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Résumé

Les techniques opérationnelles des sapeurs-pompiers ne cessent d’évoluer eu égard :
-

à la transformation des environnements d’intervention,
aux progrès technologiques,
aux échanges professionnels largement favorisés par les réseaux numériques,
à un récent positionnement institutionnel permettant l’adaptation permanente des pratiques
opérationnelles1.

Aussi, le sujet du présent rapport, « Analyse et étude de la réduction d’une surface d’amenée d’air sur le
développement d’un feu dans un local : application à l’anti ventilation2», trouve son origine dans le déploiement
récent et progressif d’un outil opérationnel, le stoppeur de fumées : un système d’obturateur mobile de type
« rideau » permettant aux sapeurs-pompiers de travailler plus efficacement sur feu.
En lien avec l’interrogation liée aux effets probables générés par la sous ventilation du foyer, l’objectif retenu ici est
donc d’amorcer une étude sur les conséquences de l’action « d’anti-ventilation ».
La démarche se base sur l’expérimental : dans un volume d’un 1/2m3, à 1 ouvrant unique, un foyer type est
reproduit avec une variation de la taille de l’ouvrant sur sa hauteur.
A travers le rapport, nous retrouvons :
- les choix justifiant le dispositif expérimental :
o choix du volume (nature, dimension des parois et ouvrant)
o choix du combustible et de la puissance du foyer recherchée
o choix de l’instrumentation
- le protocole expérimental retenu
- les résultats et leurs analyses
Au final, cette expérimentation s’inscrit comme un travail préalable à une action de recherche qui se voudrait plus
large et qui viserait à conforter une procédure opérationnelle.

1

Courrier de la DGSCGC du 17 décembre 2018 posant la doctrine applicable aux sapeurs-pompiers (passage d’un mode
d’uniformisation des pratiques professionnelles par cadrage règlementaire au profit d’une démarche par doctrine plus souple,
adaptable et donc évolutive)
2
L’anti ventilation n’est pas un terme scientifique mais relève du vocabulaire professionnel. Employé dans d’autres pays plus
précurseur sur le sujet, les sapeurs-pompiers l’ont progressivement adopté jusqu’à le formaliser dans de récents documents
officiels : le GDO et le GTO émanant de la DGSCGC, où l’anti ventilation constitue l’action visant à éviter les échanges gazeux
entre le volume incendié et l’extérieur.
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TERMINOLOGIE
ΔHc : chaleur de combustion (unité : MJ/kg)
ΔHeff : chaleur effective de combustion (unité : MJ/kg)
ΔHO2 : Chaleur de combustion par unite de masse d’oxygène consommé, (unite : MJ/kg)
kβ : terme représentant le produit du coefficient d’absorption k (m-1) et d’un facteur de correction, β, du libre
parcours moyen de rayonnement (unité de kβ : m-1)
Lf : hauteur de flamme « continue » (unité : m)
Lm : longueur « maquette » (unité : m)
Lr : longueur « réelle » (unité m)
α : facteur d’échelle (sans unité)
𝒎 ′′̇ 𝐟 : débit critique surfacique de pyrolyse (unité : kg m-2 s-1)
𝒎 ̇′′𝐟 : débit surfacique de pyrolyse (unité : kg m-2 s-1)
𝒎 ̇ 𝐟 : débit de pyrolyse ou « vitesse de perte masse » (unité : kg s-1)
𝒎 ̇ 𝑶𝟐 c : consommation d’oxygène par la combustion (unité : kgs-1)
𝑸̇ : puissance de feu (W)
-

𝑄̇ m : puissance du foyer de la maquette ;
𝑄̇ r : puissance du foyer à échelle 1 ou « puissance réelle » déterminée avec un facteur d’échelle donné

tm : température « maquette » (K)
tr : température « réelle » (K)
YO2 (t) : évolution temporelle de la concentration en oxygène

Autres abréviations :
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CFBT-BE : organisme de formation belge à l’acronyme Compartment Fire Behaviour Training
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crises
ENSOSP : Ecole Nationale des Officiers de Sapeurs-Pompiers
GDO : Guide de Doctrine Opérationnel
GTO : Guide Technique Opérationnel
IFIW : International Fire Instructor Workshop
LCPP : Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris
RIM : Règlement d’Instruction et de Manœuvres des sapeurs-pompiers communaux
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
TC : Thermocouple
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INTRODUCTION
Lors de l’attaque des feux de bâtiment par les communications intérieures, les sapeurs-pompiers progressent en
prenant soin de refermer au mieux les portes afin de limiter la propagation des fumées. En 2015, fort de sa culture
incendie, un chef d’agrès du SDIS 35 prend l’initiative d’aller plus loin en clouant une bâche sur la porte d’entrée
d’un appartement incendié au sein d’un immeuble d’habitations collectives. La technique s’avérant concluante, elle
donne alors lieu à un RETEX (Retour d’Expérience) positif aboutissant 1 an plus tard au déploiement progressif d’un
nouvel outil opérationnel au sein des engins d’incendie : le « stoppeur de fumée » (cf. annexe 1).
Face à l’intérêt alors suscité dans la profession, le SDIS 35 est amené à communiquer sur sa démarche au travers
d’un colloque en mars 2017. A cette occasion, il sollicite l’intervention de quelques scientifiques dont Aurélien Thiry
(Chef de Section sciences du feu et de l’électricité, Laboratoire Central Préfecture de Police de Paris) qui avait alors
souligné le caractère efficace de la technique tout en mettant en évidence l’intérêt d’explorer les effets seuils à
« redouter » par la sous-ventilation générée (et sa temporalité). Ce constat est partagé par Pascal Boulet (Directeur
du Laboratoire Energies et Mécanique Théorique et Appliquée), qui, suite à une campagne d’essai réalisée en 2016
sur la propagation des fumées, avait également exprimé la nécessité de poursuivre l’évaluation des effets du
stoppeur de fumée.
De ces constats, peut se dégager une étude dont la démarche générale et les objectifs seront les suivants :
-

Finalité :
o Conforter une procédure opérationnelle

-

Objectifs :
o Evaluer l’influence du stoppeur de fumée sur la dynamique de feu et la stratification des fumées. A
cette fin, il conviendra de relever les effets à la mise en place du stoppeur mais également à sa
suppression. Ce 1er objectif constitue l’objet de la présente étude.
o Evaluer comment garantir sa mise en œuvre en sécurité. Ce second objectif rentre dans les suites
possibles à envisager.

-

Démarche générale :
o Evaluation par l’expérimental, à échelle réduite dans un 1er temps puis à échelle 1.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cette étude intitulée « Analyse et étude de la réduction d’une surface d’amenée
d’air sur le développement d’un feu dans un local : application à l’anti-ventilation». Son but est d’initier la 1ère
étape de la démarche précitée et répondre à une hypothèse de départ : existe-t-il un ratio ou un seuil de fermeture
« critique » qui permettrait de contenir les fumées tout en limitant l’action sur le foyer (préserve du risque lié à une
réadmission brutale d’air) ? Autrement dit, nous chercherons ici à caractériser l’influence de la fermeture sur la
dynamique du feu et la stratification des fumées.

Aussi, après avoir défini et argumenté le choix du dispositif expérimental, celui-ci sera présenté ainsi que le
protocole assorti. Nous détaillerons ensuite les différents essais réalisés ainsi que les résultats puis l’analyse de ces
derniers.
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Préambule : « état de l’art »
L’anti-ventilation est une technique opérationnelle qui n’est pas nouvelle. Lors du colloque « Sciences
appliquées au sapeur-pompier» réalisé en avril 2018 à Paris, sous l’égide du LCPP et de la BSPP, Alexandre Piquet3
faisait état de l’origine probable du terme et de sa pratique. Ainsi il était mis en évidence une première formalisation
au travers d’ouvrages datant des années 80 en Suède (« Fundamentals of Fire », « Flashover », chez Giro-brand ab)
où apparaissait l’objectif de diminuer la puissance du feu par la maitrise de l’ouvrant. En France, le contrôle de la
porte d’un volume incendié était également présent dans le RIM mais sans dénomination précise et avec l’objectif
de limiter la propagation des fumées. L’Allemagne aura été plus loin sur la prise en compte de cette problématique
de propagation des fumées en généralisant depuis près de 20 ans l’emploi par les sapeurs-pompiers, d’obturateurs
mobiles de fumées. Cet outil, nommé ici « stoppeur de fumées », a été créé par Michael Reick4. Son souhait était de
pouvoir proposer aux services d’incendie un moyen efficace et opérationnel pour supprimer la propagation des
fumées contradictoirement générées par les actions mêmes des sapeurs-pompiers, telles que, la reconnaissance, la
progression et l’attaque des feux.
Plus récemment (2012-2013) certains experts de l’incendie ont utilisé le terme « anti- ventilation » sous forme de
« manœuvre » ou « tactique en anti-ventilation ». Parmi eux, Karel Lambert5, Arturo Arnalich6, Paul Grimwood7 ainsi
que Michael Reick ont été particulièrement actifs en produisant des articles et des ouvrages traitant de ce sujet et de
l’emploi du stoppeur de fumées. En les présentant notamment au travers des conférences internationales des
moniteurs incendie (IFIW8) et par la puissance des vecteurs numériques, ces notions ont sensibilisé et influencé
l’ensemble de la communauté des sapeurs-pompiers.
Récemment, la documentation opérationnelle institutionnelle française a intégré ces évolutions et les présente à
travers le GDO « feux de structures » et le GTO « ventilation opérationnelle ». Ecrit avec l’implication de la
communauté scientifique, le GDO aborde notamment la notion de régime de feu (feu limité par le combustible, feu
limité par la ventilation) et donc du contrôle de la puissance du feu par la maitrise des ouvrant. Ainsi présenté, ce
document vise à apporter les éléments nécessaires à la compréhension du système feu.
La collaboration « scientifiques - sapeurs-pompiers » n’est pas nouvelle mais celle-ci a eu tendance à se développer
ces dernières années. Outre les cas cités précédemment, nous pouvons lister par exemple :
-

le rapprochement BSPP-LCPP (accord-cadre) ou encore le rapprochement des laboratoires feu et leurs SDIS
locaux,
des initiatives individualisées telles que :

3

Sapeur-pompier professionnel, sous-officier au sein du SDIS 35, moniteur incendie expérimenté également investi dans les
questions de doctrine opérationnelle en incendie.
4
Sapeur-pompier professionnel, responsable régional service incendie à Eislingen en Allemagne ; docteur en génie civil ; exdirecteur d’un laboratoire de recherche à l’Université de Stuttgart ; intervenant et conférencier en sécurité incendie dans
plusieurs universités.
5
Sapeur-pompier professionnel, officier au service incendie de Bruxelles ; ingénieur industriel de formation ; titulaire d’un
master en techniques de sécurité et plus récemment diplômé en Fire safety Engineering ; formateur à l’international pour le
compte de CFBT-BE
6
Ingénieur Civile, Expert Sécurité Incendie et Officier Sapeur-Pompier au CERN (Genève) depuis 2015, Capitaine Sapeur
Pompiers à Guadalajara (banlieue de Madrid). Il a consacré ses efforts à l’incorporation des résultats de la recherche scientifique
sur les tactiques d’intervention à la doctrine opérationnelle. Très lié aux services de secours Américains il collabore activement
avec les laboratoires UL Firefighter Safety Research Institute.
7

Ancien sapeur-pompier de la London Fire Brigade, il a poursuivi son activité au sein du service Incendie du Kent au Royaume
Unis en qualité « d’ingénieur incendie ». Il a participé à de nombreuses conférences internationales, a écrit de nombreux articles
ainsi que 4 livres sur la lutte contre l’incendie. Il est considéré comme un pionnier en ayant introduit des concepts novateurs au
sein des Services d’Incendie (« ventilation tactique », technique de lances et évaluations des besoins hydrauliques …)
8
IFIW : conférence internationale des formateurs incendie (depuis 2008) ayant pour objectif de promouvoir le partage des
connaissances et les échanges de pratiques professionnelles en rassemblant scientifiques et spécialistes de la lutte contre
l’incendie.
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le recrutement de scientifiques sous le statut de sapeur-pompier volontaire expert,
Des études ponctuelles à caractère public (on entend ici les études d’intérêt général et dont les
résultats ont vocation à être largement diffusés)
Ou encore, l’expérimentation d’une « filière incendie » de 2006 à 2009 où le SDIS 91 était missionné par la
Direction de la Sécurité Civile pour proposer un projet de professionnalisation des moniteurs incendie.
Travail qui a nécessité la contribution de scientifiques pour la reconsidération des contenus (approche
système feu) et de la posture du formateur (approche par les compétences …)
o
o

-

Par ailleurs, nous pouvons également considérer que certains travaux universitaires représentent de vraies
actions de liaison entre scientifiques et sapeurs-pompiers (la création du Master 2 pro ISI, porté par
l’Université de Marseille et soutenu par l’ENSOSP, en représente également une forme).
Sur ces constats, une recherche bibliographique des études scientifiques accessibles et récentes ayant trait aux feux
d’espace confinés, nous permet de cibler 2 types de travaux en la matière :
-

-

d’une part ceux relevant de projets de recherche appliquée mettant en œuvre de nombreux moyens. Ces
projets portent notamment sur la maitrise des flux gazeux, le développement du feu (études à échelle 1
et/ou en modélisation)9 et visent à établir des considérations opérationnelles tactiques.
D’autre part, ceux relevant de la recherche fondamentale sous forme d’études scientifiques et universitaires.
Ces travaux portent sur l’inflammabilité des fumées et l’occurrence de phénomènes thermiques (études à
échelle réduite et/ou modélisations) et visent à élaborer des modèles prédictifs.
Dans le cas d’études portant sur des enceintes ventilées mécaniquement, la finalité est liée à des aspects de
sécurité des personnes et des biens (bâtiments, installations)10.
Dans le cas d’enceintes ventilées naturellement, la finalité est tournée vers la lutte contre
l’incendie11associée à la compréhension de la dynamique du feu.

Bien que la littérature soit riche en matière de feux confinés ventilés, il n’en demeure pas moins que l’incendie reste
un système complexe (nombreux éléments en interaction entre eux). La spécificité de chaque situation peut ainsi
justifier d’une étude propre au regard du nombre de conditions, paramètres ou variables pouvant être posés et du
point précis d’observation souhaité.
C’est ainsi que pour répondre aux attentes d’Aurélien Thiry et Pascal Boulet, il est apparu nécessaire de proposer la
démarche exposée en introduction. L’axe d’étude reposera sur la qualification potentielle d’une action de
fermeture : quels effets (dynamique du feu, stratification des fumés) pour quelle fermeture ?

9

Etudes NIST, UL FSRI (https://clarity.firehouse.com/issue/561fcf363bab46bf780c3752) ; études LCPP (Dôle 2012 ;
Schmieldeberg 2013)
10
Mémoire d’habilitation à diriger des recherches - Hugues Prétrel - IRSN, « contribution à l’étude de la dynamique des
incendies en milieu confiné et mécaniquement ventilé », (2016); Thèse de Julie LASSUS : « Risque d’inflammation de gaz
imbrûlés au cours d’un incendie en milieu confiné ventilé » (2009)
11

Thèse d’Amal Bouaoud : « Méthode de détection des risques de phénomènes thermiques pendant la lutte contre les feux de
compartiments » (2018) ; Thèse de Benjamin BETTING : « Etudes Expérimentales et lois prédictives des foyers d’incendies »
(2018)
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Chapitre 1 : Dispositif expérimental
Nous allons chercher ici à mettre en place un dispositif expérimental qui doit nous permettre d’étudier l’influence
d’une fermeture à différentes hauteurs, sur la dynamique d’un foyer source ainsi que sur la stratification des fumées.
Pour cela nous avons besoin d’une maquette qui est représentative d’une pièce type habitat en feu et de pouvoir
jouer sur l’apport d’air frais par un ouvrant de taille variable.
A cette fin et afin d’adopter une démarche académique permettant une ouverture vers de potentiels essais à
l’échelle 1, l’étude est réalisée en cherchant à respecter au mieux les règles de similitude et de respect d’échelle12.
Ce choix n’est pas sans incidence sur la conduite du projet car il limite la possibilité d’utiliser des maquettes
existantes disponibles et entraine de fait une démarche de conception.
Aussi, pour concevoir notre dispositif expérimental, il é été nécessaire de réaliser une pré-étude afin de répondre
aux questions suivantes : quelle « maquette » ? Avec quel foyer ?
A cette fin, la réflexion a porté sur l’identification des paramètres suivants :
o le volume : dimension (facteur d’échelle) et nature,
o l’ouvrant (taille, position, manœuvre),
o le foyer (nature, emplacement, dimensionnement).
Puis la réflexion a porté sur les variables évaluables et donc l’instrumentation à mettre en place :
o température,
o puissance (perte de masse, flux total),
o hauteur libre de fumée (visuel),
o concentration des gaz (O2, CO2, CO).

1.1 Volume de la « maquette »
-

Dimension :
Un gabarit au 1/5ème est retenu car il semble être un bon compromis :
o pour représenter, par une maquette techniquement concevable, une pièce de vie courante
(100cmx 80x 50 soit une pièce de 20m² et 2,5m de hauteur de plafond)13,
o pour limiter les effets directs des parois sur le foyer,
o pour limiter les effets de dilution (cohérence volume et dimensionnement foyer).

12

Dans le cas présent, les données qui font l’objet d’une application des règles de similitude sont les suivantes, considérant un
rapport d’échelle α :
-

dimension métrique : Lm=αLr
puissance 𝑄̇ m= α(5/2) 𝑄̇ r
température : tm=α0tr (pas de variation entre la maquette et l’échelle 1)
temps : Tm= α(1/2)Tr (un phénomène est plus rapide à l’échelle de la maquette, qu’à l’échelle 1)

13

Rappelons que le GTO «Ventilation Opérationnelle » préconise l’anti-ventilation sur « des feux de volume de taille moyenne
(chambre, cuisine, salon) » (fiche VEN-STR-ATT-2).
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Figure 1 : Schéma du projet de maquette au 1/5ème (rapport d’échelle)

- Matériau constituant les parois :
o Le choix s’est porté sur un matériau évidemment incombustible mais non isolant. Le métal
présente des propriétés thermiques bien connues, avec une forte conductivité et une faible capacité
thermique. Il permet de retrouver facilement les mêmes conditions initiales. Il ne représente pas la
réalité des situations d’intervention des sapeurs-pompiers mais nous faisons le choix ici de
considérer que nous aurons toujours un biais identique en termes de pertes thermiques entre
chaque essai produit (démarche relative). Par ailleurs, les aspects thermiques (radiatifs) n’obéissent
pas aux règles de similitude14.
Le métal retenu par le concepteur15 est l’acier Corten de 3mm. Ce choix est lié à la résistance à la
corrosion, l’épaisseur étant évaluée par le technicien comme adaptée pour le gabarit d’une telle
maquette soumise à des effets thermiques et donc des effets de dilatation, déformation.

- Définition de l’ouverture :
o

Nombre :
 nous retenons de travailler sur un volume qui ne disposera que d’un unique ouvrant. En effet, il
s’agit de la configuration la plus adaptée pour répondre à notre objectif d’étude (évaluer
l’impact de la diminution d’un ouvrant sur l’activité d’un foyer). Par ailleurs, c’est la
représentation d’une situation classique de feu dans une pièce de vie avec une porte ouverte et
la fenêtre fermée.

o Dimension : avec une échelle au 1/5ème, nous aurons un ouvrant initial de 40x20cm, soit l’équivalent
d’une porte sur notre volume censé représenter une pièce de vie courante.
o Manœuvre : afin d’obtenir les variations souhaitées de la taille de l’ouvrant sur la hauteur, un
système de trappe coulissante a été retenu (cf. figure 8)

14
15

cf. a scaling study of a corridor subject to a room fire ; Quintière, Mc Caffrey, Kashiwagi, 1978
Eider Industrie Sablé, Z.A du Pont, 72300 SABLE-SUR-SARTHE - contact@eider-industrie.com
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Figure 2 : maquette réalisée par la Société Eider Industrie

1.2 Calibrage Foyer
- Choix du combustible
Bien que l’étude s’inscrive dans une démarche à finalité opérationnelle, il n’est pas concevable à ce stade de
s’orienter directement vers un combustible solide représentatif du type de combustible rencontré lors des
incendies (problème de la multitude de matériaux et donc de la variété de dégradation qui s’ajouterait à la
complexité de l’étude). Le choix s’est donc porté sur un combustible liquide présentant l’avantage de
constituer un foyer simple, plus facilement répétable.
o Nature du combustible retenu : heptane
 Combustible facilement disponible et couramment utilisé en expérimental. C’est un produit bien
caractérisé16 qui a l’avantage de présenter un pouvoir calorifique élevé, une facilité
d’inflammation à température ambiante et de produire des suies permettant l’appréciation
visuelle de la hauteur de fumée.
 Données issues du SFPE Handbook : densité = 675kg/m3 ; 𝒎 ′′̇ 𝐟 = 0,101kg/m²s ;
ΔHc=44,6MJ/kg ; kβ = 1.1m-1

- Puissance et respect d’échelle :
o Comme indiqué auparavant, le choix est fait de réaliser l’étude en respectant les règles de similitude
avec une échelle au 1/5ème.
La question qui se pose dès lors est : quelle est la puissance de foyer à l’échelle 1 que nous
souhaitons retransposer dans notre maquette ?

16

Thèse de David ALIBERT : « Effet de la sous oxygénation sur les paramètres de combustion » (2017).
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Si l’on se réfère à une situation opérationnelle, nous constatons que les sapeurs-pompiers disposent
directement le « stoppeur de fumée » sur le volume en feu lorsque celui-ci n’est pas pleinement
développé. Sinon, l’action d’anti ventilation est réalisée sur un volume adjacent (exemple : à la porte
d’entrée de l’appartement alors que le feu est pleinement développé dans la chambre).
Notre étude étant réalisée avec un volume unique nous faisons le choix de ne pas retenir la
puissance maximale développée par le foyer mais une puissance intermédiaire développée au cours
de la croissance du feu.
o Quelle puissance choisir pour représenter un feu en phase de développement ?
Un foyer pleinement développé représente une puissance réelle de 4.2MW (selon la
formule171.5A√H=1.5 x 2 √2 = 4.2MW, considérant un ouvrant de 1m par 2m de haut). Ceci est
équivalent à une puissance maquette de 75kW (Qm= α(5/2) . 4,2 = 75kW), soit un foyer de près de
30cm de diamètre (cf. annexe 2 : tableau Excel déterminant la puissance théorique d’un foyer
d’heptane en fonction de son diamètre).
Le foyer qui nous intéresse doit donc être caractérisé par des valeurs inférieures à celles-ci.
Par ailleurs, pour limiter l’effet d’obstacle physique généré par le plafond et conserver une
expérience « lisible et observable », nous faisons le choix de prendre également comme critère de
choix la hauteur de flamme.
Ainsi, parmi les bacs à disposition, nous portons plus particulièrement notre choix sur celui de
diamètre 14 cm.
En effet, comme récapitulé dans l’annexe 2 précitée, nous avons :
 la puissance d’un foyer de 14cm de diamètre : environ 10kW.Valeur déterminée à partir de :

Q = 𝒎 ′′̇ 𝐟 . Af . ΔHeff

et 𝒎 ′′̇ 𝐟 = 𝒎 ′′̇ . (1-e (-kβD)) 18
 soit une puissance réelle équivalente (facteur d’échelle de 1/5ème) de : 550 kW (représentant
quasiment, à titre d’illustration, la puissance exprimée par un feu d’un sapin de Noël à son pic
de puissance).
 une hauteur de flamme « continue » d’un peu moins de 50cm. Valeur déterminée à partir de la
formule : Lf= 0,235 . Q2/5 - 1,02.D 19

-

Caractéristiques du récipient :
Compte tenu de l’objectif de l’étude, nous ne développerons pas ici l’impact de la nature du bac. Nous
prendrons simplement soin d’utiliser toujours le même type de contenant. Pour ce faire, nous
utiliserons des récipients métalliques de diamètre différent mais issus d’une même gamme
commerciale afin de garantir les mêmes conditions expérimentales sur ce sujet.
Remarque : tel que présenté auparavant, les contenants seront de forme circulaire pour en faciliter
l’exploitation (lien aux calculs ; « comportement identique de la flamme sur ses 360° »)

-

Position du foyer :
Nous choisissons, de le situer à équi-distance des parois afin de limiter leur impact physique :

17

Formule de Kawagoe définissant le débit calorifique maximum dans un volume (formule issue de la caractérisation des
écoulements à l’ouvrant sur la base des profils de pression menant aux profils de vitesse et aux débits massiques)
18
Loi de Babrauskas
19
Corrélation d’Heskestad
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o Foyer en position « centrée » (le foyer se trouvera à l’écart et égale distance du fond et des parois
latérales)
o Position identique au cours des essais

Figure 3: position du foyer (vue du dessus) lors des essais

1.3 Instrumentation :
La maquette étant dimensionnée, l’instrumentation à mettre en place va concerner la mesure des variables
suivantes : température, perte de masse, flux thermique et concentration en gaz (O2, CO2 et CO) ainsi que la prise de
vue (photo vidéo).
Dans ce paragraphe, nous expliquerons ces choix de mesure. Nous retrouverons dans l’annexe 3 les schémas
récapitulatifs montrant le détail de la position de l’instrumentation, notamment sonde gaz, thermocouples et
fluxmètre.
La présentation des caractéristiques techniques des matériels fait l’objet, quant à elle, de l’annexe 4 du présent
rapport.

Figure 4 : vue générale du dispositif (maquette et acquisition)
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-

Température :
Souhaitant observer l’évolution des températures sur la hauteur (lien avec la variation de l’ouvrant), 2 séries
de thermocouple (TC), disposés verticalement, sont mis en place:
o

o

Espacement sur la hauteur de 5cm entre TC : espacement choisi pour l’équilibre qu’il représente
entre la donnée recherchée et la juste mesure dans la mise en œuvre d’acquisition. La boite faisant
50cm « intérieure », nous avons ainsi 9 thermocouples par axe vertical.
2 séries verticales : l’une positionnée latéralement sur l’avant de la boite (entre le foyer et l’ouvrant),
l’autre positionnée dans le fond de la boite (entre le foyer et la paroi du fond). Par ces 2 séries ainsi
positionnées, nous recherchons à avoir des données représentatives du volume.

5cm

20cm

Figure 5 : 2 séries verticales de TC (zooms : vues extérieure et intérieure de l’arbre latéral)

-

Perte de masse
Souhaitant apprécier la variation d’activité du foyer en fonction de l’ouverture de l’ouvrant, la perte de
masse est une donnée impérative à acquérir. Pour ce faire, une balance (précision à 0,1g près, pas de
16

mesure : 1s) est positionnée sous la maquette et permet, suivant un dispositif adapté, la mesure de la
masse du bac constituant le foyer tout au long des essais.

-

Fluxmètre
Le fluxmètre est disposé dans l’axe de la partie « continue » de la flamme. A cet effet, il est positionné au
centre du fond de la maquette à une hauteur de 14cm

-

Concentration en gaz :
Ne disposant que d’un point de mesure, ce dernier a été positionné à la base des flammes.

Figure 6 : position sonde gaz à la base des flammes

Ce point est effectivement le plus judicieux pour apprécier localement les conditions d’oxygénation de la
flamme, compte tenu de la stratification verticale de la teneur en oxygène, plus faible en partie haute qu’en
partie basse, moins sujette à la viciation par les gaz de combustion20 .

Le dispositif expérimental étant posé, il parait intéressant, avant la présentation du protocole expérimental, de
proposer au lecteur d’appréhender les contraintes et points d’attention liés à la mise en œuvre d’une démarche
expérimentale (cf. annexe 5).

Chapitre 2 : Protocole expérimental
2.1 Essais projetés :
Lors de la pré-étude, il a été projeté de réaliser une 1ère série d’expérimentation basée sur :
-

Le calibrage du foyer (corrélation avec les calculs théoriques réalisés) :

20

Cf . Mémoire d’habilitation à diriger des recherches - Hugues Prétrel - IRSN, « contribution à l’étude de la dynamique des
incendies en milieu confiné et mécaniquement ventilé », § « variation spatiale et temporelle de l’oxygène dans un local »
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o

-

« brûlage » à l’air libre (évaluation de l’activité du foyer à partir de la mesure de perte de masse) et
passage sous hotte calorimétrique.

L’évaluation des effets à fermetures données :
o « Tout ouvert » (ouvrant libre sur la totalité de sa surface, 20 cm x 40 cm).
On a ici une évolution progressive dans notre démarche : le foyer initialement calibré à l’air libre est
cette fois ci placé dans une enceinte mais l’impact de l’ouvrant ne se fait pas encore sentir (cf. § 1.2 :
le feu est limité par le combustible eu égard au calibrage retenu puisque la puissance générée est
bien inférieure à la puissance maximale estimée).
o Ouverture de 26 cm,
o Ouverture de 13 cm,
o Ouverture de 2 cm,
o Fermeture totale.
Remarque : devant maitriser le nombre d’essais à réaliser, il est apparu nécessaire de cibler les hauteurs
d’ouvrants à effectuer. Le choix a été arbitrairement réalisé sur des considérations pratiques : soit une
modification de la hauteur par quart soit une fermeture par tiers, ce qui pourrait correspondre à des gestes
opérationnels. Il a été choisi de partir sur une variation par tiers (lorsque les sapeurs-pompiers relèvent le
rideau stoppeur de fumée, on constate que ce dernier occulte au tiers l’ouvrant sur sa hauteur).
capacité globale évaluée à 18 manipulations
Type de manipulation
Nombre de manipulation (répétabilité)
Caractérisation foyer à l’air libre (puissance,
3 essais avec enregistrement de perte de masse
hauteur de flamme, durée)
(dont un passage sous hotte)
Foyer positionné dans maquette pour
3 essais
évaluation de l’activité du foyer avec l’ouvrant
« tout ouvert ».
Idem mais avec 3 hauteurs différentes de
3 essais par configurations soit 9 essais
fermeture (26, 13 et 2cm)
TOTAL :
12 à 15 essais => marge pour essais
complémentaire, correction dispositif ou gestion
d’imprévus
Tableau 1 : tableau de synthèse des essais prévisionnels pour la qualification du dispositif expérimental

Une 2ème série d’essais devait alors permettre la détermination des effets à la réouverture :

2ème série d’essais : projection à adapter en fonction des résultats de la 1ère semaine
Type de manipulation
Nombre de manipulation
Test sous hotte (maquette entière)
1 essai
Action de réouverture (3 essais par configuration)
9 essais
Nb : le temps du retrait étant déterminé suivant la
phase de régime établi observée dans les
manipulations précédentes.
Tableau 2 : tableau de synthèse des essais prévisionnels pour la qualification d’une réouverture
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2.2 Essais réalisés et interprétations intermédiaires
-

Essais de qualification et détermination d’un cas de référence

Une 1ère série de manipulation aura permis de réaliser les essais avec un bac de 14 cm de diamètre comme
prévu :
o

calibrage à l’air libre (3 essais)

Figure 7: photo illustrative, calibrage foyer à l'air libre

o

brûlages avec ouvrant « tout ouvert » (3 essais)

Figure 8: photo illustrative, essai ouvrant "tout ouvert"

o

Brûlage à ouverture limitée à 26, 13 (3 essais à chaque fois) et 2 cm (5 essais)

Figure 9: photos illustratives d’essais à différentes ouvertures
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Remarque : à noter qu’au vu du temps imparti et de la stabilité des brûlages, il a finalement été décidé de tester
à la fois la fermeture et la réouverture au cours du même essai :




o

-

Fermeture à 200 secondes environ.
Il s’agit du temps à partir duquel nous observons que la température se stabilise (brûlage de
référence = ouvrant « tout ouvert »). La température dans l’enceinte a en effet été retenue
comme critère de stabilisation le plus appréciable.
Ré-ouverture à 540s (temps permettant de trouver une phase stabilisée tout en conservant, quel
que soit l’essai réalisé, suffisamment de combustible pour poursuivre la combustion).

Brûlages complémentaires, servant de « sondage » et visant à orienter les choix de poursuite des
essais :
 1 essai à une hauteur intermédiaire de 10cm (souhait de se rapprocher de ce que serait la
hauteur critique à laquelle le foyer arriverait à la limite de l’extinction)
 1 essai ouvrant tout ouvert mais avec un foyer plus important, d’un diamètre de 22,5cm (souhait
d’observer le comportement d’un foyer dans une gamme de puissance plus élevée)

Constats intermédiaires:

Une première analyse des données recueillies a été établie :
o

la répétabilité des essais réalisés est effective (cf. annexe 6). En effet, chaque série d’essais pour une
ouverture donnée produit des résultats très similaires. La perte de masse est notamment le critère le
plus parlant.

Figure 10 : illustration de la répétabilité (extrait de l'annexe 6)

o

La perte de masse s’avère être un critère lisible. Nous constatons d’ores et déjà qu’avant de diminuer
avec la taille de l’ouvrant, le débit massique du foyer dans une enceinte s’avère plus important que le
20

débit massique à l’air libre. C’est la conséquence des effets radiatifs des parois et de la couche de fumées
engendrant des conditions thermiques favorisant la perte de masse21. Cela, quasiment jusqu’à une
ouverture de 50% de l’ouvrant où nous observons un débit massique proche de celui à l’air libre.
o Une exploitation fine de la concentration des gaz sera difficile. En effet, comment apprécier ces
quantités relatives de produits de combustion sachant qu’il y a une quantité inconnue, variable et non
négligeable d’imbrûlés ? C’est ce phénomène qui permettrait d’expliquer pourquoi nous constatons une
diminution du taux de CO de 10cm à 2cm d’ouverture et que la concentration en CO2 va stagner.
A ce stade de l’étude, nous observons :
 que les courbes montrent une cohérence entre l’évolution de l’O2 consommé et l’évolution des
produits de combustion (quand l’un diminue, les autres augmentent).
 Un taux d’O2 de 15% environ à la base des flammes lorsqu’une auto extinction se produit.
o L’acquisition du flux thermique s’avère peu lisible car énormément « bruitée » (entrainant une
comparaison, par superposition des courbes, difficile en l’état).
Nous constatons la limite de l’analyse du flux thermique dans l’expérimentation réalisée. 2 hypothèses
peuvent être émises. La 1ère est liée à l’utilisation d’un fluxmètre « total » prenant en compte « flux
rayonné » et » flux convectif ». Cela expliquerait les points suivants :
 sur les ouvrants les plus importants, nous mesurons un flux très faible (le flux rayonné par la
flamme est compensé par le flux convectif de l’air),
 la valeur de flux augmente en revanche avec la fermeture de l’ouvrant, alors même que l’activité
de la flamme décroit (cohérence avec la diminution du flux d’air entrant).
ème
La 2 hypothèse est liée au facteur de vue du fluxmètre. Cette caractéristique entraine une
perception dominante des parois au regard de celle la flamme, générant ainsi un résultat différent de
celui escompté.
o Les réouvertures telles que testées dans le cadre de notre 1ère série d’essais ne démontrent pas
d’intérêt. En effet, nous constatons simplement un retour aux conditions initiales dès lors qu’il n’a pas
eu d’extinction.
o Passage sous hotte calorimétrique initialement prévu, non réalisé en raison de l’inadaptation du foyer
par rapport au matériel disponible au moment de l’étude. Ce point n’est pas capital, la puissance du
foyer reste évaluable par la perte de masse de combustible.

-

Essais de qualification complémentaires et détermination d’un cas comparatif

Sur la base des constats précédents, il est alors retenu que :
o
o
o
o

Les essais sauf besoins particuliers n’auront plus à être systématiquement répétés,
L’action de réouverture ne sera plus réalisée,
Des essais complémentaires devront être envisagés avec le foyer de 14cm de diamètre avec d’autres
hauteurs d’ouverture,
des essais avec un foyer différent sont également à prévoir afin d’exploiter de façon relative les
résultats obtenus avec notre bac de 14cm de diamètre (démarche comparative pour confirmer les
tendances observées),

Les brûlages suivants ont été réalisés :
o

brûlages avec bac de 14 cm de diamètre :
 1 essai complémentaire à 17 cm d’ouverture
 2 essais complémentaires, à hauteurs d’ouverture de 7, 8 et 10 cm,

21

Cf. Thèse de Julie LASSUS : « Risque d’inflammation de gaz imbrûlés au cours d’un incendie en milieu confiné
ventilé » (2009), chapitre 2 « Evolution d’un feu en milieu confiné ventilé »
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Il a été choisi d’effectuer 2 essais avec les ouvertures les plus petites, 7 et 8 cm pour lesquels un
comportement plus instable du foyer était constaté.
o

Brûlages avec bac de 18cm de diamètre :
 Essais, à l’air lire, de calibrage d’un foyer de 18cm ;
 1 essai par type d’ouverture pour disposer des mêmes cas que pour le bac de 14cm de diamètre,
soit : tout ouvert (40cm), 26, 17, 13, 10, 8 et 7cm.
Constatant que l’essai à 7cm mène à de l’auto extinction, il a été choisi de ne pas effectuer d’essais
à 2cm d’ouverture.

o

Brûlages avec bac de 18 cm « coupé » : il s’agit du bac de 18cm dont nous avons réduit la hauteur de
bord (9cm initialement) afin de disposer de la même caractéristique que le bac de 14cm de diamètre
(7cm) :
 1 essai par type d’ouverture, comme cité pour les bacs de 18cm et 14cm de diamètre, soit : tout
ouvert (40cm), 26, 17, 13, 10, 8 et 7cm.

o

Autres brûlages :
 Essais avec fermeture progressive mais discontinue (chaque fermeture est suivie d’une réouverture
pour revenir aux conditions initiales)
 Essais avec fermeture progressive et continue (26, 17, 13,10, 8, 2 cm) : 1 essai par foyer de diamètre,
14, 16 et 18cm
 Essais « tout fermé » (bac 18cm de diamètre)

2.3 Mode opératoire :
Afin de garantir des conditions similaires de réalisations des tests, nous retenons les dispositions suivantes :
-

Les brûlages débuteront avec l’ouvrant « tout ouvert » puis nous réaliserons une fermeture à une des
hauteurs prédéfinies (comme indiqué au § 2.2, la fermeture est réalisée à un temps basé sur l’observation
du brûlage « tout ouvert » : soit à 200s environ, temps à l’issue duquel, on observe une stabilisation des
températures).

Figure 11 : plateaux observés au niveau des températures (cas de référence : "tout ouvert")
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-

Nous décidons de poursuivre de nouveaux essais dès lors que sont retrouvées les conditions initiales. Après
observation, nous estimons comme acceptable le retour à une température ambiante dans la maquette de
20 à 30°C sur l’ensemble des TC. En effet, dans cette étude, nous ne nous attardons pas sur la phase initiale
de développement mais nous regardons plus spécifiquement les évolutions au moment de la manipulation
des ouvrants (à ce moment-là, la couche chaude est de 120 à 280 °C).
Remarque : lors de l’expérimentation, le retour aux conditions initiales, telles que définies, étaient obtenues
en 1H (température ambiante du laboratoire : 18-19°C). Afin de réaliser l’ensemble des essais dans les
conditions de temps impartis, le délai d’abaissement de la température de la maquette a été amélioré par de
la ventilation intérieure (soufflage au compresseur) et la brumisation sur l’extérieur des parois.

2.4 Essais retenus pour l’exploitation de données
Au final, les essais réalisés et exploités dans la suite du présent travail sont :
-

-

Les essais réalisés avec un foyer de 14 cm de diamètre :
o Ouvrant « tout ouvert » (hauteur = 40 cm)
o Ouverture 26, 17, 13, 10, 8 et 7 cm
Les essais réalisés avec un foyer de 18 cm de diamètre à bord coupé, avec les mêmes ouvertures que pour
le cas précédent.

En effet, ces essais sont les plus adaptés pour analyser de façon relative les effets de la diminution de l’ouvrant sur le
développement du feu :
-

Les essais avec le « bac 14cm » représentent notre cas de référence.
Le bac « 18cm coupé » présente l’avantage de n’être différent du « bac 14 cm » que par la surface de
combustible.
Dans le cas du bac « 14 cm » comme dans le cas du bac « 18 cm coupé » la hauteur de la base des flammes
se situe à 8cm, soit 7 cm de hauteur de bord additionné de 1cm lié à l’épaisseur dû à la semelle de pesée.

Afin d’augmenter la lisibilité de l’étude, il a été décidé de ne pas exploiter les résultats des essais lors desquels il a
été réalisé des enchaînements d’ouverture (progressive et continue ; progressive et discontinue). Les effets de
variables (cumul d’effets dans le temps) rendent effectivement les résultats plus difficilement comparables.

23

Chapitre 3 : Constats et analyses
Afin d’exploiter les résultats obtenus, une démarche en 2 temps est appliquée:



Dans un 1er temps : un comparatif entre nos 2 cas (bac 14cm, et 18cm « coupé ») est établi par
variable (température, perte de masse, teneur en gaz).
Dans un 2ème temps, sur la base des résultats précédents : un comparatif entre variables est établi ;

3.1 Analyse comparative des essais réalisés avec des bacs de différents diamètres : évolution de la
température en fonction des fermetures réalisées
-

Aperçu général
Classement dégagé
des observations

Essai bac diamètre 14 cm

Essai bac diamètre
18cm « coupé »

« Tout ouvert » :

« Tout ouvert » :

Situation de
référence

1er cas :
Températures
(voies hautes) ne
sont pas
perturbées suite à
la fermeture

26cm :

17 cm :

26cm :

ème

2 cas :
Températures
(voies hautes)
chutent
(déstabilisation)
avant de reprendre
une phase
croissante

3ème cas :
Températures se
stabilisent ou
diminuent très
«progressivement »

13cm (diminution voies hautes plus
marquée) :

17cm : diminution voies hautes plus
marquée)

13cm :
10cm (Effet pulsatoire observé (*), la
combustion se poursuit malgré tout) :
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8cm (effet pulsatoire observé (*)
Plafond de fumée très légèrement audessus du « bol » et donc de la base
des flammes
On a un sous ventilé « durable » mais
qui mène malgré tout à l’autoextinction (combustible non
consommé entièrement)

10 cm : effet pulsatoire observé, la
combustion se poursuit malgré tout.

8cm : (effet pulsatoire observé puis autoextinction après une phase « sous-ventilée »
durable)

4ème cas :
Diminution franche
des températures
suivie d’une autoextinction rapide
(combustible non
consommé
entièrement)

7cm : l’ensemble des voies diminuent,
le feu régresse rapidement jusqu’à
l’extinction. Une phase pulsatoire est
également observée

7cm :
idem bac 14cm

Tableau 3 : classement des essais en fonction des observations liées à la température

(*) Effet pulsatoire observé : Cf. illustrations et commentaires en annexe 7.
L’ensemble des courbes référencées ici sont reprises en annexe 8.

-

Zoom sur les voies hautes
La voie 21 (voie la plus haute, cf. annexe 3) se situant constamment dans le plafond de fumée cantonné,
ses variations sont alors directement influencées par l’énergie transmise par le foyer. Cette voie haute
traduisant ainsi l’activité du foyer, il semble intéressant de l’isoler afin de faciliter l’exploitation des
données :
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Figure 12 : évolution température voie haute (21) pour chaque type d’ouverture

-

Zoom sur les voies basses
L’effet de la fermeture de l’ouvrant génère un abaissement logique du plafond de fumée entrainant une
augmentation de température au niveau des voies basses. Ainsi, les voies basses reflètent plus
particulièrement la hauteur de stratification de la fumée.
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Figure 13: évolution température voie basse (illustration)

-

Synthèse
Ainsi, nous voyons ici 4 comportements différents au niveau des voies hautes à la fermeture :
1) La température poursuit son évolution normale.
L’ouvrant n’impacte pas le foyer.
2) La température diminue pour reprendre son évolution normale.
La diminution de l’ouvrant impacte le foyer.
3) La température diminue mais se stabilise.
L’ouvrant est tel qu’il permet une stabilisation de la couche de fumée au-dessus de la base des flammes.
Ici, la base des flammes est à 8 cm (hauteur de bac de 7 cm + 1cm de hauteur créée par la semelle de
pesée), et nous remarquons qu’à 10 cm d’ouverture, le foyer se stabilise et qu’à 8 cm d’ouverture, il
régresse progressivement.
4) La température chute de manière significative.
Ici, à 7cm d’ouverture, nous avons un plafond de fumée qui descend jusqu’à la base des flammes
entrainant l‘auto-extinction.
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3.2 Analyse comparative des essais réalisés avec des bacs de différents diamètres : évolution de la
masse en fonction du temps
Classement dégagé
des observations

Essai bac diamètre 14 cm
(𝒎̇p libre= 0,23g/s)

Essai bac diamètre 18 cm
« coupé »
(𝒎̇p libre= 0,35g/s)

1ere situation :

Tt ouvert
𝒎̇p = 0,58g/s

Tt ouvert :
𝒎̇p = 0,47g/s

26cm
𝒎̇p = 0,23g/s (sur le temps De
fermeture)

26cm :
𝒎̇p = 0, 40g/s

Effet du confinement
domine

(𝒎̇p >𝒎̇p libre)

17cm
𝒎̇p = 0,24g/s (sur le temps de
fermeture)
On remarque que le calcul nous
donne
𝑚̇p (26cm)< 𝑚̇p(17cm)
Cependant, nous considérerons
l’égalité entre ces 2 cas de figures
eu égard à la précision
expérimentale (balance à 0,1g près)

2ème situation et 3ème
situation :

13 cm
𝒎̇p = 0,15g/s sur le temps de
fermeture

17cm :
𝒎̇p = 0,25 g/s sur le temps de fermeture

La fermeture de
l’ouvrant a un impact
sur l’activité du foyer
mais :
-Dans un cas, malgré
un ralentissement,
une accélération est
toujours présente
-Dans l’autre cas :
Il y a stabilisation
et/ou décélération
sensible de
la perte de masse

10 cm
𝒎̇p = 0,12g/s sur le temps de
fermeture
13cm :
𝒎̇p = 0,2 g/s sur le temps de fermeture

8cm
𝒎̇p = 0, 08g/s sur le temps de
fermeture (de la fermeture à
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Nb : ces 2 situations
sont regroupées ici
car difficilement
visibles à partir des
simples courbes de
perte de masse

l’extinction soit 470 secondes
environ)

10cm :
𝒎̇p = 0,18g/s sur le temps de fermeture

8cm :
𝒎̇p = 0, 13g/s sur le temps de fermeture
(de la fermeture à l’extinction soit 800
secondes environ)

4ème situation :
Décélération et autoextinction rapide du
foyer

7cm :
𝒎̇p = 0, 1g/s sur le temps de
fermeture (de la fermeture à
l’extinction soit 210 s environ)

7cm :
𝒎̇p = 0,11 g/s sur le temps de fermeture
(de la fermeture à l’extinction soit 280s
environ)

Comparatif : perte
de masse par type
d’ouverture pour
chaque foyer.

Tableau 4 : classement des essais en fonctions des observations liées à la perte de masse

L’ensemble des courbes référencées ici sont reprises en annexe 9.
Afin de tenter de différencier les situations 2 et 3, nous avons cherché à représenter la vitesse de perte de
masse. Le rendu étant énormément « bruité » (conséquence des pas d’acquisition), une approche par
moyenne mobile sur 10s a été réalisée. (cf. annexe 10).

29

Figure 14 : évolution perte de masse en fonction du temps pour chaque foyer

Ainsi, nous voyons ici 4 comportements différents considérant l’évolution de la masse (activité du foyer) :
1) L’effet du confinement domine sur l’effet de la diminution de l’ouvrant (débit de pyrolyse confiné >
débit de pyrolyse à l’air libre)
a. La vitesse de perte de masse n’est pas affectée par la fermeture
L’ouvrant n’impacte pas le foyer
b. La vitesse de perte de masse diminue tout d’abord pour reprendre une accélération par la
suite
La diminution de l’ouvrant impacte le foyer, mais l’effet du confinement domine sur l’effet de la
réduction de l’ouvrant
30

2) L’effet de la diminution de l’ouvrant domine (débit de pyrolyse confiné < débit de pyrolyse à l’air libre)
a. La vitesse de perte de masse se stabilise et devient constante.
Nb : comme vu précédemment avec l’approche du critère Température, l’ouvrant est tel qu’il
permet une stabilisation de la couche de fumée au-dessus de la base des flammes. (La base des
flammes est à 8cm : hauteur de bac de 7 cm + 1 cm de hauteur créé par la semelle de pesée).
Nous remarquons qu’à 10 cm d’ouverture, le foyer se stabilise et qu’à 8 cm d’ouverture, il
régresse.
b. La vitesse de perte de masse diminue : décélération de l’activité du foyer jusqu’à l’autoextinction.

3.3 Analyse comparative des essais réalisés avec des bacs de différents diamètres : évolution de la
teneur en gaz
Comme évoqué au § 2.2 « essais réalisés et interprétation intermédiaires », l’exploitation fine des teneurs en
gaz s’avère compliquée.
Pour autant, nous pouvons effectuer les constats suivants :
o

o
o

L’effet de la modification de l’ouvrant n’est pas ressenti instantanément, on remarque un délai de 50
secondes avant de voir varier les teneurs en gaz.
Nb : si l’on applique les lois de respects d’échelle, nous avons un phénomène moins rapide à l’échelle
1. Ainsi, notre délai de 20s représente un délai de près de 2mn avec l’application du facteur 1/5ème :
Tm= α(1/2)Tr  Tr = 50/ √(1/5)= 112s
Les variations générées sont en revanche concomitantes au niveau des 3 gaz mesurés,
On ne note pas de variation de l’O2 avec une ouverture réduite à 26cm et la variation à 17cm est
faible. En cohérence, nous n’avons pas de mesure de CO et CO2 à la base des flammes.
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Figure 15: évolution de la teneur en gaz (bac 18cm "coupé")

3.4 Analyse comparative des effets relevés pour les différentes variables
Nous nous permettons de globaliser les constats réalisés sous la forme ci-dessous.
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Variation de
l’ouvrant Ouvrant

Ouv > 50%

50% > Ouv > 33%

Ouverture
générant un
plafond de fumée
à hauteur de la
base des
flammes

Base des flammes > Ouv

Sans effet notable,
poursuite de la
progression

Destabilisation puis
poursuite de la
progression

Stabilisationrégression
progressive
(Pulsatoire)

Régression jusqu’à extinction

Température

Vitesse de perte
de masse

Concentration
O2, CO2, CO (à la
base du foyer)

Avec 𝒎̇p >𝒎̇p libre
lié à l’Impact du
confinement
Faible variation d’O2,
un peu plus de CO2
et CO pour le bac 18

O2 : diminue avec l’ouverture
CO et CO2 augmentent

Fumée

V++ (suies)
Vitesse sortie ++

V+ (suie)
Vitesse sortie +

Flamme
(Cf. annexe 7)

Haute, jaune, se
répartie sur tout le
plafond
présence de Vortex

REGIMES

Bien ventilé

réduction de
hauteur (disparition
progressive des
vortex, passage à une
flamme laminaire),
couleur jaune à
orangée
Bien ventilé à Sous
ventilé

Peu colorée
(fumigène à
l’intérieur, peu visible
à l’ouvrant
« Pulsatoire »
Jaune à orangé,
brillance variable

Sous ventilé

Valeurs relevées avec
l’ouverture de 10cm :
O2<15%
CO2 >3%
CO> 2500ppm
Pas de suie => fumée peu
visible à l’ouvrant
Flamme plus réduite, couleur
intermittente (bleu à jaune),
flamme qui se déplace

Très fortement sous ventilé
(extinction rapide, pas de
régime stationnaire atteint)

Tableau 5 : synthèse des observations réalisées pour chaque critère observable

Les avantages et les limites de cette synthèse sont les suivantes :
-

Ce tableau a le mérite de donner une vue globale du comportement de chaque variable.
Ce tableau ne dit pas tout : il fait ressortir la cohérence des comportements mais il n’est pas précis et ne
reste uniquement valable pour la gamme de puissance étudiée
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Chapitre 4 : corrélation entre valeurs expérimentales et valeurs théoriques
Que ce soit au début de la démarche pour dimensionner notre dispositif d’étude ou à l’issue des essais pour
consolider les résultats obtenus, nous sommes amenés à rechercher la corrélation entre données théoriques et
données expérimentales. Aussi, il semble intéressant de dédier un chapitre à quelques constats réalisés à cette
occasion.

4.1 Débit de pyrolyse :
Dans le chapitre 1.2, nous avons souhaité estimer théoriquement des valeurs de débit de pyrolyse. Dans le cas du
bac de 14 cm de diamètre (mesure de la perte de masse lors des brûlages à l’air libre, soit 0.24 g/s), les valeurs
expérimentales obtenues semblent en cohérence avec la valeur théorique calculée. En revanche, ce constat n’est
pas partagé avec le bac de 18 cm de diamètre.
Nous touchons ici la limite de validité de la corrélation de Babrauska que nous nous sommes permis d’utiliser par
extension au début de notre démarche. Cette formule a effectivement été établie pour des bacs de « grands
diamètres » (plus de 20 cm)22.
A noter, par ailleurs, la limite de la précision du dispositif expérimental qui peut également expliquer que la
comparaison des données massiques des cas étudiés ne soit pas aussi lisible que souhaitée : les différences
observées sont de l’ordre du 10ème de gramme, seuil de précision de notre balance.
Suite à des recherches complémentaires, il s’avère que la détermination théorique des débits de pyrolyse pour des
foyers de petites tailles est une problématique relevée par les scientifiques. Un phénomène de « dispersion » est
identifié comme raison principale à cette difficulté. A ce jour, il y a peu de données sur ce sujet23 , cependant la thèse
de David Alibert24 évoque ce phénomène. Par ailleurs, il souligne également l’influence du contenant du combustible
comme cause supplémentaire de l’écart probable aux valeurs théoriques de perte de masse.

4.2 Consommation en Oxygène :
Nous avons réalisé des essais avec la fermeture de l’ouvrant opérée dès l’allumage du foyer (bac 18 cm « coupé »)
afin d’évaluer le temps de combustion dans notre enceinte fermée. Ces manipulations ne sont pas liées à une
recherche de données nécessaires à l’étude. Il s’agit ici de d’une démarche complémentaire devant permettre de
mieux comprendre notre maquette et son fonctionnement.
Evaluation théorique de la durée de la combustion « maquette fermée » (cf. annexe 12)
Le calcul théorique, sur la base de la formule ci-dessous et du débit de pyrolyse relevé expérimentalement, donne 43
secondes de durée de combustion avec un taux résiduel d’O2 de 12 % à l’extinction (valeur prise par rapport aux
données retrouvées dans la littérature25).

22

V. Babrauskas, “Estimating large pool fire burning rates,” Fire Technology, (1983).
Explication relevée dans un échange privé avec Jean Louis CONSALVI, (chercheur à Polytech’ Marseille).
24
Thèse de David ALIBERT : « Effet de la sous oxygénation sur les paramètres de combustion » (2017), §5.3.2 « débit de
pyrolyse ».
25
Mémoire d’habilitation à diriger des recherches d’Hugues PRETREL : « Contribution à l’étude de la dynamique des incendies en
milieu confiné et mécaniquement ventilé » (2016), §2.2.1 « variation spatiale et temporelle de l’oxygène dans un local ».
23

34

Formule :

Cette formule est issue des bilans de conservation de la masse totale et de la masse d’O2 (cf. annexe 13)

Tests maquette fermée :
2 essais ont été réalisés donnant pour l’un : un temps de combustion de 90s et un taux d’O2 de 16.9% à l’extinction ;
pour l’autre un temps de combustion de 140s et un taux d’O2 de 14% à l’extinction.
Nous avons ici une différence entre l’approche théorique et les valeurs relevées expérimentalement pour diverses
raisons :
-

-

Tout d’abord, l’approche théorique réalisée part du principe que l’ensemble du combustible impliqué (c’està-dire que le débit 𝑚 ̇ passe entièrement dans la flamme) ce qui n’est pas forcément vrai.
Ensuite, le volume de l’enceinte n’est pas homogène et nos relevés d’O2, même s’ils sont situés à la base des
flammes, ne représentent que des mesures en 1 point. Ils donnent donc une valeur indicative mais qui ne
représentent pas toute la réalité la teneur en O2 qui « piloterait » la combustion.
Enfin, nous voyons ici que la différence des résultats obtenus expérimentalement nécessiterait un
échantillonnage d’essai plus important pour être véritablement représentatif.

4.3 Richesse
Pour mémoire, l’approche scientifique permettant de déterminer le régime de feu entre un feu limité par le
combustible (FLC) et un feu limité par la ventilation (FLV) est établi par le GER ou Global Equivalent Ratio (encore
noté « Φ ») :

Ce rapport représente la richesse du mélange et ainsi :
-

Si Φ < 1, le régime de feu est considéré en FLC, le comburant disponible étant en excès (on parle de mélange
riche en combustible),
Si Φ>1, le régime de feu est considéré en FLV, le combustible étant en excès (on parle de mélange pauvre en
combustible).

Dans notre étude, il serait intéressant de pouvoir déterminer scientifiquement (pour conforter les observations) le
régime de feu de chaque essai. Cependant, faisant à la fois varier l’ouvrant et par conséquent la puissance (le feu
s’adapte aux conditions qui lui sont prescrites), le GER ne nous permet pas ici de déterminer le régime de feu26. La
figure ci-dessous, issue d’un tableur Excel, illustre de façon appliquée nos propos.

26

Thèse de David Alibert, « Effet de la sous oxygénation sur les paramètres de combustion », § 4.7 production de CO et CO2,
richesse du milieu réactionnel.
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débit de pyrolyse
ouverture
ouverture
facteur de
(g/s)
(cm)
(m)
ventilation
GER
0.35
40
0.4
0.025298221
0.35
26
0.26
0.013257451
0.35
17
0.17
0.00700928
0.35
13
0.13
0.004687217
0.35
10
0.1
0.003162278
0.35
8
0.08
0.002262742
0.35
7
0.07
0.001852026

0.211674961
0.403923809
0.763987219
1.142469058
1.693399687
2.366598008
2.891428219

débit de pyrolyse
ouverture
ouverture
facteur de
(g/s)
(cm)
(m)
ventilation
GER
0.47
40
0.4
0.025298221
0.39
26
0.26
0.013257451
expérimental
0.25
17
0.17
0.00700928
(puissance
varie et
0.2
13
0.13
0.004687217
ouverture
0.18
10
0.1
0.003162278
varie)
0.13
8
0.08
0.002262742
0.11
7
0.07
0.001852026

0.284249233
0.45008653
0.545705156
0.652839462
0.870891268
0.879022117
0.908734583

exemple
(puissance
prescrite
donc
invariable)

Tableau 6 : exemple de calcul du GER, bac 18cm

En l’absence d’un critère complémentaire de détermination du régime de feu tel que le GER, la détermination du
régime de feu dans un milieu confiné ventilé, reste guidé à partir des observations suivantes :
-

Observations visuelles :
o couleur des fumées (variant avec la production de suie et la quantité d’imbrulés) ;
o couleur et comportement des flammes (flammes plus orangées et moins brillantes, lors d’un défaut
de comburant)

-

Observations de la température : par extension à la remarque précédente, on peut observer que le feu est à
sa puissance maximum dès que les courbes de température se stabilisent en « zone chaude » (voies hautes).
Nb : Dans la pratique, on observe que ce plein développement peut se traduire par un embrasement
généralisé du volume pour des valeurs énergétiques de foyer supérieures. Dans le cas de l’essai du bac de
22,5 cm de diamètre, nous avons pu observer une inflammation du ciel gazeux avec externalisation des
flammes. A cette occasion, les voies basses ont subi une forte augmentation, nous permettant de déterminer
que le volume ne représente qu’une seule zone du point de vue de la température.

-

Observation de la vitesse de perte de masse : lorsque la vitesse de perte de masse se stabilise, la puissance
maximale, dans des conditions d’expérience données, est atteinte. Le foyer est alors piloté par la ventilation.
Au vu des résultats présentés précédemment, nous pourrions estimer que cette situation va se rencontrer
dès lors que l’ouvrant est diminué de plus de 50% de sa surface.

-

Observation de la consommation d’oxygène comparée au débit entrant :
Dans le cas du bac de 18 cm « coupé », nous avons évalué une consommation d’O2 à 1,19gs-1 en phase
stationnaire (cf. annexe 11). Le calcul des débits entrants d’O2 nous donne les valeurs suivantes (d’après le
calcul basé sur le facteur de ventilation : 0,5.AѴH. 0,23) :
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Hauteur d’ouvrant
Tout ouvert (H ouvrant = 40 cm)
H Ouvrant = 26cm
H Ouvrant = 17 cm
H Ouvrant = 13 cm
H Ouvrant = 10 cm

𝑚 ̇ in
5,8 gs-1
3,04 gs-1
1,6 gs-1
1,07 gs-1
0,73 gs-1

Nous voyons que dans nos manipulations, nous ne sommes théoriquement pas en défaut d’O2 jusqu’à 17 cm
d’ouverture, la valeur de consommation d’O2 prise en référence étant inférieure au débit entrant.

37

Conclusion
Afin de conduire le présent travail, nous avions posé l’hypothèse de départ qu’il y aurait potentiellement une
hauteur critique d’ouvrant à retenir dans le cadre de la pratique de l’anti-ventilation (diminution de l’ouvrant
permettant de ne pas impacter trop fortement le foyer tout en limitant au maximum la sortie des fumées).
Si l’on s’en tient aux observations des chapitres 3 et 4, nous pourrions estimer que dans le cas présent cette hauteur
correspondrait à une ouverture de 50% de l’ouvrant initial. Il s’agit de la valeur pour laquelle, nous pouvons estimer
qu’il y a potentiellement un changement de régime de feu. Ce critère nous intéresse plus particulièrement car le
passage en FLV favorise la production d’imbrûlés, fortement inflammables.
Ce constat est difficilement généralisable en l’état puisqu’il est lié exclusivement aux conditions d’expérimentation
retenues et donc en aucun cas transposable à l’opérationnel.
Aussi, nous retiendrons plus spécifiquement ici la démarche de dimensionnement initial du dispositif expérimental.
Celui-ci donne la base nécessaire à la poursuite d’un travail de recherche. Il pourrait s’agir d’une étude à partir d’une
maquette avec un foyer solide et une évaluation des effets à la fermeture puis à la réouverture. Celle-ci pourrait
présenter 2 configurations :
o

o

un volume simple comme dans le cas présent.
L’instrumentation devrait prendre en compte les difficultés rencontrées dans l’acquisition d’une
mesure de flux thermique et s’orienter soit sur une adaptation du dispositif actuel soit sur un autre
type de fluxmètre permettant de relever plus particulièrement la part radiative. Par ailleurs, la
mesure d’imbrûlés, dans la mesure du possible, et une mesure multipoint de l’O2 permettraient une
exploitation plus aboutie de l’atmosphère gazeuse.
un volume double avec une puissance de feu proche de la valeur maximale pouvant être atteinte
dans les conditions de ventilation données.

L’aboutissement serait alors la mise en œuvre de séries d’essais à l’échelle 1 :
-

Une première série devant permettre d’éclairer sur les effets seuils à redouter,
Une seconde série incluant les techniques opérationnelles complémentaires à l’anti-ventilation (techniques
de lance notamment27).

La finalité est de mieux appréhender l’anti-ventilation et d’améliorer notre compréhension des situations
d’incendie auxquelles nous sommes confrontés. Dans l’attente d’avancées futures sur ce sujet, nous garderons à
l’esprit que l’anti-ventilation reste une technique28 qui, associée à d’autres, peu contribuer à constituer la tactique
opérationnelle du Commandant des Opérations de Secours. Elle présente d’indéniables avantages : la sécurité des
personnes et la sauvegarde des biens en sont un exemple, la préservation des potentiels risques mortels d’inversion
de tirage (modification du profil de ventilation d’un bâtiment sinistré, impact du vent) et d’embrasement généralisé
éclair en sont deux autres.

27

Le GTO mentionne (fiche VEN-STR-ATT-2) mentionne effectivement que la sécurité des intervenants par rapport à un
décloisonnement accidentel est conditionné par l’inertage préalable des gaz chauds.
28
http://www.cfbt-be.com/images/artikelen/artikel_23_FR.pdf
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Annexe 1 : le stoppeur de fumée (article extrait de la revue « Soldat du
Feu Magazine»)
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Annexe 2 : tableau Excel déterminant la puissance théorique d’un foyer
(heptane) en fonction de son diamètre

0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13

0.005405
0.006450783
0.007485125
0.008508151
0.009519986
0.010520752
0.01151057
0.012489559
0.013457839

5.405000057
6.450782707
7.485124786
8.508151451
9.51998649
10.52075234
11.51057008
12.4895595
13.45783904

débit de
débit de
Surface
pyrolyse
pyrolyse
en cm²
mesuré
(g.s)
(g/s)
0.0019625 19.625
0.002826 28.26
0.0038465 38.465
0.005024 50.24
0.0063585 63.585
0.00785 78.5
0.0094985 94.985
0.011304 113.04
0.0132665 132.665

0.14
0.15
0.16
0.17

0.014415526
0.015362736
0.016299584
0.017226183

14.41552588
15.36273589
16.29958368
17.22618263

0.015386
0.0176625
0.020096
0.0226865

153.86 0.2217973
176.625
200.96
226.865

0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27

0.018142645
0.019049081
0.019945601
0.020832314
0.021709326
0.022576744
0.023434672
0.024283216
0.025122476
0.025952555

18.14264483
19.0490812
19.94560141
20.83231393
21.70932607
22.57674394
23.43467249
24.28321555
25.12247579
25.95255475

0.025434
0.0283385
0.0314
0.0346185
0.037994
0.0415265
0.045216
0.0490625
0.053066
0.0572265

254.34
283.385
314
346.185
379.94
415.265
452.16
490.625
530.66
572.265

0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5

0.026773553
0.02758557
0.028388703
0.02918305
0.029968708
0.03074577
0.031514332
0.032274486
0.033026324
0.033769937
0.034505415
0.035232847
0.035952321
0.036663925
0.037367744
0.038063863
0.038752367
0.039433338
0.04010686
0.040773014
0.041431881
0.042083539
0.042728069

26.77355288
27.58556952
28.38870292
29.18305027
29.96870768
30.74577022
31.51433191
32.27448574
33.02632371
33.76993678
34.50541493
35.23284715
35.95232147
36.66392494
37.36774367
38.06386281
38.75236661
39.43333836
40.10686048
40.77301445
41.43188088
42.0835395
42.72806915

0.061544
0.0660185
0.07065
0.0754385
0.080384
0.0854865
0.090746
0.0961625
0.101736
0.1074665
0.113354
0.1193985
0.1256
0.1319585
0.138474
0.1451465
0.151976
0.1589625
0.166106
0.1734065
0.180864
0.1884785
0.19625

615.44
660.185
706.5
754.385
803.84
854.865
907.46
961.625
1017.36
1074.67
1133.54
1193.99
1256
1319.59
1384.74
1451.47
1519.76
1589.63
1661.06
1734.07
1808.64
1884.79
1962.5

Diamètre (m)

débit surfacique de pyrolyse débit surfacique de pyrolyse
-1 -2

-1 -2

(kg.s m )

(g.s m )

Surface (m²)

0.46144 0,35

puissance puissance
maquette maquette
(MW)
(kW)
0.00047309
0.00081305
0.0012841
0.00190642
0.00269976
0.00368342
0.00487626
0.00629672
0.00796281

0.23 0.00989216
0.01210196
0.01460902
0.01742976

0.02058023
0.02407608
0.02793262
0.03216478
0.03678716
0.04181398
0.04725915
0.05313623
0.05945846
0.06623875

0.07348972
0.08122364
0.08945252
0.09818804
0.10744161
0.11722433
0.12754706
0.13842035
0.14985449
0.16185951
0.17444518
0.18762101
0.20139628
0.21578
0.23078096
0.24640771
0.26266856
0.27957162
0.29712476
0.31533564
0.33421169
0.35376017
0.37398811

puissance réelle puissance
(kW)
réelle (MW)

0.473086142
0.813054072
1.284102349
1.906424899
2.699764401
3.6834206
4.876258486
6.296716333
7.962813605

26.44631934
45.45110436
71.78350356
106.5723917
150.9214181
205.9094713
272.5911363
351.9971439
445.1348128

9.89215874 soit environ 10kW
12.10195679
14.60901694
17.42975993

552.9884846
676.519951
816.6688742
974.3532008

soit un peu plus
20.58022528 de 20kW
24.07607849
27.93261803
32.16478231
36.7871564
41.8139788
47.25914796
53.13622874
59.45845879
66.2387548
on a donc 75 kW
avec un bac d'un
peu moins de
73.48971862 30cm de diamètre
81.22364329
89.45251902
98.18803899
107.4416051
117.2243335
127.5470605
138.4203475
149.8544867
161.8595062
174.4451755
187.6210099
201.3962763
215.7799976
230.7809578
246.4077063
262.6685632
279.5716234
297.1247614
315.3356356
334.2116924
353.760171
373.9881073

0.02644632
0.0454511
0.0717835
0.10657239
0.15092142
0.20590947
0.27259114
0.35199714
0.44513481

1150.469568
1345.893703
1561.480818
1798.065993
2056.46456
2337.472475
2641.866685
2970.405488
3323.828892
3702.858962

soit en représentation un feu de sapin
0.55298848 de Noël à son pic de puissance
0.67651995
0.81666887
0.9743532
soit en représentation un feu d'un
petit mobilier (petit fauteuil) à son
1.15046957 pic de puissance
1.3458937
1.56148082
1.79806599
2.05646456
2.33747248
2.64186668
2.97040549
3.32382889
3.70285896

4108.200162
4540.539695
5000.547832
5488.878244
6006.168314
6553.03946
7130.097441
7737.932662
8377.120474
9048.221468
9751.781766
10488.3333
11258.39411
12062.46857
12901.04774
13774.60954
14683.61907
15628.52886
16609.77911
17627.79792
18683.00158
19775.79475
20906.57077

4.10820016
4.54053969
5.00054783
5.48887824
6.00616831
6.55303946
7.13009744
7.73793266
8.37712047
9.04822147
9.75178177
10.4883333
11.2583941
12.0624686
12.9010477
13.7746095
14.6836191
15.6285289
16.6097791
17.6277979
18.6830016
19.7757948
20.9065708
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Annexe 3 : Schémas récapitulatifs de la position de l’instrumentation

Figure 16: repérage des faces de la boite

Figure 17 : TC (vue face D) et fluxmètre (vue en coupe)

Figure 18: sonde prélèvement gaz face B et fluxmètre (vue face C en coupe)
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Figure 19 : fluxmètre et TC en face C (TC des voies 22 à 36, situés en face A, vus en coupe)

Figure 20 : vue de dessus de la maquette
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Annexe 4 : Caractéristiques techniques des dispositifs de mesure :
-

Système d’acquisition de Température :

Thermocouples de type K, diamètre
1,5mm d’une longueur de 20cm.
Système d’acquisition : boitier Data
Translation DT9805 et logiciel
Quick DAQ
Données sorties sous forme de
fichier CSV

-

Balance :

Balance OHAUS Explorer
Modèle EX 10201
Capacité max = 10.2Kg
Système d’acquisition : Serial Port
Data Collection V1.5.0.5 (pas de
1s ; sensibilité à 0,1g).
Données sorties sous forme de
fichier Excel
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-

Fluxmètre :

Capteur de flux thermique de sensibilité 9,8 µV/’W.m², peint
pour capter le flux radiatif ;
Dispositif refroidi à l’eau.
Système d’acquisition : boitier Data Translation DT9805 et
logiciel Quick DAQ
Données sorties sous forme de fichier CSV

-

Analyseur de gaz :
Le système global se compose d’un dispositif de pompage
(pompe et filtres, PSS 5), et d’un dispositif d’analyse
(analyseur HORIBA PG 250). Il permet la mesure en ppm
de CO et en % de CO2 et O2. Les données sont sorties sous
forme fichier CSV.
Le dispositif de pompage : 3m de tuyaux (diamètre 4mm
intérieur) relié à une pompe de de 0,4 l/mn soit un delta
d’environ 5s entre le prélèvement et son analyse.
Le dispositif d’analyse : résultats quasiment instantanés
s’agissant de CO2, CO et O2 (l’analyseur utilise l’absorption
de rayonnements infrarouges, s’agissant du CO et CO2 et
de susceptibilité paramagnétique pour l’O2)
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Annexe 5 : contraintes et points d’attention de la mise en place de
l’expérimental
La réalisation d’une étude sur la base d’essais expérimentaux met en évidence de nombreuses contraintes qu’il
semble intéressant de relever au travers d’un paragraphe spécifique afin d’attirer l’attention des lecteurs non-initiés
à ce genre de démarche :
-

-

-

-

Le volet organisation avec une nécessaire démarche de pré-étude : nécessité de préciser objectifs,
paramètres et variables. Ce travail permet de cerner au mieux la phase expérimentale. Il permet de proscrire
toute improvisation mais il ne garantira pas un cadre de travail figé. L’adaptation est nécessaire eu égard à
différents facteurs notamment les 1ères interprétations amenant à devoir corriger la démarche ou encore
des imprévus matériels (indisponibilités, problèmes techniques d’acquisition …)
Le volet logistique et technique : outre la construction d’une maquette définie au travers de la pré-étude
(trouver un concepteur qualifié, disponible et intéressé) et la question de la ressource en matériel
d’acquisition, il y a un travail d’adaptation du dispositif expérimental qui ne doit pas être négligé. Ainsi, la
mise en place de la zone de travail, la préparation de la maquette (positionnement des systèmes
d’acquisition de façon « propre » et fiable) nécessite un temps non négligeable de préparation,
Le volet humain : eu égard aux constats précédents, une démarche expérimentale nécessite un travail
d’équipe et ne peut être envisagé individuellement. Il est nécessaire de pouvoir disposer de manipulateurs
qualifiés (connaissance des matériels et logiciels ; aptitude aux travaux manuels et à l’utilisation d’outillage ;
familiarisation avec la mise en œuvre de protocoles).
Dans le cas présent, la simple organisation du lancement des acquisitions a nécessité 3 personnes au vu des
manipulations et de la répartition spatiale du matériel :
o à la préparation du foyer, sa mise en place et l’allumage + suivi chronomètre (annonce du moment
de la fermeture, à une hauteur prédéfinie, de l’ouvrant)
o au lancement de l’acquisition vidéo et flux-thermique (1 PC), et à la manipulation de l’ouvrant
o au lancement de l’acquisition de la Température (3 PC) de l’analyse de gaz (1PC) et de la perte de
masse (1 PC) ainsi qu’à l’allumage de la hotte de la zone d’expérience.
Le budget : ce sujet concerne l’ensemble des points déjà cités : maquette, petits matériels, temps de travail
des collaborateurs, site de manipulation,
Dans le cas présent :
o

Le SDIS 56 a accepté de financer la maquette, considérant la possibilité de l’exploiter
ultérieurement en outil pédagogique. La société Eider (Maine et Loire) déjà impliquée dans la
conception des outils de formation feu réel (échelle 1) pour les sapeurs-pompiers a notamment su
réaliser la maquette dans les délais impartis et en prenant en compte les impératifs techniques,
notamment :
 robustesse de la maquette (vitre d’insert positionnée avec joint suffisamment dimensionné
afin d’éviter toute casse liée à la déformation) réalisée en acier CORTEN 3mm (résistance à
la corrosion et à la déformation).
 Trappe frontale devant permettre différentes possibilités d’ouverture verticale et
étanchéité (trappe coulissante avec «étanchéité » assurée par des jeux de surépaisseur).
 Conception d’un dispositif adapté pour permettre la prise de masse (pied en 2 parties
emboitables, carrées, permettant mise en place et stabilité ; trouée basse de la maquette
aux dimensions ajustées et bien placée).
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o

Le SDIS 35 a accepté de mettre à disposition, sur leur temps de travail, 1 agent par semaine
d’expérimentation. Le lieutenant Eric BOULAIS et le Sergent-Chef Alexandre PIQUET, moniteurs
incendie confirmés, ayant déjà l’expérience de campagnes d’essais et disposant de réelles qualités
manuelles.

o

L’institut Pprime a accepté de prendre en compte l’accueil des essais au sein d’un de ses
laboratoires, la mise à disposition de Marc POISSON assistant ingénieur assurant la mise en œuvre
des matériels d’acquisition du laboratoire, et enfin la fourniture du combustible et autres
consommables.
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Annexe 6 : comparatif des données et répétabilité
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Figure 21: répétabilité confirmée en matière d’activité du foyer (perte de masse) : cohérence (superposition de courbes) des 3 essais pour
chaque type d’ouverture
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Figure 22 : répétabilité plus difficilement appréciable par les courbes de prélèvement de gaz
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Annexe 7 : observations visuelles
Fumées
Le plafond de fumée s’abaisse avec la diminution de l’ouvrant. L’épaisseur du panache déversant diminue
également à cette occasion(*), les fumées s’éclaircissent (moins de carbone, lié à la diminution d’activité de la
flamme et une probable dilution des fumées avec des vapeurs imbrûlées).

Figure 23 : visualisation du panache déversant à 2 hauteurs d'ouverture différentes

(*)

ouverture (m) Hauteur libre(m)
0.4
0.26
0.26
0.17
0.17
0.14
0.13
0.1
0.1
0.08
0.08 peu appréciable
0.07 peu appréciable

Flammes :
-

Description générale

Nous avons pu observer une régression progressive de la flamme avec la diminution de l’ouvrant.
Un point transitoire a notamment été relevé : celui de l’état pulsatoire de la flamme qui est apparu au moment où
le plafond de fumée s’approchait de la base des flammes, soit partir de 10cm de hauteur d’ouverture (pour
mémoire, la base des flammes se situe à 8cm de hauteur : 7cm de bord + 1 cm de hauteur dû à la semelle de pesée).
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Tant que l’ouverture est suffisamment grande pour éviter que le plafond de fumée ne s’abaissent jusqu’à la base des
flammes, nous observons une combustion vive avec une flamme jaune brillante en partie basse, orangée et
intermittente en partie haute (plafond de fumée).

Figure 24 : visualisation des caractéristiques de la flamme (ouverture 13cm)

Dès que lors que la phase pulsatoire va apparaitre, la flamme va régresser en devenant plus translucide (aspect
bleuté).

Figure 25: visualisation des caractéristiques de la flamme (ouverture 7cm)

Puis, occupant d’abord l’ensemble du bac, cette flamme va ensuite l’occuper partiellement (et se déplacer sur cette
surface). Viendra ensuite l’extinction.
Ces constats nous amènent à faire le lien avec les différents régimes de feux mis en évidence dans les études de
Takéda et Akita ainsi que de Kim et Al, tel que le rappel Maxime Mense dans sa thèse29.

29

Thèse de Maxime MENSE : « étude des régimes d’instabilités de combustion basse fréquence lors d’un incendie
dans une enceinte mécaniquement ventilée» (2018) : chapitre 2.2
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-

Descriptions particulières par hauteur d’ouverture

Ouvrant tout ouvert (40 cm) : flamme toute hauteur, atteignant et se répartissant au plafond ;

Ouvrant de 26 cm (images à 3mn45 ; 4mn ; 4mn 30 ; 5mn ; 5mn30) : la flamme régresse, elle présente une partie
jaune et brillante située dans la zone basse exempte de fumée, des flammes oranges intermittentes se situent dans
le plafond de fumée ; la flamme est devenue plus laminaire, les vortex ont disparu ;

Lignes de repère
tracées sur la
vitre aux hauteurs
respectives de 32,
25 et 18cm (les
bords hauts et
bas de la vitre se
situant à 11 et
39cm)

Ouvrant de 17 cm (images à 3mn45 ; 4mn ; 4mn 30 ; 5mn ; 5mn 30) : même typologie que dans le cas précédent
mais avec une hauteur et donc une surface de flamme inférieure. Cette situation est à la fois induite par
l’abaissement du plafond de fumée et la diminution de l’arrivée d’air ;
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Ouvrant de 13 cm (image à3mn 45 ; 4mn ; 4mn30 ; 5mn ; 5mn 30) : même typologie de situation que
précédemment ;

Ouvrant de 10 cm (images à3mn 45 ; 4mn ; 4mn30 ; 5mn ; 5mn 30) : nous observons une régression de la flamme
comme décrit auparavant avant de parvenir cette fois-ci à un état pulsatoire (4mn 54)

Ouvrant de 8 cm (images à 3mn 45 ; 4mn ; 4mn30 ; 5mn ; 5mn 30) : même typologie de situation qu’avec l’ouvrant
de 13cm (passage à pulsatoire à 4mn 44) avant régression plus importante de la flamme. Celle-ci s’éclaircit et le
rythme pulsatoire se trouve plus irrégulier et moins marqué. On observe une flamme «en couronne» qui devient
même partielle (6mn20). Nous observons quelques alternances de flammes jaunes avec de petite pulsation
momentanées (10mn37 : 10mn49)
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Ouvrant de 8cm (images à 10mn37 et 10mn 49) :
Flamme qui ne
prend plus toute
la surface du bac
et qui montre
une mobilité

Flamme jaune
épisodique, léger
effet pulsatoire

Ouvrant de 7 cm (images à 3mn 45 ; 4mn ; 4mn30 ; 5mn ; 5mn 30) : même typologie de situation que dans le cas de
l’ouvrant de 8cm, avec un nouveau décalage dans le temps (passage à état pulsatoire à 4mn35) et une auto
extinction par manque d’énergie (et donc d’oxygène)

Illustrations et commentaires de l’effet pulsatoire
Le foyer démontre une alternance d’activité :
1- bien alimenté en air, la combustion vive génère de la chaleur et crée une expansion du volume de
gaz chaud,
2- l’arrivée de comburant étant plus limitée, le foyer régresse, créant une diminution instantanée de
température et donc de pression,
3- l’entrée d’air et donc l’apport du comburant est alors favorisé, permettant au foyer de reprendre
de la vigueur,
Et ainsi de suite …
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Figure 23 : illustration du comportement des flammes et des fumées observé (Bac 14 cm ouverture 10 cm)

Figure 24 : illustration comportement flammes et fumées observé (Bac 14cm ouverture 8 cm)
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Annexe 8 : courbes température en fonction du temps (fermeture à 206s ; arbre
TC « latéral »)
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Annexe 9 : courbes de masse en fonction du temps (fermeture à 206s)
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Remarque : pour des raisons de maitrise de la consommation de combustible, l’initiative a été prise de réajuster certaines fois la quantité initiale utilisée
engendrant cependant une difficulté supplémentaire pour l’exploitation par comparaison. Aussi, le graph ci-dessus a fait l’objet de correction de masse initiale
dans les données d’entrée afin de disposer de courbes avec la même ordonnée à l’origine.
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Annexe 10 : évolution de la vitesse de perte masse en fonction du temps
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Annexe 11 : synthèse des valeurs de teneurs en gaz relevés lors des essais
Classement dégagé
des observations

Essais foyer
diamètre 14cm

Essais foyer
diamètre 18 cm
« coupé »

1ère situation :

Tt ouvert
O2 : 21% (variation
<0,2%)
CO : pic à 7ppm,
stabilise à 1 ppm
CO2 : pb d’acquisition

Tt ouvert Idem bac 14
O2 : peu de variation
CO : pic à
7ppm (stabilise à
3ppm)
CO2 : pb acquisition

26cm
O2 : 20,85% (variation
<0,5%)
CO : pic à 25-30ppm,
stabilise à 15-20 ppm
CO2 : Pic à 0,1%,
stabilise à 0,01%

26cm
O2 : 20,85%
CO : 40 à 50 ppm
CO2 : 0,02%

Pas d’impact ou
impact négligeable
(teneur O2 peu
modifiée, faible
teneur en produit de
combustion)

17cm
O2 : chute à 20,55%,
stabilise à 20,7%
CO : pic à 250ppm,
stabilise à 200
CO2 : pic à 0,2%,
stabilise à 0,1%

2ème situation
Variation notable
des teneurs en O2 et
produit de
combustion

13cm
O2 : chute à 17,5%,
stabilise à 19,5%
CO : pic à 2250ppm,
stabilise à 1500
CO2 : pic à 1,6%,
stabilise à 0,8%

10 cm
O2 : chute à 16%
CO : atteint les 3000 à
4000 ppm
CO2 : se stabilise à 23%
+ Sonde haute :
O2 : 4%
CO : sature
(>>5000ppm)
CO2 : 10-11%

17cm
O2 : 20,4-20,6%
CO : 300-500ppm
CO2 : 0,1-0,2%

13cm
O2 : 19,5% - 20%
CO : 1000-1400ppm
CO2 : 0,4, 0,6 %

Ouverture 13cm :
Le foyer « le plus petit » génère ici des
valeurs de taux de CO et CO2 supérieures
à celles du foyer « plus important ». La
présence d’imbrulés peut expliquer cette
apparente incohérence.

10 cm :
O2 : 16,5, 17,5%
CO : 4000-5000ppm
(sature)
CO2 : pic à 3%, stabilise
à 1,5%
8cm :
O2 : varie de 11à 14%
CO : pb d’acquisition
CO2 : 3-5 %

Une sonde haute a été mise en place sur
quelques essais. Dans le cas présent, elle a
été positionnée de façon à se trouver à
l’interface fumée air (en référence à
l’ouverture réalisée).

8cm (mène à
l’extinction mais sous
ventilé « durable »)
O2 : 16%
CO : pic à 4000,
stabilise à 3000ppm
CO2 : pic à 4,5%,
stabilise à 3%

4ème situation :
Sous ventilé et auto
extinction « rapide »

7cm
O2 : chute à 15,5%
CO : 2500 ppm
CO2 : 3,5%

7cm :
O2 : chute à 15,5%
CO > 5000 ppm
(saturation)
CO2 : 4%
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Annexe 12 : détermination théorique de la durée de la combustion, maquette
fermée, bac diamètre 18cm « coupé »)
Détermination de l’aire du foyer :
Af = π R² = 0,0254m² = 254 cm²
Détermination du débit de pyrolyse :
𝑚 ′′̇ = 𝑚 ′′̇
D’où

. (1-e (-kβD)) = 0,101 x [1-exp (-1,1x0,18)] = 0,018 kg.s-1.m-2

𝑚 ̇ = 0,018x 0,0254 = 4,57. 10-4 Kg.s-1 = 0,46g.s-1

Nb : 0,35g.s-1 relevé expérimentalement.
Puissance du foyer :
𝑄̇ = 𝑚 ̇ x ΔHf = 0,46.10-3 x 44,6 = 0,0205 MW soit 20,5 kW
Soit une puissance « échelle 1 » évaluée à 1145 kW (avec Q̇m= α(5/2) Q̇r , prenant α = 1/5ème)
Nb : à partir de la perte de masse relevée expérimentalement, nous avons :
𝑄̇ = 𝑚 ̇ x ΔHf = 0,35. 10-3 x 44,6 = 0,01561 MW = 15,6 kW
Soit une puissance « échelle 1 » évaluée à 872 kW (avec 𝑄̇ m= α(5/2) 𝑄̇ r , prenant α = 1/5ème)
Consommation comburant :

𝑄̇ = 𝑚 ̇

c

x ΔHO2  𝑚 ̇

c

= 0,0205 / 13,1 = 1,565.10-3 Kg.s-1 = 1,56 g.s-1

(avec ΔHO2 = 13,1 MJ.Kg-1)
Nb : à partir des valeurs expérimentales, nous avons : 𝑚 ̇

c

= 0,0151 /13,1 = 1,19 g.s-1

Temps de combustion dans l’enceinte fermée (*):

 YO2 (t) = 0,23 – (1,6.10-3/0,48) (t) = 0,23 – 3,33. 10-3 (t)  t= 33s théoriques (**)
Nb : à partir des valeurs expérimentales, nous avons : YO2 (t) = 0,23 – 2,56.10-3 (t)  t = 43 s

Remarque :
(*) Détermination préalable du coefficient stœchiométrique de masse r (r = mO2 / m combustible)
C7H16 + 11O2 -> 7CO2 + 8 H2O
r = (n.MO2) / (n.MC7H16) soit r = 11x (16x2) / (1 x (7x12+16) = 352/100 = 3,52
Il faut donc 3,52g d’O2 pour brûler 1 g de C7H16
(**) Nous remarquons ici la cohérence de résultats entre les 1,56 g.s-1 en consommation d’O2 et les 1,6 g.s-1 obtenus
ici pour la valeur de r.mf sachant qu’effectivement, nous devons avoir : 𝑚 ̇ c = r.mf
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Annexe 13 : Variation temporelle de la concentration en oxygène dans une
enceinte (Cour Physique du Feu Master 2 ISI, Hugues PRETREL, intervenant IRSN)
ENCEINTE VENTILEE

ENCEINTE NON VENTILEE
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