemple : élévation de la température pour un 
détecteur thermostatique), le courant interne au détecteur, qui transite par différents composants 
électroniques, va diminuer jusqu'à un seuil déclenchant un interrupteur à bascule. 

Cette bascule fait passer le courant de la boucle sur une résistance qui fait varier l'intensité de 4 mA 
à20mA. 
Un tableau de regroupement situé en salle de commande, dans la zone intertranche, surveille les 
variations d'intensité et signale toute alarme. Toutefois, r opérateur ne peut pas savoir quel 
détecteur est mis en alarme, car il dispose uniquement d'informations lui indiquant quelle est la 
boucle en alarme. Il envoie un rondier qui a pour mission de se rendre jusqu'au coffret synoptique 
correspondant à la boucle incriminée, coffret qui regroupe les voyants correspondants aux différents 
locaux de la boucle. Le rondier peut ainsi connaître le local pour lequel il y a eu déclenchement 
d'une alarme. 
Le schéma de fonctionnêment est représenté ci-dessous : 

Local X Local Y 
r • • • • • - - - - - • • • • • • ,. • •. • •• • • • • • • ••••• • • • • • •. • • • • • • • , 

' ' ' 
' ' ' 
: 4 : 4 4 : 

,-----, ' ~ ' ~ ~ ' 
4,7 
kQ 

r ,r , : : ( ,r .\ ( ,r 1: 
1 

6 6 6 •........................... , .. ~ . , 

Local X Local Y 

Coffret Synoptique 
en local 

détecteur en alarme : 

Zone Z = Local X + Local Y 

20V 

6 

Tableau de regroupement 
par boucles 

en Salle de Commande 
Intertranche 
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Pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation, la mesure se fait par différence de résistance 
entre une chambre d'ionisation de référence (étanche à toute variation du milieu extérieur) et une 
chambre d'ionisation de mesure sensible au milieu extérieur. Du fait de leur masse supérieure aux 
molécules d'air, les molécules et particules constituant les fumées ralentissent le flux de molécules 

-ionisées passant d'une électrode à !'autres dans la chambre d'ionisation. Ce ralentissement fait 
augmenter la résistance interne du détecteur et provoque le déclenchement d'un interrupteur à 
bascule . 

• -----~ 

u 

Si la tension U est constante, on passe de 11 à 11 . 

U=R x] si Raugmente, U constant alors 1 diminue(],> I1). 

Courant de la chambre sans fumée 

u 

fo 

I Courant de la chambre avec fumée à l'instant du déclenchement de l'alarme 
La valeur y est directement proportionnelle à la densité de la fumée. 

Les détecteurs thermovélocimétriques fonctionnent sur le même principe, puisqu'il y a une 
thermistance de référence (isolée thermiquement) et une thermistance de mesure remplaçant les 
chambres d'ionisation. Lorsqu'il y a élévation de la température, la résistance de la thermistance 
diminue, le courant augmente et la variation de courant par unité de temps est comparée à un seuil. 
Au delà de ce seuil, il y a déclenchement de l'interrupteur à bascule. 
Les détecteurs à optique de flamme sont équipés d'un filtre infrarouge positionné devant une 
résistance photoélectrique. Lorsqu'il y a présence d'une flamme, la résistance photoélectrique est 
"activée". Si la fréquence de variation d'intensité du rayonnement infrarouge est comprise entre 5 et 
20 Hz (caractéristique des flammes), cela provoque le déclenchement de l'interrupteur à bascule. 
Les détecteurs thermostatiques ne sont, quant à eux, équipés que d'une seule thermistance qui, au 
delà d'une température seuil, déclenche l'alarme du détecteur. 
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Sectorisation 

Les portes peuvent être soit coupe-feu en générale de 1h30, elle sont équipées d'un groom ou bien 
classiques n'ayant aucune résistance au feu. 

Ventilation · · 

Les systèmes de ventilation équipent différents locaux. Ces systèmes comportent souvent plusieurs 
circuits indépendants. 
Pour les grands circuits, l'air est soufflé par un ventilateur et extrait par un autre. Les 
caractéristiques débit-pression des ventilateurs et un réglage des registres des réseaux de soufflage 
et d'extraction, permettent de favoriser souvent le soufflage par rapport à l'extraction afin de 
rriâiritenir iiné ]êgêre surpression vis-à-vis des locaux d'accès (protection contre la poussière). Les 
petits circuits se limitent, à un ventilateur qui extrait l'air d'un local le rejet pouvant se faire dans un 
autre local ou à l'extérieur. 
Pour les locaux où les matériels en fonctionnement dégagent un important effet calorifique ( cas des 
locaux électriques), aucun système de chauffage n'est installé. Dans les locaux où ce n'est pas le cas, 
une résistance chauffante est installée. En cas d'effet calorifique important, une batterie froide 
(système DEL) permet de refroidir l'air, donc de réduire les débits d'air nécessaires et, en 
conséquence, de limiter la section des gaines. Parfois un recyclage de l'air est prévu, le taux de 
recyclage, rapport des débits d'air repris sur air neuf, pouvant aller de 0 à 100 %. Dans certaine 
configuration de circuit, des registres motorisés conduit par un automate sont susceptibles de faire 
varier ce taux de recyclage. Cette variation s'effectue en fonction de la température d'air soufflé. 
Des clapets coupe-feu, dont la résistance au feu est au moins égale à la résistance de la paroi sur 
laquelle ils sont installé~ sont disposés sur les gaines de soufflage et d'extraction aux limites des 
secteurs ou zone de feu. Ces clapets sont de type volet à papillon. Leur fermeture s'effectue par 
télécommande électrique à émission de courant. Ces télécommandes sont regroupées sur un tableau 
synoptique placé en local. Les volets coupe-feu délimitant un secteur de feu sont commandés 
simultanément par un même bouton poussoir situé sur le tableau synoptique situé à proximité du 
secteur de feu, souvent à proximité d'une cage d'escalier. Le câblage est réalisé avec des câbles de 
sécurité ayant une résistance au feu. 
Ces clapets coupe-feu sont munis d'un fusible mécanique incorporé, qui fond vers 70°C et provoque 
leur fermeture. 

Désenfumage : Description du système DVF 

Le rôle de se système est de contrôler et d'évacuer les fumées dégagées par la combustion des 
matériels afin de faciliter l'intervention du personnel. 
Le système de désenfumage DVF comporte 2 réseaux. Le premier réseau concerne les locaux de la 
voie A et intertranche, le deuxième concerne les locaux voie B. Seuls les locaux ayant un potentiel 
calorifique élevé sont équipés de volets de contrôle de fumées. 
Le volet est maintenu fermé par un vérin pneumatique à ressort de rappel. Une pression est 
appliquée en permanence au vérin si l'on désire ouvrir un volet, une action sur le "coup de poing" 
correspondant à ce volet situé sur le coffret DVF, met à l'air libre le vérin qui s'efface sous l'action 
du ressort de rappel. Le volet s'ouvre alors par gravité. La liaison pneumatique est en tuyauterie 
cmvre. 
La mise en service du ventilateur doit se faire impérativement après ouverture des volets, la 
dépression maintiendrait en position fermé le volet. La mise en service se fait via un TPL de la salle 
de commande. 
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Moyens de lutte portatif · 

Les extincteurs proches du local 
• C02 
• eau pulvérisée 
• à poudre 

Moyens de lutte fixe 

RIA Un Robinet d'Incendie Armé comprend : 
• uri iôbüiet aimé . 
• un dévidoir avec un tuyau semi rigide de 40 mètres 
• une lance avec un robinet diffuseur (à jet atomisé) 
• une clé et son support 
• un seau 
• une bâche et son support 

Certain locaux sont équipés de rampe sprinkler. Ces rampes peuvent être sous eau ou sous air. Les 
premières ne nécésshent que la fusion du fusible des têtes sprinkler pour qu'il y ait aspersion. Les 
secondes requièrent deux actions pour provoquer l'aspersion. D'une part, l'ouverture des deux 
vannes permettant de mettre sous eau ces rampes et, d'autre part, la fusion du fusible des têtes 
sprinkler. 

Les RIA et les rampes sprinkler sont alimentés à partir d'un réseau de distribution d'eau incendie 
(systèmes JPD, JPL, JPI, JPT et LHP/LHQ). Ce réseau est maintenu sous une pression de 4 bars par 
des bâches placées à plus de 30 mètres de haut dans la salle des machines (système SEB). Deux 
pompes· permettent de mettre le réseau à une pression de 12 bars (système JPP). Ce réseau est décrit 
dans la figure XX. 
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Annexe 2 · MOCA-RP 

Tableau A2-1 : Tableau récapitulatif des lois de probabilité 

de MOCA-RP batch version 9.1 

,.- .. .... . - Appellation ., 1er paramètre 2 nd paramètre 
3ème paramètre 

Exponentielle Taux de défaillance 

Dirac Délai constant 

Weibull Moyenne du délai Paramètre de forme 

Erlang Moyenne du délai Ordre de la loi 

Log-Normale Moyenne du délai Facteur d'erreur à 90% 

Exponentielle +WOW Taux de défaillance N° du tableau de WOW 

Instants fixés à l'avance Délai entre tirs potentiels: 

Idem + 1er intervalle Délai entre tirs potentiels: 1er Intervalle: 

Sollicitation de type n° 1 Délai constant Proba. à la sollicitation 

(2 Arcs A vals de poids 1) 0 
:::, 

Numéro de la place avale 
..;::orrespondant à g 

Sollicitation de type n° 2 Proba. à la sollicitation Numéro de la place avale 

(2 Arcs A vals de poids 0 correspondant à g :::, 

quelconque) 

Sollicitation de type n°3 Proba. à la sollicitation [Proba. à la sollicitation 

(Commutateur multiple g 1 (1er arc aval) g2 (2ème arc aval)! 

sur 2, 3 ou 4 arcs avals) 

(Proba. à la sollicitation 

g3 (3ème arc aval)! 

Loi uniforme Borne inférieure du délai Borne supérieure du délai 

N exponentielles Nb lois optionnelles N° du tableau de paramètre 
optionnelles 

N Weibulls optionnelles Nb lois optionnelles N° du tableau de paramètre 

N Diracs optionnelles Nb lois optionnelles N° du tableau de paramètre 

Loi empirique N° du tableau de param. 

Lois spéciales Numéro de la loi spéciale N° du tableau de paramètre 

Weibull tronquée Moyenne du délai Paramètre de forme : 

Age initial 

Erlang généralisée Ordre de la loi N° du tableau de paramètre 
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Figure A3-J: Arbre d'événements "configuration" 

feu Sectorisation par les portes Sectorisation par les clapets coupe-feu· Configuration du local 

Fermeture manuelle d'une porte Fiabilité du systeme de pendant la première phase 

Porte initialement fermée restée ouverte fermeture d'un clapet Fiabilité du fusible d'un clapet Fermeture manuelle d'un clapet l'incendie 
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Figure A3-2: Arbre d'événements "incendie" 

Feu Détection Lutte contre l'incendie 
dans la confiauration X 11 2 3 ou ~ l Détection oar le oersonne Détection automatioue /JO Ïl Extinction car la 1ère interventio 1 Extinction car l'éouice de 2ème interventi DnExtinction car les comcier! 
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Annexe 4: Paramètres de Vesta-Plus 

Données Générales - dimensions du local étudié 
- fraction molaire minimale 
- température et épaisseur de la couche chaude 

. Données.cibles .- . ., dimensions cibles 
- localisation cibles 
- type de matériaux constitutifs 

Données sur les ouvertures - dimensions ouvertures 
- localisation ouvertures 
- type de matériau constitutif 
- conditions d'ouverture 
- débit de ventilation 

Données détecteurs - localisation détecteurs 
- seuil de déclenchement 
- durée de vie 
- date d'installation 

Données extinction - durée de vie 
,. - date d'installation 

Données opérateur - temps de détection humaine 
- délai d'extinction 

Données calcul - seuil (température) de dégradation de la cible A 
- probabilité d'être en feu à tO 
- seuil d'élimination séquences 

Tableau 1 : Récapitulatif des entrées du code de calcul Vesta-Plus 
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Tableau A5-1 
Annexe 5 : Minhotaure 

Désignation des modules de Minhotaure 1 

1° Aspects physiques 

FCO 

FCH 

FCV2 

FCE 

FCDN 

BCO 

PCO 

P2NO 

P2DN 

UGA 

S0I/UGAl 

CMSI/UGA2 

EA 

DFCH 

DFE2 

PE2 

IFE2A 

IPOC 

RPDC 

Feu dans la chambre o·origine 

Feu dans la circulation horizontale 

Feu dans la chambre v,s-à-vis 

Feu cans une cage a·escailer 

Feu dans une circulation du cern,er niveau 

État oe la baie de la cnambre a·arigine 

État de la porte de la chambre a·origine 

État de la porte palière du niveau d'origine 

État oe la porte oalière du dernier niveau 

Un,te oe gestion d"a;arme _ 

Systeme de détection 1ncenoie1UGA 1 

Centralisateur de mise en sécunré/UGA2 

Équipement o·aIarme sans UGA 

Déseniumage oe la circulation norizontale 

Déseniumage des escaliers encloisonnés 

Pressurisation des escaliers enc!oisonnes 

Installation fixe d·extinct1on automatioue à eau 

lmoraucab1l1tè des aegagemenrs communs 

Retour à la praticabtl,:e des dégagements communs 

2" Comportements humains et actions associées 

C30 

C3V2 

RECEP 

AP2S 

ASA 

EAP 

ENOF 

EON 

IPS2LI 

SMS 

ESP 

Comportement du client de la cnamore o·ong:ne 

Comoonement du c:ient Ce la chambre vis-à-vis 

Réceot1onnisre de l"ètablisserr.enr 

Agent de permanence au poste de séeuritè 

Agent de sécurité en reconnaissance 

Extinction par agent(s) du personnel 

Évacuation du niveau d·orrg1ne-du feu 

Évacuation du dernier niveau 

Intervention o·un service public de secours et de lutte contre l'incendie 

Sauvetage et mise en sécurité des personnes 

Extinction par les sapeurs-pompiers 
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Figure A5-l Diagramme montrant les interconnexions entre sous-systèmes. 
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Annexe 6 Sysdina 

· Résultat de la Publication : 
Dutuit, Y., Rauzy, A., Signoret, J-P. & Thomas, P., 

Analyse qualitative et quantitative de la fiabilité d'un système 
dynamique simple 

pas de temps 60 minutes/ 5000 simulation 

MOCA-RP MOCA-RP + module M Programme en C 

Débordement Asséchement Débordement Asséchement Débord Assèch 

Durée (h) Moyenne Conf.90¾ Moyenne Conf.90¾ Moyenne Conf.90¾ Moyenne Conf.90¾ Moyenne Moyenne 
- Écart - Écart - Écart - Écart 
type type type type 

200 0,201 9,50.10·3 0,0232 3,50.10"3 0,204 9,30.10·3 0,0248 3,60.10·3 0,196 0,0202 

400 0,368 1,12.10·2 0,0692 s,90.10·3 0,360 1, 1 O. 10·2 0,0712 5,90.10·3 0,361 0,0686 

600 0,440 1, 15. 10·2 0,0939 6,80. 10·3 0,431 1, 15. 10·2 0,0998 7,00.10"3 0,431 0,0966 

800 0,475 1, 16. 10·2 0, 1076 7,20.10·3 0,463 1, 16. 10·2 0, 1116 7,30. 10·3 0,466 0, 1116 

1000 0,490 1, 16. 10·2 0, 1150 7,40.10·3 0,473 1,16.10·2 0, 1186 7,50.10·3 0,480 0,1182 
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Annexe 7 Sysdina 
Listing des procédures utilisée 

(lois spéciales de MOCA-RP et les procédures supports) 

C:\DOC\SIM-HYBR\DEF-COUPL\ANNEXES-THESE2.DOC 
22/09/98 13:00 
C*·**********~****************************************************** 

C 

C 

C 

C 

SysDinal 
08/04/98 

SPE-RES.FOR 
*** 
*** 
*** 
*** 

C****************************************************************** 

C 

C 

C 
C************************************************************ 

C LECTURE DU FICHIER D'ENTRÉE *** 
C************************************************************ 

C 

C 

C 

SUBROUTINE DON_ENTR () 

COMMON/TAB/ T_LEC(B) 
INTEGER I ,, 

C** OWERTURE DU FICHIER DE DONNÉE FDONRES *** 
OPEN (UNIT=2, FILE='SysDina-d') 

C 
C** LECTURE DU FICHIER *** 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

I=0 

DO I=l, 8 

READ (UNIT=2,*) T_LEC(I) 
END DO 

CLOSE ( UNIT=2 ) 

WRITE ( *, *) ' FICHIER SysDina-d FERME ... 
RETURN 
END 

C************************************************************ 

C INITIALISATION DES VARIABLES DU CODE CONTINU *** 
C************************************************************ 
C 

C 

C 

C 

C 

SUBROUTINE INI_CODE (Vh_Ch_f,Vh_Ch_o,Vb_Cb_f,Vb_Cb_o, 
+ DD_PO1,DD_PO2,DD_Van,D_PO1,D_PO2,D_Van,Vmax,Vold,V,D,To) 

COMMON/TAB/ T_LEC(B) 

COMMON/INI/DIAMETRE,H CAPTb,H_CAPTh,C_CAPT,H MAX,SURFACE 

SURFACE T_LEC(l) 
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C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

H_CAPTb = T_LEC(2) 
H_CAPTh = T_LEC(3) 
C_CAPT = T_LEC(4) 
H_MAX = T_LEC(5) 
DD POl T_LEC(6) 
DD P02 T_LEC(7) 
DD Van T~LEC(8) 

Vh Ch f 
Vh Cho 
Vb Cb f 
Vb Cb o 

H CAPTh * SURFACE 
H CAPTh * SURFACE - C CAPT*SURFACE 
H CAPTb * SURFACE 
H CAPTb * SURFACE - C CAPT*SURFACE 

Vmax = H MAX* SURFACE 
··· · D -POl · DD POl 

D P02 = 0.0 
D Van= DD Van 
Vold= ( (H_CAPTb + H_CAPTh)/2)*SURFACE 
V= Vold 
To = 0.0 

RETURN 

END 

C************************************************************ 
C LOIS SPECIALES DE MOCA-RP *** 
C************************************************************ 

C 

C 
C 

C 

C 

C 

SUBROUTINE TLOISP(IT,DELAY) 

INCLUDE 'COMOCA.INC' 

COMMON/GEN/Vh_Ch_f,Vh_Ch o,Vb Cb f,Vb Cb o,Vmax,Vold, 
+ V,D,To,DD_POl,DD P02,DD_Van,D_P01,D_P02,D_Van 

COMMON/LS/tDelta(6) ,CODAGE,I,CODI 
C 

C 

C 

GOTO(l,2,3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12,13,14,15,16)NINT{PRT(IT,l)) 
C 

C 

C 

C************** LOI SPECIALE No 1 ******************** 
C************** initialisation************************ 
1 CONTINUE 
C 

CALL INI_CODE (Vh_Ch_f,Vh_Ch_o,Vb_Cb_f,Vb_Cb_o, 
+ DD_POl,DD P02,DD_Van,D_P01,D_P02,D_Van,Vmax,Vold,V,D,To) 

C 

C---- dirac 
DELAY 0.0 

C 

RETURN 
C 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 2 ******************** 
C************** Code remplissage vidange************** 
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2 CONTINUE 
C 

C 

C 

C 

CODAGE= 0 
Vold = V 
To = ATINF 
D = D POl + D P02 - D Van - - -
DELAY :. 2*T. 

IF (D .EQ. 0.0) THEN 
D = -0.00000001 

END IF 

IF (D .LT. 0.0) THEN 
tDelta (1) = (V - Vh_Ch_o)/(-D) 
tDelta (2) = DELAY 

· tDelta ·(3) = (V - Vb_Cb_o)/(-D) 
tDelta (4) = DELAY 
tDelta (5) = V/(-D) 
tDelta (6) = DELAY 
CODI= 1 

ELSE 
tDelta (1) = DELAY 
tDelta (2) = (Vh_Ch_f - V)/D 
tDelta (3) = DELAY 
tDelta (4) = (Vb_Cb_f - V) /D 
tDelta (5) = DELAY 
tDelta (6) = (Vmax-V)/D 
CODI= 2 

END IF 

DO I=CODI, 6, 2 
IF ( (tDe)1:a(I) .GT. 0.0) .AND. (tDelta(I) .LT. DELAY) )THEN 

DELAY =~tDelta(I) 
CODAGE= I 

END IF 
END DO 
V= V+ D*DELAY 

C 

RETURN 
C 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 3 ******************** 
C************** Seuil rien**************************** 

3 CONTINUE 
IF ( CODAGE .EQ. 0 ) THEN 

DELAY 0.000000001 
ELSE 

DELAY= T 
END IF 

RETURN 
C 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 4 ********** 
C************** Seuil Vh-d (Ch-0) ****************** 
4 CONTINUE 

IF ( CODAGE .EQ. 1) THEN 
DELAY= 0.0 

ELSE 
DELAY= T 

END IF 
RETURN 

C 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 5 ******************** 
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C************** Seuil Vh-m (Ch-F) ********************* 
5 CONTINUE 

IF ( CODAGE .EQ. 2) THEN 
DELAY= 0.0 

ELSE 
DELAY= T 

END IF 
RETURN 

C 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 6 ******************** 
C************** Seuil Vb-d (Cb-O) ********************* 
6 

C 

C 

CONTINUE 
IF ( CODAGE 

DELAY= 
-ELSE · 

DELAY 
END IF 

RETURN 

.EQ. 3 ) THEN 
0.0 

T 

C************** LOI SPECIALE NO 7 ******************** 
C************** Seuil Vb-m (Cb-F) ********************* 
7 

C 

C 

CONTINUE 
IF ( CODAGE 

DELAY 
ELSE 

DELAY 
END IF 

RETURN 

.EQ. 4 ) THEN 
0.0 

T 

C************** LOI SPECIALE NO 8 ******************** 
C************** Seuil res deb ************************* 
8 

C 

C 

CONTINUE 
IF ( CODAGE 

DELAY 
ELSE 

DELAY 
END IF 

RETURN 

.EQ. 6 ) THEN 
0.0 

T 

C************** LOI SPECIALE NO 9 ******************** 

C************** Seuil Res-vide************************ 

9 

C 

C 

CONTINUE 
IF ( CODAGE 

DELAY 
ELSE 

DELAY 
END IF 

RETURN 

.EQ. 5 ) THEN 
0.0 

T 

C************** LOI SPECIALE NO 10 ******************* 
C************** Jonction POl Ma*************************** 
10 CONTINUE 

D POl= DD POl 
C---- dirac 

C 

C 

DELAY= 0.0 
RETURN 

C************** LOI SPECIALE NO 11 ******************* 
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C************** Jonction POl Ar************************* 
11 CONTINUE 

D POl = 0.0 
C---- dirac 

C 

C 

DELAY= 0.0 
RETURN 

C************** LOI SPECIALE NO 12 ******************* 
C************** Jonction-Optimisation***************** 
12 CONTINUE 

V; Vold + (ATINF - To)*D 
C---- dirac 

DELAY; 0.0 
RETURN 

C 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 13 ******************* 
C************** Jonction P02 Ma********************* 

13 CONTINUE 
D P02 

C---- dirac 
DD P02 

DELAY= 0.0 
RETURN 

C 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 14 ******************* 
C************** Jonction P02 Ar***************** 
14 CONTINUE 

D P02 = 0.0 
C---- dirac 

C 

C 

DELAY 
RETURN 

0. 0 ,, 

C************** LOI SPECIALE NO 15 ******************* 
C************** Jonction Van Ouv ********************* 
15 CONTINUE 

D Van 
c---- dirac 

DD Van 

DELAY= 0.0 
RETURN 

C 

C 
C************** LOI SPECIALE NO 16 ******************* 
C************** Jonction Van Ferm ***************** 
16 CONTINUE 

D Van= 0.0 

C---- dirac 

C 

DELAY= 0.0 
RETURN 

END 
C 
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Annexe 8 : Sysdina 

Résultats avec variation du débit de P02 

Logique modifiée et réseaux de Petri classiques 

1,500 1,800 3,000 3,0/1,5 
POl-debit 357,023 357,301 357,430 1,00 
PO2-debit 124,714 40,780 20,642 0,17 
Van-debit 480,535 404,079 396,573 0,83 
Sup-haut 2,144 2,567 5,293 2,47 
Inf-haut 1,698 2,085 4,806 2,83 
Sup-bas 0,183 1,793 4,649 25,44 
Inf haut 0,283 1,886 4,742 16,77 
Res-Deb 0,203 0,380 0,388 1,91 
Res-Vide ~-·-· 0,023 0,024 0,023 0,99 

Ferm-intemp 0,214 0,183 0,177 0,82 
Ouv-intemp 0,009 0,010 0,010 1,14 
Ouv-Van 0,158 1,532 3,892 24,64 
Ferro-Van 0,230 1,606 3,971 17,29 
Bloq-Ouv 0,212 0,753 0,581 - 2,73 
Bloq-Ferm 0,009 0;181 0,224 24,99 

Arret-int-POl 0,222 0,221 0,179 0,81 
Dem-int-POl 0,071 0,027 0,010 0,14 
Dem-POl 1,313 0,400 0,217 0,16 
Arret-POl 1,667 0,009 0,025 0,02 
Boq-march-1 0,220 0,221 0,224 1,02 
Boq-arret-1 0,069 0,028 0,026 0,38 

Arret-int-PO2 0,042 0,034 0,020 0,47 
Dem-int-PO2 0,294 0,299 0,318 1,08 
Arret-PO2 0,018 1,670 4,585 253,90 
Dem-PO2 0,175 1,796 4,657 26,56 
Bloq-march-2 0,042 0,033 0,019 0,45 
Bloq-arret-2 0,292 0,299 0,311 1,07 
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Logique modifiée et réseaux de Petri hybrides 

Débit 1,500 1,510 1,520 1,550 1,600 1,800 3,000 3,0/1,5 
Ini 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Code 23,6 23,5 23,6 24,3 25,1 21,6 36,0 1,53 
Rien 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ch-O 4,5 4,5 4,5 4,6 4,8 5,1 7,0 1,55 
Ch-F 5,1 5,0 5,0 5,1 5,3 5,6 7,5 1,48 
Cb-O 9,2 9,2 9,1 9,4 9,7 5,3 14,1 1,54 
Cb-F 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9 5,2 7,1 1,54 
Res-Deb. - - 0,201 0,201 0,312 0,359 0,371 0,382 0,384 1,91 
Res-vide 0,023 0,023 0,022 0,022 0,023 0,023 0,023 1,00 
Jonct-Opt 10,4 10,4 10,4 10,6 10,9 11,5 15,3 1,46 
Dirac 2 10,4 10,4 10,4 10,6 10,9 11,5 15,3 1,46 
Dirac 1 24,3 24,3 24,3 24,9 25,7 22,2 36,6 1,50 

Arret-intemp-1 0,222 0,220 0,220 0,220 0,223 0,222 0,222 1,00 
Dem-intemp-1 0,070 0,069 0,060 0,043 0,034 0,028 0,026 0,37 
Arr-POl 0,353 0,352 0,352 0,353 0,352 0,353 0,353 1,00 
Dem-POl 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Jonc-Ar-POl 0,575 0,573 0,572 0,573 0,574 0,575 0,575 1,00 
Jonc-Ma-POl 0,070 0,069 0,060 0,043 0,034 0,028 0,026 0,37 
Bloq-march-1 0,222 0,222 0,223 0, 222 0,221 0,222 0,222 1,00 
Bloq-arrêt-1 Ô',078 0,079 0,080 0,082 0,084 0,086 0,087 1, 11 

Jonc-Ma-PO2 4,9 4,9 4,9 5,0 5,2 5,5 7,4 1,50 
Jonc-Ar-PO2 4,6 4,6 4,5 4,7 4,8 5,1 7,0 1,54 
Arret-intemp-2 0,024 0,025 0,024 0,024 0,024 0,022 0,015 0,62 
Dem-intemp-2 0,310 0,308 0,308 0,307 0,308 0, 313 0,318 1,03 
Arr PO2 4,5 4,5 4,5 4,6 4,8 5,1 7,0 1,55 
Dem PO2 4,6 4,6 4,6 4,7 4,9 5,2 7,1 1,53 
Bloq-march-2 0,025 0,024 0,024 0,025 0,024 0,022 0,015 0,62 
Bloq-arrêt-2 0,317 0,318 0,319 0,319 0,318 0,320 0,326 1,03 

Ferm-intemp-V 0,205 0,206 0,197 0,185 0,178 0,174 0,175 0,85 
Ouv-intemp-V 0,018 0,018 0,017 0,018 0,018 0,017 0,015 0,82 
Ferm V 4,7 4,6 4,6 4,7 4,8 4,9 6,2 1,33 
Ouv V 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 6,1 1,34 
Jonc-VF 4,9 4,9 4,8 4,9 5,0 5,1 6,4 1,31 
Jonc-VO 4,6 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 6,1 1,34 
bloq-ouv-van 0,216 0,215 0,214 0,216 0,218 0,220 0,223 1,03 
bloq-ferm-van 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,017 0,015 0,82 
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Annexe 9 · CODE S en visual Basic 

For temps= l To 7200 

teh = 10 + (temps/ Ign) * (temps/ Ign) 
mt = mo * (Exp(-50 / teh)) 
mto = a * MO2t arm + b 'débit masse fonction de la masse de 02 

armoire 

If mt < mto Then 
m mt 

Else 
m mto 

End If 

If Mc < (Mco * 0. 35) Then 
peu 

If Prem = False Then 
tps_ surf = temps 
Prem = True 

alpha = temps * m 

End If 

ms = 2 * alpha * Mc 

If m > ms Then m = ms 
End If 

m = m * ( (Rnd + 5) 

If Mc <= 0 Then m = 

If mto < m min Then 
m = 0 
a = 0 
b = 0 

End If 

pu= m * PC 
seconde 

Puis (temps) pu 

Mc= Mc - m 
Mcomb(temps) = Mc 
dmcomb(temps) = m 

/ b) 

0 

/ 

'diminution de la surface brulée peu à 

/ Mc 

temps 

'Calcul du débit masse aléatoire 

'm=0 si plus de combustible 

'm=0 si plus de suffisament de 02 

'calcul de la puissance libérée en l 

'remplissage du tableau Puissance f(x) 

'masse de combustible restant 

m_varm = (Carl* pu* pu+ Cor2 *pu+ Cor3) * ((Rnd + 5) / 6) 
pour déterminer le débit masse de ventilation armoire VTT 

'corrélation 
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'*********** BILAN DU 02 SUR LE LOCAL ET LES LOCAUX ADJACENTS 
M_O2s = mvloc * (MO2t_loc / MAIRo_loc) + mvlox * (MO2t lox / MAIRo lox) 
M O2e = M O2s * (1 - Rh an) + Rh an* mvtot * 0.231 
mO2 rloc Fvol loc * M O2e 
mO2 rlox = Fvol lox * M O2e 

'oxygène dans 1 armoire 
mO2v_arm = m_varm * (MO2t_loc / MAIRo_loc) 

ventilation dans 1 armoire en 1s 
'masse d 02 ammener par la 

MO2c_arm =pu/ PO 'masse de 02 consommée en ls par 
le feu 

MO2s arm m varm * (MO2t_arm / Mairo_arm} 
MO2t arm 

1 armoire 
MO2t arm - MO2c arm + mO2v arm - MO2s arm 'masse totale de 02 dans 

··mvarm (temps} = m _ _:varm 
MO2arm(temps) = MO2t arm 

le local 
mO2_rloc - mvloc * (MO2t_loc / MAIRo_loc) 

'oxygène dans 
mO2v loc 
MO2c loc 
MO2t loc 

m_varm * ((MO2t_loc / MAIRo_loc} - (MO2t_arm / Mairo_arm)} 
MO2t loc - MO2c loc + mO2v loc 

MO2loc(temps} = MO2t loc 

' oxygène dans 
mO2v lox 
MO2t lox 

les locaux adjacents 
mO2_rlox - mvlox * (MO2t_lox / MAIRo_lox} 
MO2t lox + mO2v lox 

MO2lox (temps} MO2t lox 

~ 
fumées 

dmf arm 
ls 

m varm * (Mf_arm / Mairo_arm) 'masse de fumée parti de l'armoire en 

(Mf_loc / MAIRo_loc) dmf rarm 
Mf arm 

m varm * 
Mf arm + m * Comb! [epsilon) - dmf arm + dmf rarm 'masse de fumée dans 

1 armoire 
Cf arm Mf arm / varm 'concentration des fumées dans 1 armoire 
'*************** TEST CHANGEMENT VENTIL **************** 

If MHS vent = temps Then 
mvloc = tloc ! [m sv) 
mvlox = 0 
dmf rlox = 0 -
dmf rloc = 0 
Fvol loc = 0 
Fvol lox = 0 -

End If 

If MES_extr < temps Then 
mvloc = tloc ! [Dextr) * mvair / 3600 
mvlox = 0 
dmf rlox = 0 
dmf rloc = O 
mvtot = mvloc 
Fvol loc = 1 
Fvol lox = 0 
Rh an= 1 

End If 

'plus d'extraction de lox vers extérieur 

'plus d'échange de lox à loc 

'******************************************************** 
dmfo = dmf loc + dmf lox 
dmf rloc = Fvol loc * (1 - Rh an) * dmfo 
dmf rlox Fvol lox * (1 - Rh an} * dmfo 
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dmf loc = mvloc * (Mf loc / MAIRo loc) 
en ls 

'dmf rloc mvloc * Cf lox 
local en feu en g 

Mf loc = Mf loc .. + dmf arm -
dans le local 

Cf loc Mf loc / vloc 
local 

-

/ mvairn 

dmf rarm -

Visib_loc(temps) = 7.6 * Cf_loc 

-

dmf lox = mvlox * (Mf_lox / MAIRo_lox) 
de ventilation en ls 
· · · -·· Mf ·lox ·= ·Mf lox· - dmf lox + dmf rlox 
adjacents 

Cf lox = Mf lox / vlox 
locaux adjacents 

Visib_lox(temps) 7.6 * Cf lox 

Next 

'masse de fumée parti par la ventilation 

'debit masse de fumée retour vers 

dmf loc + dmf rloc 'masse de fumée 

'concentration des fumées dans le 

'masse de fumée estraite du système 

'masse de fumée dans les locaux 

'concentration des fumées dans les 



Annexe AIO 

Annexes 10 : couplage MOCA/CODE_S 

Fichiers des lois spéciales MOCA-RP 

C:\DOC\SIM-HYBR\DEF-COUPL\ANNEXES-THESE2.DOC 
22/09/98 13:00 

SUBROUTINE TLOISP(IT,DELAY) 
C 

C ********************************************* 
C TIR DU TEMPS DES LOIS SPECIALES 
C ~~****~**•*~********************************* 
C 

INCLUDE 'COMOCA.INC' 
INCLUDE 'SPEMOI.INC' 

C 

GOTO (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) NINT(PRT(IT,1)) 
C 

C ******* LOI SPECIALE NO 1 ********** 
C 
C********** Loi empirique ************ 

C 

C PRT(IT,2) 
C 

num de tableau 

1 CONTINUE 
C 

C 

C 

C 

TINI = TEMPS 
... , 

CALL INI_CODE (TEMPS,TMAX, A, Ml0PC, MVLOC, B, 
+ DEXTR, MES EXTR, CF_ARM, RH_AN, CF_LOC, 
+ VLOX, MAIRO_LOX, DM, MO2C_LOC, DMF_LOX, 
+ M_MIN, MC, MO2C_ARM, MF_LOC, MF_ARM, PC, DMF_LOC, 
+ CORl, M_SV, SENS_VISIB, PUl, DMF_ARM, COR2, 
+ MVLOX, COR3, PU2, PU3, MHS_VENTIL, EPSILON, MO2O LOC, 
+ RH, CF_LOX, OM, MO2O_ARM, IGN, PO, MCO, MO2T_LOC, 
+ MS, MO2S_ARM, FEU, O2PCM, MT, MO2T_ARM, MO2_LOC, 
+ M_VARM, MO2V_ARM, MVO2, PU, PREM_SOL, 
+ MF_LOX, DMFO, ALPHA, DMF_RLOC, ALEAT, DMF_RARM, 
+ MTO, VLOC, DMF_RLOX, MVAIR, 
+ PREM, TINI, MAIRO_LOC, VARM, MAIRO_ARM, 
+ VIS LOX,VIS_LOC) 

c---- dirac 
DELAY= 0.0 

C 

RETURN 
C 

C 

C ******* LOI SPECIALE NO 2 ********** 
2 CONTINUE 
C---- calcul de par Pas de temps 
C 

C************ CODES**************** 

C 

CODAGE= 0 
TEMPS= INT(ATINF*60.0)-l 

C Write(*,*) ATINF 
TINI = TEMPS 

C 
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C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

TMAX= TEMPS+ 60 
TMOI = T 
DO IMOI=0, ITMAX 

IF ((TT(IMOI) .GT. 0.0).AND.(TT(IMOI) .LT. TMOI)} THEN 
TMOI = TT(IMOI) 
Write(*,*) TT(IMOI) 

.END IF. 
END DO 
TMAX=INT(TMOI*60) 

WRITE(*,*) 'TEMPS TMAX • 1 . ' TEMPS,' ',TMAX 

CALL CODE_S(CODAGE, TEMPS, TMAX, A, Ml0PC, 
+ DEXTR, MES_EXTR, CF_ARM, RH_AN, CF_LOC,MVLOC, B, 
+VLOX, MAIRO_LOX, DM, MO2C_LOC, DMF_LOX, 
+ M_MIN, MC, MO2C_ARM, MF_LOC, MF_ARM, PC, DMF_LOC, 
+ CORl, M_SV, SENS_VISIB, PUl, DMF_ARM, COR2, 
+ MVLOX, COR3, PU2, PU3, MHS_VENTIL, EPSILON, MO2O_LOC, 
+ RH, CF_LOX, OM, MO2O_ARM, IGN, PO, MCO, MO2T_LOC, 
+ MS, MO2S_ARM, FEU, O2PCM, MT, MO2T_ARM, MO2_LOC, 
+ M_VARM, MO2V_ARM, MVO2, PU, VIS_LOC, VIS_LOX, 
+ MF_LOX, DMFO, ALPHA, DMF_RLOC, ALEAT, DMF_RARM, 
+ MTO, VLOC, DMF_RLOX, MVAIR, 
+ PREM, TINI, MAIRO_LOC, VARM, MAIRO_ARM) 

WRITE(*,*) 'ATINF :', ATINF 

c---- dirac 
DELAY 

C 

REAL(TEMPS - TINI)/60.0 

RETURN 
C 

C ******* LOI SPECIALE NO 3 ********** 
C************** T MAX****************** 
3 
C 
C 

C 

C 

CONTINUE 

WRITE(*,*) 
IF ( CODAGE 

DELAY 
ELSE 

DELAY 
END IF 

RETURN 
C 

'CODAGE <1 . ' CODAGE 
' 

.EQ. 0 ) THEN 
0.0 

200.0 

C ******* LOI SPECIALE NO 4 ********** 
C************** CODES SEUIL HAUT****************** 
4 CONTINUE 
C 
C WRITE(*,*) 

C 

C 

IF ( 

ELSE 

END 

RETURN 
C 

CODAGE 
DELAY 

DELAY 
IF 

'CODAGE =1 • 1 CODAGE 1 

.EQ. 1 ) THEN 
0.0 

200.0 

C ******* LOI SPECIALE NO 5 ********** 
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C************** CODES SEUIL BAS******************* 
5 CONTINUE 
C 

IF ( CODAGE .EQ. 2) THEN 
DELAY= 0.0 

ELSE 
DELAY -=-200.0 

END IF 
C 

RETURN 
C 

C ******* LOI SPECIALE NO 6 ********** 
C************** ARRET FEU******************* 

6 CONTINUE 
C 

IF ( -CODAGE . EQ. 3 ) THEN 
DELAY= 0.0 

ELSE 
DELAY= 200.0 

END IF 
C 

RETURN 
C 

C ******* LOI SPECIALE NO 7 ********** 
C************** JONCTION Arret **************** 
7 CONTINUE 
C---- jonction 

MVLOC = M SV 
C ** PLUS D'EXTRACTION DE LOX VERS EXTÉRIEUR*** 

MVLOX = 0.0 
DMF RLOX = 0.0 
DMF_RL~ = 0.0 

C 
C---- dirac egal zero 

DELAY= 0.0 
C 

RETURN 
C 

C ******* LOI SPECIALE NO 8 ********** 
C************** JONCTION Desenf **************** 
8 CONTINUE 
C---- jonction 

MVLOC = DEXTR * MVAIR / 3600.0 
C** PLUS D'ÉCHANGE DE LOX À LOC*** 

MVLOX = 0.0 
DMF RLOX = 0.0 
DMF RLOC = 0.0 
RH AN= 1.0 

c---- dirac egal zero 
DELAY= 0.0 

C 

RETURN 
C 

C ******* LOI SPECIALE NO 9 ********** 
9 CONTINUE 

IF ( CODAGE .EQ. 4 ) THEN 
DELAY= 0.0 

C 

ELSE 
DELAY 

END IF 

RETURN 
C 

100.0 

C******** LOI SPECIALE NO 10 ************************** 
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C******** A VARIABLE CONTINUE VIS LOC ET MEMOIRE******* 
10 CONTINUE 
C 

C 

+ 

C 

C 

C 

IF ( PREM_SOL .GT. 0 ) THEN 
ATINF O = ATINF 
ALEAT_O = R_ADDRAN () 
PREM SOL. = 0 

END IF 

IF ( VIS_LOC .LT. 0.7) THEN 
EXT MIN =82.72*(VIS_LOC**3) - 66.82*(VIS_LOC**2) 

+ 18.Bl*VIS LOC+ 0.75 
EXT MAX =21.635*(VIS_LOC**2) + 9.1289*VIS LOC+ 7.5186 
DELAY ( ( (EXT_MAX-EXT_MIN)* ALEAT_O) + EXT_MIN) 

ELSE 
DELAY ( ( (30.0-10.0)* ALEAT O) + 10.0) 

END IF 

DELAY= DELAY - (ATINF - ATINF_O) 
IF ( DELAY .LT. 0.0) THEN 

DELAY= 0.0 
END IF 

RETURN 
C 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 11 ******************* 
C************** STOCK ECHANTILLONNE******************* 
11 CONTINUE 
C 

C 

C 

C 

TPS EXT ATINF 
D TPS EXT = TPS EXT-TPS EXT0 - - -
IND_ECHT = INT(D_TPS_EXT) + 1 
TAB_ECHT(IND_ECHT) TAB_ECHT(IND_ECHT) + 1 
DELAY= 0.0 

END 

C****************************************************** 

C Creation du fichier d'echantillonage 
C****************************************************** 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

SUBROUTINE RESULT_HYBRID() 

COMMON/TAB2/ TAB ECHT(200) 
INTEGER IND EC 

OPEN( UNIT=l, FILE='fresult') 

DO IND_EC = 1, 200 
WRITE (l,*) IND EC,' 

END DO 

CLOSE (UNIT 1) 

1 ,TAB ECHT(IND_EC) 

WRITE (*,*) ' FICHIER FRESULT FERME ... 
RETURN 

END 
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. A~nex~s 1} : couplage MOCA/FLAMME 

Notice informatique et Fichiers des lois spéciales MOCA-RP. 

,, 
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Le logiciel MOCA.,:RP est ùtilisé pour des études statistiques de sûreté incendie [1] sur des installations 
industrielles complexes. La simulation s'effectue par la méthode de Monte-Carlo classique appliquée à un 
réseau de Pétri stochastique représentatif des séquences événementielles possibles. Le couplage avec le 
logiciel FLAMME_S permet d'élargir le choix de transitions acceptées : il est possible de simuler un 
incendie dont les paramètres sont issus de tirages aléatoires, de surveiller le franchissement de seuils par 
diverses grandeurs physiques (température, concentration en oxygène, émissivité), de simuler la 
fermeture ou l'ouverture de trappes ou clapets. 

Ce rapport présente successivement : 
• les principes choisis pour le couplage ; 
• la description des informations qui transitent e11tre les deux logiciels ; 
• l'algorithmique des transferts ; 
• les modifications ou ajouts apportés aux logiciels existants ; 
• les procédures et la méthodologie d'utilisation. 

... , 
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1. OBJET 

Le logiciel MOCA_RP [2] simule le comportement de systèmes dynamiques lorsque les changements 
d'états peuvent être représentés par des phénomènes discrets. Les séquences d'événements possibles 
sont décrites par un « réseau de Pétri». Pour un scénario d'incendie, les transitions entre états d'un 
système pèuvefit rësultèr de l'évolution continue de paramètres physiques. L'idée est donc apparue de 
simuler l'incendie par un logiciel. 

Le logiciel FLAMME_S [3], [4] , [5] et [7] estime les conséquences thermodynamiques d'un ou plusieurs 
feux qui se déclarent dans une installation industrielle. Les locaux où se déroule l'incendie sont confinés 
ou reliés par des communications à d'autres locaux pouvant contenir des combustibles. Un local peut 
contenir un ou plusieurs foyers, des chemins de câbles et des structures, il est bordé de parois. La 
description géométrique et l'état initial de l'installation constituent les données d'initialisation de 
FLAMME_S. Chaque valeur demandée à l'utilisateur constitue un paramètre pour le calcul. 

Le couplage entre les deux logiciels permet d'enrichir le choix des transitions de MOCA_RP tout en 
modifiant le scénario de l'incendie simulé dans FLAMME_S , 

• soit par l'ouverture ou la fermeture de trappes ou clapets au cours d'une même histoire, 
• soit par modification des paramètres d'initialisation pour une nouvelle histoire. 

Le couplage est construit à partir de la version 2.1 de FLAMME_S et fait l'objet de la version 2.2 ; les 
modifications informatiques apportées ne changent aucun des modèles physiques ou numériques. 

2. PRINCIPES DU COUPLAGE 

Le logiciel MOCA_RP effectue les transitions décrites par le réseau de Pétri que lui fournit l'utilisateur. 
Pour la simulation d'un incendie, une partie de ce réseau décrit I' « histoire » d'un feu. Il existe notamment 
des transitions qui permettent (par appel à FLAMME_S) : 

• l'acquisition de la géométrie, des conditions initiales et des paramètres de l'incendie, 
• le calcul de l'évolution du feu pendant un intervalle de temps donné (par MOCA_RP). La 

simulation complète d'une histoire de feu est décrite dans le réseau de Pétri et réalisée par 
plusieurs appels successifs de la même transition. 

MOCA_RP enchaîne plusieurs histoires successives qui diffèrent : 
• soit par la valeur des paramètres de l'incendie (valeur constante pendant une histoire), 
• soit par l'ordre de franchissement des diverses transitions. 

Le couplage demandé [1] consiste : 
• à enrichir le choix des transitions prédéfinies dans MOCA_RP par ajout: 

- de transitions « à seuil » qui indiquent la grandeur physique à tester et la valeur du seuil, 
- de transitions « de jonctions » qui pilotent l'ouverture ou la fermeture de soupapes ou 

clapets au cours d'une histoire ; 
• à paramétrer les données d'initialisation de FLAMME_S pour chaque nouvelle histoire. 

Les informations de couplage qui transitent entre les deux logiciels sont de deux types : 
• des informations « statiques » qui sont connues avant le début des calculs et qui sont décrites 

par: 
- des données de couplage (transitions « à seuil », caractéristiques non temporelles des 

transitions « de jonctions »), 
- des tableaux inclus dans les données d'initialisation de FLAMME_S (plages de variation 

des paramètres) ; 
• des informations « dynamiques » qui sont le résultat de calcul (caractéristiques temporelles des 

transitions « de jonctions», valeurs à affecter aux paramètres du calcul FLAMME_S pour 
chaque nouvelle histoire). 
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Les données de couplage sont regroupées dans les données de MOCA_RP. Ce choix offre de nombreux 
avantages: 

• la simplicité et la compacité de description des transitions évite les erreurs par oubli ou 
redondance ; 

• la cohérence implicite des transitions et de leur action évite l'ajout de contrôles de données 
supplémentaires dans MOCA_RP ; 

• la sémantique incluse dans la syntaxe limite les contrôles effectués par FLAMME_S. Il suffit de 
véritier l'existence.des objets cités et la cohérence entre le type de l'objet et le test à effectuer. 

Lors de l'exécution d'une simulation, le couplage entre les logiciels MOCA_RP et FLAMME_S s'effectue 
par l'utilisation du mécanisme des « lois spéciales» de MOCA_RP, les transferts d'informations se font 
par l'emploi de fichiers partagés. Ce choix permet de conserver les deux load-modules exécutables 
entièrement indépendants. Les modifications de MOCA_RP sont contenues dans les sous-programmes 
TLOISP et PLOISP habituellement à la disposition de l'utilisateur et dans les sous-programmes 
FECRCOU et FECRMOD appelés par TLOISP et écrits spécialement. 

3. DESCRIPTION DES DONNEES DE COUPLAGE 

Les données de couplage sont incluses dans les données de MOCA_RP . 

Elles sont automatiquement communiquées à FLAMME_S par l'intermédiaire du fichier nommé 
« COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME». De son côté FLAMME_S relit automatiquement ce fichier, 
l'analyse et répond, pendant la simulation de l'incendie, aux questions qu'il contient. .. , 
3.1. RAPPEL : D01\JNEES DE MOCA_RP 

Dans ce paragraphe, nous rappelons uniquement la syntaxe d'une transition telle qu'elle est écrite dans le 
manuèl d'utilisation de MOCA_RP [2] : 

TR: Mnémo_Tr AM am1 pam1 am2 pam2 

AV 8V1 pav1 av2 pav2 

?M (OUIETI ) mesr1 • mesr2 

!M mese1 mese2 

LOI typ/oi param1 param2 param3 

HISTO 

L'utilisation d'une loi spéciale se traduit par: 

• « typloi" vaut 50, 
• « param1 " contient le numéro de la loi spéciale, 
• « param2 " contient le numéro du tableau (de paramètres éventuels) associé. 

Un tableau est décrit par: 

TB: num tab nb val va/1 va/2 va/3 ... 

où num_tab 

nb_va! 

numéro du tableau ; 

nombre total de valeurs du tableau ; 

valnb-val 
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La description d'un test sur la valeur d'une grandeur physique fait l'objet d'une transition à seuil. La 
syntaxe est la même pour toutes les transitions, mais les paramètres se voient affecter des significations 
particulières. 

3.2;1: Le mnémonique 

Le mnémonique Mnémo_ Tr est composé de trois champs, séparés par le caractère « _ » obligatoirement ; 
il est de la forme : 

préfixe_ objet_suffixe 

où préfixe vaut : B pour tester le franchissement d'un seuil vers le bas, 

H pour tester le franchissement d'un seuil vers le haut. 

objet est le nom, sur 11 caractères au maximum, d'un objet décrit dans les données d'initialisation de 
FLAMME_S, 

suffixe vaut : C pour tester l'inflammation d'un objet, 

D pour tester la valeur d'une masse volumique, 

E pour tester l'émissivité maximale dans des gaz, 

1 pour tester la fraction molaire minimale d'oxygène, 

0 pour te,ster la fraction molaire moyenne d'oxygène, 

T pour tester la température. 

FLAMME_S effectue un contrôle de cohérence entre l'objet et le suffixe. Seules sont autorisées les 
combinaisons suivantes : 

suffixe 
C 
D 
E 

0 
T 

type d'obiet 
COMBUSTIBLE PONCTUEL 
LOCAL 1 Z . LOCAL 2Z 
LOCAL 1 Z . LOCAL 2Z 
LOCAL 1 Z , LOCAL 2Z 
LOCAL 1 Z , LOCAL 2Z 
LOCAL_ 1 Z , LOCAL_2Z 
PAROl-1Z, PAROI_2Z, PAROI 
RESEAU 
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3.2.2. Le tableau associé 

Pour chaque transition à seuil de suffixe C, D, E, 1, 0, le tableau TB associé a la syntaxe suivante : 

!TB: num_tab 1 va!_seuil ] 

Les transitions à seuil de suffixe T nécessitent des renseignements supplémentaires rangés dans le 
tableau. Le nombre de valeurs du tableau TB associé dépend du type de l'objet testé et de la nature du 
test: 

• pour un objet de type LOCAL_2Z, la syntaxe du tableau associé est la suivante: 

[rs: num __ tab nb val val_ seuil n° zone 

• pour un objet de type PAROI_ iZ, la syntaxe du tableau associé est la suivante: 

[TB: num_tab nb val va!_seui{ n°_face 

• pour un objet de type PAROl_2Z, la syntaxe du tableau associé est la suivante: 

[TB: num_tab nb .val va!_seuil n°_face n°_zone 

• pour un objet de ~pe PAROI, la syntaxe du tableau associé est la suivante: 

[Ts: num _ _tab nb val val seuil n° _face n° abscisse n° ordonnée ] 

• pour un objet de type RESEAU, la syntaxe du tableau associé est la suivante: 
/ 

jTs: num_tab nb_val val_seuil n°_noeud 1 

où num_tab numéro du tableau ; 

nb_va/ nombre total de valeurs du tableau; 

va!_seuil vàleur du seuil à tester ; 

n°_zone =i pour la zone inférieure, 
=2 pour la zone supérieure, 
=Ü pour la valeur maximum des deux zones ; 

n°_face =1 pour la face gauche, 
=2 pour la face droite, 
=Ü pour la valeur maximum des deux faces ; 

n°_abscisse numéro de point selon le premier axe de la face ou O ; 

n°_ordonnée numéro de point selon le second axe de la face ou O. 

3.3. SYNTAXE D'UNE TRANSITION «JONCTION» 

La description d'une action d'ouverture d'une soupape ou de fermeture d'un clapet commandée par le 
calcul MOCA_RP fait l'objet d'une transition jonction. La syntaxe est la même pour toutes les transitions, 
mais les paramètres se voient affecter des significations particulières. 

Dans un réseau, la fermeture ou l'ouverture d'un clapet est assimilée, par SIRIUS, à l'arrêt ou la mise en 
marche d'un ventilateur. 
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3.3.1. Le mnémonique 

Le mnémonique Mnémo_ Tr est composé de deux champs, séparés par le caractère « _ » obligatoirement, 
de la forme: 

préfixe_ objet 

où préfixe vaut: V pour modifier dynamiquement la section d'un objet FLAMME_S de type 
.. _ COM_MUNICATION, 

' 
R pour modifier dynamiquement le fonctionnement d'un ventilateur faisanJ partie d'un 

objet de type RESEAU reconnu par FLAMME_S. 

objet est le nom, sur 11 caractères au maximum, d'un objet décrit dans les données d'initialisation de 
FLAMME_S, 

FLAMME_S effectue un contrôle de cohérence entre l'objet et le préfixe. 

3.3.2. Le tableau associé 

Pour un objet de type COMMUNICATION, la syntaxe du tableau associé est la suivante: 

où 

TB: 

nUm_tab 

nb_va/ 

nb_ori 

L; 

H; 

nb_opt 

choix; 

num_tab nb_va/ nb_ori L 1 H, Lnb_ori 

nb opt choix, choixnb opt 

numéro du tableau ; 

nombre total de valeurs du tableau ; 

nombre d'.instants de tabulation des dimensions de l'orifice ; 

largeur de l'orifice (en m) au ième instant de tabulation ; 

hauteur de l'orifice (en m) au ième instant de tabulation. 

nombre d'instants de choix de calcul du débit ; 

est remplacé par 
0 · si l'utilisateur souhaite que le débit soit calculé, 

Hnb_ori 

1 d si l'utilisateur souhaite que le débit ait la valeur d exprimée en kg/s; 
2 d si l'utilisateur souhaite que le débit ait la valeur d exprimée en mJ/h; 

Pour un objet de type RESEAU, la syntaxe du tableau associé est la suivante: 

où 

\TB: 

num_tab 

nb_va/ 

n°_ ventilateur 

E; 

num_tab nb_va/ n° _ ventilateur E, E2 •.. 

numéro du tableau ; 

nombre total de valeurs du tableau ; 

numéro du ventilateur concerné ; 

position du ventilateur 
=0 arrêté, fermé, 

0<E;<1 position intermédiaire, 

=1 fonctionne, ouvert. 
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La simulation d'une «histoire» de feu, avec le logiciel FLAMME_S couplé à MOCA_RP, comprend 
essentiellement deux phases : 

• la phase d'initialisation (pour la première histoire) ou de reinitialisation (pour les histoires 
sùivàntes) qui effectue la lecture de la géométrie, des conditions initiales et des paramètres 
d'évolution ; elle est réalisée par un ou plusieurs modules de FLAMME_S ; 

• la phase d'évolution qui calcule l'évolution de l'état thermodynamique du système ; elle est 
réalisée par une succession de transitions faisant des appels successifs au module de calcul de 
FLAMME_S. 

Pour le fonctionnement en mode couplé avec MOCA_RP, les données relatives à la phase d'initialisation 
ou de reinitialisation sont stockées dans le fichier des données d'initialisation FLAMME_S, les données 
nécessaires au module de calcul de FLAMME_S sont stockées dans le fichier des données d'évolution 
FLAMME_S. Ces deux fichiers sont obligatoirement différents. 

4.1. DONNEES D'INITIALISATION FLAMME_S 

Ce fichier est commun aux phases d'initialisation ou de reinitialisation d'une histoire de feu. Il contient en 
fait des données pour d~ux étapes : 

• étape de définitic:1Pil des plages de variation des paramètres : 
- acquisition des valeurs minimales et maximales pour la variation des paramètres de 

FLAMME_:_s, 
- écriture de ces valeurs sur le fichier caché« PARAMETRES_MONTECARLO » à l'aide de 

l'instruction spécifique « ECRITURE_PARAMETRES_MC » ; 

• étape de description géométrique de l'installation, de son état initial et des contraintes 
paramétrées d'évolution. L'utilisateur dispose pour cela d'instructions écrites dans le langage LU 
(voir (6] et (7]) : 

- instruction « ACQUISITION_MC » ; 

- instructions standard LU ; 
- lecture d'espèce chimique ; 
- construction de bibliothèque ; 
- lecture de bibliothèque ; 
- modification de bibliothèque ; 
- changement d'une bibliothèque ; 
- lecture d'un objet physique; 
- construction d'un système physique ; 
- lecture d'un système physique ; 
- archivage d'un EDL. 

La phase d'initialisation effectuera successivement les deux étapes, la phase de reinitialisation 
n'effectuera que la seconde étape. 

Pour respecter l'algorithmique générale du couplage, l'emploi de la phrase « CALCUL » est strictement 
interdit dans ce fichier. 

Page 12152 



Annexe Al 1 

d 
Ill 

Les logiciels couplés 

MOCA_RP-et FLAMME_S 

Notice informatique 

Voici le squelette d'un exemple possible : 

= 'TYPE DE TRACE' 2 ; 

= 'FICHIER ECHO' 33; 

= 'FICHIER SORTIE' 44 · 

PROC ->P 

LECTURE_INDICE_REPRISE ->IREP ; 

SI (IREP=0) ; 

! parametres Monte Carlo 

-> T ABMIN 28.8 0.06 ; 

·> T AB MAX 30. 0.1 ; 

ECRITURE_PARAMETRES_MC (TABMIN) (TABMAX); 

SINON ; 

ACQUISITION_MC ->MASSE_INITIALE ->CONC_EXT ; 

ARCHIVE 'ARCBBLSTD.fls22' ·>BIS BIBLIOTHEQUE_STANDARD; 

LECTURE_SYSTEME ·>E 

( données) 

ARCHIVE REMr'LACER (E) ETAT_ACTUEL; 

FINSI 

FINPROC ; 

P; 

FIN; 

/ 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 

IL est fortement conseillé, comme dans cet exemple, de stocker l'EDL fabriqué sous le nom 
ETAT _ACTUEL. L'EDL de nom ETAT _ACTUEL sera réactualisé à chaque évolution. 11 est indispensable 
de conseNer le nom ET AT _ACTUEL si l'on veut bénéficier des fichiers par défaut (voir procédure 
mocafla). 

4.2. DONNEES D'EVOLUTION FLAMME_S 

Ce fichier indique les valeurs des paramètres numériques de la simulation. Il ne contient qu'une seule 
phrase de CALCUL. La directive TEMPS_DE_FIN , obligatoire lorsque FLAMME_S est utilisé seul, est ici 
facultative ; en tout cas la valeur donnée pour tfin est ignorée et remplacée, lors de l'exécution, par une 
valeur calculée par MOCA_RP. 
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Voici le squelette d'un exemple possible : 

= TYPE DE TRACE' 2 ; 

~ 'FICHIER ECHO' 33 ; 

= 'FICHIER SORTIE' 44 : 

ARCHIVE ->E ETAT_ACTUEL 

CALCUL (E) 

( donnees ) 

ARCHIVE REMPLACER (E) ETAT_ACTUEL; 

FIN: 

MOCNNl/002 

version 2.0 

Il est important de conserver le même nom pour l'EDL lu et l'EDL modifié; ici ETAT_ACTUEL. 

L'utilisateur dispose d'un fichier par défaut, valable pour la plupart des études actuellement menées. Le 
fichier des données d'évolution FLAMME_S ne sera donc fourni que pour des convergences laborieuses. 

' '~ 

5. FICHIERS DE COMMUNICATION ENTRE LOGICIELS 

Ces fichiers sont cachés à l'~tilisateur et n'existent que pendant l'exécution du logiciel couplé. Ce chapitre 
peut être sauté en première lecture, il n'intéresse que les personnes chargées de vérifier ou modifier le 
couplage. 

Dans la séquence des calculs, les fichiers « COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME» et 
« EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME » ne sont pas utilisés simultanément et auraient pu être 
rassemblés. Leur distinction· permet de vérifier la phase d'initialisation, à postériori. Les fichiers 
« COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME» et « MODIFICATION_DONNEES_FLAMME » sont utilisés 
pendant la phase d'évolution, leur distinction évite des contraintes d'enchaînement de transitions sur le 
réseau de Pétri. 

Ces fichiers sont affectés, dans la programmation, aux unités logiques 18, 28 et 29. 

Dans le cas où l'on fait varier les paramètres d'initialisation de FLAMME_S selon un nombre aléatoire 
fourni par MOCA_RP, deux fichiers cachés supplémentair_es, « PARAMETRES_MONTECARLO » (affecté 
à l'unité logique 78) et « fort.77 » sont utilisés. 
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Ce fichier sert à faire transiter les informations statiques du couplage de MOCA_RP vers FLAMME_S. 

5.1.1. Utilisation 

Le fichier « COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME» est indispensable lors de la phase d'initialisation des 
calculs de MOCA_RP, phase qui fait appel au module d'initialisation des calculs FLAMME_S: 

• il est créé par le sous-programme TLOISP de MOCA_RP ; 
• il est rempli, à partir des données stockées dans les transitions à seuil, par le sous-programme 

FECRCOU ajouté à MOCA_RP ; 
• il est lu par le sous-programme FLMOK ajouté à FLAMME_S. 

5.1.2. Description du contenu 

Pour chaque transition à seuil, il contient: 

• le mnémonique complet ; 
• le numéro de loi spéciale ; 
• le tableau de paramètres associés. 

5.2. LE FICHIER « MODIFICATION_DONNEES_FLAMME » 

Ce fichier sert à faire transiter les informations dynamiques du couplage de MOCA_RP vers FLAMME_S. 

5.2.1. Utilisation 

Le fichier " MODIFICA TION_DONNEES_FLAMME " est utilisé dans la phase d'évolution des calculs 
couplés: 

• il est créé par le sous-programme TLOISP de MOCA ; . 
• il est rempli, par le sous-programme FECRMOD ajouté à MOCA_RP, 

- à partir des données stockées dans les transitions à jonction 
- et à partir de valeurs de temps calculées par MOCA_RP ; 

• il est lu par le sous-programme FLMODK ajouté à FLAMME_S. 

5.2.2. Description du contenu 

Pour chaque jonction avec un objet de type" COMMUNICATION », la syntaxe des informations est: 

NOM_OBJET 

EVOLUTION_ORIFICE 
{ t L H t 

nom-objet 

EVOLUTION_ETAT _OPTION 
{ INSTANT t I DEBIT_CALCULE 

FIN OBJET 

1 DEBIT_IMPOSE_KG_S 
1 DEBIT _IMPOSE_M3_H 

d 
d 
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Pour chaque jonction avec un objet de type « RESEAU », la syntaxe des informations est : 

NOM_OBJET 

VENTILATEUR 

{ INSTANT t 

FIN OBJET 

nom-objet 

numero-ventilateur 

e r 

5.3. LE FICHIER « EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME» 

Ce fichier permet de faire converser MOCA_RP et FLAMME_S tout le long des calculs. 

5.3.1. Utilisation 

Le fichier « EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME » est utilisé alternativement en lecture et en écriture par 
l'un et l'autre logiciel : 

• il est créé par le sous-programme TLOISP de MOCA_RP ; 
• son contenu est, alternativement, 

- écrit par ï"L.QISP et relu par le sous-programme CALQL de FLAMME_S pour le transfert 
d'information de MOCA_RP vers FLAMME_S, 

- écrit par la sous-programme CALFLA de FLAMME_S et relu par TLOISP pour le transfert 
d'information de FLAMME_S vers MOCA_RP. 

5.3.2. Description du contenu 

Il contient alternativement: 

• le temps souhaité de fin de simulation (exprimé en minutes) que MOCA_RP envoie à 
FLAMME_S; 

• le code de retour et la durée totale de simulation effectuée (exprimée en minutes). 

5.4. LE FICHIER « PARAMETRES_MONTECARLO » 

Ce fichier permet de transmettre à MOCA_RP les plages de variation des paramètres d'initialisation de 
FLAMME_S ; ces plages sont fournies, par l'utilisateur, dans le fichier des données d'initialisation 
FLAMME_S. 

5.4.1. Utilisation 

le fichier« PARAMETRES_MONTECARLO » est utilisé alternativement en lecture et en écriture: 

• il est créé par le sous-programme TLOISP de MOCA_RP ; 
• il est écrit par FLAMME_S lors de la phase d'initialisation; 
• il est lu par MOCA_RP lors de chaque initialisation ou reinitialisation. 
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A la création, MOCA_RP stocke la valeur par défaut « 0 » (comme nombre de paramètres) dans ce 
fichier. 

FLAMME_S écrit le nombre de paramètres ainsi que la valeur minimale et maximale de chaque plage de 
variation lors de l'exécution de la phrase « ECRITURE_PARAMETRES_MC ». 

5.5. LE FICHIER « fort.77 » 

Ce fichier permet de transmettre à FLAMME_S les valeurs, calculées par MOCA_RP, des paramètres lors 
de l'initialisation ou de la reinitialisation de FLAMME_S. 

5.5.1. Utilisation 

Le fichier« PARAMETRES_MONTECARLO » est utilisé alternativement en lecture et en écriture: 

• il est créé par le sous-programme TLOISP dè MOCA_RP ; 
• il est écrit par MOCA_RP; 
• il est lu par FLAMME_S lors de chaque initialisation ou reinitialisation. 

5.5.2. Description du contenu 

Ce fichier contient les valeurs instantanées des paramètres. 

6. MODIFICATIONS DE FLAMME S version 2.2 

La version 2.2 est construite à partir de la version 2.1 ; ces deux versions sont identiques pour les calculs 
de feu. De nature purement informatique, les modifications réalisent : 

• un utilitaire de communication entre le fichier caché « indice_etape » et les instructions LU des 
données: 

• l'écriture des plages c:le variation des paramètres sur le fichier 
« PARAMETRES_MONTECARLO » ; 

• la lecture d'informations envoyées par le logiciel MOCA_RP, 
- en phase d'initialisation ou de reinitialisation pour les valeurs instantanées des 

paramètres, 
- en phase d'initialisation pour les données statiques de couplage, 
- en phase d'évolution pour les modifications de scénario ; 

• les tests de seuils demandés par MOCA_RP ; 
• le renvoi, à MOCA_RP, d'un code traduisant le ou les seuils franchis. 

6.1. LE FICHIER « mode_utilisation » 

En fonctionnement autonome, FLAMME_S peut être utilisé en mode batch ou interactif selon le désir ou 
non de visualiser les résultats au cours du calcul. La procédure d'utilisation de FLAMME_S: 

• demande le choix de l'utilisateur; 
• crée le fichier temporaire « mode_utilisation » ; 

• écrit la valeur « 0 » ou « 1 » selon le mode choisi. 

En fonctionnement couplé avec MOCA_RP, FLAMME_S est automatiquement utilisé en mode interactif et 
un second indicateur, positionné à 1, est inscrit sur le fichier « mode_utilisation ». Ceci permet à 
FLAMME_S de savoir qu'il fonctionne avec MOCA_RP. 
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Il est rappelé [7] que les visualisations lors de l'évolution doivent être décrites dans les données d'évolution 
de FLAMME_S. Dans le cas contraire, il n'y a pas de visualisation ; c'est le choix par défaut pour le logiciel 
couplé. 

6.2. LE SOUS-PROGRAMME « FLIREP » 

Ajouté à FLAMME.:..S, le so,us-programme « FLIREP " lit le contenu du fichier « indice_etape » affecté à 
l'unité logique 79 puis remplace, sur ce même fichier, la valeur lue par la valeur « 1 » • 

6.3. LE SOUS-PROGRAMME « FECRPMC » 

Ajouté à FLAMME_S, le sous-programme « FECRPMC » écrit, sur le fichier 
"PARAMETRES_MONTECARLO" affecté à l'unité logique 78, le nombre de paramètres des données 
d'initialisation FLAMME_S et les valeurs minimales et maximales de chaque plage de variation. 

6.4. LE SOUS-PROGRAMME « FLACQ » 

Ajouté à FLAMME_S, le sous-programme« FLACQ" lit, sur le f.ichier « fort.77 », les valeurs instantanées 
des paramètres des données d'initialisation ou de reinitialisation FLAMME_S . 

' .. , 
6.5. ACQUISITION DES DONNEES DE COUPLAGE 

L'acquisition des données de'couplage s'effectue dans le module d'initialisation de FLAMME_S activé par 
l'une des deux phrases « LECTURE_SYSTEME » ou « CONSTRUCTION_SYSTEME ». Elle se fait par 
appel à un nouveau sous-programme« FLMOK ». 

6.5.1. Le sous-programme « FLMOK » 

Ajouté à FLAMME_S, le sous-programme « FLMOK » : 

• lit le contenu du fichier « COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME » ; 

• interprète chaque mnémonique, 
- vérifie que le préfixe est H ou B, 
- vérifie que le suffixe est C, D, E, 1, 0 ou T, 
- extrait le nom de l'objet FLAMME_S correspondant; 

• recherche si l'objet cité existe bien dans les données d'initialisation FLAMME_S ; 
• vérifie la cohérence du type de l'objet avec le suffixe ; 
• range, après vérification, les données du couplage dans un nouveau segmen·t « SCOMOFL ». 
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6.5.2. Le segment « SCOMOFL » 

Il contient les données nécessaires aux tests de seuils. Celles-ci ont été préalablement interprétées pour 
diminuer au maximum la durée des tests. 

n s'écrit: 

où 

SEGMENT, SCOMOFL 

CHARACTER'20 NOMM(NSEUILM) 

IMPLIED JCODSM(NSEUILM), IETAPM(NSEUILM), 

IETATM(NSEUILM), INUM(3,NSEUILM), ISENSM(NSEUILM), 

ITYOM(NSEUILM), ITYSM(NSEUILM), NTYOM(NSEUILM) 

IMPLIED SEUILM(NSEUILM) 

ENDSEGMENT 

NSEUILM 

NOMM 

ICODSM 

IETAPM 

IETATM 

INUM 

ISENSM 

ITYOM 

ITYSM 

NTYOM 

SEUILM 

nombre de seuils testés ; 

nom de l'objet concerné ; 

puissance de 2 affectée par ce test de seuil dans le code de retour ; 

état précédent de la variable testée, 
=1 si la valeur de la variable est supérieure au seuil, .., 
=0 si la valeur de la variable est égale au seuil, 
=2 ,si la valeur de la variable est inférieure au seuil; 

état actuel de la variable testée ; 

numéros de maille testée ; 

=1 si le test est un franchissement de seuil vers le bas, 
=2 si le test est un franchissement de seuil vers le haut ; 

type ·de l'objet; 

type de seuil à tester; 

numéro d'ordre de l'objet dans son type ; 

valeur du seuil. 

6.6. ACQUISITION DES MODIFICATIONS DE SCENARIO 

L'acquisition des données de modifications de scénario s'effectue dans le module de calcul de 
FLAMME_$ activé par la phrase "CALCUL». Elle fait l'objet du nouveau sous-programme « FLMODK » 
appelé par le sous-programme" CALOL ». 

Ajouté à FLAMME_S, le sous-programme« FLMODK »: 
• lit le contenu du fichier« MODIFICATION_DONNEES_FLAMME »; 
• vérifie que chaque objet cité est du type COMMUNICATION ou RESEAU; 
• pour un objet de type COMMUNICATION il appelle le sous-programme « FMODVK » de mise à 

jour du segment SVEPK associé ; 
• pour un objet de type RESEAU il appelle le sous-programme « FMODRK » de mise à jour du 

segment SREZK associé. 
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Les tests de franchissement de seuils s'effectuent dans le sous-programme « FTSMOK » ajouté à 
FLAMME_S et appelé par le sous-programme« CALFLA ». Ceci s'effectue en quatre phases: 

• pour chaque seuil i, le sous-programme« FRCVAL » recherche la valeur de la variable de 
FLAMME_S à tester; 

• la compç1raison d~ cette valeur avec le seuil permet de positionner la variable IETATM(i) à: 
0 1 si la valeur est supérieure au seuil, 
0 2 si ta valeur est inférieure au seuil, 
0 o si la valeur est égale au seuil ; 

• la comparaison de l'état actuel mémorisé dans IETATM{i) avec l'état précédent mémorisé dans 
IETAPM(i) permet de positionner un indicateur ICOD{i) de la manière suivante: 

0 ICOD{,) = 0 si IETATM{,) = IETAPM{,), 
0 ICOD{,) = 1 sinon ; 

• le code de retour ICODM est calculé par la formule : 

/CODM = L ICOD(i)*2'CODSM(i) 
i;l,NSEUILM 

Ces tests sont effectués à chaque pas de temps FLAMME_S, la mise à jour cyclique de IET APM par 
IETATM a été ajoutée au sous-programme CALFLA. 

' 6.8. LE FICHIER « WWW 1.fls22 » 

L'attente du « cliquage » de l'utilisateur, réclamé par FLAMME_S dans la fenêtre d'affichage de su1v1 
graphique, a été supprimée /du fichier « WWW l.fls22 » . Ceci évite de suspendre momentanément le 
calcul MOCA_RP. 

7. LE SOUS-PROGRAMME « TLOISP » DE MOCA RP 

Ce sous-programme contient une partie des informations du réseau de Pétri analysé, il doit donc être 
adapté lors de chaque nouvelle utilisation de MOCA_RP. Moyennant le respect de quelques conventions, 
le sous-programme listé ci-dessous reste général pour le coupli;l.ge avec FLAMME_S. Il restera à adapter 
les valeurs de la variable DELA Y. 

7.1. CONVENTIONS 

Parmi les lois spéciales, il a été décidé de privilégier certaines lois : 

- la loi spéciale n°1 sert aux initialisations de FLAMME_S et du couplage; 
- la loi spéciale n°2 sert au calcul d'évolution de FLAMME_S; 
- la loi spéciale n°3 sert aux modifications des données de FLAMME_S; 
- la loi spéciale n°4 sert à signaler une anomalie de fonctionnement de FLAMME_S. 

7.2. LISTE DU SOUS-PROGRAMME « TLOISP » 

SUBROUTINE TLOISP{IT,DELA Y) 
C 
c···························································· 
C LOIS SPECIALES DE MOCA-RP 
c···························································· 
C 

INCLUDE 'COMOCA.INC' 
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C 
C tableau des codes de retour du calcul Flamme. 
C (dimension : nb. max. de transitions) 

INTEGER TABCOD(ITMAX) 
C tableau des temps de modification des communications 

DIMENSION TMOD(2) 
C --------------
C ces tableaux sont destines a recevoir les plages de variation 
C des parametres Flamme et leur valeur instantanee 
C ~ s-'11 ·y a ·plus ~e 50 parametres, augmenter la dimension des tableaux 
C 

DIMENSION TABMAX(S0), TABMIN(S0), VAL(S0) 
C --------------
C 
C flag qui permet de reconnaitre la premiere histoire 

DATA IPASS/0/ 
C 
C pas de temps Moca exprime en minutes 

DATA DTMOCN1J 
C 

DATA IERF/0/ 
C 
C dimension du tableau TMOD 

NMOD=2 
CCC 
C 

C 

C 

ITYLOI = NINT(PRT(IT,1)) 

IF(ITYLOI.EQ.1) THEN 

c·············· LOI SPECIALE No 1 c·············· initialisation d une histoire •••••••••••••• 
C 

C 

TMAX=0. 
TANG =0. 

IF(IPASS.EQ.0) THEN 
C ----------- initialisation de la premiere histoire 
C ------------------------------------

I PASS= 1 
C 

write(6:) • Initialisation de la premiere histoire Flamme' 
C 

C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 

C 

OPEN (UNIT=78, ERR=1010, STATUS='NEW', 
FILE='PARAMETRES_MONTECARLO') 

NBVAL = 0 
write(78:) NBVAL 
REWIND 78 
CLOSE(78) 

appel de Flamme_s pour lire les plages de variation des 
parametres et stocker celles-ci sur le fichier PARAMETRES_MONTECARLO 

ISTATUS = SYSTEM 
('goflamok INIFLA.1Is22.dat INIFLA.1Is22.res O ') 

Moca lit les plages de variation des 
parametres sur le fichier PARAMETRES_MONTECARLO 

OPEN (UNIT=78, ERR=1010, STATUS='OLD', 
FILE='PARAMETRES_MONTECARLO') 

read(7S:) NBVAL 
write(6:) · nombre de parametres ',NBVAL 
IF(NBVAL.GT.0) THEN 

read(78:) ( TABMIN(l),TABMAX(l),I=1,NBVAL) 
write(6:)' TABLEAU DES EXTREMA POUR MONTE CARLO' 
write(6:) ( TABMIN(l),TABMAX(l),I=1,NBVAL) 

ENDIF 
REWIND 78 
CLOSE(78) 

MOCNNl/002 

version 2.0 
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C 
C 
C 

C 

tirage d'un nombre aleatoire RR pour calculer les valeurs 
a affecter aux parametres de Flamme_s 
......................................................... 

IF(NBVAL.GT.0) THEN 
AR= RAND(1) 
write(6;)' nombre aleatoire ',RR 
DO 1=1,NBVAL 
VAL(I) a: TABMIN(l)+(TABMAX(l)-TABMIN(l))*RR 

ENDDO 

C ecrit~-re ;Jr l'unite logique n des valeurs 
C a affecter aux parametres de Flamme_s 
C 

C 
C 
C 
C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
C 

C 
C 
C 

C 

C 
C 
C 

C 

OPEN (UNIT=77, ERR=1008, STATUS='NEW', 
FILE='fort.n') 

write(n,*) (VAL(l),I=1,NBVAL) 
REWIND77 
CLOSE(77) 

ENDIF 

creation des fichiers de communication entre 
MOCA et FLAMME_S 

.................................... 
OPEN (UNIT =18, ERR=1000, STATUS='NEW', 
FILE='COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME') 

OPEN (UNIT=28, ERR:1002, STATUS='NEW', 
FILE='EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME') 

REWIND 28 
CLOSEf28}~ 

OPEN (UNIT=29, ERR=1004, STATUS='NEW', 
FILE:~'MODIFICATION_DONNEES_FLAMME') 

ecriture dés donnees de couplage sur 
le fichier COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME 
.................................... 

DOJJ=1,NT 
IF(LTR(JJ).EO.19) THEN 

11 = NINT(PRT(JJ,1)) 
write(6:) ' --- loi speciale ', 11 
write(6:) MNTR(JJ) 

Il = NINT(PRT(JJ,2)) 
IF((MNTR(JJ)(1 :2).EO.'H_') 

.OR.(MNTR(JJ)(1 :2).EO.'B_')) THEN 
NI= TABGEN(COORD(II, 1 )) 

write(6:)' associee au tableau ',Il 
write(6,')' de ',NI,' valeurs' 
write(6, ') (T ABGEN(IJ) ,IJ=COORD(II, 1 )+ 1,COORD(ll ,2)) 

IJ1 = COORD(ll,1)+1 
GALL FECRCOU ( MNTR(JJ), 11, NI, TABGEN, IJ1) 

ENDIF 
ENDIF 

ENDDO 

REWIND(UNIT =18) 
CLOSE(UNIT =18) 

calcul d initialisation Flamme 

···································· 
write(6, ') ' initialisation Flamme proprement dite' 

ISTATUS = SYSTEM 
('goflamok INIFLA.fls22.dat INIFLA.11s22.res O ') 

ELSE 
C ----------- reinitialisation d une histoire 
C --------------------------------------

write(6.") 
write(6.')' reinitialisation flamme' 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 
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C 
C 
C 
C 

C 
C 
C 
C 

C 

C 

C 

write(6:) ' -----------------------' 

tirage d'un nombre aleatoire RA pour calculer les valeurs 
a affecter aux parametres de Flamme_s 

IF(NBVAL.GT.0) THEN 
AR= RAND(0) 
DO I=1,NBVAL 
VAL(I) = TABMIN{l)+(TABMAX(l)-TABMIN(l))"RR 

ENDDO 

ecriture sur l'unite logique 77 des valeurs 
a affecter aux parametres de Flamme_s 

OPEN (UNIT=77, ERR=1008, STATUS='OLD', 
FILE='fort. 77') 

write(77, ·J (VAL(l),I=1,NBVAL) 
REWIND77 
CLOSE(77) 

ENDIF 

ISTATUS = SYSTEM 
('goflamok INIFLA.fls22.dat INIFLA.fls22.res O ') 

ENDIF 

TIMFLA = TMAX 
IERF = 0 

C---- dirac 
DELAY= 0.0 

C 
C 

ELSE IF(IT'r LOI.EO.2) THEN 
C 
c········•••••• LOI SPECIALE NO 2 
c·············· Evolution Flamme •••••••••••••• 
C 

TANG= TIMFLA 
TMAX = TIMFLA+DTMOCA 

C write(6,')' transition ',MNTR(IT) 
write(6:) 
write(6,') ' passage loi Evolution Flamme' 

C 

C 

REWIND 29 
CLOSE(29) 

OPEN (UNIT=28, ERR=1002, STATUS='OLD', 
FILE='EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME') 

C WRITE(6,') ' ecriture dans EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME' 
C WRITE{6,')' du temps de fin de simulation souhaite' 

C 

WRITE{2B:) TMAX 
WRITE{6,') ' demande de calcul Flamme jusqu a TMAX ', TMAX, 
'minutes' 
REWIND(UNIT =28) 
CLOSE(UNIT =28) 
1ST A TUS = SYSTEM 

('goflamok EVOFLA.fls22.dat EVOFLA.11s22.res O ') 

OPEN (UNIT=28, ERR=1000, STATUS='OLD', 
FILE='EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME') 

C WRITE{6:) ' lecture dans EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME' 
C WRITE(6:) ' du code de retour et du temps atteint' 

C 

READ{28,") ICOD ,TIMFLA 
TMAX = TIMFLA 
WRITE(6,')' code de retour ',ICOD,' temps atteint', TIMFLA 
REWIND(UNIT =28) 
CLOSE{UNIT =28) 

OPEN {UNIT=29, ERR=1004, STATUS='OLD', 
FILE= 'MODI FICA TION_DONNE ES_FLAMME') 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 
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Ce sous-programme écrit les données de jonction (modifications pour les communications en cours 
d'histoire de feu) sur le fichier« MODlFICATION_DONNEES_FLAMME ». 

C 
C 
C 
C 

C 

C 

SUBROUTINE FECRMOD ( MNTR, NI, TABGEN, IJ1, TMOD, NMOD) 

Ecriture des modifications de donnees Flamme sur le fichier 
MODIFICATION_DONNEES_FLAMME affecte a l'unite logique 29 
.. ---·-----------·--------- ----· 

CHARACTER'15 MNTR, NOM, BLANC, MMNTR 
REAL TABGEN(1), TMOD(NMOD) 
DATA BLANCf '/ 

write(6,')' ........... FECRMOD MNTR',MNTR 

IF(NI.GT.0) THEN 
DO 1=3,15 
MMNTR(l-2:I-2) = MNTR(l:I) 

ENDDO ' ,. 
write(6,') ' ...... ~ .... FECRMOD MMNTR' 
write(6,')' ', MMNTR 
NOM= BLANC 
DOI=1,13 
IF(MMNTR(l:I),EQ.'_') GO TO 10 
NOM(l:I) = MMNTR(l:I) 

ENDDO 
10 CONTINUE 

write(29,') 'NOM_OBJET ', NOM 
C 

IF(MNTR(1:2).EQ.'V_') THEN 
C communications 

NBTORI = NINT(TABGEN(IJ1 )) 
WRITE(29,') ' EVOLUTION_ORIFICE' 
DO I=1,NBTORI 
RL 1 = TABGEN(IJ1+2"(I-1)+1) 
RL2 = TABGEN(IJ1+2"I) 
IMOD = MIN(l,NMOD) 
TE = TMOD(IMOD)'60. 
WRITE(29,") TE, RL 1, RL2 

ENDDO 
NBTOPT = NINT(TABGEN(IJ1+1+2"NBTORI)) 
Il = IJ1 +2"(NBTORI+ 1) 
WRITE(29, ") ' EVOLUTION_ETAT _OPTION' 
DO I=1,NBTOPT 

IND = NINT(TABGEN(II)) 
IMOD = MIN(l,NMOD) 
TE = TMOD(IMOD)"60. 
WRITE(29,")' INSTANT', TE 
IF(IND.EQ.0) THEN 
WRITE(29,")' DEBIT _CALCULE' 

ELSE IF(IND.EQ.1) THEN 
Il= 11+1 
D = T ABGEN(II) 
WRITE(29,")' DEBIT_IMPOSE_KG_S ', D 

ELSE IF(IND.EQ.2) THEN 
Il= 11+1 
D = TABGEN(II) 
WRITE(29,")' DEBIT _IMPOSE_M3_H ', D 

ENDIF 
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C 

Il= 11+1 
ENDDO 

ELSE IF(MNTR(1 :2).EO.'R_') THEN 
C reseau 
C 

NBNO = Nl-1 
NUMW = NINT(TABGEN(IJ1)) 

WRITE(29:)' VENTILATEUR ', NUMW 
.. DO 1=1,NBNO 

C 

EPSW = TABGEN(IJ1+1) 
IMOD = MIN(l,NMOD) 
TE = TMOD(IMOD)'60. 
WRITE(29;)' INSTANT ',TE,' EPS ',EPSW 

ENDDO 

ELSE 
WRITE(6:) ' erreur donnees couplage.' 
WRITE(6,') ' prefixe reconnu : V ou R ' 
STOP 

ENDIF 
ENDIF 
WRITE(29,') 'FIN_OBJET' 
RETURN 
END 

7.5. DECODAGE DU CODE DE RETOUR 

MOCNNl/002 

version 2.0 

... 
Le code renvoyé par FLAIV1ME_S est décodé dans_ le tableau TABCOD de sorte que: 

• TABCOD(i) = 1 / si le seuil correspondant à la ;ème loi spéciale est franchi, 
• T ABCOD(i) = 1 sinon. 

Rappelons que dans cette version du couplage, le code de retour est stocké dans un entier ; le nombre 
total de transitions à seuil est donc implicitement limité à 30 car la plus grande valeur que peut recevoir un 

entier est 231 
- 1. 

8. ALGORITHME GENERAL 

Un schéma général de fonctionnement montre l'enchaînement des opérations d'écriture et de lecture des 
différents fichiers. La phase d'initialisation est effectuée une seule fois au début du calcul MOCA_RP, la 
phase de reinitialisation est effectuée à chaque fois que MOCA_RP commande une nouvelle histoire, la 
phase d'évolution est répétée sur commande de MOCA_RP. 
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8.1. PHASE D'INITIAUSA TION 

logiciel sous-proqramme ou module fonction 

procédure écriture de la valeur « 0)) dans le fichier 
rhoêâfla· -- -·-·· ' ~ 

' « indice etaoe ». 

MOCA RP module initialisation lecture du fichier de données de MOCA RP. 

TLOISP ~ FECRCOU écriture des données de couplage dans le fichier 
« COUPLAGE MOCA RP FLAMME». 

TLOISP appel de FLAMME_S avec le fichier des données 
d'initialisation FLAMME S. 

FLAMME_S module lecture de la variable IREP sur le fichier 
« LECTURE_INDICE_REPRISE » « indice_etape ». 

écriture de la valeur « 1 )) dans le fichier 
« indice etaoe ». 

si IREP=0 et si l'utilisateur souhaite des tirages 
aléatoires pour les valeurs des paramètres dans 

1 
les ddnflées d'initialisation de FLAMME_S: .. , - stockage dans la variable TABMIN des affectation standard LU 

valeurs minimum des plages de variation 
des paramètres, 

- stockage dans la variable T AB MAX des 
valeurs maximum des plages de 
variation des paramètres, 

module - écriture du nombre de paramètres et du 

« ECRITURE_PARAMETRES_MC » contenu des variables T ABMIN et 
T AB MAX dans le fichier 
« PARAMETRES MONTECARLO ». 

module « ACQÜISITION_MC » si l'utilisateur souhaite des tirages aléatoires pour 
les valeurs des paramètres dans les données 
d'initialisation de FLAMME_S , lecture sur le fichier 
« fort.77 » des valeurs instantanées à affecter aux 
paramètres et stockage de ces dernières dans des 
variables LU. 

module initialisation lecture du fichier des données d'initialisation 
FLAMME_S : le système ALOS remplace 
automatiquement les « paramètres formels » par 
leur valeur. 

(FLSYS) ~ FLMOK lecture des données de couplage dans le fichier 

(FCSYS)~ FLMOK 
« COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME», 
construction du seqment « SCOMOFL ». 

module standard d'archivage stockage sur le fichier « ARCHIVE » de l'EDL 
fabriqué sous le nom« ETAT ACTUEL». 
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8.2. PHASE DE REINITIALISATION 

loqiciel sous-programme ou module 

MOCA_RP TLOISP 

FLAMME_S module 
« LECTURE_INDICE_REPRISE » 

module « ACOUISITION_MC » 

module initialisation 

(FLSYS) ~ FLMOK , 

(FCSYS)~ FLMOK 

·' 
module standard d'archivage 

fonction 

appel de FLAMME_S avec le fichier des données 
d'initialisation FLAMME S. 

lecture de la variable IREP sur le fichier 
« indice_etape ». 

écriture de la valeur « 1 » dans le fichier 
« indice etape ». 

si l'utilisateur souhaite des tirages aléatoires pour 
les valeurs des paramètres dans les données 
d'initialisation de FLAMME_S , lecture sur le fichier 
« fort.77 » des valeurs instantanées à affecter aux 
paramètres et stockage de ces dernières dans des 
variables LU. 

lecture du fichier des données d'initialisation 
FLAMME_S : le système ALOS remplace 
automatiquement les « paramètres formels » par 
leur valeur. . 
lecture des données de coui;,lage dans le fichier 
« COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME», 
construction du segment « SCOMOFL ». 

stockage sur le fichier « ARCHIVE » de l'EDL 
fabriqué sous le nom« ETAT ACTUEL». 
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8.3. PHASE D'EVOLUTION 

lo!'.Jiciel sous-programme ou module fonction 

MOCA_RP TLOISP écriture du temps souhaité de fin de cycle dans le fichier 
. ' « EVOLUTION MOCA RP FLAMME » . 

(TLOISP) ~ FECRMOD écriture des données de jonction dans le fichier 
« MODIFICATIONS DONNEES FLAMME ». 

TLOISP appel de FLAMME_S avec le fichier des données 
d'évolution FLAMME S. 

FLAMME_S module standard de relecture lecture sur le fichier "ARCHIVE » de l'EDL de nom 
« ETAT ACTUEL». 

module de calcul lecture des données d'évolution FLAMME S. 
. 

(CALQL) ~ FLMODK lecture des données de jonction dans le fichier 
« MODIFICATIONS DONNEES FLAMME"· 

(FLMODK) ~ FMODVK 
mise à jour du segment SVEPK (des contraintes) associé 
à un objet de type COMMUNICATION. 

(FLMODK) ~ FMODRK 
mise à jour-du segment SREZK (des contraintes) associé 

"• à un objet de.type RESEAU. 

CAL.:QL 
lecture du temps de fin du cycle dans le fichier 
« EVOLUTION MOCA RP FLAMME». 

(CALFLA) ~ fl"SMOK 
test des seuils à l'aide du segment SCOMOFL et 
élaboration du code de retour. 

CALFLA 
écriture du temps de fin atteint et du code de retour dans 
le fichier« EVOLUTION MOCA RP FLAMME». 

module standard d'archivage stockage sur le fichier « ARCHIVE » de l'EDL évolué 
sous le nom« ETAT ACTUEL». 

MOCA_RP TLOISP 
lecture du temps de fin atteint et du code de retour dans 
le fichier« EVOLUTION MOCA RP FLAMME». 

TLOISP 
décodage du code de retour. 

Page 30/ 52 



Annexe Al 1 

d Les logiciels couplés 

MOCA_RP et FLAMME_S 
MOCNNl/002 

version 2.0 
Ill Notice informatique 

9. PROCEDURES D'UTILISATION 

Une fois le logiciel couplé correctement installé, l'utilisateur dispose de trois procédures qui permettent 
d'initialiser correctement l'environnement d'exécution et qui gèrent les fichiers de données et de résultats 
cles geux lc,gid~ls._ _ __ 

9.1. LA PROCEDURE « inimocafla » 

Cette procédure initialise l'environnement d'utilisation du logiciel couplé: 

• elle initialise l'environnement d'exécution du logiciel FLAMME_S en créant des liens vers : 
- la bibliothèque d'espèces chimiques « ARCBBLSTD.fls22 » ; 

- les fichiers d'affichage du suivi graphique « TGFONT0 », « WWW0.fls22 », 

« WWW1 .fls22 », « WWW2.fls22 », « WWW3.fls22 », « WWW4.fls22 », « WWW5.fls22 », 

« WWW6.fls22 », « WWW7.fls22 », « WWW8.fls22 », « unites.fls22 »; 
• elle donne accès aux trois procédures « mocafla », « goflamok » et « goflam » ; 

• elle permet d'utiliser le fichier caché par défaut « EVOFLA.fls22 » ; 

• elle rappelle également à l'utilisateur qu'il doit créer un fichier « ARCHIVE » et elle lui indique 
comment le faire. 

Cette procédure doit être exécutée une fois dans tout nouveau répertoire où l'on souhaite utijiser le logiciel 
couplé. Toutefois, sa réutilisation par erreur ne crée aucun défaut. 

1 

9.2. LA PROCEDURE « mocafla » 

La procédure « mocafla » permet d'utiliser facilement le logiciel couplé : 

• elle supprime les fichiers « fort.* » et« *.res » créés par l'exécution précédente ; 
• elle supprime le fichier auxiliaire « DONMOCA.DON » ; 

• elle supprime les fichiers cachés « COUPLAGE_MOCA_RP _FLAMME », 

« EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME», « MODIFICATION_DONNEES_FLAMME » et 
« PARAMETRES_MONTECARLO » créés par l'exécution précédente; 

• elle copie le fichier des données d'évolution FLAMME_S par défaut « EVOFLA.fls22 » dans le 
fichier « EVOFLA.fls22.dat » ; 

• elle copie le fichier des données d'initialisation FLAMME_S dans le fichier« INIFLA.fls22.dat » ; 

• elle copie (s'il est fourni) le fichier des données d'évolution FLAMME_S dans le fichier 
« EVOFLA.fls22.dat » ; 

• elle vérifie l'existence du fichier « ARCHIVE » ; 

• elle écrit la valeur « 0 » dans le fichier « indice_etape » ; 

• elle lance l'exécution du logiciel MOCA_RP qui demande à son tour les noms des fichiers qui lui 
sont nécessaires. 

Les fichiers par défaut sont recopiés afin que leur contenu soit modifiable par l'utilisateur. 
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Soit « inifla.fls22.dat » le nom d'un fichier contenant les données d'initialisation de FLAMME_S ; un calcul 
couplé se fait par : 

mocafla (!} 

Nom du fichier des donnees d'initialisation Flamme: inifla.fls22.dat <P 

Nom du fichier des donnees d'evolution Flamme: (!} 

( suivre ensuite les demandes MOCA ) 

9.3. LA PROCEDURE « goflam » 

La procédure « goflam » permet d'exécuter le logiciel FLAMME_S version 2.2 seul. Pour créer un fichier 
« ARCHIVE », elle doit être utilisée sans fichier d'entrée ni fichier de sortie. 

1 

9.4. LA PROÇEDUFŒ « goflamok » 

La procédure « goflamok » permet d'exécuter le logiciel FLAMME_S version 2.2 à partir d'un appel par 
MOCA. Elle diffère très peu- de la procédure « goflam » mais elle garantit l'enchaînement correct des 
communications entre les deux logiciels. En effet, elle provoque l'exécution de FLAMME_S en mode 
interactif même s'il n'est pas demandé de suivi graphique des résultats. 

L'utilisateur n'utilisera généralement pas cette procédure. 

1 O. METHODOLOGIE D'UTILISATION 

Ce chapitre indique comment utiliser les procédures décrites au chapitre précédent ainsi que la 
nomenclature conseillée pour les noms de fichiers de données. 

10.1. INITIALISATION D'UN NOUVEAU REPERTOIRE 

L'utilisateur qui souhaite utiliser le logiciel couplé MOCA_RP-FLAMME_S dans un nouveau répertoire doit 
initialiser ce dernier par: 

[ inimocafla (!} 
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10.2. CREATION D'UN FICHIER« ARCHIVE» 
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Pour utiliser le logiciel couplé, il est nécessaire d'avoir un fichier d'archivage. Par défaut, son nom est 
'.'_ A~_CHIVE »._ ~~ C.~éat,ion d'un fichier« ARCHIVE» dans un répertoire s'effectue par: 

goflam <Ji 

Entrer le nom du fichier donnees : <Ji 

Entrer le nom du fichier resultats : <Ji 

ARCHIVE INITIALISER 50 5800; 

FIN ; . -<Ji 

Il faut veiller à ne pas recréer un fichier existant car sa première version serait détruite. 

10.3. UTILISATION DU LOGICIEL COUPLE 

' Soit « inifla.fls22.dat » le nom du fichier des données d'initialisation de FLAMME_S ~ un calcul couplé se 
fait par : · '" , 

mocafla <Ji 

Nom du fichier des donnees d'initialisation Flamme: inifla.fls22.dat <Ji 

Nom du fichier des donnees d'evolution Flamme: <Ji 

( suivre ensuite les 'demandes MOCA ) 

10.4. NOMENCLATURE DES FICHIERS DE DONNEES D'INITIALISATION 
FLAMME_S 

Pour les fichiers de données d'intialisation FLAMME_S, il est fortement conseillé d'utiliser des noms de la 
forme « prefixe.fls22.dat » où prefixe est une chaîne de caractères choisie par l'utilisateur. 

Il est formellement interdit d'utiliser, comme nom de fichier, les noms réservés suivants et qui désignent : 
• des fichiers de l'environnement de FLAMME_S, 

« ARCBBLSTD.fls22 », 
«ARCHIVE», 
« PARAM », 
« TGFONT0 », 
« WWW*.fls22 », 
« mode_utilisation », 

« unites.fls22 », 
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· « COUPLAGE_,_MOCA_RP _FLAMME», 
« EVOFLA.fls22 », 
« EVOFLA.fls22.dat », 
« EVOLUTION_MOCA_RP _FLAMME », 
« INIFLA.fls22.dat », 
« MODIFICATION_DONNEES_FLAMME », 

« PARAMETRES_MONTECARLO », 

« indice_etape » . 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 

11. EXEMPLES DE FICHIERS DE DONNEES POUR FLAMME S 

Les deux premiers exemples indiquent des données pour le logiciel couplé (procédure mocafla), le 
troisième indique des données pour FLAMME_S seul (procédure goflam). 

Les instructions LU qui ap"araissent en caractères gras sont représentatives de l'exemple. 

11.1. TEST n°1 

Cet exemple correspond à un calcul couplé dans lequel les valeurs des paramètres FLAMME_S ne 
changent pas lors d'une reinitialisation. 

= TYPE DE TRACE' 2 ; 
= 'FICHIER ECHO' 33 ; 
= 'FICHIER SORTIE' 44; 

PROC ->P 

LECTURE_INDICE_REPRISE ·>IREP 
SI (IREP=O) ; 

SINON 

->MASSE_INITIALE 29.9 ; 
->COTE_SUD_LOCAL 9. ; 
->COTE_OUEST _LOCAL 6. ; 
->HAUTEUR_LOCAL 7.6; 
->COMPOSITION_GAZ 'N2' (1.-0.2324) '02' 0.2324; ! Air à 20.946 % d'02 
-> TC_INITIALE 170. ; ! T initiale du Combustible 
-> TG_INITIALE 26. ; ! T initiale des Gaz 
-> TP _INITIALE 26. ; ! T initiale des Parois 
·> TAUX_DE_COMBUSTION (29.9/35.5/60.) ; 
->DEBUT_DU_FEU (43.' 60); 
·>DEBUT _DE_FEU O. ; 
->DEBUT_VENTILATION (1.' 60.0); 
->FERMETURE_V1 (115.' 60.0); 
->PRESSION_REF 100000.; 
->PDERIV -100. ; 
->DP400 -260. ; 
->PDILUT -320. ; 
->PDILUT _FEU (PDILUT + O.) 
->DDERIV 1380. ; 
->D1 (2250.) ; 
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->DEBIT (01·0.90) 
->RHO_AIR_T_ATM 1.177; 
->RHO_AIR_T_LOCAL 0.883; 
->COEFF_D_ECHANGE_INT_PLAFOND 10.0 ; 
->COEFF _D_ECHANGE_INT 10.0 ; 
->COEFF _D_ECHANGE_EXT 6.0 ; 
->EMISSIVITE_INT 0.95 ; 
->EMISSIVITE_EXT 0.95 ; 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

' Ecjuatfon é:tiimiqù!3 de combustion 
Molecule Ca Hb Oc Pd donne en combustion 

alpha C02 
beta H20 
gamma C 
ddelta 05P2 
X 02 
y N2 

->A 31.34 ; 
->B 63.9 ; 
->C O. ; 
->D O. ; 
->P 4.3 ; 
! Valeurs en grammes par mole -
->Mcomb (a·12.o + b·1.o + c·1s.o + d.31.0); 
->Msuie 12.0 ; 
->gamma (p/10o.o·Mcomb/Msuie·1.o) ; 
->beta (b/2.0) ; 
->ddelta (d/2.0) ; 
->alpha (a-gamma) ; 
->x ((2.o·aJpha + beta + 5.0.ddelta -c)/2.0); 
->y (3.7742 • x) ; 
->Pcombu ((x·2.0·1 s.o + y•2.0·14.0)/(1 ·Mcomb)); 
->PcombO (Pliombu • 23.24/100.0) ; 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ARCHIVE 'ARCBBLSTD.fls22' ->818 8I8LIOTHEQUE_STANDARD 

MODIFICATION_8I8LIOTHEOUE (818) 
AJOUTS_OU_REMPLACEMENTS 

NOM_ESPECE 'huile_dte_medium' 
! formule chimique : C31.34 H63.9 
! ------------------------- ----------

COMBURANTS . 
'02' (X) 
'N2' (Y) 0 

PRODUITS_DE_COMBUSTION 
'C02' (ALPHA) 
'H20' (BETA) 
'C' PHASE SOLIDE (GAMMA) 
'N2' (Y) 

MASSE_MOLAIRE (Mcomb/1000.) 
POUVOIR_CALORIFIQUE_INFERIEUR 4.186E+7 
TEMPERA TURE_D_INFLAMMATION 250. 
COEFFICIENT _ABSORPTION_FLAMME O. 
EMISSIVITE 0.7 
TEMPERATURE_DE_VAPORISATION 480. 
ENTHALPIE_PHASE_LIQUIDE 
COEFFICIENTS O. 2000. 

ENTHALPIE_PHASE_ VAPEUR 
COEFFICIENTS 0.61 E+6 2000. 

MASSE_ VOLUMIQUE_LIQUIDE 
COEFFICIENTS 870. 

CONC_02_SEUIL_EXTINCTION 0.125 
CONC_02_SEUIL_INFLAMMATION 0.135 
ENE_RAYONNEE_S_ENE_COMBUSTION 0.35 
EVOL_DEBIT _MASSIQUE_SURF _BRULE 
o. o. 15. 0.008 2000. 0.008 
COEFFICIENT _D_ECHANGE_ THERMIQUE 6. 
COEF _H_FLAMME 1.5 

FIN_ESPECE 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 
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NOM_ESPECE 'beton' 
EMISSIVITE 0.94 
ENTHALPIE_PHASE_SOLIDE 

COEFFICIENTS O. 736. 
CONDUCTIVITE_ THEAMIQUE_SOLIDE 

COEFFICIENTS 1.5 
MASSE_ VOLUMIQUE_SOLIDE 

COEFFICIENTS 2428.9 
FIN_ESPECE 

' LECTÛRE~SYSTEME ->E 
TITRE TEST 1' 
INSTANT _DE_DEBUT _DES_CALCULS 2400. 
BIBLIOTHEQUE (818) 
LECTUAE_INITIALISATION_OBJETS_DU_SYSTEME 

NOM_OBJET 'FOYER' 
TYPE COMBUSTIBLE_PONCTUEL 
LOCAL_CONCEANE 'PLUTON' 
COORDONNEES (COTE_SUD_LOCAU2.) 3.6 0.25 
NATURE 'huile_dte_medium' ! PHASE LIQUIDE 
MASSE_INITIALE (MASSE_INITIALE) 
FOYER_HORIZONTAL_CIRCULAIRE SECTION 1. 
TEMPERATURE_INITIALE (TC_INITIALE) 
INFLAMMATION_FORCEE_FACE_2 (DEBUT _DU_FEU) 
REPRISE_DE_FEU_AUTORISEE 3 
EVOL_DEBIT _MASSIQUE_SURF _BRULE 

O. O. 
(DEBUT _DU_FEU) 
(DEBUT _DU_FEU +30.) 

0.017 
0.017 

2710.,.. 0.017 
2798." 0.019 

' 2852. 0.02 
2906.' 0.017 
3050. 0.0155 
4150. 0.0155 
4250. 0.012 
4376. 0.0105 
4535. 0.0088 
4670. 0.007 

CONC_O2_SEUIL_EXTINCTION 
CONC_O2_SEUIL_INFLAMMATION 
FLUX_EXTERNE_AJOUTE_FACE_2 

O. . 5600. 
(DEBUT _DU_FEU) 5600. 
(DEBUT_DU_FEU + 1.) O. 

(13.0/1.058 / 100.0) 
(14.0/1.058 / 100.0) 

COEF _D_ECHANGE_DES_FACES O. 10. 
EMISSIVITES_DES_FACES O. 1. 
COEF _H_FLAMME 2. 
T _FLAMME_DONNEE 825. 
MODELE_DE_PANACHE HESKESTAD 
COTES_TEMP_PANACHE 

0.25 0.5 1. 2. 3. 4. 4.80 5. 6. 6.40 7. 
FIN_OBJET 

NOM_OBJET 'PLUTON' 
TYPE LOCAL_2Z 
COORDONNEES Q Q O. 
COMPOSITION_INITIALE (COMPOSITION_GAZ) 
LONGUEUR_LARGEUR_HAUTEUR_LOCAL 

(COTE_SUD_LOCAL) (COTE_OUEST _LOCAL) (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERA TURE_INITIALE (TG_INITIALE) 
PRESSION_INITIALE (PRESSION_REF + DP400) 
EPAISSEUR_INITIALE_ZONE_INF (HAUTEUR_LOCAU2.) 
COEFFICIENT _D_ECHANGE_MASSIOUE 0.6 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PLANCHER' 

TYPE PAROI_1Z 
NATURE_PAR_MAILLE 

'beton' 9 
'acier' 

VOISINS 
1 

'EXTERIEUR' 'PLUTON' 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 
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COORDONNEES O. O. -0.25 
EPAISSEUR SELON_OZ 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.002) 3 (0.250-0.000) 1 

COTE_ 1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (COTE_OUEST _LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF _D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
, .EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PLAFOND' 
TYPE PAROI 

NATURE 'beton' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXTERIEUR' 
COORDONNEES O. O. (HAUTEUR_LOCAL) 
EPAISSEUR SELON_OZ 

0.020 4 0.100 4 
COTE_1 

3.50 1 
COTE_2 

5.50 1 9. 1 

2.60 1 4.60 1 6. 1 

0.25 2 

TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_INT _PLAFOND) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_INT) (EMISSIVITE_EXT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_NORD' 
TYPE PAR01_2Z 
NATURE 'beton' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXT _ADMIS' 
COORDONNEES O. (COTE_OUEST _-LOCAL) O. 
EPAISSEUR SELON_OY 

0.020 4 o.-roo 4 0.250 2 
COTE_ 1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_INT) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_INT) (EMISSIVITE_EXT) 
FIN_OBJET . 
NOM_OBJET 'PAROI_SUD' 
TYPE PAROl_2Z 
NATURE 'beton' 
VOISINS 'EXT _EXTRA' 'PLUTON' 
COORDONNEES O. -0.25 O. 
EPAISSEUR SELON_OY 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.000) 4 

COTE_ 1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_EST' 
TYPE PAROI_2Z 
NATURE 'beton' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXTERIEUR' 
COORDONNEES (COTE_SUD_LOCAL) O. O. 
EPAISSEUR SELON_OX 

0.020 4 0.100 4 0.250 2 
COTE_ 1 (COTE_OUEST _LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 
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COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 
(COEFF _D_ECHANGE_INT) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 

EMISSIVITES DES FACES 
(EMISSIVITE_INT) (EMISSIVITE_EXT) 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_OUEST' 
TYPE PAROl_2Z 
NATURE 'belon' 
VOISINS 'EXTERIEUR' 'PLUTON' 

. _COORDONNEES ·0.25 O. O. 
EPAISSEUR ' SELON_OX 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.000) 4 

COTE_ 1 (COTE_OUEST _LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'SOUFFLAGE' 

TYPE COMMUNICATION -
MUR_CONCERNE 'PAROI_NORD' 
COORDONNEES 5.5 1.5 
TYPE_DE_COMMUNICATION TROU 
EVOLUTION_ORIFICE 

SELON_LE_ TEMPS 
0.0 0.50 0.60 

2000.a o.5o 0.60 
ECOULEMÊNT MECANIQUE 

ZONE_ VENTILEE_A_GAUCHE INF _ET _SUP 
ZONE_ v'ENTILEE_A_DROITE INF _ET _SUP 
EVOLUTION_ETAT _OPTION 

INSTANT 0.0. DEBIT_NUL 
INSTANT (DEBUT_VENTILATION) DEBIT_CALCULE 
COEF_PERTE_DE_CHARGE 

( ( PD ERIV -D P400)/(0 .5 "RHO _Al R_ T _ATM" (DEBIT /(0 .5 ·o. 6"3600.)) .. 2)) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXTRACTION' 

TYPE COMMUNICATION 
MUR_CONCERNE 'PAROI_SUD' 
COORDONNEES 0.5 (HAUTEUR_LOCAL - 1.60) 
TYPE_DE_COMMUNICATION TROU 

EVOLUTION_ORIFICE 
SELON_LE_ TEMPS 

0.0 0.50 0.80 
2000.0 0.50 0.80 

ECOULEMENT MECANIQUE 
ZONE_ VENTILEE_A_GAUCHE INF _ET _SUP 
ZONE_ VENTILEE_A_DROITE INF _ET _SUP 
EVOLUTION_ETAT _OPTION 
INSTANT 0.0 DEBIT_NUL 
INSTANT (DEBUT_VENTILATION) DEBIT_CALCULE 

EVOL_COEF_PERTE_DE_CHARGE 
0.0 

( (DP400-PDILUT)/(0.5"RHO_AI R_ T _A TM"(DEBIT/(0.5"0.8"3600.)) .. 2)) 
(DEBUT _DU_FEU) 

((DP400-PDILUT)/(0.5 "RHO_AI R_ T _A TM"(DEBIT /(0.5"0.8"3600.)) .. 2)) 
(DEBUT _DU_FEU + 1.) 

((DP400-PDILUT _FEU)/(0.5"RHO_AI R_ T _LOCAL "(D EBIT/(0.5"0.8"3600.)) .. 2)) 
20000. 

((DP400-PDILUT _FEU)/(0.5"RHO_AI R_ T _LOCAL "(DEBIT/(0.5"0.8"3600.)) .. 2)) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXT _ADMIS' 

TYPE EXTERIEUR_ T _p _IMPOSEES 
EVOLUTION_ETAT _ THERMODYNAMIQUE 
INSTANT 0.0 

PRESSION (PRESSION_REF + 0.0) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 
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COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 
INSTANT (DEBUT_ VENTILATION) 

PRESSION (PRESSION_REF + PDERIV) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXT_EXTRA' 

TYPE EXTERIEUR_T_P _IMPOSEES 
EVOLUTION_ETAT _ THERMODYNAMIQUE 

___ INSTANT 0.0 
PRESSION ' (PRESSION_REF + 0.0) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (DEBUT_ VENTILATION) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (DEBUT_DU_FEU) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (DEBUT_DU_FEU + 1.) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT _FEU) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT 20000. 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT _FEU) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXTERIEUR' 

TYPE EXTERIEUR_T_IMPOSEE 
EVOLUTIOt l_ TEMPERATURE 

O. (TG_INITIALE) 2000. (TG_INlTIALE) 
FIN_OBJET 

/ 

' ARCHIVE REMPLACER (E) ETAT_ACTUEL; 
FINSI ; 

FINPROC 
P; 
/ (P); 
ARCHIVE CATALOG\JE; 
FIN; 

11.2. TEST n°2 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 

Cet exemple correspond à un calcul couplé dans lequel les valeurs des paramètres FLAMME_S changent 
lors d'une reinitialisation. 

= 'TYPE DE TRACE' 2 ; 
= 'FICHIER ECHO' 33 ; 
= 'FICHIER SORTIE' 44 ; 
PROC ·>P 

LECTURE_INDICE_REPRISE ->IREP ; 
SI (IREP=0) ; 

->TABMIN 28.8 0.06 ; 
·> T AB MAX 30. 0.1 ; 
ECRITURE_PARAMETRES_MC (TABMIN} (TABMAX); 

SINON ; 

ACQUISITION_MC ->MASSE_INITIALE ->CONC_EXT; 
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·>COTE_OUEST _LOCAL 6. ; 
->HAUTEUR_LOCAL 7.6; 
->COMPOSITION_GAZ 'N2' (1.-0.2324) '02' 0.2324; ! Air à 20.946 % d'02 
·> TC_INITIALE 170. ; ! T initiale du Combustible 
-> TG_INITIALE 26. ; ! T initiale des Gaz 
·> TP _INITIALE 26. ; ! T initiale des Parois 
·> T AUX_DE_ COMBUSTION (29.9/35.5/60.) ; 
->DEBUT _ou_FEU (43. • 60) ; 
·>DEBùT_DE::..FEU O. ; 
->DEBUT_VENTILATION (1. • 60.0); 
->FERMETURE_ V1 (115. • 60.0) ; 
·>PRESSION_REF 100000.; 
->PDERIV -100. ; 
·>DP400 ·260. ; 
->PDILUT -320. ; 
->PDILUT _FEU (PDILUT + O.) 
·>DDERIV 1380. ; 
->01 (2250.) ; 
->DEBIT (D1 "0.90) 
->RHO_AIR_T_ATM 1.177; 
->RHO_AIR_T_LOCAL 0.883; 
·>COEFF_D_ECHANGE_INT_PLAFOND 10.0 ; 
->COEFF _D_ECHANGE_INT 10.0 ; 
->COEFF _O_ECHANGE_EXT 6.0 ; 
·>EMISSIVITE_INT 0.95 ; 
->EMISSIVITE_EXT 0.95 ; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
! Equation chitnique de combustion 
! Molecule Ca H& Oc Pd donne en combustion 
! alpt.ia C02 
! beta H2G 
! gamma C 
! ddelta 05P2 
! X 02 ·' 
! y N2 
->A 31.34 ; 
->8 63.9 
->C O. ; 
->D O. ; 
->P 4.3 ; 
->Mcomb (a"12.0 + b."1.0 + c·16.0 + d.31.0); 
·>Msuie 12.0 ; 
->gamma (p/100.o·Mcomb/Msuie·1.0); 
->beta (b/2.0) : 
->ddelta (d/2.0) ; 
->alpha (a-gamma) ; 
->X ((2.o·alpha + beta + 5.0.ddelta -c)/2.0); 
->y (3.7742 •X); 
->Pcombu ((x·2.0·1s.o + y•2.0·14.0)/(1.Mcomb)); 
->PcombO (Pcombu • 23.24/100.0); 
111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ARCHIVE 'ARC88LSTO.fls22' ->818 818LIOTHEOUE_STANDARD 

MODIFICATION_818LIOTHEQUE (818) 
AJOUTS_OU_REMPLACEMENTS 
NOM_ESPECE 'huile_dte_medium' 

COMBURANTS 
'02' (X) 
'N2' (Y) 

PRODUITS_OE_COM8USTION 
'C02' (ALPHA) 
'H20' (BETA) 
'C' PHASE SOLIDE (GAMMA) 
'N2' (Y) 

MASSE_MOLAIRE (Mcomb/1000.) 
POUVOIR_CALORIFIOUE_INFERIEUR 4.186E+7 
TEMPERATURE_D INFLAMMATION 250. 

MOCA/N 1/002 

version 2.0 
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COEFFICIENT _ABSORPTION_FLAMME O. 
EMISSIVITE 0.7 
TEMPERATURE_DE_VAPORISATION 480. 
ENTHALPIE_PHASE_LIQUIDE 

COEFFICIENTS O. 2000. 
ENTHALPIE_PHASE_ VAPEUR 
COEFFICIENTS 0.61 E+6 2000. 

MASSE_ VOLUMIQUE_LIQUIDE 
COEFFICIENTS 870. 

CONC...:O2...:SEUIL_EXTINCTION 0.125 
CONC_O2_S"EUIL_INFLAMMATION 0.135 
ENE_RAYONNEE_S_ENE_COMBUSTION 0.35 
EVOL_DEBIT _MASSIQUE_SURF _BRULE 
O. O. 15. 0.008 2000. 0.008 
COEFFICIENT _D_ECHANGE_ THERMIQUE 6. 
COEF _H_FLAMME 1.5 

FIN_ESPECE 
NOM_ESPECE 'beton' 

EMISSIVITE 0.94 
ENTHALPIE_PHASE_SOLIDE 
COEFFICIENTS O. 736. 

CONDUCTIVITE_ THERMIQUE_SOLIDE 
COEFFICIENTS 1.5 

MASSE_ VOLUMIQUE_SOLIDE 
COEFFICIENTS 2428.9 

FIN_ESPECE . 
->RM 2.; 
LECTURE_SYSTEME ->E 

TITRE 'TEST 2' 
INSTANT _DE_DEBUT _DES_CALCULS 2400. 
BIBLIOTHEQUE (818) 
LECTURE_INI flALISATION_OBJETS_DU_SYSTEME 
NOM_OBJET 'FOYER' 

TYPE COMBUSTIBLE PONCTUEL 
LOCAL_CONCERNE 'PLUTON' 
COORDONNEES (COTE_SUD_LOCAU2.) 3.6 0.25 
NATURE 'huile_dte_medium' ! PHASE LIQUIDE 
MASSE_INITIALE (MASSE_INITIALE) 
FOYER_HORIZONTAL_CIRCULAIRE SECTION 1. 
TEMPERATURE_INITIALE (TC_INITIALE) 
INFLAMMATION_FORCEE_FACE_2 (DEBUT _DU_FEU) 
REPRISE_DE_FEU_AUTORISEE 3 
EVOL_DEBIT _MASSIOUE_SURF _BRULE 

O. O. 
(DEBUT _DU_FEU) 
(DEBUT _DU_FEU +30.) 
2710. (0.017*RM) 
2798. (0.01 g•RM) 
2852. (0.02"RM) 
2906. (0.01 ?*RM) 
3050. (0.0155·RMJ 
41 so. (0.01 ss·RMJ 
4250. (0.012•RM) 
4376. (0.0105"RM) 
4535. (0.0088.RM) 
4670. (0.00?*RM) 

(0.017"RM) 
(0.017*RM) 

CONC_O2_SEUIL_EXTINCTION (CONC_EXT) 
CONC_O2_SEUIL_INFLAMMATION (CONC_EXT +0.01) 
FLUX_EXTERNE_AJOUTE_FACE_2 

o. 5600. 
(DEBUT _DU_FEU) 5600. 
(DEBUT _DU_FEU + 1.) O. 

COEF _D_ECHANGE_DES_FACES O. 10. 
EMISSIVITES_DES_FACES O. 1. 
COEF _H_FLAMME 2. 
T _FLAMME_DONNEE 825. 
MODELE_DE_PANACHE HESKESTAD 
COTES_TEMP_PANACHE 

0.25 0.5 1. 2. 3. 4. 4.80 5. 6. 6.40 7. 

MOCA/N 1/002 

version 2.0 
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FIN_OBJEf 
NOM_OBJET 'PLUTON' 

TYPE LOCAL_2Z 
COORDONNEES O. O. O. 
COMPOSITION_INITIALE (COMPOSITION_ GAZ) 
LONGUEUR_LARGEUR_HAUTEUR_LOCAL 

(COTE_SUO_LOCAL) (COTE_OUEST _LOCAL) (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE_INITIALE (TG_INITIALE) 
PRESSION_INITIALE (PRESSION_REF + DP400) 

, _EPAISSEUR_INITIALE_ZONE_INF (HAUTEUR_LOCAU2.) 
COEFFICIENl'_D_ECHANGE_MASSIQUE 0.6 ! 0.9 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PLANCHER' 
TYPE PAROUZ 
NATUAE_PAA_MAILLE 

'beton' 9 
·acier' 1 

VOISINS 'EXTERIEUR' 'PLUTON' 
COORDONNEES O. O. -0.25 
EPAISSEUR SELON_OZ 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.002) 3 (0.250-0.000) 1 

COTE_ 1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (COTE_OUEST _LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _O_ECHANGE_EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJE71 ,. 
NOM_OBJET ~ 'PLAFOND' 

TYPE' PAROI 
NATURE 'belon' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXTERIEUR' !'EXT _EXTRA' 
COORDONNEES O. O. (HAUTEUR_LOCAL) 
EPAISSEUR ·' SELON_OZ 

0.020 4 0.100 4 
COTE_1 

3.50 1 
COTE_2 

5.50 1 9. 1 

2.60 1 4.60 1 6. 1 

0.25 2 

TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHA~GE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_INT _PLAFOND) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_INT) (EMISSIVITE_EXT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_NORD' 
TYPE PAROl_2Z 
NATURE 'belon' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXT _ADMIS' 
COORDONNEES O. (COTE_OUEST _LOCAL} O. 
EPAISSEUR SELON_OY 

0.020 4 0.100 4 0.250 2 
COTE_ 1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL} 
TEMPERATURE (TP _INITIALE} 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_INT) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_INT) (EMISSIVITE_EXT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_SUD' 
TYPE PAR0I_2Z 
NATURE 'belon' 
VOISINS 'EXT _EXTRA' 'PLUTON' 
COORDONNEES O. -0.25 O. 
EPAISSEUR SELON_OY 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.000) 4 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 
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COTE_1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_EST' 

. -TYPE .. - PAROl_2Z 
NATURE ' 'beton' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXTERIEUR' 
COORDONNEES (COTE_SUD_LOCAL) O. O. 
EPAISSEUR SELON_OX 

0.020 4 0.100 4 0.250 2 
COTE_ 1 (COTE_OUEST _LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF _D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_INT) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_INT) (EMISSIVITE_EXT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_OUEST' 
TYPE PAROI_2Z 
NATURE 'beton' 
VOISINS 'EXTERIEUR' 'PLUTON' 
COORDONNEES -0.25 O. O. 
EPAISSEUR SELON_OX 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.000) 4 

COTE_ 1 (COTE_OUEST _LOCAL) 
COTE_2 ; (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF D ECHANGE DES FACES 

(COEFF _D~ECHANGE-::__EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'SOUFFLAGE' 

TYPE COMMUNICATION 
MUR_CONCERNE 'PAROI_NORD' 
COORDONNEES 5.5 1.5 
TYPE_DE_COMMUNICATION TROU 
EVOLUTION_ORIFICE 

SELON_LE_ TEMPS 
0.0 0.50 0.60 

2000.0 0.50 0.60 
ECOULEMENT MECANIQUE 

ZONE_ VENTILEE_A_GAUCHE INF _ET _SUP 
ZONE_ VENTILEE_A_DROITE INF _ET _SUP 
EVOLUTION_ETAT _OPTION 

INSTANT 0.0 DEBIT_NUL 
INSTANT (DEBUT_VENTILATION) DEBIT_CALCULE 
COEF PERTE DE CHARGE 

((PDERIV::-DP400)/(0.5'RHO_AIR_ T _ATM'(DEBIT/(0.5'0.6'3600.)) .. 2)) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXTRACTION' 

TYPE COMMUNICATION 
MUR_CONCERNE 'PAROI_SUD' 
COORDONNEES 0.5 (HAUTEUR_LOCAL - 1.60) 
TYPE_DE_COMMUNICATION TROU 

EVOLUTION_ORIFICE 
SELON_LE_ TEMPS 

0.0 0.50 0.80 
2000.0 0.50 0.80 

ECOULEMENT MECANIQUE 
ZONE_ VENTILEE_A_GAUCHE INF _ET _SUP 
ZONE_ VENTILEE_A_DROITE INF _ET _SUP 
EVOLUTION_ETAT _OPTION 

MOCA/Nl/002 

version 2.0 
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INSTANT 0.0 DEBIT_NUL 
INSTANT (DEBUT_ VENTILATION) DEBIT _CALCULE 

EVOL_COEF_PERTE_DE_CHARGE 
0.0 

( (D P400-PO ILUT)/(0.S-RHO _Al R_ T _ATM· (DEBIT/(0.5'0.8.3600. )) .. 2)) 
(DEBUT _DU_FEU) 

( (DP400-PDI L UT)/(o.s·RHO _Al R_ T _ATM· (DEBIT /(o.s·o.s•3soo.)) 0 2)) 
(DEBUT _DU_FEU + 1.) 

((DP400·PDILUT _FEU)/(0.5'AHO_AIR_ T _LOCAL *(DEBIT/(O.s·o.s•3soo.)} .. 2)) 
20000. 

( (D P400-PDILÜT _FEU)/(OSRHO _AIR_ T_LOCAL '(DEBIT /(0.5'0.8'3600.) ) .. 2)) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXT _ADMIS' 

TYPE EXTERIEUR_T_P _IMPOSEES 
EVOLUTION_ETAT _ THERMODYNAMIQUE 
INSTANT 0.0 

PRESSION (PRESSION_REF + 0.0) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (OEBUT_VENTILATION) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDERIV) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXT _EXTRA' 
TYPE EXTERIEUR_ T _p _IMPOSEES 
EVOLUTION_ETAT _ THERMODYNAMIQUE 
INSTANT 0.0 

PRESSION (PRESSION_REF + 0.0) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSl,.ION (COMPOSITION_GAZ) 

INS.fANT (DEBUT_VENTILATION) 
PRESSIGN (PRESSION_REF + PDILUT) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (DEBUT_DU_FEU) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (DEBUT_DU_FEU + 1.) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT _FEU) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT 20000. 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT _FEU) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXTERIEUR' 

TYPE EXTERIEUR_ T _IMPOSEE 
EVOLUTION_ TEMPERATURE 

O. (TG_INITIALE) 2000. (TG_INITIALE) 
FIN_OBJET 

ARCHIVE REMPLACER (E) ETAT_ACTUEL; 

FINS! 
FINPROC 
p ; 
FIN; 
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Cet exemple montre comment on peut enchaîner une série de simulations d'un feu, avec FLAMME_S 
seul, en faisant varier deux paramètres, la masse initiale du foyer et la concentration minimale d'oxygène 
autorisant la combustion. 

= 'TYPE DE TRACE' 2 ; 
= 'FICHIER ECHO' 33 ; 
= 'FICHIER SORT!E' 66 ; 

PROC ->P 

·>NB_PARAM 2 ; 
->TABMIN 28. 0.08 ; 

1 nombre de parametres du calcul 
1 valeur minimale de la plage de variation 
! de chaque parametre 

->TABMAX 30. 0.12 ; 1 valeur maximale de la plage 
·>NB_TIRAGES 5; 1 nombre de tirages aleatoires souhaites 

->RR RAND{NB_TIRAGES); 1 suite de nombres aleatoires 

POUR ->1 REP{NB_ TIRAGES) ; ! boucle sur les tirages aleatoires 

POUR ->J REP{NB_PARAM) ; ! boucle sur les parametres 

l exemple de calcul du Jerne parametre pour le Jerne tirage 
->PARAM{J) {TABMIN(J)+RR(l)*{TABMAX(J)-TABMIN{J))); 

FINPOUR; 

->MASSE_INITIALE (PARAM(1)) ; 

->CONC_EXT (PARAM{2)) ; 
,, 

·>COTE_SUD_LOCAL 9. ; 
->COTE_OUEST _LOCAL 6. ; 
·>HAUTEUR_LOCAL 7.6 : 

1 le premier parametre represente 
! la masse du combustible 
! 1e·second parametre represente 

! la concentration minimale d'oxygene 

·>COMPOSITION_GAZ 'N2' (1.-0.2324) '02' 0.2324; ! Air à 20.946 % d'02 
-> TC_INITIALE 170.: ! T initiale du Combustible 
·> TG_INITIALE 26. ; ! T initiale des Gaz 
-> TP _INITIALE · 26. ; ! T initiale des Parois 
·> TAUX_DE_COMBUSTION (29,9/35.5/60.) ; 
·>DEBUT _DU_FEU (43 .• 60); 
->DEBUT _DE_FEU 0, ; 
·>DEBUT_ VENTILATION (1 .• 60.0) : 
->FERMETURE_ V1 (115. • 60.0); 
->PRESSION_REF 100000. ; 
·>PDERIV -100. ; 
->DP400 -260. ; 
·>PDILUT ·320. : 
->PDILUT _FEU (PDILUT + O.) , 
->DDERIV 1380, ; 
·>01 (2250.); 
->DEBIT (01 '0,90) ; 
·>RHO_AIR_T_ATM 1-177: 
->RHO AIR T LOCAL 0,883; 
->COEFF _D~E-CHANGE_INT _PLAFOND 10.0 ; 
·>COEFF _D_ECHANGE_INT 10.0 ; 
->COEFF _D_ECHANGE_EXT 6,0 ; 
->EMISSIVITE_INT 0.95 
->EMISSIVITE_EXT 0.95 : 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
! Equation chimique de combustion 
! Molecule Ca Hb Oc Pd donne en combustion 
! alpha C02 
! beta H20 
! gamma C 
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! ddelta OSP2 
! X 02 
! y N2 
·>A 31.34 ; 
·>B 63.9 
->C O. ; 
·>D O. ; 
->P 4.3 ; 
! Valeurs en grammes par mole 

1 
->Mcomb (a·12.o + b·1.o + c·16.0 + d·31.0); 

.. ->Msuiii 12.0 -: ' 
->gamma (p/1 oo.o·Mcomb/Msuie·1.o) ; 
->beta (b/2.0) ; 
->ddelta (d/2.0) ; 
->alpha (a-gamma) ; 
->X ((2.0'alpha + beta + 5.0'ddelta -c)/2.0); 
->y (3.7742 • X) ; 
->Pcombu ((x'2.0'16.0 + y*2.0*14.0)/(1*Mcomb)); 
->PcombO (Pcombu • 23.24/100.0) ; 
11111111111111111111111!1111111111111!!!!!!!!!!!!!!11111111 

ARCHIVE 'ARCBBLSTD.fls22' ->BIB BIBLIOTHEQUE_STANDARD ; 

MODIFICATION_BIBLIOTHEOUE (BIB) 
AJOUTS_OU_REMPLACEMENTS 

NOM_ESPECE 'huile_dte_medium' 
! formule chimique : C31.34 H63.9 
! ------------------------------------------------

COMBURANTS 
'02' t 1X) 
'N2' (Y) 

PR(ï)DUITS_DE_COMBUSTION 
'CO2' (ALPHA) 
'H2O' (SET A) 
'C' PHASE SOLIDE (GAMMA) 
'N2' (Y)·' 

MASSE_MOLAI RE (Mcomb/1000.) 
POUVOIR_CALORIFIQUE_INFERIEUR 4.186E+7 
TEMPERATURE_D_INFLAMMATION 250. 
COEFFICIENT _ABSORPTION_FLAMME O. 
EMISSIVITE 0.7 
TEMPERATURE_DE_VAPORISATION 480. 
ENTHALPIE_PH_ASE_LIOUIDE 
COEFFICIENTS O. 2000. 

ENTHALPIE_PHASE_ VAPEUR 
COEFFICIENTS 0.61 E+6 2000. 

MASSE_ VOLUMIOUE_LIOUIDE 
COEFFICIENTS 870. 

CONC_O2_SEUIL_EXTINCTION 0.125 
CONC_O2_SEUIL_INFLAMMATION 0.135 
ENE_RAYONNEE_S_ENE_COMBUSTION 0.35 
EVOL_DEBIT _MASSIOUE_SURF _BRULE 
o. o. 15. 0.008 2000. 0.008 
COEFFICIENT _D_ECHANGE_ THERMIQUE 6. 
COEF _H_FLAMME 1.5 

FIN_ESPECE 
NOM_ESPECE 'belon' 

EMISSIVITE 0.94 
ENTHALPI E_PHAS E_ SOLIDE 
COEFFICIENTS O. 736. 

CONDUCTIVITE_ THERMIOUE_SOLIDE 
COEFFICIENTS 1.5 

MASSE_ VOLUMIOUE_SOLIDE 
COEFFICIENTS 2428.9 

FIN_ESPECE 

LECTURE_SYSTEME ->E 
TITRE 'TEST 1' 
INSTANT _DE_DEBUT _DES_CALCULS 2400. 
BIBLIOTHEQUE (BIB} 

MOCA/Nl/002 
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LECTURE_INITIALISA TION_OBJETS_DU_SYSTEME 
NOM_OBJET 'FOYER' 
TYPE COMBUSTIBLE_PONCTUEL 
LOCAL_CONCERNE 'PLUTON' 
COORDONNEES (COTE_SUD_LOCAU2.) 3.6 0.25 
NATURE 'huile_dte_medium' ! PHASE LIQUIDE 
MASSE_INITIALE ( MASSE_INITIALE) 
FOYER_HORIZONTAL_CIRCULAIRE SECTION 1. 
TEMPERATURE_INITIALE (TC_INITIALE) 

·-- __ INf=LAMMATION_FORCEE_FACE_2 (DEBUT_DU_FEU) 
REPRISE_:_DE_'._FEU_AUTORISEE 3 
EVOL_DEBIT _MASSIQUE_SURF _BRULE 

O. O. 
(DEBUT _DU_FEU) 
(DEBUT _DU_FEU +30.) 

0.017 
0.017 

2710. 0.017 
2798. 0.019 
2852. 0.02 
2906. 0.017 
3050. 0.0155 
4150. 0.0155 
4250. 0.012 
4376. 0.0105 
4535. 0.0088 
4670. 0.007 

CONC_O2_SEUIL_EXTINCTION 
CONC_O2_SEUIL_INFLAMMATION 
FLUX_EXTERNE_AJOUTE_FACE_2 

(CONC_EXT) 
(CONC_EXT +0.01) 

O. 5600. 
(DEBUT _DU_FEU) 5600. 
(DEBUT _DU_FEU + 1.) O. 

COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 
EMISSIVITE.S_DES_FACES O. 1. 
COEF _H_FLAMME 2. 
T _FLAMME_DONNEE 825. 
MODELE_DE_P.ANACHE HESKESTAD 
COTES_TEMP_PANACHE 

O. 10. 

0.25 0.5 1. 2. 3. 4. 4.80 5. 6. 6.40 7. 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PLUTON' 

TYPE LOCAL_2Z 
COORDONNEES O. O. O. 
COMPOSITION_INITIALE (COMPOSITION_GAZ) 
LONGUEUR_LARGEUR_HAUTEUR_LOCAL 

(COTE_SUD_LOCAL) (COTE_OUEST _LOCAL) (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE_INITIALE (TG_INITIALE) 
PRESSION_INITIALE (PAESSION_REF + DP400) 
EPAISSEUR_INITIALE_ZONE_INF (HAUTEUR_LOCAU2.) 
COEFFICIENT _D_ECHANGE_MASSIOUE 0.6 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PLANCHER' 
TYPE PAROI_1Z 
NATURE_PAR_MAILLE 

'belon' 9 
'acier' 1 

VOISINS 'EXTERIEUR' 'PLUTON' 
COORDONNEES O. O. -0.25 
EPAISSEUR SELON_OZ 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.002) 3 (0.250-0.000) 1 

COTE_ 1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (COTE_OUEST _LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 
TYPE 

'PLAFOND' 
PAROI 

MOCNNl/002 
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NATURE 'beton' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXTERIEUR' 
COORDONNEES O. O. (HAUTEUR_LOCAL) 
EPAISSEUR SELON_OZ 

0.020 4 0.100 4 
COTE_1 

3.50 1 
COTE_2 

5.50 1 9. 1 

2.60 1 4.60 1 6. 1 

0.25 2 

TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
CôËF.::_b_J;:cH'ANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_INT _PLAFOND) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

{EMISSIVITE_INT) {EMISSIVITE_EXT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_NORD' 
TYPE PAROl_2Z 
NATURE 'belon' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXT _ADMIS' 
COORDONNEES O. (COTE_OUEST _LOCAL) O. 
EPAISSEUR SELON_OY 

0.020 4 0.100 4 0.250 2 
COTE_ 1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF _D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_INT) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

{EMISSIVITE_INT) (EMISSIVITE_EXT) 
FIN_OBJETI 
NOM_OBJET "~ 'PAROI_SUD' 
TYPE! PAR01_2Z 
NATURE 'belon' 
VOISINS 'EXT _EXTRA' 'PLUTON' 
COORDONNEES O. -0.25 O. 
EPAISSEUR / SELON_OY 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.000) 4 

COTE_ 1 (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF _D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_EST' 

TYPE PAROl_2Z 
NATURE 'belon' 
VOISINS 'PLUTON' 'EXTERIEUR' 
COORDONNEES (COTE_SUD_LOCAL) O. O. 
EPAISSEUR SELON_OX 

0.020 4 0.100 4 0.250 2 
COTE_ 1 (COTE_OUEST _LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF _D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_INT) (COEFF _D_ECHANGE_EXT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_INT) (EMISSIVITE_EXT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'PAROI_OUEST' 
TYPE PARO1_2Z 
NATURE 'beton' 
VOISINS 'EXTERIEUR' 'PLUTON' 
COORDONNEES -0.25 O. O. 
EPAISSEUR SELON_OX 

(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.000) 4 

COTE_ 1 (COTE_OUEST _LOCAL) 

MOCA/Nl/002 
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COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP _INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF _D_ECHANGE_EXT) (COEFF _D_ECHANGE_INT) 
EMISSIVITES_DES_FACES 

(EMISSIVITE_EXT) (EMISSIVITE_INT) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'SOUFFLAGE' 

TYPE COMMUNICATION 
. MUR_CONCERNE 'PAROI_NORD' 

COORDONNEES 5.5 1.5 
TYPE_DE_COMMUNICATION TROU 
EVOLUTION_ORIFICE 

SELON_LE_ TEMPS 
0.0 0.50 0.60 

2000.0 0.50 0.60 
ECOULEMENT MECANIQUE 

ZONE_ VENTILEE_A_GAUCHE INF _ET _SUP 
ZONE_ VENTILEE_A_DROITE INF _ET _SUP 
EVOLUTION_ETAT _OPTION 

INSTANT 0.0 DEBIT_NUL 
INSTANT (DEBUT _VENTILATION) DEBIT _CALCULE 
COEF_PERTE_DE_CHARGE • 

( (PD ERIV-D P400)/(0.5·RHO _Al R_ T _A TM· (DEBIT /(0.5 ·o.6'3600.)) --2)) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXTRACTION' 

TYPE COMMUNICATION 
MUR_CONCERNE 'PAROI_SUD' 
COORDONNEES 0.5 (HAUTEUR_LOCAL - 1.60) 
TYPE_DE_COMMUNICATION TROU 

EVOLUTION_ORIFICE 
SELON_LE_ TEMPS 

0.') 0.50 0.80 
2000.0 0.50 0.80 

ECOULEMENT MECANIQUE 
ZONE_VENTILEE_A_GAUCHE INF _ET _SUP 
ZONE_ VENTILEE_A_DROITE INF _ET _SUP 

EVOLUTION_ET AT_ OPTION 
INSTANT 0.0 DEBIT _NUL 
INSTANT (DEBUT_VENTILATION) DEBIT_CALCULE 

EVOL_COEF_PERTE_DE_CHARGE 
0.0 

( (DP400-PDILUT)/(0.S-RHO_AIR_ T _A TM"(DEBIT/(0.5 ·o.8-3600.)) .. 2)) 
(DEBUT _DU_FEU) " . 

((DP400·PDILUT)/(0.5.RHO_AIR_ T _ATM"(DEBIT/(0.S-0.S-3600.)) .. 2)) 
(DEBUT _DU_FEU + 1.) 

((DP400-PDILUT _FEU)/(0.5.RHO_AIR_ T _LOCAL '(DEBIT/(0.s·0.8'3600.)) .. 2)) 
20000. 

((D P400-PDILUT _FEU)/(0.S'RHO _Al R_ T _LOCAL "(DEBIT/(0.S-0.8"3600.)) .. 2)) 
FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXT_ADMIS' 

TYPE EXTERIEUR_ T _p _IMPOSEES 
EVOLUTION_ETAT _ THERMODYNAMIQUE 
INSTANT 0.0 

PRESSION (PRESSION_REF + 0.0) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (DEBUT_VENTILATION) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDERIV) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXT _EXTRA' 

TYPE EXTERIEUR_ T _p _IMPOSEES 
EVOLUTION_ETAT _ THERMODYNAMIQUE 
INSTANT 0.0 

PRESSION (PRESSION_REF + 0.0) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

MOCA/Nl/002 
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INSTANT (DEBUT_VENTILATION) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (DEBUT_DU_FEU) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT (DEBUT _OU_FEU + 1.) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT _FEU) 

... TEMPERATl'.JRE (TG_INITIALE) . 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

INSTANT 20000. 
PRESSION (PRESSION_REF + PDILUT_FEU) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

FIN_OBJET 
NOM_OBJET 'EXTERIEUR' 

TYPE EXTERIEUR_T_IMPOSEE 
EVOLUTION_ TEMPERATURE 

O. (TG_INITIALE) 2000. (TG_INITIALE) 
FIN_OBJET 

ARCHIVE REMPLACER (E) ETAT_ACTUEL; 

CALCUL (E) ->ISTOP 
TITRE_ETAPE 'ETAPE' 
TEMPS_DE_FIN 2600. 

PARAMETRES_DE_CALCUL_FLAMME 
INTERVAk.LE IMPRESSION 300. 
INTERVALL~STOCKAGE 300. 
PAS_.OE_TEMPS 0.10 
PAS_MINIMLJM 0.10 
PAS_MAXIMUM 1. 
PRECISION SUR ITERATIONS INTERNES 1.E-4 
PRECISION=SUf(FONCTIONS - 1.E-4 
PRECISION SUR SYSTEMES 1.E-4 
NOMBRE_M-AXIMUM_ITERATIONS_i°NTERNES 20 
NOMBRE_MAXIMUM_ITERATIONS_SUR_FONCTIONS 
NOMBRE_MAXIMUM_ITERA TIONS_SUR_SYSTEMES 
LISTING_DE_SORTIE_DES_RESUL TATS 

COMPLET 
FIN_PARAMETRES_ 
VISUALISATION 

'PLUTON' TEMPERATURE O. 250. ! en C 
'PLUTON' PRESSION -5. 5. ! en hPa (mbar) 
'PLUTON' EPAISSEUR_ZI O. 8. ! en m 
'PLUTON' FRAC_MOL_O2_SEC_MOY O. 0.24 

FIN_ VISUALISATION 

ARCHIVE REMPLACER (E) ETAT_ACTUEL; 

20 
40 

! affichage de l'etat (enflamme ou non) du foyer a la fin du calcul 
! et de l'instant d'inflammation s'il existe 

(E) PARCHE PSBIBC PSCBP(1) PSCBPI LCOMBC ->ENFLAM; 
SI (ENFLAM=1) ; 

(E) PARCHE PSBIBC PSCBP(1) PSCBPR TTINFC ->INSTANT_ENFLAM; 
• 'foyer enflamme a I instant' (INSTANT_ENFLAM); 

SINON; 
(E) PARCHF PSFVDK T->INSTANT_ACTUEL; 
• 'foyer non enflamme a I instant' (INSTANT _ACTUEL) ; 

FINS!; 

FINPOUR; 
FINPROC 
P; 
FIN; 
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Dans ce cas FLAMME_S fonctionne en mode autonome, ceci explique la présence de la phrase 
« CALCUL " avec un temps de fin de simulation correct. 

Les instructions, notées en caractères gras à la fin de la liste, montre comment récupérer la valeur de 
l'instant d'inflammation du foyer à chaque calcul FLAMME_S et l'écrire dans le fichier « fort.66 "· Pour 
récupérer la valeur d'une variable quelconque du calcul FLAMME_S il faut lire la notice informatique [5]. 
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Fichiers des lois spéciales MOCA-RP 

C:\DOC\SIM-HYBR\DEF-COUPL\ANNEXES-THESE2.DOC 
22/09/98 13:37 

SUBROUTINE TLÜISP ( IT, DELAY) 
C 
C************************************************************ 

C LOIS SPECIALES DE MOCA-RP *** 
C************************************************************ 

C 
INCLUDE 'COMOCA.INC' 

C 

C ta~le_au des codes de retour du calcul Flamme. 
C (dimension: nb. max. de transitions) 

INTEGER TABCOD(ITMAX) 
C tableau des temps de modification des communications 

DIMENSION TMOD(2) 
C --------------
C 

C 

C 
C 

ces tableaux sont destines a recevoir les plages de variation 
des parametres Flamme et leur valeur instantanee 
s'il y a plus de 50 parametres, augmenter la dimension des tableaux 

DIMENSION TABMAX(S0), TABMIN(S0), VAL(S0) 
C --------------
C 

C flag qui permet de reconnaitre la premiere histoire 
DATA IPASS/0/ 

C 

C pas de temps Moca exprime en minutes 

C 

C 

C 

CCC 
C 

C 

C 

DATA DTMOCA/0.5/ 

DATA IERF/0/ 

dimension du tableau TMOD 
NMOD = 2 

ITYLOI = NINT(PRT(IT,l)) 

IF(ITYLOI.EQ.l) THEN 

C************** LOI SPECIALE No 1 ******************** 
C************** initialisation dune histoire************** 
C 

C 

TMAX = 0. 
TANC = O. 

IF(IPASS.EQ.0) THEN 
c ----------- initialisation de la premiere histoire 
C --------------------------------------

IPASS=l 
C 

write(6,*) ' Initialisation de la premiere histoire Flamme' 
C 

C 

C 

OPEN (UNIT=78, ERR=l0l0, STATUS='NEW', 
FILE='PARAMETRES_MONTECARLO') 

NBVAL = 0 
write(78,*) NBVAL 
REWIND 78 
CLOSE(78) 

appel de Flammes pour lire les plages de variation des 
parametres et stocker celles-ci sur le fichier PARAMETRES_MONTECARLO 
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C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

ISTATUS = SYSTEM 
('goflamok INIFLA.fls22.dat INIFLA.fls22.res O ') 

Moca lit les plages de variation des 
parametres sur le fichier PARAMETRES MONTECARLO 

OPEN (UNIT=78, ERR=l010, STATUS='OLD', 
FILE='PARAMETRES_MONTECARLO') 

read(78,*) NBVAL 
write(6,*) ' nombre de parametres ',NBVAL 
IF(NBVAL.GT.0) THEN 

read(78,*) ( TABMIN(I) ,TABMAX(I) ,I=l,NBVAL) 
write(6,*) 
write(6,*) 

ENDIF 
REWIND 78 
CLOSE (78) 

TABLEAU DES EXTREMA POUR MONTE CARLO' 
TABMIN(I),TABMAX(I),I=l,NBVAL) 

tirage d'un nombre aleatoire RR pour calculer les valeurs 
a affecter aux parametres de Flamme_s 

IF(NBVAL.GT.0) THEN 
RR = RAND(l) 
write(*,*) ' nombre aleatoire ',RR 
DO I=l,NBVAL 

RR = RAND(l) 
VAL(I) = TABMIN(I)+(TABMAX(I)-TABMIN(I))*RR 
write(*,*) valeur aleatoire ',VAL(I) 

ENDDO 

ecrit-1.irlif sur l 'uni te logique 77 des· valeurs .. 
a pffecter aux parametres de Flamme_s 

OPEN (UNIT=77, ERR=l008, STATUS='NEW', 
FILE=' fort. 77') 

write(77,*) (VAL(I) ,I=l,NBVAL) 
REWIND 77 
CLOSE (77) 

ENDIF 

creation des fichiers de communication entre 
MOCA et FLAMMES 

OPEN (UNIT=l8, ERR=l000, STATUS='NEW', 
FILE='COUPLAGE_MOCA_RP_FLAMME') 

OPEN (UNIT=28, ERR=l002, STATUS='NEW', 
FILE='EVOLUTION_MOCA_RP_FLAMME') 

REWIND 28 
CLOSE(28) 

OPEN (UNIT=29, ERR=l004, STATUS='NEW', 
FILE='MODIFICATION_DONNEES FLAMME') 

C 

C 
C fichier auxiliaire IHM 
CCC OPEN (UNIT=31, ERR=l006, STATUS='NEW', 
CCC FILE='JACYNTHE') 
C 

C 

C 

C 

ecriture des donnees de couplage sur 
le fichier COUPLAGE MOCA RP FLAMME 

DO JJ=l,NT 
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C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

IF(LTR(JJ) .EQ.19) THEN 
Il= NINT(PRT(JJ,l)) 
write(6,*) ' --- loi speciale ' Il 
write(6,*) MNTR(JJ) 

II= NINT(PRT(JJ,2)) 
IF( (MNTR(JJ) (1:2) .EQ. 'H_') 

.QR_(MNTR(JJ) (1:2) .EQ. 'B_')) THEN 
NI= TABGEN(COORD(II,l)) 
write(6,*) associee au tableau ',II 
write(6,*) de ',NI,' valeurs' 
write ( 6, *) (TABGEN ( IJ) , IJ=COORD (II, 1) +l, COORD (II, 2) ) 

IJl = COORD(II,l)+l 
CALL FECRCOU ( MNTR(JJ}, Il, NI, TABGEN, IJl ) 

ENDIF 
ENDIF 

-ENDDO 

REWIND (UNIT=l8) 
CLOSE(UNIT=l8) 

calcul d initialisation Flamme 

write(6,*) initialisation Flamme proprement dite' 
ISTATUS = SYSTEM 

('goflamok INIFLA.fls22.dat INIFLA.fls22.res O ') 

ELSE 
C ----------- reinitialisation dune histoire 
C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

write(6,*) 
write(6,*) ' reinitialisation flamme' 
write(6,*) -----------------------

tirage d'un nombre aleatoire RR pour calculer les valsurs 
a affecter aux parametres de Flamme_s 

IF(NBVAL.GT.0) THEN 

DO l=l,NBVAL 
RR = RAND (0) 

VAL(!) = TABMIN(I)+(TABMAX(I)-TABMIN(I))*RR 
write(*,*) 

ENDDO 
valeur aleatoire ',VAL(I) 

ecriture sur l'unite logique 77 des valeurs 
a affecter aux parametres de Flamme_s 

OPEN (UNIT=77, ERR=l008, STATUS='OLD', 
FILE='fort.77') 

write (77, *) (VAL(!), l=l,NBVAL) 
REWIND 77 
CLOSE (77) 

ENDIF 

ISTATUS SYSTEM 
('goflamok INIFLA.fls22.dat INIFLA.fls22.res O ') 

ENDIF 

TIMFLA TMAX 
IERF 0 

C---- dirac 
DELAY 0.0 

C 
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C 
ELSE IF(ITYLOI.EQ.2) THEN 

C 

C************** LOI SPECIALE NO 2 ******************** 
C************** Evolution Flamme************** 
C 

C 

C 

C 

C 

C 

. TANC 
TMAX 
TMOI 
OK= 0 

TIMFLA 
TIMFLA+DTMOCA 
T 

DO IMOI=0, ITMAX 
IF ((TT(IMOI) .GT.ATINF) .AND. (TT(IMOI) .LT.TMOI))THEN 

TMOI = TT (IMOI) 
OK= 1 

:imD··rF 

END DO 

IF (OK.EQ.1) THEN 
TMOI =TMOI - ATINF 

ELSE 
TMOI = DTMOCA 

END IF 
IF (TMOI.LT.DTMOCA) THEN 

TMOI = DTMOCA 
END IF 

Write(*,*) 'DTMOCA_OPT: ', TMOI 
TMAX = TIMFLA+TMOI 

write(6,*) 
write(6,*),. 

~ 

write,(6,*) 

REWIND 29 
CLOSE(29) 

transition ',MNTR(IT) . 

passage loi Evolution Flamme' 

OPEN (UNIT=28, ERR=1002, STATUS='OLD', 
FILE='EVOLUTION_MOCA_RP_FLAMME') 

C WRITE(6,*) ' ecriture dans EVOLUTION_MOCA_RP_FLAMME' 
C WRITE(6,*) du temps de fin de simulation souhaite' 

C 

WRITE(28,*) TMAX 
WRITE(6,*) demande de calcul Flamme jusqu a TMAX ', TMAX, 

' minutes' 
REWIND(UNIT=28) 
CLOSE(UNIT=28) 
ISTATUS = SYSTEM 

('goflamok EVOFLA.fls22.dat EVOFLA.fls22.res O ') 

OPEN (UNIT=28, ERR=l000, STATUS='OLD', 
FILE='EVOLUTION_MOCA_RP_FLAMME') 

C WRITE(6,*) ' lecture dans EVOLUTION_MOCA_RP_FLAMME' 
C WRITE(6,*) du code de retour et du temps atteint' 

READ(28,*) ICOD ,TIMFLA 
TMAX = TIMFLA 
WRITE(6,*) code de retour ',ICOD,' temps atteint ' TIMFLA 
REWIND(UNIT=28) 
CLOSE (UNIT=28) 

C 

OPEN (UNIT=29, ERR=1004, STATUS='OLD', 
FILE='MODIFICATION_DONNEES FLAMME') 

C 

C----dirac 
DELAY= O. 
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C 

C 
C 

C 

C 

·C 

on decodé ICOD dans le tableau TABCOD 

IICOD = ICOD 
IERF = MOD(ICOD,2) 
DO JJ=l,NT 

ICOD = ICOD/2 
II = MOD ( I COD, 2 ) 
TABCOD(JJ) = II 

ENDDO 
write(6,*) ' tableau TABCOD' 
write(6,*) (TABCOD(JJ) ,JJ=l,NT) 

ELSE IF(ITYLOI.EQ.3) THEN 

C************** LOI SPECIALE No 3 ******************** 
C***** loi de jonction - modifications donnees flamme****** 
C 

C 

C 

C 
C 

C 

C 

C 

write(6,*) '*** passage loi jonction. IT ',IT 

ecriture des modifications des donnees de FLAMME 
sur le fichier MODIFICATION DONNEES FLAMME 

write(6,*) MNTR(IT) 
II= NINT(PRT(IT,2)) 
NI= TABGEN(COORD(II,l)) 
write(6,*) 
write(6,*) 

associee au tableau ',II 
de ',NI,' valeurs' 

C write(6,*) (TABGEN(IJ),IJ=COORD(II,l)+l,COORD(II,2)) 
IJl = COORD(II,l)+l 

C remplir le tableau TT 

C 

C 

C 

C 

TMOD(l) TMAX 
TMOD(2) = TMAX+0.l 

CALL FECRMOD ( MNTR(IT), NI, TABGEN, IJl, TMOD, NMOD) 

DELAY= O. 

ELSE IF(ITYLOI.EQ.4) THEN 
C 

C************** LOI SPECIALE No 4 ******************** 
C***** anomalie de fonctionnement de Flamme****** 
C 

C 

IF(IERF.EQ.l) THEN 
write(6,*) ' *** anomalie de fonctionnement de Flamme' 

C 

C 

C 

C 
C 

C 

DELAY= T 
TABCOD(l) = 0 

ELSE 
IF(IICOD.EQ.0) THEN 

DELAY 
ELSE 

DELAY 
ENDIF 

ENDIF 

TIMFLA-TANC 

T 

TANC = TIMFLA 
write(6,*) ' nouveau TANC ',TANC 

ELSE IF((ITYLOI.GT.4) .AND. (ITYLOI.LT.20)) THEN 
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C************** LOIS SPECIALES A SEUIL******************** 
C********************************************************** 
C 

C 

C 

write(6,*) 'passage loi a seuil IT =',MNTR(IT) 
IF(TABCOD(NINT(PRT(IT,l))) .EQ.l) THEN 

write(6,*) ' **** seuil franchi' 
DELAY '-' .. TIMFLA-TANC 
TABCOD(NINT(PRT(IT,l))) "'0 

ELSE 
DELAY= T 

ENDIF 

ELSE 
·C************·** LOIS SPECIALES DE COMPTAGE ******************** 
C********************************************************** 
CC************** LOI SPECIALE NO 11 ******************* 
C************** STOCK ECHANTILLONNE******************* 
C 

C 

C 

IND_ECHT = INT(ATINF) + 1 
IECHTAB=ITYLOI-20 
TAB_A(IECHTAB,IND_ECHT) 
DELAY= 0.0 

TAB_A(IECHTAB,IND_ECHT) + 1 

ENDIF 
C 

RETURN 
C 

C 

1000 WRITE(6,*) 1 '.UNIT=18 
• 

ouverture impossible' 
STOP 

1002 WRITE ( 6', *) 'UNIT=28 ouverture impossible' 
STOP 

1004 WRITE(6,*) 'UNIT=29 ouverture impossible' 
STOP 

Cl006 WRITE(6,*) ' UNIT=31 ouverture impossible' 
C STOP 
1008 WRITE(6,*) 'UNIT=77 ouverture impossible' 

STOP 
1010 WRITE(6,*) 'UNIT=78 ouverture impossible' 

STOP 
END 

C 
C 
C 
C 
C****************************************************** 
C Creation du fichier d'echantillonage 
C****************************************************** 
C 

C 

C 

C 

C 

SUBROUTINE RESULT_HYBRID() 

COMMON/TAB2/ TAB_A(20,200) 
INCLUDE 'COMOCA.INC' 

INTEGER IND EC 

OPEN( UNIT=l, FILE='fresult') 

write(l,*) TEMPS,'', (MNTR(JJ),JJ=20,30) 

DO IND EC = 1, 200 
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C 

C 

·C. 

WRITE (l,*) IND_EC-1,' ',TAB_A(0,IND_EC),'' 

+ TAB_A(l, IND_EC), ' ', TAB_A (2, IND_EC),' ' 

+ TAB_A (3, IND_EC),' 

+ TAB_A(S,IND_EC), 1 

+ TAB_A(7, IND_EC), 1 

+ TAB_A(7,IND_EC), 1 

+ TAB_A(9,.IND_EC),' 

END DO 

CLOSE (UNIT 1) 

',TAB_A(4,IND_EC),' 1 

',TAB_A(6, IND_EC),' ' 
',TAB_A(S,IND_EC),' 1 

',TAB_A(S, IND_EC),' ' 
1

, TAB_A (10, IND_EC) 

WRITE (*,*) ' FICHIER FRESULT FERME ... ' 

RETURN 

END 
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Annexe 12 : Fichier de données FLAMME S 
(mctest.f122.dat: Mocafla-1) 

'TYPE DE TRACE' 2 ; 

'FICHIER ECHO' 33 ; 
'FICHIER SORTIE' 44 

CAS TEST MC pour couplage FLAMME_S/MOCA-RP 
JL CHABOT - 22/07/98 

.l ------- ·-. - -- _------------------------------------------------------
PROC ->P 

LECTURE_INDICE_REPRISE ->IREP 
* 'indice reprise' 
* IREP ; 
SI (IREP=0) 

parametres Monte Carlo 

->TABMIN 20. 2. 
->TABMAX 50. 5. 
ECRITURE PARAMETRES MC 

SINON 

0.06 0.8 
0.08 1.4 

(TABMIN) (TABMAX) 

ACQUISITION_MC ->MltSSE INITIALE ->FP FUM ->CONC EXT ->RM 

LISTE DES VARIABLES (unités en SI, sauf températures en°C) 

Local et foyer----------------------------
->COTE SUD LOCAL 9. 
->COTE OUEST LOCAL 6. ; 
->HAUTEUR LOCAL 
->COMPOSITION GAZ 
->TC INITIALE 
->TG INITIALE 
->TP INITIALE 
->TAUX DE COMBUSTION 

->DEBUT DU FEU 

7.6 
'N2' 
170. 
26. ; 

(1.-0.2324) '02' 0.2324 ; ! Air à 20.946 % d'O2 
T initiale du Combustible 
T initiale des Gaz 

26. ! T initiale des Parois 
(29.9/35.5/60.) ; ! 14.04 g/m2/s 

la durée du feu étant de 35.5 min 
(42. * 60) Courbe TFl.l 2580. 

->DEBUT_DE_FEU O. ! debut acquisition 
! Aéraulique (ventilation) ----------------------------
->DEBUT VENTILATION (1. * 60.0) ; 
->FERMETURE Vl 
->PRESSION REF 
->PDERIV 
->DP400 
->PDILUT 
->PDILUT FEU 

->DDERIV 
->Dl 
->DEBIT 
->RHO AIR T ATM - - -
->RHO AIR T LOCAL 

(115. * 60.0) 
100000. 
-100. 
-260. 
-320. 
(PDILUT + 0.) 

valeur située entre -80 et -260 Pa 

! PDILUT augmente de quelques Pa pendant le feu 
! non pris en compte ici 

1380. ; 
(2250.) 
(Dl*0.90) 
1.177 
0.883 ; 

Dl en limite de "décrochage" 

Valeur à T = 125 °C = 400 K environ 
! Thermique---------------------------
->COEFF D ECHANGE INT PLAFOND 10.0 
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->COEFF D ECHANGE INT 
->COEFF D ECHANGE EXT 
->EMISSIVITE INT 
->EMISSIVITE EXT 

10.0 
6.0 

0.95 
0.95 

! Divers---------------------------
->PRECISION l.0E-4 ; 
- >FIN_SIMULATION. 6000. ; (85. * 60.0) 
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Equation chimique de combustion 
Molecule Ca Hb Oc Pd 

donne en combustion 
alpha CO2 
beta H2O 
gamma C 
ddelta O5P2 

·.!c X 02 
y N2 

- >A 31. 34 
->B 63.9 
->C O. 
->D O. 
! ! ! !->FP-FUM 4.3 

CALCUL PRELIMINAIRE et hypothese {suie= carbone uniquement) 

Valeurs en grammes par mole 
->Mcomb {a*l2.0 + b*l.0 + c*16.0 + d*31.0); 
->Msuie 12.0 

->gamma 
->beta 

{FP FUM/100.0*Mcomb/Msuie*l.0) 
{b/2.0) ; 

->ddelta {d/2. 0) ; 

->alpha 
->X 

->y 

{a-gamma) 
{{2.0*alpha + beta + 5.0*ddelta -c)/2.0); 
(3.7742 * x); 

! ! Pouvoir comburivore par rapport à l'air 
->Pcombu {{x*2.0*16.0 + y*2.0*14.0)/{l*Mcomb)); 

Pouvoir comburivore par rapport à l'oxygène (02) 
->PcombO {Pcombu * 23.24/100.0) ; 

! ----------------------------------------------------------------------
ARCHIVE 'ARCBBLSTD.fls22' 
MODIFICATION_BIBLIOTHEQUE 
AJOUTS OU REMPLACEMENTS 

->BIB BIBLIOTHEQUE_STANDARD 
{BIB) 

NOM ESPECE 'huile dte medium' 
formule chimique : C31.34 H63.9 

COMBURANTS 
'02' 
'N2' 

{X) 

{Y) 

PRODUITS DE COMBUSTION 
'CO2 ' {ALPHA) 
'H2O' {BETA) 
'C' 
'N2' 

PHASE SOLIDE 
{Y) 

{GAMMA) 

MASSE MOLAIRE {Mcomb/1000.) 
POUVOIR_CALORIFIQUE_INFERIEUR 4.186E+7 
TEMPERATURE D INFLAMMATION 250. 
COEFFICIENT ABSORPTION FLAMME O. 
EMISSIVITE 0.7 
TEMPERATURE DE VAPORISATION 480. 
ENTHALPIE_PHASE_LIQUIDE 

COEFFICIENTS o. 2000. 
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ENTHALPIE PHASE VAPEUR - -
COEFFICIENTS 0.61E+6 2000. 

MASSE_VOLUMIQUE_LIQUIDE 
COEFFICIENTS 870. 

CONC 02 SEUIL EXTINCTION 0.125 - - -
CONC_O2_SEUIL_INFLAMMATION 0.135 
ENE~RAYONNEE~S_ENE_COMBUSTION 0.35 
EVOL_DEBIT_MASSIQUE_SURF_BRULE 
o. o. 15. 0.008 2000. 0.008 
COEFFICIENT_D_ECHANGE_THERMIQUE 6. 
COEF H FLAMME 1.5 

FIN ESPECE 

===---------------------------------------------------------------=== 
NOM ESPECE 'beton' 

·EMISSIVITE 0.94 
ENTHALPIE PHASE SOLIDE - -

COEFFICIENTS O. 736. 
CONDUCTIVITE_THERMIQUE_SOLIDE 

COEFFICIENTS 1.5 
MASSE_VOLUMIQUE_SOLIDE 

COEFFICIENTS 2428.9 
FIN_ESPECE 

LECTURE SYSTEME -~E 

TITRE 'ESSAI LPillA mofif' 
INSTANT DE DEBUT DES CALCULS 2400. - - - -
BIBLIOTHEQUE (BIB} 
LECTURE INITIALISATION OBJETS DU SYSTEME 
_______ - ______ j _______ - ______ - __ - ___________ . ________________________ _ 

~ .. 
NOM OBJET - . 

TYPE 
LOCAL CONCERNE 
COORDONNEES 
NATURE 
MASSE INITIALE 

'FOYER' 
COMBUSTIBLE PONCTUEL 

'PLUTON' 
(COTE_SUD_LOCAL/2.) 3.6 0.25 
'huile_dte_medium' l PHASE LIQUIDE 

FOYER HORIZONTAL CIRCULAIRE 
(MASSE_INITIALE} 

SECTION 1. 
(TC_INITIALE} TEMPERATURE INITIALE 

INFLAMMATION FORCEE FACE 2 - - -
REPRISE DE FEU AUTORISEE - - -

(DEBUT_DU_FEU} 
3 

EVOL_DEBIT_MASSIQUE_SURF_BRULE 
o. 
(DEBUT_DU_FEU} 
(DEBUT_DU_FEU +30.) 

2710. 
2798. 
2852. 
2906. 
3050. 
4150. 
4250. 
4376. 
4535. 
4670. 

CONC 02 SEUIL EXTINCTION - - -
CONC 02 SEUIL INFLAMMATION - - -
FLUX EXTERNE AJOUTE FACE 2 - -

o. 
(DEBUT_DU_FEU} 
(DEBUT_DU_FEU + 1.) 

COEF D ECHANGE DES FACES 

0. 

(0.004*RM} 
(0.017*RM} 

(0.017*RM} 
(0.017*RM} 
(0.017*RM} 
(0.017*RM} 
(0.017*RM} 
(0.017*RM} 
(0. 012*RM} 
(0.0l0*RM} 
(0. 009*RM} 
(0.007*RM} 

(CONC_EXT} 
(14.0/1.058 / 100.0} l Valeur= 13.23 % 

Chauffage du combustible avant le feu 
5600. ! Puissance (en W} du câble chauffant 
5600. 

0. 

o. 10. 
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no 

EMISSIVITES DES FACES 
COEF H FLAMME . 

T FLAMME DONNEE 
MODELE DE PANACHE 
COTES TEMP PANACHE -

1 2 3 
0.25 0.5 ... 1 .. 

825. 
HESKESTAD 

4 5 
2. 3. 

TFl.l TF2.l TF3.l TF4.l TF5.l 

6 
4. 

rien 

o. 
2. 

1. 

7 

4.80 
TG411 

8 9 10 11 
5. 6. 6.40 7. 

rien TG511 (TPPl) 
Ligne faisant état de la correspondance recherchée entre stockage 
"rien" sigifie "pas de mesure" 

FIN OBJET 

'PLUTON' 
LOCAL 2Z 

NOM OBJET 
TYPE 
COORDONNEES 

- COMPOSI-TION -INITIALE 
0. 0. 0. 

(COMPOSITION_GAZ) 
LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR LOCAL - -

(COTE_SUD_LOCAL) (COTE_OUEST_LOCAL) (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE INITIALE 
PRESSION INITIALE 
EPAISSEUR INITIALE ZONE INF - -

(TG_INITIALE) 
(PRESSION_REF + DP400) 
(HAUTEUR_LOCAL/2.) 

COEFFICIENT_D_ECHANGE_MASSIQUE 
FIN OBJET 

0. 6 ! 0. 9 

NOM OBJET 
TYPE 
NATURE PAR MAILLE 

'beton' 
'acier' 

VOISINS 
COORDONNEES 
EPAISSEUR 

9 

1 

'PLANCHER' 
PAROI lZ 

'EXTERIEUR' 'PLUTON' 
o. o. -0.25 
SELON OZ 

(0.250-0.100) 
(0.250-0.002) 

COTE 1 

2 (0.250-0.020) 4 
3 (0.250-0.000) 1 

COTE 2 
TEMPERATURE 

(COTE_SUD LOCAL) 
(COTE_OUEST_LOCAL) 
(TP_INITIALE) 

COEF D ECHANGE DES FACES 
(COEFF_D_ECHANGE_EXT) (COEFF_D_ECHANGE_INT) 

EMISSIVITES DES FACES 
(EMISSIVITE_EXT) 

FIN OBJET 

NOM OBJET 
TYPE 

NATURE 
VOISINS 
COORDONNEES 
EPAISSEUR 

0.020 
COTE 1 

3.50 1 
COTE 2 

4 

1 beton' 
'PLUTON' 
0. 0. 

SELON OZ 
0.100 

5.50 1 

(EMISSIVITE INT) 

'PLAFOND' 
PAROI 

'EXTERIEUR' ! 'EXT EXTRA' 
(HAUTEUR LOCAL) 

4 0.25 2 

9. 1 

2.60 1 
TEMPERATURE 

4.60 1 6. 1 
(TP_INITIALE) 

COEF D ECHANGE DES FACES - - -
(COEFF_D_ECHANGE_INT_PLAFOND) (COEFF_D_ECHANGE_EXT) 

EMISSIVITES DES FACES 
(EMISSIVITE_INT) 

FIN OBJET 

NOM OBJET 
TYPE 
NATURE 'beton' 

(EMISSIVITE_EXT) 

'PAROI NORD' 
PAROI 2Z 

et mesures. 
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VOISINS 
COORDONNEES 
EPAISSEUR 

'PLUTON' 'EXT ADMIS' 
O. (COTE_OUEST_LOCAL) O. 

SELON OY 
0.020 4 

COTE 1 
0.100 4 0.250 2 

COTE 2 
(COTE_SUD_LOCAL) 
(HAUTEUR_LOCAL) 

TEMPERATURE (TP_INITIALE) 
COEF_D_ECHANGE_DES_FACES 

(COEFF_D_ECHANGE_INT) (COEFF_D_ECHANGE EXT) 
EMISSIVITES DES FACES 

(EMISSIVITE INT) (EMISSIVITE EXT) 
FIN OBJET 

NOM OBJET 
TYPE 
NATURE· 
VOISINS 
COORDONNEES 

'PAROI SUD' 
PAROI 2Z 

'beton' 
'EXT EXTRA' 
o. -0.25 

'PLUTON' 
o. 

EPAISSEUR SELON OY 
(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.000) 4 

COTE_l (COTE_SUD_LOCAL) 
COTE_2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP_INITIALE) 
COEF D ECHANGE DES FACES 

-- - -
(COEFF_D_ECHANGE_EXT) (COEFF_D_ECHANGE_INT) 

EMISSIVITES DES FACES 
(EMISSIVITE_EXT) 

FIN OBJET 
(EMISSIVITE INT) 

NOM OBJET 
TYPE 
NATURE , 
VOISINS 
COORDONNEES 
EPAISSEUR 

0.020 4 
COTE 1 
COTE 2 
TEMPERATURE 

~, 
'PAROI EST' 

PAROI 2Z 
'beton' 
'PLUTON' 'EXTERIEUR' 
(COTE_SUD LOCAL) O. O. 

SELON OX 
0.100 4 0.250 2 
(COTE_OUEST_LOCAL) 
(HAUTEUR_LOCAL) 

(TP INITIALE) 
COEF D ECHANGE DES FACES 

(COEFF_D_ECHANGE_INT) (COEFF_D_ECHANGE EXT) 
EMISSIVITES DES FACES 

(EMISSIVITE INT) 
FIN OBJET 

(EMISSIVITE_EXT) 

NOM OBJET 
TYPE 
NATURE 
VOISINS 
COORDONNEES 

'PAROI OUEST' 
PAROI 2Z 

'beton' 
'EXTERIEUR' 'PLUTON' 
-0.25 O. O. 

EPAISSEUR SELON OX 
(0.250-0.100) 2 (0.250-0.020) 4 
(0.250-0.000) 4 

COTE 1 (COTE_OUEST_LOCAL) 
COTE 2 (HAUTEUR_LOCAL) 
TEMPERATURE (TP_INITIALE) 
COEF D ECHANGE DES FACES 

(COEFF_D_ECHANGE_EXT) (COEFF_D_ECHANGE INT) 
EMISSIVITES DES FACES 

(EMISSIVITE_EXT) 
FIN OBJET 

NOM OBJET 

(EMISSIVITE_INT) 

'SOUFFLAGE' 
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TYPE 
MUR CONCERNE. 
COORDONNEES 
TYPE DE COMMUNICATION 
EVOLUTION ORIFICE 

SELON LE TEMPS 
0.0 

2000.0 
ECOULEMENT 

ZONE VENTILEE A GAUCHE 
ZONE VENTILEE A DROITE 
EVOLUTION ETAT OPTION 

COMMUNICATION 
'PAROI NORD' 
5.5 1.5 
TROU 

0.50 0.60 
0.50 0.60 
MECANIQUE 
INF ET SUP 
INF ET SUP 

INSTANT 0.0 
INSTANT (DEBUT_VENTILATION) 

DEBIT NUL 
DEBIT CALCULE 

COEF PERTE DE CHARGE - - -
· -( (PDERIV-DP400 )/. (0. S*RHO_AIR_T_ATM* (DEBIT/ (0. 5*0. 6*3600.)) **2)) 

débit= valeur donnée en tête 
! pl=DP400=-260. Pa p2=PDERIV=-100. Pa 

FIN OBJET 

NOM OBJET 
TYPE 
MUR CONCERNE 

'EXTRACTION' 
COMMUNICATION 

'PAROI SUD' 
COORDONNEES 
TYPE DE COMMUNICATION 

EVOLUTION ORIFICE 

0.5 (HAUTEUR_LOCAL - 1.60) 
TROU 

SELON LE TEMPS 
0.0 

2000.0 
ECOULEMENT 

ZONE VENTILEE A GAUCHE 
ZONE VENTILEE A DROITE - - -
EVOLUTION ETAT OPTION 

INSTANT 0.0 

0.50 0.80 
0.50 0.80 
MECANIQUE 
INF ET SUP 
INF ET SUP 

INSTANT (DEBUT_VENTILATION) 
EVOL COEF PERTE DE CHARGE 

0.0 

DEBIT_NUL .,_ 
DEBIT CALCULlt 

( (DP400-PDILUT)/(0.5*RHO_AIR_T_ATM*(DEBIT/(0.5*0.8*3600.))**2)) 
(DEBUT_DU_FEU} 

({DP400-PDILUT)/(0.5*RHO_AIR_T_ATM*(DEBIT/(0.5*0.8*3600.))**2}) 
(DEBUT_DU_FEU + 1.) 

((DP400-PDILUT_FEU)/(0.5*RHO_AIR_T_LOCAL*(DEBIT/(0.5*0.8*3600.))**2)) 
20000. 

((DP400-PDILUT_FEU)/(0.5*RHO_AIR_T_LOCAL*(DEBIT/(0.5*0.8*3600.))**2)) 
débit= valeur donnée en tête 

FIN OBJET 

NOM OBJET 
TYPE 

! pl=DP400=-260. Pa p2=PDILUT=-320. Pa 

'EXT_ADMIS' 
EXTERIEUR T P IMPOSEES 

EVOLUTION ETAT_THERMODYNAMIQUE 
INSTANT 0.0 

PRESSION (PRESSION_REF + 0.0) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ} 

INSTANT (DEBUT_VENTILATION) 
PRESSION (PRESSION_REF + PDERIV) 
TEMPERATURE (TG_INITIALE) 
COMPOSITION (COMPOSITION_GAZ) 

FIN OBJET 

NOM OBJET 
TYPE 

'EXT EXTRA' 
EXTERIEUR T P IMPOSEES 

EVOLUTION ETAT_THERMODYNAMIQUE 
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INSTANT 
PRESSION 
TEMPERATURE 
COMPOSITION 

INSTANT 
PRESSION 

.TEMPERATURE 
COMPOSITION 

INSTANT 
PRESSION 
TEMPERATURE 
COMPOSITION 

INSTANT 
PRESSION 
TEMPERATURE 

· · COMPOSITION 
INSTANT 

PRESSION 
TEMPERATURE 
COMPOSITION 

FIN OBJET 

NOM OBJET 
TYPE 

0.0 
(PRESSION_REF + 0.0) 
(TG_INITIALE} 
(COMPOSITION_GAZ) 

(DEBUT_VENTILATION) 
(PRESSION_REF + PDILUT} 
(TG_INITIALE) 
(COMPOSITION_GAZ) 

(DEBUT_ DU_ FEU} 
(PRESSION_REF + PDILUT) 
(TG_INITIALE) 
{COMPOSITION_GAZ) 

(DEBUT_DU_FEU + 1.) 
(PRESSION_REF + PDILUT_FEU) 
{TG_INITIALE) 
(COMPOSITION_GAZ) 

20000. 
{PRESSION_REF + PDILUT_FEU) 
(TG_INITIALE} 
(COMPOSITION_GAZ) 

'EXTERIEUR' 
EXTERIEUR T IMPOSEE 

EVOLUTION TEMPERATURE 
0. (TG_INITIALE) 

FIN OBJET 

ARCHIVE REMPLACER (E) ETAT ACTUEL 
FINSI 
FINPROC 
p 

FIN; 
~, 

2000. (TG_INITIALE} 
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Annexe 13 : MOCA-RP: réseaux de Petri hybrides 
.. p~ur le couplage avec FLAMME_ S 

et le tableau associé aux transitions d'activité continue 

·-
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0~-1 
loi=5 
par=7 0.55 

loi=lO 
par=O. 7 5 

par=2 
?Hl 
!H -1 

loi=2 
par=O 
?H -2 

par=l 
!H 3 

"' Tran-19 
loi=lO ~ 
par=O. 8 12 

par=l 3 

par=l 
!H 4 

loi=50 
par=3 3 l 

Ill 
I 

Tran-18 
loi=l7 
par=2 5 
?H 2 l 

loi=2 
par=O 
!H -1 

,, 

loi=5 
par=3 0. 45 
?H 3 

loi=50 
par=3 3 l 
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loi=l7 
par=2 10 
?H 2 l 
!M -1 

~ 

9 
~ 
Tran-12 
loi=l7 
par=S 15 
?H 3 

9 

~ 
Tra:n-17 
loi=2 

loi=S 
par=lB,.3 2 
?H -2 l 
!U -1 

~ 

par=O HISTO 
?M -1 

é 

€) 

Tran-9'""
loi=lO '-...._'-C\ 
par=0.8 22 \:.:) 
?H 4 

V EXTRACTION. 
loi=SO 
par=3 4 l 

Tran-11 
loi=l 
par=lE-3 

V SOUFFLAGE 
loi=SO 
par=3 5 l 

Tran-27 
loi=SO 
par=7 0 l 
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B FOYER C 
l~i=50 ~ 
par=7 2 l 
!M -1 

0 ..... ~ 
~ Tra.n-15 

par=O 
?M -1 

B PLUTON E 
loi=50 
par=6 l l 
!M 2 

loi=50 
par=l O l 

Tra.n-31 
loi=Z 
par=O 
?Ml 

Tra.nFLA 
loi=50 
par=Z O l loi=50 

par=5 l l 

!M -z/ 

loi=50 
par=4 0 l 
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1 

2 

3 

4 

5 

2 

1 

8 

10 

8 

1 2 

0.7 

0.001 

2 

2 

2 

3 4 

1 

0. 25 0.3 

0.3 0.5 

0.1 0.1 

5 6 7 8 9 10 11 

0.05 0.05 2 0 0 

0.6 0.8 2 1 -1.0 1 -1. 8 

0.3 0.4 2 0 0 

,, 


