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Résumé
L’apparition du brouillard d’eau, utilisé en tant qu’agent extincteur par les sapeurs-pompiers et projeté
dans le volume depuis l’extérieur, constitue une révolution vieille d’une dizaine d’années. Plus qu’un
complément aux méthodes de lutte traditionnelles, le seul outil capable de tels résultats est nommé
Lance Perforante.
Son récent développement a soulevé l’intérêt des services de secours et des ingénieurs incendie,
conduisant certains chercheurs à mener les premières études sur les caractéristiques de la lance.
Cependant, de nombreux points touchant à la capacité de la Lance Perforante restent inexplorés
aujourd’hui. Certaines recherches ont été réalisées dans le domaine de la mesure et du calibrage du
brouillard généré, de l’extinction des feux, et des capacités de perforation des matériaux, mais il reste
un certain nombre d’inconnues dans la littérature, et en particulier concernant le comportement du
brouillard d’eau dans le volume concerné, et les variations de son efficacité en fonction du type de feu,
de sa géométrie et du facteur de ventilation dont il bénéficie.
Ce document a été rédigé afin de répondre à certaines de ces inconnues, et de pousser plus avant la
compréhension des effets induits par l’introduction de brouillard d’eau dans un volume.
Il se base sur l’analyse d’une série d’expériences à taille réelle, menées dans un compartiment de 60
m3. Sur une période de trois semaines, 25 tests ont été réalisés dans le volume sain, de même que 8
feux réels, variant de l’un à l’autre en fonction de la surface de combustible, la surface des ouvrants et
le débit d’eau. Les mesures « à froid » ont permis d’enregistrer la quantité d’eau délivrée dans
l’espace, par unité de temps, en rapport avec la position de l’ajutage de la lance. De même, il fut
possible d’évaluer le comportement du brouillard grâce à l’observation visuelle et l’enregistrement
vidéo. Les feux ont été étudiés grâce à l’instrumentation du caisson par un maillage volumique de 99
thermocouples, associé à des mesures de flux de chaleur, de pression et d’enregistrement vidéo.
L’analyse des données présente les résultats de l’expérimentation en termes de calibrage du spray,
d’expansion à l’embouchure et de géométrie, ainsi que de déplacement dans les volumes. Les
propriétés de soufflage, de refroidissement des fluides et de dépendance aux paramètres étudiés par
rapport à la qualité d’extinction sont également développées.
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Abréviations
Équipe ARI

Sapeurs-pompiers équipés d’Appareils Respiratoires Isolants, leur conférant une
capacité de progression en atmosphère irrespirable ou toxique

CCS

ColdCut Systems AB, société suédoise concevant et fabriquant la Lance Perforante

CEC

« Cutting Extinguishing Concept », concept d’attaque des feux au moyen de la Lance
Perforante

CFR

« Critical Flow Rate », débit critique

COPT

Caisson d’Observation des Phénomènes Thermiques

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

EDSP 68

Ecole Des Sapeurs-Pompiers du Haut-Rhin

EPI

Equipement de Protection Individuelle

FGI

« Fire Gas Ignition », inflammation instantanée des gaz de combustion (fumées et
imbrûlés)

GPL

Gaz de Pétrole Liquéfié

GNR

Guide National de Référence

HRR

« Heat Release Rate », taux de dégagement de chaleur

LDMR

Lance à Diffuseur Mixte Réglable

LDV

Lance à Débit Variable

MSB

« Swedish Civil Contingencies Agency », (anciennement SRSA) Agence Nationale
des Services de Secours Suédois

RFP

« Rapid Fire Progress », progression rapide de feu

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SGE

« Smoke Gas Explosion », explosion de fumées

SRSA

« Swedish Rescue Services Agency », Agence Nationale des Services de Secours
Suédois

TC

Thermocouples
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Introduction
Comment lutter contre les feux de structure ?
Deux concepts clé sont présents derrière cette simple question, et tous deux sont des éléments
d’importance majeure. D’une part nous nous devons de définir l’agent extincteur approprié, et d’autre
part choisir la manière de l’appliquer. En d’autres termes, sélectionner la méthode de lutte.
De nos jours, la prévention et les systèmes de détection et d’extinction automatique permettent de
supprimer une part considérable de feux naissants. Cependant, les Services d’Incendie et de Secours
restent malgré tout nécessaires, fournissant les actions humaines indispensables afin d’éteindre les
incendies. De par l’accroissement des risques associés à la lutte contre les feux de structure,
nécessitant une pénétration dans les bâtiments avec les méthodes traditionnelles, le besoin en
développement technique et tactique est constant.
Le tournant pris par ces évolutions poursuit un but d’amélioration de la sécurité des personnels, mais
aussi d’efficacité de l’intervention, de réduction des dommages collatéraux et des coûts de
fonctionnement des Services de Secours.
Le brouillard d’eau en tant qu’agent extincteur trouve une place croissante, de par son efficacité et ses
dommages collatéraux quasi inexistants. Il a été réellement expérimenté pour la première fois afin de
trouver une alternative au Halon, puis s’est développé progressivement en tant que moyen de défense
active dans la catégorie des structures fixes, pour la protection bâtimentaire. L’installation de système
d’extinction au brouillard d’eau étant limitée par l’impossibilité d’appliquer des règles d’installation
standards ; elle requiert de conduire une étude pour chaque spray spécifique appliqué dans un cadre
particulier. Cependant, en étant adéquatement utilisé, les capacités de suppression du feu par le
brouillard d’eau sont excellentes. De ce fait, malgré la complexité de calibrage quant aux géométries
multiples, certaines lances ont été inventées et apparaissent maintenant dans la boite à outils des
sapeurs-pompiers.
Point suivant à considérer, l’amélioration des conditions de sécurité.
Eteindre un feu implique de l’atteindre d’une certaine manière. Les systèmes d’extinction fixe, tels que
les sprinklers, générateurs de mousse ou injecteurs de gaz inerte ont un réseau de conduits fixe, installé
à demeure dans le volume à protéger. Si les sapeurs-pompiers entendent se protéger des dangers de
l’incendie, ils doivent être capables de projeter l’eau par l’extérieur, à travers une ouverture. Ceci n’est
pas toujours possible, et interdit l’utilisation du brouillard d’eau qui n’a la vélocité et la cohésion
requise pour se déplacer sur une distance suffisante afin de pénétrer dans le volume. La méthode la
plus usitée consiste donc à introduire une équipe protégée par appareils respiratoires dans le bâtiment
concerné.
Consciente de l’efficacité du brouillard d’eau, l’Agence des Services de Secours Suédois (MSB,
précédemment SRSA), en collaboration avec les sapeurs-pompiers, le monde universitaire et
l’industrie, a développé une lance à main capable de produire du brouillard d’eau, et de la projeter
dans le compartiment en feu depuis l’extérieur. La Lance Perforante était née.
Afin de perforer et pulvériser : haute pression, ajutage très petit et abrasif sont les paramètres
indispensables. La Lance Perforante, connaissant un développement constant à travers le monde
depuis une dizaine d’années, provoque un intérêt croissant. Malgré cela, son utilisation implique une
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remise en question totale sur le plan technique, tactique et opérationnel. Cette remise en question a
engendré son étude uniquement pour certains environnements spécifiques, ou afin de déterminer une
caractéristique particulière de l’outil. Il en résulte que la littérature et les connaissances dont nous
disposons sur la Lance Perforante sont assez pauvres et incomplètes.
Cette lance unique, ayant un attrait tout à fait particulier de par ses propriétés inimitables, a stimulé
notre intérêt dans le cadre des capacités d’extinction du brouillard d’eau. Nous avons donc décidé de
nous concentrer sur l’efficacité et les conséquences de la lutte contre les feux avec cette Lance
Perforante.
Le manque de connaissances étant large, le but de notre recherche est de générer des données, tant sur
les caractéristiques du brouillard d’eau, que sur ses capacités d’extinction, ou encore les impacts
induits en termes de sécurité. Afin de pouvoir réaliser ceci, nous avons défini un volume standard,
abritant toutes nos études. Pendant trois semaines, tous les tests ont été réalisés dans ce compartiment,
qu’ils soient de calcul de densité de brouillard « à froid » ou de feux réels. Les mesures du brouillard
ont été basées sur un enregistrement volumique des quantités d’eau projetée en fonction du temps de
pulvérisation. Les feux réels, quant à eux, ont été instrumentés par un maillage de thermocouples en
trois dimensions, combiné avec des enregistrements de pression, flux de chaleur et de séquences
vidéo.
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Contexte
L’incendie.
Un feu n’est autre qu’un processus dit de « combustion vive ». Il est utilisé partout depuis la nuit des
temps, dans toutes sortes d’applications. Lorsqu’un feu démarre de manière fortuite, les conséquences
sont dramatiques.

Lutter contre les feux de structure
Selon les compagnies d’assurance, la France est sujette à environ 100 000 feux d’habitation par an,
nécessitant l’action des services d’incendie et de secours. Ils sont responsables de 10 000 victimes,
incluant 800 morts par an. Les incendies impliquent également de gros dommages matériels, estimés à
1,3 milliards d’euros chaque année. Ceci souligne suffisamment l’importance de la prévention,
réduisant le nombre départs de feu. Si un incendie tend tout de même à se développer, il est vital de le
supprimer dès que possible, en agissant de manière appropriée.
Cette thèse s’adresse principalement aux sapeurs-pompiers. Le lecteur est donc supposé déjà
comprendre le comportement d’un feu en structure, de même que de disposer de connaissances
concernant les méthodes de lutte traditionnelle contre les feux en structure (binôme sous ARI, opérant
dans le volume). L’objectif principal est donc d’offrir une alternative possible afin d’éteindre un feu en
situation dégradée. Est considéré en tant que « situation dégradée », un feu ayant un développement
incontrôlé, générant un risque constant pour les sapeurs-pompiers. Ce genre de situation tend à se
produire en situation de feu sous ventilé, et sont également nommées RFP (Rapid Fire Progress). Cette
définition inclut tous les termes largement, et parfois mal, usités dans le domaine de la sécurité
incendie, tels que Backdraught (ou Backdraft), SGE (Smoke Gas Explosion), Flashover, Rollover, FGI
(Fire Gas Ignition), etc. Nous pouvons représenter ces phénomènes en les intégrant dans un simple
schéma représentant l’évolution de la température en fonction du temps, dans une structure en feu :

Figure 1. Évolution des températures en fonction du temps (1)
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En réalité, ils se trouvent inclus entre les scénarios de développement classique d’un feu, jusqu’à
l’embrasement généralisé, et l’auto extinction due au manque de comburant. Cette zone se nomme la
« Zone Grise » (« Grey Zone » ou « Grey Area »)
Ainsi, en résumé, nous sommes confrontés à un problème simple à formuler : puisque les feux sont
dangereux et coûteux en vies humaines et en biens, ils doivent être prévenus et combattus. Ainsi,
comment pouvons-nous lutter de la manière la plus efficace ?

L’eau en tant qu’agent extincteur
Presque aussi loin que remonte l’utilisation du feu, l’eau a toujours été employée en tant qu’agent
extincteur privilégié. Elle n’est pas coûteuse, et peut être trouvée ou obtenue quasiment partout.
Depuis les seaux jusqu’aux lances traditionnelles, le principe d’extinction reste plus ou moins le
même : éteindre les feux en couvrant le combustible d’eau. Nous avons fait évoluer la manière de
projeter l’eau, mais il pourrait être intéressant à présent de songer à d’autres méthodes d’utilisation,
pour en tirer un maximum d’efficacité. Lors de son utilisation au moyen de LDMR (Lance à Débit
Mixte Réglable), le GNR (Guide National de Référence) traitant de l’utilisation des lances à eau à
main fait état de la proportion d’eau « efficace », à savoir de 20 % dans le meilleur des cas. Ceci
signifie également qu’au moins 80 % sera dispersée au sol, et participera à endommager plus encore
les locaux.
Enumérons à présent les différents effets connus de l’eau sur le processus de combustion, inspiré des
travaux de Stefan Särdqvist et Göran Holmstedt (2) :
-

L’extraction de chaleur est l’un des effets de l’eau le plus connu, et le plus facile à s’imaginer.
Le phénomène de combustion constituant une réaction exothermique, il dégage de l’énergie en
excès. En introduisant de l’eau, cette énergie va être absorbée, provoquant le réchauffement de
l’eau. Les flammes sont donc éteintes, puisque refroidies sous la température de flamme
adiabatique. A titre d’exemple, la capacité de chaleur spécifique de l’eau à 15°C est d’environ
4,18 kJ/kgK, signifiant que 1 kg d’eau à 15°C requiert 4,18 kJ afin que sa température globale
soit élevée d’un degré, et ainsi de suite. Mais sa capacité de captation de chaleur est la plus
impressionnante lorsque l’eau passe de l’état liquide à l’état gazeux : la vaporisation d’1 kg
d’eau requiert 2260 kJ. En situation idéale, si nous sommes confrontés à un feu d’1 MW de
puissance calorifique (égale à 1 000 kJ/s), nous n’aurions besoin que de vaporiser 0,5 kg d’eau
en une seconde, sur ce foyer afin d’absorber toute la chaleur dégagée. Mais être capable de
vaporiser toute cette eau en un délai si court requiert une méthode de répartition et de
déplacement optimal des molécules d’eau ; point qui sera abordé dans un chapitre suivant.

-

Déplétion en oxygène. Le processus d’extraction de chaleur ayant déjà une capacité
d’extinction hors du commun, il place l’eau en tant qu’agent extincteur privilégié sur cette
unique propriété. Mais ce n’est pas tout. Sachant que la combustion est une réaction chimique
d’oxydo-réduction, elle requiert, en plus de combustible et d’énergie d’activation, ou de
maintien en réaction, un comburant, ou oxydant. L’oxydant le plus connu est l’oxygène. Etant
au fait que l’oxygène entre dans la composition de l’atmosphère, à hauteur de 21 %, nous
pouvons considérer que réduire sa teneur sous certaines proportions provoquera la fin de la
réaction en chaine entretenant la combustion, et ainsi, l’extinction du feu. La valeur limite se
situant à 12 %, la combustion ne peut plus être maintenue en dessous de ce seuil. Le rôle que
tient l’eau dans ce processus est dû à une autre propriété typique de ce liquide, lorsqu’il est
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porté à l’état gazeux : le volume change lors du changement d’état. De même, la vapeur d’eau
continuera à se dilater lorsque la température augmente. Ce phénomène peut s’expliquer en
appliquant ladite « Loi des Gaz Parfaits » (Loi des Gaz Idéaux), écrite de la manière :
!" # $%&
n ([mol] nombre de molécules de gaz) et R ([J/molK] constante générale des gaz, 8.314) étant
identiques pour un même gaz, nous pouvons observer que la Pression et le Volume sont liés à
la température. Ainsi, si la pression reste invariable, une augmentation de la température
provoquera un accroissement du volume occupé par ce gaz.
Exemple :
Sous 100 °C, l’eau est à l’état liquide sa masse volumique étant de 1000 kg/m3 ; 1 kg d’eau est
donc correspondant à 1 L.
Considérons à présent de la vapeur à 100°C :
o 1 kg (55,56 mol) d’eau
o R = 8,314 J/molK
o P = 101325 Pa
A 100°C, nous supposons T = 373 K.
"'(( #

$%& 55.56 , 8.314 , 373
#
# 1.700 56
!
101325

A 100 °C, l’eau se trouve sous forme gazeuse : 1 kg d’eau correspond environ à 1700 L.

A 600 °C, nous supposons T = 873 K.
"'(( #

$%& 55.56 , 8.314 , 873
#
# 3.980 56
!
101325

A 600 °C, l’eau se trouve sous forme gazeuse : 1 kg d’eau correspond environ à 3980 L.
En reliant maintenant le taux d’oxygène minimal nécessaire à l’entretien de la combustion, et
la dilatation de la vapeur d’eau générée par la phase d’extinction, nous pouvons en déduire
que la vaporisation va produire un mixage, et conséquemment, une dilution de l’air présent
dans le volume, réduisant ainsi les proportions d’oxygène. La flamme ne peut donc plus être
entretenue, et le feu est éteint.
-

Refroidissement/couverture du combustible. La notion de refroidissement du combustible
exprime en fait l’action directe de l’eau sur le carburant. La combustion étant une réaction en
phase gazeuse, elle requiert que l’aliment de base soit gazéifié. Ceci est provoqué par
l’échauffement du matériel combustible, causé par la libération d’énergie qu’implique la
combustion. Détremper le combustible va le refroidir, et ainsi stopper ce phénomène,
également nommé pyrolyse. Le feu n’ayant plus de carburant, il va s’éteindre. Ce mode
d’action nécessite une couverture efficace, qui déterminera ici encore la manière de répandre
l’eau.
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-

Atténuation du rayonnement. L’un des effets de l’eau beaucoup moins évoqués à ce jour, en
termes de lutte contre l’incendie, le blocage du rayonnement est pourtant réalisable de manière
très efficace avec de l’eau, en tenant compte de la répartition, la taille des gouttelettes, et leur
capacité d’absorption. Le rayonnement est le principal responsable de l’entretien de la
pyrolyse, et ainsi, du développement d’un feu localisé à un embrasement généralisé
(flashover), causé généralement par la re-radiation de la couche de fumées et de flammes sous
plafond. Celle-ci soumet les éléments combustibles à des apports d’énergie extrêmes, qui va
les enflammer. L’eau, si elle est utilisée sous forme de brouillard,
est capable de réduire, voire de bloquer entièrement ce
rayonnement, en fonction de l’épaisseur de la couverture. Afin
d’expliquer cette capacité d’absorption de manière simple, il faut
savoir que le rayonnement est une source de radiation
électromagnétique ; c’est donc un rayon d’énergie (comme un
rayon laser). Le brouillard d’eau, vu à très petite échelle, est en fait
un amas de gouttelettes, et quand un rayon heurte une de ces
particules d’eau, il perd de l’énergie à la vaporiser, et est difracté.
Le processus se répète ensuite jusqu’à ce que le rayon ait
entièrement disparu (voir schéma ci-contre).

-

Effet de soufflage. Dernier phénomène listé, même s’il n’est pas directement dû à l’eau, mais
plus aux courants porteurs générés par la lance lors de la projection de l’eau. La pression dans
le tuyau est convertie en vitesse lorsque l’eau atteint l’ajutage, qui provoque également un
entrainement d’air. A une certaine distance, variable en fonction de la vitesse initiale, et de la
forme et du diamètre de la buse, c’est au tour du courant d’air généré auparavant, de porter les
gouttelettes. Ce courant d’air à une influence sur l’extinction, puisqu’il perturbe la continuité
de l’approvisionnement des flammes en gaz de pyrolyse, et la flamme elle-même par
balayage. L’énergie résiduelle est tout de même suffisante pour entretenir la combustion, mais
elle ne se trouve plus à la place du carburant… les flammes s’éteignent.

Vous l’avez sans doute compris dès le début, l’eau constitue un agent extincteur très efficace. En
réalité, l’eau est environ deux fois plus efficace par unité de masse que le Halon 1301, et au même
niveau que les poudres d’extinction de très haute qualité. Il a été prouvé que la flamme de prémélange
la plus énergétique qui puisse exister pourrait
être éteinte avec si peu d’eau que 280 g/m3 du
volume de la pièce ; valeur réduite à la tranche
140-190 g/m3 pour des flammes de diffusion.
Le Débit Critique (CFR : Critical Flow Rate.
C’est le plus bas taux d’application d’eau
nécessaire pour réaliser une extinction, mais
sans prendre en compte le temps nécessaire.
Temps infini) quant à lui est estimé à des
valeurs inférieures à 2,5 g/m2s. De telles
valeurs nous prouvent bien que l’importance
de la quantité d’eau est minime, et que toute
l’efficacité de cet étonnant agent extincteur
n’est pas dépendant du débit, mais bien de sa
répartition, et sa capacité de déplacement.
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En nous concentrant à présent brièvement sur les méthodes d’application de l’eau, nous pouvons
souligner cinq procédés utilisables pour tacler un feu, produisant chaque fois des effets différents :
-

Disperser les gouttelettes dans les flammes. Le feu est éteint par refroidissement des flammes.
Les flammes disparaissent, mais il n’y a pas d’action sur la pyrolyse ; il est donc probable que
le feu reprenne promptement après, particulièrement si la couche de matériel braisant est
conséquente, permettant une ré-ignition rapide. Mais le fait de maintenir ou répéter cette
action aura tout de même l’effet escompté : supprimer le feu atténue le rayonnement, va
réduire le processus de gazéification, et refroidir progressivement les fumées, générant une
atmosphère moins chargée, qui contribue encore à réduire le flux thermique.

-

Disperser les gouttelettes dans la couche de fumée. En basant cette action sur la distribution du
brouillard d’eau dans la phase gazeuse, le matelas de fumées va être refroidi et se contracter,
provoquant plus ou moins le même effet que dans la première méthode. Elle permet aux
sapeurs-pompiers d’approcher le feu, et leur donne de meilleures chances de l’éteindre.

-

Inerter par production de vapeur. Avec ce procédé, l’eau tire son efficacité du bénéfice de la
production de vapeur, et l’expansion du volume associée. Cette technique est employée par
couverture des surfaces avec une lance, vaporisant l’eau projetée, et causant une déplétion en
oxygène. Le feu n’a plus de comburant, et les gaz de pyrolyse sont mixés avec la vapeur
inerte… le feu s’éteint. Cependant, cette technique n’est pas sans inconvénients, rendant son
emploi très sporadique : la structure doit être close afin de contenir la vapeur. De plus les
sapeurs-pompiers ne peuvent pas l’utiliser lorsqu’ils se trouvent dans le volume, car ils
risquent l’exposition à la vapeur surchauffée, étant beaucoup plus dure à supporter, car plus
conductrice de chaleur, qu’une atmosphère sèche.

-

Refroidir les surfaces en ignition. Technique la plus utilisée aujourd’hui, consistant en la
couverture directe du combustible qui pyrolyse, et stopper la gazéification. Le feu est
immédiatement éteint, et l’eau passe à l’état de vapeur, diluant les gaz de combustion, et
participant à inerter le volume.

-

Couvrir les surfaces potentiellement combustibles. L’idée étant de protéger le carburant qui
n’est pas encore en ignition. Considérée comme une technique défensive, elle n’a pas d’effet
direct sur le feu. Il consume tout le combustible déjà soumis à l’inflammation, jusqu’aux
frontières de l’ignition, les surfaces suivantes étant couvertes par une pellicule d’eau de
protection.

Nous disposons donc de cinq principes d’action de l’eau, et à ce jour, cinq manières de l’appliquer…
L’eau offre un vaste choix de techniques d’extinction. Ceci étant d’autant plus intéressant que
certaines situations favoriseront l’utilisation d’une méthode à l’autre, étant plus efficace dans un cadre
défini. De même, il est préférable pour les sapeurs-pompiers d’avoir un outil polyvalent, capable
d’offrir une réponse acceptable sur une majorité de feux. Ceci signifie, par extension, que l’eau doit
pouvoir être projetée de manière à avoir une action impliquant la plupart de ses propriétés. Cependant,
bien que l’extraction de chaleur, la déplétion en oxygène, l’atténuation du rayonnement, et l’effet de
soufflage requièrent une suspension dans l’atmosphère, et donc une répartition volumique ; il n’en va
pas de même pour le refroidissement du combustible, nécessitant une action de surface, afin de réaliser
un recouvrement.
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Ce choix d’une action surfacique ou volumique détermine également le débit, et la répartition de l’eau.
En nous replaçant dans le contexte d’étude, concernant les feux en structure, nous devons toujours
tenir compte de la phase gazeuse. Logiquement, l’eau devrait donc être atomisée en une infinité de
petites gouttelettes capables de rester suffisamment longtemps dans l’atmosphère avant de toucher le
sol, et devrait avoir un faible débit. A l’inverse, privilégier une attaque par couverture entraine un
besoin en grosses gouttes ayant une vélocité suffisante pour atteindre les matériaux qui pyrolysent, et
les humidifier efficacement.
Le fait de projeter l’eau en un nuage dense dans l’atmosphère s’appelle brumiser.

Le brouillard d’eau
Nous expliquions plus tôt pourquoi nous choisissons de projeter l’eau sous forme de brouillard. Mais
développons un peu plus, si vous le voulez bien, les propriétés et phénomènes associés à ces petites
gouttelettes, et leur capacité d’extinction.
Il est connu que l’une des propriétés les plus intéressantes de l’eau est sa capacité à extraire des
quantités de chaleur phénoménales lorsqu’elle est vaporisée. Il est également vrai que nous voulons
bénéficier de la vaporisation, afin d’obtenir la déplétion en comburant désirée. Conséquemment,
faciliter et améliorer les capacités d’extinction de l’eau revient à faciliter la gazéification.
Le processus de transfert de chaleur endothermique est basé sur la surface d’échange des corps
concernés. Un simple petit calcul nous permettra de souligner l’importance de la finesse
d’atomisation, afin d’augmenter la surface d’échange :
- Admettant une gouttelette comme étant sphérique, à cause de sa tension de surface supérieure
aux forces de frottement, nous pouvons nous servir des formules suivantes :
4 : 6
" # 89 ;
3
2
: =
< # 48 9 ;
2
-

Prenons à présent 1 g d’eau à température ambiante, correspondant à un volume Vt de 1 cm3,
réparti en gouttes de 1 mm de diamètre, ce qui nous donne :
4 : 6
"> # 8 9 ; # 0.52 556
3
2
! ?#

@A
@B

#

'(((
(.C=

# 1910 DEFGGHIHGGHJ

: =
<> # 48 9 ; # 3.14 55=
2
! <K # <> , ? # 6000 55= # 0.0065=
" Répartir 1cm3 en billes de 1 mm produit 1910 gouttes, offrant une surface totale de contact
de 60 cm2
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-

Prenons maintenant le même volume initial Vt = 1 cm3, mais divisé en gouttelettes de 0.1 mm
(donc 10 fois plus petites):
4 : 6
"> # 8 9 ; # 0.52 L56
3
2
! ?#

@A
@B

#

'((((((
(.C=

# 1909859 DEFGGHIHGGHJ

: =
<> # 48 9 ; # 31.42 L5=
2
! <K # <> , ? # 60000000 L5= # 0.65=
" Répartir 1 cm3 en billes de 0.1 mm génère 1.9 million de gouttelettes, totalisant une surface
de contact de 6000 cm2 (0.6 m2)
A volume d’eau identique, diviser par dix la taille des gouttes permet une augmentation de la surface
de contact par un facteur de cent !
De plus, toujours à propos de la taille, mais sans tenir compte du phénomène d’évaporation, il est
également important d’avoir de petites gouttes afin d’obtenir une atténuation correcte du rayonnement,
de même qu’un temps de suspension dans l’atmosphère suffisant. Une goutte en phase de vitesse
maximale (vélocité terminale, quand les forces de gravitation égalent les forces de frottement), et à
température ambiante atteint une vitesse pouvant être estimée par calcul (selon les travaux de P.
Andersson et G. Holmstedt, 1999 (3)).
"KMNO # 31 , : =
"KMNO # 4 , :
"KMNO # 4.6 , √:

0 P : P 0.1 55
0.1 P : P 1 55
1 P : P 4 55

D est ici en mm, et Vterm est en m/s
Ainsi, si nous considérons les deux mêmes tailles de goutte que précédemment (1 et 0,1 mm de
diamètre), tentons d’estimer la vitesse de chute :
- Avec D = 1 mm :
"KMNO # 4 , 1 # 4 5/J
"KMNO # 4.6 , √: # 4.6 5/J
" Une goutte de 1 mm à une vitesse de chute d’environ 4,3 m/s (moyenne entre 4,6 et 4 m/s)
-

Avec D = 1 mm
"KMNO # 31 , : = # 0.31 5/J
"KMNO # 4 , 0.1 # 0.4 5/J

" Une gouttelette de 0.1 mm à une vitesse de chute d’environ 0.355 m/s (moyenne entre 0.4
et 0.31 m/s)
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En d’autres termes, si nous négligeons l’accélération et la vaporisation, ceci signifie que dans une
pièce ayant son plafond à 2 m, la goutte de 1 mm touchera le sol en 0,5 s, alors que la gouttelette de
0,1 mm restera en suspension durant plus de 5,5 s !
Afin d’avoir une approche plus approfondie du phénomène de gazéification des gouttelettes, nous
devons considérer le processus de transfert de chaleur prédominant. S’agissant d’une interaction entre
gaz et eau, pouvant être tout deux considérés comme des fluides, il se nomme convection. Dans une
volonté de simplification, nous considérons que toute l’énergie transférée est utilisée pour vaporiser
l’eau, et négligeons l’énergie requise pour élever la température de l’eau jusqu’au point d’ébullition.
Les transferts de chaleur à une goutte s’écrivent donc :
ST
# U<∆& # U8: = ∆&
SG
Ou
1.

>W
>K

XYZ transfert de chaleur

2. U XY/5= [Z coefficient de transfert par convection
3. < X5= Z surface de la goutte
4. ∆& X[Z différence de température entre la goutte d’eau et le gaz environnant

La réduction de volume d’une goutte en fonction du temps s’exprimant ainsi, quant-à elle :

S"
4
S: 6 8 = S:
#
8
# :
SG 3 , 8 SG
2
SG

Nous pouvons donc écrire l’équation représentant l’énergie requise pour vaporiser l’eau :

\

ST
S"
8
S:
# ]^ _
# ]^ _ : =
SG
SG
2
SG

Avec :
>W

\ >K XYZ quantité de chaleur requise pour vaporiser
]^ X`a/`DZ chaleur de vaporisation = 2260 kJ/kg
_ X`D/56 Z densité de l’eau = 1000 kg/m3
" X56 Z volume de la goutte
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Et puisque la quantité de chaleur transférée est égale à la quantité nécessaire pour vaporiser, nous
pouvons en déduire une nouvelle expression :
8
S:
\]^ _ : =
# U8: = ∆&
2
SG
Se simplifiant :
S: 2U∆&
#
SG
]^ _
À présent, avant de calculer la durée de vie et de chute de nos gouttelettes, nous nous devons de
développer ce que représente le coefficient de transfert de chaleur (h), et sa manière de le calculer :
Il dépend des propriétés des fluides extérieurs
- Vélocité du fluide extérieur (b)
- Température du fluide extérieur (&)
- Conductivité calorifique du fluide extérieur (`), densité (_), capacité de chaleur ou chaleur
spécifique (c), viscosité cinématique (d), et dynamique (L).
Il existe une corrélation empirique s’écrivant:
U#
Avec :

?F , `
:

?F # 2 e 0.6 , !f

'g
6

, %H

'g
=

(Applicable pour Pr > 0.6; corrélation de Blasius valable en cas d’écoulement laminaire)
1. Nu = Le nombre de Nusselt (ratio des transferts de chaleur convectifs par rapport au
taux de transfert diffusif dans le même fluide)
2. Re = Le nombre de Reynolds, (ratio de l’inertie aux contraintes de viscosités)
3. Pr = Le nombre de Prandt, (ratio de la vélocité de diffusivité par rapport à la
diffusivité thermique)
Pour une sphère soumise à un flux perpendiculaire, les nombres de Prandlt et Reynolds peuvent se
définir ainsi :
cL
`
b:
%H #
d
!f #

Nos deux exemples de taille de goutte nous placent dans des situations de convection différentes. Les
gouttelettes de 0,1 mm sont si légères qu’elles sont considérées comme se comportant à la manière
d’un gaz, et entrent donc dans la catégorie de la convection naturelle. Les gouttes de 1 mm, elles, ont
une plus grande vélocité, et génèrent de ce fait une convection forcée.
Ainsi, dans le cas de la convection forcée de la goutte de 1 mm de diamètre, nous pouvons admettre
l’équation simplifiée suivante, inspirée des recherches de Stefan Särdqvist(4) :
?F # 0.6 , !f
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Nu étant beaucoup plus grand que 2 nous avons négligé cette valeur, ce qui nous permet d’estimer la
durée de vie :
GhijM #

:( ]^ _
2`k∆&

Ce qui nous donne l’expression de la longueur de chute des gouttes avant évaporation totale :
b
:( ]^ _
IOlm # , 9
;
2
2`k∆&
Avec :
4. :( X5Z est le diamètre initial de la goutte
5. k est une constante calculée de la manière suivante :
'g
=

cL 'g6
1
k # 0.6 , n o , 9 ;
`
d

, √b

Avec :
6.
7.
8.
9.
10.

c X`a/`D[Z étant la chaleur spécifique de l’atmosphère environnante
L X`D/5JZ étant la viscosité dynamique de l’atmosphère environnante
` XY/5[Z étant le coefficient de conductivité thermique de l’atm. environnante
d X5= /JZ étant la viscosité cinématique de l’atmosphère environnante
b X5/JZ étant la vitesse de chute de la goutte

Considérons à présent le déplacement de cette goutte, environnée d’air à une température constante de
400 °C, du plafond vers le sol, ayant une viscosité dynamique de 3,25 x 10-5 kg/ms, une viscosité
cinématique de 62,53 x 10-6 m2/s, une chaleur spécifique de 1068 J/kgK, une conductivité thermique
de 0,0515 W/mK, une température de l’eau à 100 °C, et une vitesse de chute de 4,3 m/s :
'g
=

cL 'g6
1
k # 0.6 , n o , 9 ;
`
d
1068 , 3.25 , 10qC
k # 0.6 , p
r
0.0515

'g
6

, √4.3
'g
=

1
,9
;
62.53 , 10qs

, √4.3 # 229.9

:( ]^ _ 0.001 , 2260000 , 1000
#
# 318.1 J
2`k∆& 2 , 0.0515 , 229.9 , 300
b :( ]^ _
4.3
IOlm # 9
;#
, 318.1 # 683.9 5
2 2`k∆&
2

GhijM #

# Une goutte de 1 mm à une durée de vie de 318 secondes, et peut parcourir une distance
verticale de 684 mètres dans une atmosphère à 400 °C avant d’être entièrement vaporisée.
Pour une gouttelette de 0,1 mm, nous sommes en situation de convection naturelle :
Dans ce cas, le Nombre de Reynold est très petit, signifiant que ?F est très proche de 2. L’équation
permettant de calculer la durée de vie, peut donc s’écrire :
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GhijM

:( = ]^ _
#
8`∆&

Ce qui nous donne un calcul de longueur de chute (considérant b # 31 , : =) avant évaporation totale
de :
IOlm #

b
:( = ]^ _
,p
r
2
8`∆&

A nouveau, nous pouvons à présent calculer la distance parcourue par la gouttelette en chutant depuis
le plafond, et étant environné d’air à 400 °C, ayant une viscosité dynamique de 3,25 x 10-5 kg/ms, une
viscosité cinématique de 62,53 x 10-6 m2/s, une chaleur spécifique de 1068 J/kgK, une conductivité
thermique de 0,0515 W/mK, une température de l’eau à 100 °C, et une vitesse de chute de 0,355 m/s :
GhijM

:( = ]^ _ 0.0001= , 2260000 , 1000
#
#
# 0.183 J
8`∆&
8 , 0.0515 , 300

IOlm #

b
:( = ]^ _
0.355
,p
, 0.183 # 0.032 5
r#
2
8`∆&
2

# Une goutte de 0.1 mm à une durée de vie de 0,18 secondes, et peut parcourir une distance
verticale de 3,2 centimètres dans une atmosphère à 400 °C avant d’être entièrement vaporisée.
Il apparaît ici clairement qu’une goutte de 1 mm touchera nécessairement le sol, ou pire, un mur,
quelle que soit la température de la pièce, la hauteur ou la vitesse de projection. En conséquence de
ceci, il y aura un gaspillage d’eau inévitable, causant des dommages aux biens, ou se vaporisant
(situation du mur chaud) et générant excessivement de vapeur surchauffée, dangereuse dans le cas
d’une intervention par pénétration sous ARI dans le volume.
Observant le point de vue du brouillard d’eau, il est bien plus probable que celui-ci suive les courants
d’air, et se vaporise dans la phase gazeuse, plutôt que sur une paroi solide, grâce sa durée de vie très
réduite.
Les travaux de P. Andersson et G. Holmstedt en 1999 (3) semblent confirmer cette hypothèse, en
expérimentant les trajectoires des gouttelettes de différentes tailles portées par un flux d’air horizontal
vers un mur, à la vitesse de 4 m/s : « A une distance de 0,2 m du mur, le courant d’air suit une veine
circulaire avec un rayon de 0,2 m. [...] la gravité n’est pas prise en compte. Sur le schéma, nous
pouvons voir que toutes les gouttelettes d’un diamètre plus grand que 20 µm vont heurter le mur, à
cause de l’inertie. Dans la figure 5, la même configuration est observée, mais les gouttelettes et le
courant d’air se déplacent vers le mur à la vitesse de 0,5 m/s »
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Figure 2. Trajectoire des gouttelettes de différentes tailles portées par un courant d’air de 4 et 0,5 m/s (3)

Le principal intérêt de cette étude de notre point de vue, consiste à comparer les gouttelettes de 1 et 0,1
mm. Il est clair que, indépendamment de la vitesse des courants d’air, les gouttelettes de 1 mm ont une
inertie trop grande, et heurteront inévitablement les parois. Les gouttelettes de 0,1 mm, quant à elles,
ont aussi tendance à heurter le mur à 4 m/s, mais voyagent sur une distance d’environ 8 cm sur l’axe X
avant de heurter le mur dans le cas du flux à 0,5 m/s. En replaçant ces résultats dans le cas d’un feu
réel, nous en déduisons que les plus grosses gouttes produiront certainement de la vapeur d’eau en
heurtant les murs, et n’auront pas de refroidissement efficace des gaz, alors que les plus fines n’auront
pas d’alternative que de s’évaporer totalement dans le volume (en sachant qu’elles ont une durée de
vie permettant 3,2 cm de déplacement dans un environnement à 400 °C)
Si nous imaginons à présent une structure en feu, soumise à des mouvements de fluide constants,
générés par l’entrée d’air frais et la sortie des gaz chauds, additionné à la vitesse d’élévation de la
plume de feu (entre 5 et 10 m/s), nous pourrions considérer que le brouillard d’eau, ayant un diamètre
moyen de gouttelette de 0,1 mm, est capable d’avoir une action volumique complète, entrant par ce
biais dans la catégorie des agent extincteur par remplissage de volume (mousses haut foisonnement,
gaz extincteurs, etc.). Afin de pousser le raisonnement plus loin encore, il est possible de considérer le
brouillard d’eau très fin en tant que gaz à part entière, réagissant selon les mêmes lois, notamment en
termes d’expansion : « Un gaz aura toujours tendance à occuper tout le volume disponible »
La production de brouillard d’eau est possible grâce à un phénomène appelé atomisation. Aujourd’hui,
il existe cinq méthodes connues pour rendre possible cette atomisation :
-

Atomisation pneumatique : ce procédé requiert l’utilisation d’air comprimé ou d’un autre type
de gaz, qui est à mettre en contact avec la veine d’eau à la sortie de la buse. La pression de
travail de ce genre de méthode est généralement assez basse : autour de 10 bars et elle est
sensée produire le brouillard le plus fin.

-

Atomisation par expansion du gaz : ce procédé requiert l’utilisation d’air comprimé ou d’un
autre type de gaz, qui est directement intégré à la veine d’eau dans le conduit. A la sortie de la
buse, le gaz se décomprime (expansion) et participe à l’atomisation de l’eau. Cette méthode
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produit de très fines gouttelettes, et en particulier si le débit d’air est très important par rapport
au débit d’eau
-

Atomisation mécanique : une veine d’eau heurte un épandeur (diffuseur) en sortie de buse.
L’eau va être éclatée et répartie sous forme de spray. Cette méthode d’atomisation de l’eau
produit de grosses gouttes. Elle est en général utilisée avec des pressions relativement basses,
et pour des systèmes de type sprinklers. La géométrie de l’épandeur peut varier, afin de
produire différentes formes de pulvérisation : forme plane, circulaire avec rainures, ou en cône
rainuré en spirales sont les plus courantes.

-

Utilisation d’eau surchauffée : ce procédé est basé sur la montée en température de l’eau audelà de son point d’ébullition, mais étant dans un conteneur pressurisé, elle conserve sa forme
liquide. Arrivée à la buse, l’eau va se retrouver à la température et la pression de la pièce de
sortie. Une partie de l’eau va donc se vaporiser, formant un nuage composé de vapeur d’eau et
de fines gouttelettes d’eau.

-

Atomisation hydraulique : ce procédé requiert de projeter l’eau à travers une ou plusieurs
buses de petit diamètre, leur forme déterminant le type de pulvérisation. Cette méthode
fonctionne normalement sous haute pression, avec un faible débit. A une certaine distance de
la buse, dépendante de plusieurs facteurs et de la forme de buse, le jet se transforme en un fin
brouillard d’eau. Plus la pression de travail est haute, plus les gouttelettes composant le
brouillard sont fines. Les pressions supérieures à 100 bars offrent une finesse de brumisation
comparable aux procédés d’atomisation pneumatique.
Considérant d’une part les cinq méthodes de production de brouillard, et d’autre par la nécessité d’une
utilisation aisée pour les sapeurs-pompiers, trois des méthodes sont à éliminer. Restent l’atomisation
mécanique et l’atomisation hydraulique. Cependant, comme ce fut démontré précédemment, plus l’eau
est atomisée finement, plus l’efficacité est grande, nous invitant donc à nous concentrer sur
l’atomisation hydraulique.

La Lance Perforante
Histoire
Il n’y a que peu de lances, à ce jour, étant capable de produire le brouillard que nous désirons :
suffisamment fin pour réagir comme un gaz. Et le choix se réduit à un seul système, si nous nous
incluons la notion de sécurité pour les sapeurs-pompiers dans notre cahier des charges ; notion ayant
deux origines. La première tout simplement à cause des risques de brûlure par la vapeur surchauffée
évoqués précédemment, mais également, et surtout, à cause de l’impossibilité de générer un rideau
d’eau de protection, requis par
la réglementation, et rendu
possible par l’utilisation de
lances classiques (LDMR :
Lances à Diffuseur Mixte
Réglable)
Figure 3. Lance perforante, avec ses deux gâchettes ; une pour l’eau et l’autre
pour l’abrasif. Photo: Service communication SDIS68
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Cette lance se nomme COBRA Cutting Extinguisher (Le Système COBRA, Lance Perforante), et est
fabriquée par la société ColdCut Systems, en Suède. La Lance Perforante est le fruit d’un travail
combiné entre l’Agence des Services de Secours Suédois (SRSA : Swedish Rescue Services Agency ;
équivalent DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises), les
sapeurs-pompiers, et l’industrie. Les premiers prototypes de cette lance apparaissent en 1997. La
volonté initiale des sapeurs-pompiers et du SRSA était de mettre au point un outil capable de découper
des ouvrants et exutoires en toiture, afin d’évacuer les fumées et gaz de combustion en partie haute des
volumes en feu. L’enjeu étant alors de ne pas préconiser les outils de découpe classiques tels que
tronçonneuses ou disqueuses, générant des étincelles, et risquant d’embraser les gaz à leur sortie. Ils
ont donc décidé de tester la découpe à l’eau, et se sont aperçus que le temps de réaliser la découpe, ils
avaient complètement éteint le feu avant que l’ouvrant soit totalement découpé. L’étude a donc évolué
vers cette fameuse Lance Perforante, mise au point afin de réaliser le percement d’un trou unique, et
de projeter l’eau en un fin brouillard, grâce à l’atomisation hydraulique. De plus en plus usité dans le
monde, quatre cent unités sont opérationnelles aujourd’hui, sur plus de trente pays.

Particularités
La Lance Perforante est un outil capable d’éteindre les
feux par perforation de la structure. Sa pression de travail
standard est de 300 bars, pour un débit de 60 L/min (1
L/s). La capacité de perforation de tout type de matériau
structurel s’obtient grâce à l’adjonction d’une grenaille
abrasive (composée de différents oxydes de métaux :
aluminium, zinc, magnésium, fer, etc.) à hauteur de 4 %
Figure 4. L’abrasif, calibré entre 0,3 et 0,8 mm du volume d’eau projetée, et calibrée entre 0,3 et 0,8 mm
de diamètre
de diamètre. Ce mélange sous haute pression forme un jet
d’eau très concentré lorsqu’il atteint l’ajutage de la lance,
d’un diamètre de 2,3 mm. Le système à également capacité à injecter un agent émulseur ou mouillant,
afin d’augmenter ses capacités de couverture et refroidissement du combustible. Cependant, nous ne
tiendrons pas compte de ceci dans notre étude du brouillard d’eau généré.
Il existe une littérature conséquente évoquant la Lance Perforante, la majorité étant des ouvrages
concernant l’utilisation tactique et opérationnelle des moyens d’incendie, tels que les publications de
Lars-Göran Bengtsson (1) et Stefan Särdqvist (4). Mais celle traitant plus des propriétés physiques et
des capacités d’extinction est assez pauvre, voire inexistante.
En faisant état des recherches démarrées l’an dernier, et une investigation approfondie des ressources
documentaires du SRSA et de l’entreprise ColdCut Systems, nous pouvons identifier cinq rapports
majeurs publiés aujourd’hui, trois d’entre eux étant rédigés en Suédois.

Etat de l’Art
Le premier document n’est autre, en réalité, que le rapport de recherche et développement du SRSA,
publié en 2001 (The Cutting Extinguisher – concept and development (5) approfondissant les
explications concernant « Comment une toute nouvelle méthode d’extinction des feux fut développée,
de l’idée initiale à un produit fini ». En plus de faire état de l’historique de la naissance de l’outil, ce
Julien GSELL

18

Fighting Compartment Fires with the Cutting Extinguisher
document contient également la seule étude complète traitant des estimations théoriques de l’eau
d’extinction (An Assessment of the Cutting Extinguisher’s Capabilities and Limitations, 1999 (6)),
réalisée par le professeur Göran Holmstedt, de l’Université de Lund, en Suède. Certains tests
expérimentaux ont également été réalisés, afin de comparer l’efficacité de l’outil avec ses capacités
théoriques. Malheureusement, ce document décrivant les premières recherches destinées à calibrer et
dimensionner la Lance Perforante, certains paramètres ne sont plus valides aujourd’hui. En réalité, il
s’agit de la pression et du débit, testés initialement à 200 bars et 46 L/min. La puissance de coupe
n’étant pas considérée suffisante dans le cas de structures multicouches et multi matériaux, une
demande de changement a été formulée : « Augmenter la pression de démarrage d’environ 100 bars
donne la capacité de découpe désirée, et ce même dans le cas de multicouches » (Production of
prototype/evaluation p. 15). De ce fait, la première Lance Perforante commercialisée a été livrée à une
pression de travail de 300 bars.
Basée sur les équations de Bernoulli, il a été calculé qu’à une pression de travail de 200 bars, une
vitesse de déplacement de l’eau dans le tuyau de 4 m/s et un orifice de sortie circulaire de 2,2 mm, la
vitesse du jet à l’ajutage serait de 201 m/s. En obtenant le coefficient de débit (de 0,83) grâce à
certaines mesures expérimentales, il fut possible de déduire le débit, obtenant ainsi une valeur de 46
L/min.
D’après la seconde loi de Newton, la force de réaction (recul) est de 154 N, en utilisant le débit, son
coefficient et le diamètre d’ajutage mentionné précédemment. La confirmation vint ensuite en réalisant
des expériences à Revinge, obtenant une valeur de 150 N.
Les travaux de Kuhn ont ensuite été mis à contribution, afin d’estimer la distance nécessaire à l’eau
pour pouvoir se fractionner, en se servant d’exemples du temps requis pour que la veine d’eau atteigne
son point d’instabilité, en fonction du diamètre du jet d’eau. Pour un jet de 2 mm, le temps donné
correspond à 0,074 s, équivalent à une distance de 14 m pour la vitesse de 200 m/s. en réalité, le
professeur Göran Holmsted a noté une distance de 5 à 6 mètres avant d’observer l’éclatement du jet.
Avant ce point, il est doté d’une veine d’eau centrale entourée de brouillard plus ou moins dense en
fonction de l’axe. Après cette distance, le jet perd toute cohésion, et s’expanse sous forme de
brouillard. Les diamètres de la veine centrale et des anneaux externes sont exprimés en fonction de la
distance dans le tableau suivant :

Tableau 1. Géométrie du jet (5)

Il est à noter qu’à une distance de 7 mètres, les gouttelettes d’eau se déplacent à la même vitesse que
l’air ayant été entrainé dans les anneaux de brouillard. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse
qu’avant ce point, c’est le jet qui draine un courant d’air par effet de Venturi, alors qu’il en va de
l’inverse après ce point : c’est le courant d’air qui se charge de transporter le brouillard. Il est ensuite
poussé continuellement par les masses d’air suivantes, et permettant un déplacement conséquent du
brouillard.
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Les capacités de découpe (mesurées en MN/m2), et les distances induites pour la sécurité des
personnels et du public ont également été estimées. Il en ressort des résultats quant à la capacité de
découpe de toute sorte de matériaux à bout portant, en passant par une efficacité de perforation de
panneau de particule à 2 m de la lance, jusqu’à la distance de sécurité de 7 mètres.
Enfin, concernant les capacités d’extinction de la Lance Perforante, une estimation de taille moyenne
de gouttelette de 0,1 mm est avancée, conduisant aux calculs suivants :

Tableau 2. Quantité d’eau dans le spray (5)

Selon le professeur Göran Holmstedt, l’outil est capable de tacler des feux ayant un potentiel
calorifique (HRR) de 10 MW. De par ses effets de refroidissement des fumées, il est possible
d’estimer un débit de refroidissement volumique, faisant chuter à 100°C des températures initiales
variables :
- 25 m3/s pour de la fumée à 200°C
- 15 m3/s pour de la fumée à 300°C
- 12 m3/s pour de la fumée à 400°C
- 10 m3/s pour de la fumée à 500°C
- 9.3 m3/s pour de la fumée à 600°C
- 8.2 m3/s pour de la fumée à 800°C
La seconde partie du document fait état des essais feu grandeur nature qui furent réalisés. Deux d’entre
eux sont particulièrement intéressants. N’oublions pas, cependant que nous nous trouvons toujours
dans une configuration de l’outil inférieure de 100 bars et 14 L/min par rapport aux capacités actuelles
(donc seulement 200 bars et 46 L/min)
- Le premier test a été réalisé à Dösjebro (municipalité de Kävlinge, en Suède), et consistait en
une succession de pulvérisations stoppées lorsque la température chutait sous une valeur de
200 °C. Des palettes faisaient office de combustible (sans plus de précisions), élevées au
centre d’une pièce de 11 x 8 m, pour un volume de 250 m3. Aucun détail n’a été donné quant à
la surface des ouvrants, mais il semblerait que le feu était contrôlé par le comburant.
- Le second brûlage s’est déroulé à Oslo (Norvège), en faisant attention à maintenir un foyer
contrôlé par le combustible. Le volume de la pièce était de 600 m3 environ (10 x 13 x 4 m.) et
la surface des ouvertures supérieure à 6 m2. Le protocole était identique à celui de Dösjebro.
La direction du jet était horizontale lors des deux essais, mais sans viser le centre du foyer, afin
d’étudier la capacité d’action volumique du brouillard généré.
Quatre pulvérisation ont été tentées, utilisant respectivement :
1. Une lance fixe (40 L/min)
2. Une lance fixe et un pistolet (70 L/min)
Julien GSELL

20

Fighting Compartment Fires with the Cutting Extinguisher
3. Un pistolet (30 L/min)
4. Une lance fixe et un pistolet (70 L/min)

Figure 5. Evolution des températures en fonction du temps, à Dösjebro. (5)

(Chaque flèche correspond au début de la pulvérisation)

Figure 6. Evolution des températures en fonction du temps, à Oslo (5)

(Chaque flèche correspond au début de la pulvérisation)
Dans les deux cas, la quantité d’eau utilisée ne dépassait jamais un total de 200 litres, et aucun résidu
n’était visible au sol. La thèse d’une vaporisation totale, soutenue par Göran Holmstedt semble ici être
confortée. Malgré tout, nous prendrons la peine d’en discuter plus avant, à la lumière de nos
observations, montrées dans le chapitre traitant des résultats.
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La conclusion de cette première étude approfondie met en avant la très bonne efficacité de l’outil dans
des structures jusqu’à 150 m2, et des feux dégageant un potentiel calorifique de 10-12 MW. De plus, il
apparaît qu’il a une très bonne capacité de refroidissement globale, sans tenir compte de la direction du
jet, tant que la notion des 5 mètres avant expansion du brouillard est respectée, afin de générer le
brouillard désiré. La distance maximale d’effet du brouillard est estimée à 15 mètres. Une
recommandation est faite également quant à la taille des ouvrants, plébiscitant une efficacité accrue
avec le moins d’ouvertures possibles. Par contre, un autre point important est également précisé, sur la
nécessité de la pénétration d’une équipe d’intervention sous ARI, après avoir taclé le feu avec la Lance
Perforante, afin de réaliser le mouillage des matériaux braisant.

Pendant la même période, le FMV (« Swedish Defense Materiel Adinistration » : Marine Suédoise)
s’intéressait à l’outil, en se posant la question d’une possible solution pour la lutte contre l’incendie à
bord des navires. Ils ont chargé deux étudiants de l’Université de Technologie de Lund d’une étude de
faisabilité. Le document final étant rédigé en suédois, il ne put être exploité en tant que source fiable
d’information. Mais certains schémas et graphiques nous ont tout de même permis de remarquer que
certains tests avaient été réalisés, dans les volumes suivants :

Figure 7. Géométrie de la pièce (7)

Ici aussi, le principal paramètre mesuré était la température. Les thermocouples étaient positionnés en
bas à droite, par rapport au schéma. Ils étaient montés sur un pied vertical, permettant de transmettre
certains résultats tout à fait étonnants. Les brûlages étaient réalisés dans des feux de bacs
d’hydrocarbures, d’une surface de 3,2 m2. La pulvérisation durait 30 secondes après 5 minutes de
développement du foyer.
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Figure 8. Evolution des températures en fonction du temps (7)

Malgré l’obstacle de la langue, nous avons trouvé une alternative intéressante, en obtenant une version
antérieure, en anglais. Ce brouillon est en fait un résumé du document précédent ; il s’agit d’un
« Report on completed tests with Cutting Extinguishers », du FMV cette fois encore, et daté du 07
février 2001. Certaines pages sont manquantes, mais l’ensemble permet tout de même de comprendre
le type de travaux réalisés.
En premier lieu, il est fait état des conséquences d’un départ de feu sur navire, et en particulier les
frégates de la Marine suédoise (type Visby), intégralement construites en fibre de carbone. Ce
revêtement permet un camouflage aux détections radar, mais présente plusieurs inconvénients
majeurs : étant très résistant, il est quasi impossible à découper ou percer, puisqu’il enraye les chaines
de tronçonneuses, disqueuses et perceuses de par sa fibrosité. L’abattage des parois à la masse est
également inenvisageable, de par l’élasticité du matériau, lui conférant une très grande souplesse. Et
enfin le problème le plus épineux est son comportement à la chaleur : dès qu’il est soumis à des
températures excédant 80 °C, il commence à perdre ses propriétés portantes, et dégage des gaz
extrêmement toxiques, infligeant de sévères empoisonnements aux membres d’équipage exposés.
Dans ce cadre, la Lance Perforante a été testée pour sa capacité à perforer différents matériaux à haute
résistance.
- 4 mm de tôle d’acier furent perforés en 10 s
- 8 mm de panneaux de fibre de carbone furent perforés en 10 s
- 50 mm de dalles de jardin furent perforés sans rencontrer de résistance particulière
La capacité d’extinction fut évaluée grâce à plusieurs brûlages incluant des variations de type de
foyers tels que 8 plaques de panneau de particule dans un compartiment, des feux de bac de diesel de 5
m2, ou encore des torchères de GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). La Lance Perforante testée était
calibrée à 30 L/min pour une pression de travail de 260 bars.
Aucune conclusion particulière n’est à noter, si ce n’est la capacité de refroidissement de toute sorte de
feu, et l’adjonction nécessaire d’émulseur (3 %) pour les feux d’hydrocarbures. La faible
consommation d’eau a également été remarquée, de même que la capacité au brouillard d’agir sans
tenir compte de la direction du jet (visant ou non le foyer).
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Les désavantages mentionnés dans ce document étaient principalement des limitations dues à
l’environnement particulier des navires, causés par l’augmentation de poids, taille de la lance, et la
capacité à perforer et créer des ouvertures dans des zones d’exclusions, en cas de malveillance
(propulsion nucléaire, armement, etc.).
Concernant la Lance Perforante proprement dite, il est à noter que la méthode ne substitue pas
complètement les outils classiques de lutte contre l’incendie, et requiert l’adjonction d’AFFF (Agent
Formant Film Flottant) dans certaines configurations de feux ouverts.
Les deux derniers documents furent publiés respectivement en 2007 et 2010, et utilisent les mêmes
paramètres de calibration que l’outil actuel, c'est-à-dire 300 bars et 60 L/min.
Celui de 2007 est un rapport de l’Université de Technologie de Lund, en Suède, rédigé par Johannes
Bjerregaard et Daniel Olsson (8). Rédigé intégralement en suédois, il semblerait qu’il traite
uniquement des propriétés de perforation de l’outil, et des caractéristiques du jet, en situation froide
(sans feu). Le résumé en anglais mentionne le fait que le point d’expansion du brouillard apparaît à
environ 5 mètres, produisant un cône de 10° à partir de l’orifice, étant élargi à 20° après ce point de
division.

Figure 9. Forme conique du jet (7)

D’autres caractéristiques du spray très intéressantes sont calculées et mesurées expérimentalement,
telles que la vélocité du spray à différents intervalles de l’orifice de la lance :
- Dans l’axe du jet, (17 m/s à 5 m, 15 à 6 m, 12,7 à 7 m, 10,5 à 8 m)
- A mi-distance entre l’axe et le contour extérieur du cône, 11,7 m/s à 5 m, 10,1 à 6 m, 8,8 à 7
m, 7,2 à 8 m)
Le rayon (r) de l’anneau de brouillard peut s’estimer suivant l’équation ci-contre (pour l’intervalle 5 à
8 mètres), avec x représentant la distance de l’orifice :
f # 0.153 , t \ 0.311
Ceci nous permet d’estimer l’aire du spray en coupe perpendiculaire, et de la vérifier
expérimentalement.
Le débit massique et volumique de l’air entrainé à la suite du spray a également été calculé. Ceci nous
permettant ensuite d’estimer la masse d’eau par m3 de brouillard, atteignant 70 g/m3 à 5 mètres, et
diminuant à 40 g/m3 à 8 mètres. Comparé avec les données standard de débit minimal d’extinction de
flamme de prémélange (étant de 140 g/m3), ceci représente 200 % des capacités de la Lance
Perforante, dans le meilleur des cas (à 5 mètres). De par cette analyse, nous pouvons raisonnablement
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en déduire que le refroidissement de la flamme ne constitue pas le processus d’extinction majeur de
cette lance.

Figure 10. Volume de brouillard généré en fonction de la distance de l’orifice (7)

Dans une seconde partie, Olsson et Bjerregaard se sont penchés sur les effets du refroidissement dans
la phase gazeuse, et en particulier les gaz de combustion chauds. La capacité de refroidissement
volumique maximale est calculée en fonction du volume refroidi sous 200 et 100 °C. Transposée en
valeur dépendante du temps, pour une constante de 100 m3 de fumée, la chute des délais en fonction
de la température atteinte est assez parlante (graphique). La ligne rouge montre les valeurs pour une
température initiale de 800 °C, alors que la bleue part de 600 °C.

Figure 11. Temps de refroidissement en fonction de la température atteinte (7)

Le dernier document, et le plus récent (Printemps 2010) est un brouillon ayant servi de support pour la
réunion de la commission FIREFIGHT II « Draft for discussion at FIREFIGHT II Madrid meeting ».
Il a été réalisé à la demande de l’Agence des Services de Secours Suédois (SRSA : Swedish Rescue
Services Agency), maintenant renommée MSB (Swedish Civil Contingencies Agency) et s’intitule :
« Cutting Extinguishing Concept – practical and operational use – » (9). Il contient un résumé de tous
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les tests réalisés à ce jour avec la Lance Perforante, ainsi qu’un chapitre concernant les caractéristiques
du brouillard d’eau, ses propriétés, et des expériences réalisées en situation de feu réel.
Malheureusement, ces sections ne sont pas traduites en anglais à ce jour, et ne sont disponibles qu’en
suédois. Malgré cette barrière de la langue, nous avons tout de même pu bénéficier de certains
éclairements quant-aux propriétés des gouttelettes d’eau, et des désavantages typiques de cette petite
taille. En réalité, le principal inconvénient est la difficulté à effectuer un recouvrement : les
gouttelettes sont tellement petites qu’elles ont un nombre de Webber (We) trop faible pour pouvoir
s’étaler. Au lieu d’avoir un effet de mouillage, elles auront donc tendance à « rebondir » sur une paroi
chaude. De plus, certaines questions cruciales sont abordées dans ce document, soulignant d’autant
plus le manque de connaissances de certains aspects de la Lance Perforante :
« Les conséquences de l’expansion du jet en un brouillard, ayant un gros débit volumique, sur les gaz
de combustion, en terme de mixage, n’a pas encore été étudié »
D’autres questions et mystères demeurent également ; tels que ceux de la densité du brouillard d’eau
après le point d’expansion, en fonction de l’éloignement, et en confrontation avec les estimations
théoriques.
En fait, ce rapport se voulant faire un état des acquis, depuis le premier prototype, jusqu’à nos jours,
après 10 ans d’utilisation, suggère certaines pistes de développement futurs, et les axes de recherches
restant à explorer afin de faire évoluer plus avant le « Cutting Extinguishing Concept » (CEC :
Concept d’Extinction par découpe). Quatre axes majeurs sont mis en avant et cités ci-contre (9) :
-

-

-

-

« les proportions de taille de gouttelette produites par la Lance Perforante, et les possibles
effets sur leur taille en faisant varier la pression - Cette information n’est pas disponible à ce
jour, mais est à prendre en compte sérieusement, afin de pouvoir expliquer quand et comment
la Lance Perforante fonctionne
L’impact de la ventilation induite par la présence d’ouvrants sur les capacités d’extinction
des feux de la Lance Perforante – la ventilation est l’un des paramètres les plus importants
dans la lutte contre les incendies, et son influence sur les effets de l’utilisation de la Lance
Perforante pourrait être examinée expérimentalement, et par certaines études théoriques plus
systématiques.
Le fonctionnement de la Lance Perforante en situation de feu contrôlé par la ventilation, en
relation avec différents types de feux et de régime de ventilation – quelle est la sensibilité de la
Lance Perforante lors de l’inertage par rapport aux différents types de combustibles, leur
géométrie et le positionnement de la zone de feu.
L’importance, en termes d’efficacité, de la capacité du jet de la Lance Perforante à
s’expanser – explications des constatations faites lors de tests montrant la capacité à affaiblir
le foyer (tels que les feux de toiture par exemple), alors même que le jet ne peut pas
s’expanser et que la durée de pulvérisation ne dure que quelques secondes ; ou encore si le jet
heurte un objet dans la direction du foyer, ou si le brouillard est injecté à grande distance du
foyer »

Étant à l’origine un simple outil, il est maintenant intégré dans un concept entier de lutte contre
l’incendie. La Lance Perforante est au centre du projet européen FIREFIGHT II « The New Age of
Fire fighting » (La Nouvelle Ere de la Lutte contre l’Incendie), et est utilisée de plus en plus largement
dans le monde. Malgré tout, certains mécanismes conférant à la lance une telle capacité d’extinction
sont toujours dans l’ombre. Partant de cette constatation, nous avons décidé de choisir le sujet de thèse
suivant « An Assessment of the Fire Supression Capabilities of Water Mist » (Une Etude des
Capacités d’Extinction des Feux au moyen du Brouillard d’Eau). Cette recherche a pour objectif de
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répondre entièrement, ou du moins en partie, à ces questions récurrentes ; mais elle se veut également
génératrice de nouvelles connaissances concernant les effets du brouillard d’eau de la Lance
Perforante, permettant de ce fait d’améliorer les tactiques opérationnelles, et exploiter tout son
potentiel. Cette étude pourrait également soulever le voile sur les limites d’utilisation de l’outil, par
rapport au potentiel combustible, le facteur de ventilation, et une utilisation en mode dégradé
(lorsqu’une seule pompe fonctionne encore), ou encore souligner certains effets néfastes induits, sur la
structure ou les victimes potentielles.

But et objectifs
Plutôt que valider les capacités d’extinction des feux avec le brouillard d’eau produit par la Lance
Perforante, chose déjà faite dans les études précédentes et mentionnée dans la littérature, nous nous
proposons d’étudier en détail l’influence de trois paramètres. L’un deux est mentionné fréquemment,
et alimente une perpétuelle interrogation quant à la différence d’efficacité entre un feu en volume clos,
semi-ouvert, ou complètement ouvert, menant tantôt à un feu contrôlé par le comburant tantôt par le
combustible.
Nous nous pencherons donc sur l’influence de la surface des ouvrants.
La deuxième question concerne le potentiel combustible. Il est dit dans la littérature qu’il est plus
difficile de venir à bout d’un feu de combustible solide que liquide ou gazeux. Cette théorie peut être
défendue du fait que les gouttelettes ont une faible capacité de couverture surfacique.
Nous étudierons donc l’influence de la surface de combustible solide.
La troisième question fait écho aux conclusions de Johannes Bjerregaard et Daniel Olsson
(Skärsläkaren – experimentella försök och beräkningar, 2007 (8)), expliquant que la quantité d’eau en
suspension par volume d’air est deux fois inférieure à celle requise pour éteindre une flamme de
diffusion, les amenant à penser que la capacité d’extinction du système est majoritairement dominée
par la déplétion en oxygène. Diviser le volume par deux augmentera d’autant plus la difficulté de
tacler un feu.
Nous observerons donc l’influence du débit.
Une section suivante permettra d’analyser, éléments importants à nos yeux, les caractéristiques du jet,
et la géométrie du spray. Bien qu’elles fussent déjà objet d’attention dans d’autres rapports, nous nous
efforcerons de montrer le comportement du jet et du brouillard, puis d’établir le fait que la puissance
des courants générés par la vitesse d’entrainement du jet domine ceux établis par le développement du
feu. Ceci nous permettra ainsi de répondre à la question posée dans le document du MSB. Dans une
volonté de crédibilité de nos recherches, nous confirmerons nos hypothèses par un enregistrement
volumique des températures dans la structure d’étude en feu, en admettant que la chute des
températures témoigne de la présence de brouillard à la position desdits thermocouples.
Enfin, nous consacrerons également de l’attention à une situation d’incendie avec présence de victime
potentielle, et des risques de dégâts aux structures lors de l’utilisation de la Lance Perforante,
modifiant l’exposition aux flux thermiques (rayonnement), la visibilité, la présence de la couche de
survie (zone fraiche) au plancher, et pouvant engendrer un effet de blast dû aux effets de pression.
Les questions d’influence du brouillard sur le rayonnement, le mixage des gaz et leur expansion
ou contraction, et la génération de vapeur sont des points qui seront abordés également.
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Cadre expérimental
Volume d’étude
Choix de la structure
Le volume d’étude choisi est un Caisson à feu, ou Caisson d’Observation des Phénomènes
Thermiques (COPT) appartenant à l’Ecole Des Sapeurs-pompiers du Haut-Rhin (EDSP 68), sur le site
de Colmar, en France. Le choix de cette structure s’est fait pour plusieurs raisons ne dépendant pas que
de la capacité à réaliser des brûlages reproductibles en sécurité :
- A cause du besoin d’une lance. Le brouillard étudié étant celui de la Lance Perforante, nous
avions besoin d’un système ; or il apparaît que la société française Fire Technologies avait un
véhicule équipé de disponible en France durant la période d’expérimentation.
- Pour des questions de simplicité. Bon nombre de sapeurs-pompiers vivant dans les environs de
Colmar avaient déjà été rodés à l’utilisation de l’outil, et pouvaient donc constituer une aide
précieuse en matière de logistique et de main d’œuvre, pour préparer les brûlages, assurer le
dispositif de sécurité, mettre en place et ranger le matériel avant et après l’expérience.
- Dans l’intérêt du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Haut-Rhin (SDIS 68). Le
SDIS (ayant amorcé une étude d’opportunité quant à l’utilisation et l’implantation de cet outil
dans le département) fut heureux de saisir l’opportunité de faire partie du programme
d’expérimentation, et de bénéficier des résultats de l’analyse des données. Ils ont donc accepté
de prêter leur caisson d’entrainement.
- Pour des raisons financières. La gratuité de l’utilisation de la structure étant une condition
essentielle, le prêt du SDIS tombait à point nommé, la réduction de coûts au minimum étant
un impératif pour la faisabilité de la recherche.

Figure 12. La structure abritant l’expérimentation. Images : Service communication SDIS68

Dimensions
La structure est un container maritime 40 pieds standard. La largeur et la hauteur du caisson sont de 8
pieds. Les dimensions internes du caisson sont en mètres : 12,20 x 2,40 x 2,40 m.
La part réelle allouée aux brûlages est en réalité 1,50 m plus courte, pour une longueur de 10,70 m,
mais avec une largeur et une hauteur identique. Dans un désir de simplicité nous nommerons
« Compartiment », la structure d’étude. Le volume du compartiment est le suivant :
"M # 2,44 , 2,44 , 10,70 # 63,70
"M # X5Z , X5Z , X5Z # X56 Z
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Surface et position des ouvrants
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Figure 13. Position des ouvrants

Le compartiment à six ouvertures possibles :
- L’entrée principale (ouverture 1) a 2,10 m de haut et 0,8 m de large
- Les trois portes latérales (ouvertures 2, 3 et 4) sont à double battant (type porte d’étable). Elles
ont les dimensions suivantes : (2 x 1,05) x 0,8
- La trappe d’évacuation des cendres (ouverture 5) à 1,20 m de haut sur 1 m de large.
- L’exutoire de fumées (élément de sécurité, en gris sur le premier schéma) à une surface de 1
m2
Quand tous les ouvrants sont fermés, nous pouvons considérer le compartiment comme étant clos.
Cependant, les interstices entre les cadres et les portes sont estimées à 1 cm sur toute la longueur des
ouvrants, excepté sous l’ouverture 1, qui a un espace de 5 cm, pour une surface de fuite cumulée de :
vw # x0.01 , 1y , 4 e x0.01 , 0.8y , 10 e x0.01 , 1.6y , 2 e x0.05 , 0.8y # 0.192
vw # X5Z , X5Z , X$E F$zGZ # X5= Z
Nous pouvons considérer que les scénarios incluant un volume ouvert auront la porte 2 entièrement
ouverte (représentant une porte laissée ouverte) et le volet supérieur de la porte 4 (représentant une
vitre brisée), nous offrant une surface d’ouvrant totale de :
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v{ # 1.05 , 0,8 , 3 e vw # 2.71
v{ # X5Z , X5Z e X5= Z # X5= Z
Caractéristiques de la structure
La géométrie du compartiment ayant inévitablement une influence sur le développement du feu, et
l’extinction, il est bon de mentionner avec précision les éléments composant la structure (souci de
répétabilité). La présence d’un exutoire de fumées d’une surface de 1 m2 est à noter, à 3,85 m du fond
du compartiment, pouvant être manœuvré depuis l’extérieur et l’intérieur. Il est manipulé selon la
volonté du pilote des brûlages, afin de réguler la combustion et évacuer l’humidité.
Deux volets de cantonnement sont présents sous le plafond ; l’un mobile, positionné à 3,20 m du fond,
et d’une profondeur de 0,60 m ; et l’autre étant de la même profondeur, mais positionné à 8,50 m du
fond.
Toutes les parois du compartiment sont composées de tôles d’acier de 4 mm d’épaisseur, avec un
doublage en CorTen dans la zone feu (espace libre entre les deux plaques de 100 à 150 mm.
Enfin, nous devons également prendre en compte le dallage au sol, composé de briques réfractaires de
3 cm d’épaisseur (en brun), sur toute la largeur de la zone feu, et une longueur de 6 m.

Eléments de sécurité
Afin de préserver l’intégrité de la structure en cas de surpression, l’exutoire de fumées fera office de
soupape de sécurité. Il est manipulable de l’extérieur, et n’est tenu fermé que par son poids propre, lui
permettant ainsi de s’ouvrir sous la poussée de la pression.

La Lance Perforante
La Lance Perforante utilisée pour les expériences est installée dans un véhicule commercial, et est
propriété de la société française Fire Technologies.

Caractéristiques standard
Les caractéristiques standard de la Lance Perforante que nous avons utilisé sont les mêmes que la
plupart des unités en opération, mis à part certains systèmes très spécifiques. Il est donc composé de
deux pompes haute pression, délivrant un débit de 28 litres par minute chacune. Celles-ci sont
entrainées par moteur thermique autonome. La pression de travail du système est de 300 bars, pour un
débit nominal de 56 L/m (0,93 L/s) ; pression s’établissant grâce à un ajutage cylindrique limité à 2,3
mm de diamètre. La lance entre dans la catégorie des lances à main, doté d’une commande d’arrivée
d’eau par transmission radioélectrique à un boitier de réception étant à l’origine du démarrage des
pompes. Le tuyau haute pression de 80 mètres est monté sur dévidoir électrique. La vélocité de l’eau
dans le tuyau est exactement 4 m/s, générant des pertes de charge de 40 bars par section de 100 m
linéaire. L’abrasif conférant les qualités de perforation à la lance est stocké dans un conteneur d’une
capacité de 10 L, et l’eau provient d’une tonne indépendante de 300 L ; le mélange est réalisé à
hauteur de 4 % du volume d’eau. Le schéma éclaté ci-après illustre le principe de fonctionnement du
système.
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Figure 14. Schéma éclaté des composants majeurs de la Lance Perforante utilisée lors des expériences

À partir de ces paramètres, nous pourrions déterminer la vitesse de sortie du jet à l’orifice (Vm). Pour
cela, nous utiliserons une forme de l’équation de Bernoulli, étant :
2!O
"O # |
e "} =
_
Avec :
-

"O = Vélocité à l’orifice
!O = Pression à l’orifice
"} = Vitesse dans le tuyau ( 4 m/s)
_ = Densité de l’eau (1000 kg/m3)

La lance étant séparée des pompes par une longueur de tuyau de 80 m, la pression réelle à l’orifice est
de :
!O # !~ \ I} ,

!h
40
# 300 \ 80 ,
# 268 •€fJ
100
100

Avec :
- !~ = Pression à la pompe
- I} = Longueur de tuyau (80 m)
- !h = Pertes de charge (40 bars/100 m)
Nous pouvons à présent calculer la vitesse de sortie du jet à l’orifice, en utilisant l’équation simplifiée
(sans "} =, qui est négligeable, comparé à Vm :
2!O
2 , 268 , 101325
"O • |
#|
# 233 5/J
_
1000

En seconde partie, nous pouvons obtenir le coefficient de débit résultant de la contraction (C), étant :
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T # k , v , "O ‚ k #

T
9.33 , 10qƒ
#
# 0.964
v , "O 4.15 , 10qs , 233

Avec :
- T = Débit (56 L/min ou 9.33 , 10qƒ 56 /J)
- v = Aire du cercle de l’ajutage (4.15 , 10qs 5= )
: =
0.0023 =
v #9 ; ,8 #9
; , 8 # 4.15 , 10qs 5=
2
2
Et enfin, troisième étape, nous pouvons à présent estimer le recul engendré par la manipulation de la
lance, en utilisant la seconde loi de Newton :
% # k , v , !O , 2 # 0.964 , 4.15 , 10qs , 268 , 101325 , 2 # 218 ?
='„

Nous, obtenons, en kg, une valeur de 22 kg (….„' # 22.18 `D) de recul (force de réaction).

Mode dégradé
La Lance Perforante étant alimentée par deux pompes haute pression, elles-mêmes entrainées par deux
moteurs thermiques, est capable de fonctionner en « mode dégradé ». Ce mode est utilisé dans le cas
où l’un des moteurs ne fonctionne plus ou tombe en panne, et requiert de changer d’ajutage, en passant
d’un diamètre à l’orifice de 2,3 mm à 1,6 mm. Le débit chute ainsi à 28 L/min, mais la pression est
maintenue à 300 bars, nous conférant la même vitesse du jet à l’orifice.
Le coefficient de débit par contre, subit une variation :
T>
4.67 , 10qƒ
T> # k> , v> , "O ‚ k> #
#
# 0.996
v> , "O 2.01 , 10qs , 233
Avec :
- T> = Débit en mode dégradé (28 L/min ou 4.67 , 10qƒ 56 /J)
- v> = Aire de l’ajutage pour mode dégradé: (2.01 , 10qs 5=)
:> =
0.0016 =
v> # 9 ; , 8 # 9
; , 8 # 2.01 , 10qs 5=
2
2
Ceci influence de ce fait la force de recul, qui devient :
%> # k> , v> , !O , 2 # 0.996 , 2.01 , 10qs , 268 , 101325 , 2 # 109 ?
'(…

Nous obtenons, en kg, une valeur de 11 kg (….„' # 11.09 `D) de recul.
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Procédures de sécurité

Afin de réaliser nos expériences dans un cadre le plus sécurisant possible, certaines procédures de
sécurité ont été mises en place et furent appliquées en toutes circonstances. Elles sont listées cidessous :
- La lance ne peut être utilisée que par le porte lance ayant la radiocommande. Il doit toujours la
conserver en poche tant que la lance n’est pas en manœuvre.
- Lorsque la Lance Perforante est en fonctionnement aucun sapeur-pompier, mis à part le porte
lance, ne doit se trouver dans un rayon de 5 m ; le périmètre d’exclusion est élargi à 10 mètres
pour les personnels non protégés d’Equipement de Protection Individuelle (EPI).
- Lors des déplacements avec la lance, le canon doit toujours être dirigé vers le sol (comme lors
du déplacement avec un fusil)
- Le port de l’ARI est obligatoire pour le porte lance, de même que l’intégralité des
Equipements EPI.

Combustible
Type de combustible
Des plaques de panneau de particules servaient de combustible unique lors des expériences. La charge
calorifique standard était composée de 5 panneaux : deux au plafond, aux dimensions de 150 x 200
cm, avec un chevauchement de 50 cm, un sur chaque paroi latérale, aux dimensions de 120 x 250 cm,
et un contre la paroi du fond, aux dimensions de 120 x 200 cm.

2
1
4

5

3

Figure 15. Disposition du combustible
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Disposition du combustible & mise à feu
Le compartiment étant cubique, et doté de crochets d’attache spécialement conçus, nous avons disposé
le combustible comme le montre la photo ci-dessus
La surface combustible intéressée exposée, dans le cadre d’une charge calorifique totale (tous les
panneaux), comme c’est le cas ici, à une surface offerte de :
<j # Xx1.5 , 2y \ 0.5Z , 2 e x1.2 , 2.5y , 2 e x1.2 , 2y # 12.8
<j # X5Z , X5Z # X5= Z
Dans les cas où les scénarios expérimentaux requéraient une réduction de la surface combustible, le
panneau de gauche, et un de ceux du plafond étaient enlevés (suppression des panneaux 2 et 4), nous
offrant une nouvelle surface de :
<N # x1.5 , 2y e x1.2 , 2.5y e x1.2 , 2y # 8.4
Le ratio de réduction entre les deux scénarios possibles est donc de :
%N #

<N
8.4
#
# 0.656 # 65.6 %
<j 12.8

La mise à feu est faite sur le faisceau montré sur l’image. Il est toujours situé au fond, en bas, à droite,
et composé de lambris de bois fin, et de petits cubes de mousse de polyuréthane. L’ignition est faite au
moyen d’une torche au gaz.

Instrumentation de la structure
Comme ce fut mentionné dans le chapitre buts et objectifs, nous nous sommes proposés d’étudier
l’influence de la variation des ouvrants, de la surface combustible, et du débit de brouillard généré.
Enfin, nous suggérions aussi de saisir l’opportunité des expériences pour traiter également des
questions d’influence du brouillard sur le rayonnement, le mixage des gaz de combustion, l’expansion
ou la contraction des fluides, et la génération de vapeur d’eau. Afin de nous donner la possibilité
d’observer tous ces phénomènes, nous avons procédé étape par étape. Le compartiment étant flambant
neuf, nous avons également pu nous permettre d’établir les densités de flux de brouillard et la
géométrie du spray, sans être exposé aux suies.

Densité du brouillard d’eau à froid
En partant d’une observation simple du jet produit par la Lance Perforante en espace libre, et des
travaux de Bjerregaard et Olsson (2007), nous avons supposé que le brouillard suit principalement la
direction donnée par le jet, avant le point d’expansion.
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Figure 16. Déplacement du brouillard, suivant la direction donnée par le jet

Nous avons ensuite imaginé un moyen de quantifier les quantités d’eau distribuées pendant un temps
de pulvérisation déterminé, en admettant la principale direction du brouillard étant orientée vers
l’avant (par rapport à la direction du jet). L’idée serait d’être capable de créer une carte du
développement du brouillard en trois dimensions, grâce à un découpage tranche par tranche
perpendiculaires, à différents intervalles de l’embouchure de la lance. Projeter le jet contre une paroi
solide n’est pas une bonne solution, puisqu’elle agirait tel un déflecteur, sans collecter les quantités
d’eau réelles, en fonction de la section. Nous avons donc songé à un « Collecteur d’eau »
Ce « Collecteur d’eau » répond à la conception suivante : il divise une surface perpendiculaire à la
direction du jet en un maillage de petites surfaces carrées de taille identique. Au centre de chaque carré
est placé une bouteille cylindrique en plastique, pouvant pivoter sur l’axe horizontal, afin que
lorsqu’elles se rempliront d’eau, elles s’alourdiront et tourneront, gardant ainsi leur contenu. Toutes
les bouteilles ont le même poids, sont découpées à la même hauteur, et ont le même diamètre. Le cadre
extérieur a été conçu au moyen de poutres en bois, d’une section de 7 cm. Le cadre était maintenu fixe
grâce à des calles en bois, fermement enfoncées entre celui-ci et les parois du compartiment. Les
bouteilles étaient percées de deux trous diamétralement opposés (pour la rotation), dans lequel passait
un fil d’acier, et maintenues sur l’axe vertical par un autre câble tendu.
L’image ci-contre illustre le fameux « Collecteur d’eau », en cours de construction :
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Figure 17. Construction du « Collecteur d’eau », dans le compartiment

Le « Collecteur d’eau » a une hauteur et
largeur de 2,38 m, dimensionné afin de se
glisser les plus précisément possible dans
le compartiment ayant 2,40 m de côté.
Nous l’avons également rétréci dans un
second temps, afin de pouvoir effectuer des
relevés jusque dans la zone feu, qui est plus
étroite à cause de son doublage CorTen, et
des crochets d’amarrage des panneaux
combustibles. Malheureusement, cette
réduction a entrainé une perte de précision,
par rapport à la zone non-feu. Le
« Collecteur d’eau » rétréci a une hauteur
de 2,00 m pour une largeur de 1,80 m.

Figure 18. « Collecteur d’eau » rétréci

Sans tenir compte de la taille du cadre, nous avons décidé de mailler le collecteur de carrés de 18 x 18
cm, nous offrant une surface de contrôle (Ac) de 324 cm2.
En supposant que les bouteilles s’orientent parallèlement à la direction du jet (qui est horizontale),
nous pouvons estimer l’aire couverte par la bouteille (elles ont toutes un diamètre de 8,5 cm) :
: =
v‡ # 9 ; , 8 # 56.7 c5=
2
‰

6=ƒ

Ceci nous donne un ratio (%ˆ ) de : %ˆ # ‰Š # Cs.Œ # 5.71.
‹

Nous sommes conscients que les bouteilles ne collectent pas toute l’eau, puisqu’elles constituent un
« cul de sac », engendrant la déflection d’une partie du brouillard, ce qui présente une limitation. De
plus, lorsque les bouteilles s’alourdissent, elles sont plus difficiles à soulever jusqu’à une position
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pseudo-horizontale, et réduisant conséquemment la surface de collecte d’eau, puisque le cylindre de la
bouteille devient elliptique, lorsqu’il est vu en coupe.
En revanche il a été constaté que même les bouteilles vides ont des difficultés à se soulever, en
particulier si elles ne sont pas soumises à la force de la veine centrale du jet, ce qui faussera donc le
ratio entre la surface de contrôle et la surface de collecte. Mais si l’on exclut la bouteille centrale,
potentiellement soumise à la veine d’eau continue, nous conservons un ratio identique d’une surface
de contrôle à l’autre, permettant déjà une base de comparaison sérieuse.

Figure 19. Le « Collecteur d’eau », dans la zone non-feu du compartiment

Le maillage vert correspond aux surfaces de contrôle, avec une bouteille au centre de chacun d’eux.
Veuillez noter que la poutre centrale a été enlevée, puisqu’elle faussait les collectes de la ligne juste
en dessous, en agissant comme un déflecteur.

Enregistrement de températures
Afin de nous donner les moyens de réaliser les objectifs fixés, et avoir la possibilité d’aller plus loin
dans la collecte de données, nous avons décidé d’accorder une importance primordiale à
l’enregistrement des températures. La température est un paramètre majeur, étant représentative de la
présence des fumées si elle est bien interprétée (phénomènes de stratification), mais également des
déplacements du brouillard d’eau dans le volume. Puisque nous voulons être capables de comprendre
le comportement des fluides, en chaque position dans le compartiment, de même que bien d’autres
paramètres (comme la représentation du développement du feu, les mouvements du matelas de fumée,
la température à hauteur potentielle de la tête d’un sapeur-pompier accroupi, la température à hauteur
de victime allongée au sol, etc.), nous avons imaginé une solution d’enregistrement en temps réel des
températures, en chaque point du volume. Celle-ci devant couvrir l’intégralité de l’espace, elle peutJulien GSELL
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être rendue possible en agençant un maillage volumique de capteurs de température. Grâce à la
gentillesse de la société Efectis ; entreprise de agrémentation des éléments structurels résistant au feu,
nous disposions d’une centaine de thermocouples. La meilleure manière trouvée de répartir ces 100
capteurs était d’en utiliser 99 d’entre eux, en créant un volume de contrôle de 0,8 m de côté. Nous
avions donc 11 tranches verticales de 9 TC chacune ; de 0,4 m à 8,4 m de la paroi du fond ; de 0,4 m à
2,0 m du sol et de 0,4 m à 2,0 m de la paroi de gauche (réversible pour la paroi de droite). Les TC ont
été numérotés de 1 à 99, tranche par tranche, débutant du coin haut à gauche de la première tranche au
coin bas à droite de la dernière tranche. L’Annexe A1 montre quelques vues en coupe du
compartiment, avec la numérotation des TC.

Figure 20. Représentation schématique idéale du maillage de thermocouples. A gauche, les deux premières tranches, à
droite, l’intégralité du maillage.

Ce type de maillage nous permet de diviser le compartiment en différentes vues en coupe :
- Soit en le découpant dans le sens de la largeur et de la hauteur, nous donnant un plan couvert
par 9 TC, sur 11 tranches
- Soit en le découpant dans le sens de la longueur et de la largeur, nous donnant un plan
horizontal couvert par 33 TC, sur 3 tranches : à 0,4 m, 1,2 m et 2,0 m de haut
- Soit en le découpant dans le sens de la longueur et de la hauteur, nous donnant un plan vertical
couvert par 33 TC, sur 3 tranches : à 0,4 m de la paroi de gauche, en coupe centrale, et à 0,4 m
de la paroi de droite
Le support du maillage fut réalisé en créant un cadre en acier suspendu au plafond du compartiment.
Le cadre était conçu à partir de barres profilées carrées de 20 mm, solidarisées entre-elles et crochetées
au plafond. A la position de chaque thermocouple, un fil d’acier inoxydable était tendu à la verticale,
et amarré au plancher par un lest. Les thermocouples se sont greffés sur ce support en passant par les
interstices de porte, avant de grimper le long des fils d’acier.
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Figure 21. Maillage de thermocouples

Les thermocouples étaient connectés à des rallonges, se branchant ensuite sur une centrale
d’acquisition, également mise à disposition par le groupe Efectis. La centrale d’acquisition
fonctionnait sur une base de scrutation d’une voie à la fois, avec un intervalle de scanning de 50 ms
par enregistrement. Le temps total pour scanner l’ensemble des 99 TC était donc de 5 s. nous
obtenions donc un enregistrement pour chaque TC spécifique toutes les 5 secondes.

Figure 22. Réseau de TC, courant du compartiment à la centrale d’acquisition. Photo : Service communication
SDIS68
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Enregistrement de pression
Lorsqu’un feu se développe dans une enceinte étanche, la montée en température provoque
inévitablement une augmentation de la pression, chose démontrable grâce à la loi des gaz parfait. Si le
volume n’est pas tout à fait étanche, les fuites permettront la sortie des fumées, évacuant l’expansion
des gaz, et empêchant l’établissement d’une surpression. Notre compartiment étant loin d’être étanche,
même lorsque tous les ouvrants sont fermés, nous ne devrions pas remarquer de montée en pression
significative, quelle que soit la position dans le volume. Mais l’extinction de ces feux avec de l’eau
implique le passage à l’état vapeur, détaillé précédemment, incluant un changement du volume occupé
par l’eau. Si elle ne refroidit pas les gaz chauds, mais se vaporise après avoir percuté une paroi chaude,
l’augmentation de volume provoquera une augmentation de pression. Si, au contraire, la plupart de
l’eau se trouve vaporisée dans la couche gazeuse, il est plus probable de pouvoir observer une
réduction du volume, causant une chute de pression (dépression). Il est possible d’estimer le
pourcentage minimal d’eau afin de ne pas subir de variation de pression ; estimation développée dans
la partie analyse. Afin d’étudier ce paramètre, nous nous sommes proposés d’enregistrer les variations
de pression dans le compartiment. Les résultats attendus par l’injection du brouillard produit par la
Lance Perforante sont l’établissement d’une dépression, immédiatement après la pénétration du jet
dans le compartiment, avant une remontée progressive à la pression d’avant l’extinction, voire la
création d’une très légère surpression, lorsque tous les gaz sont refroidis, mais que les parois restent
chaudes, générant ainsi un excédent de vapeur.
Pour ce faire, nous avons installé un transmetteur de pression différentielle, couvrant la plage • 200
Pa, ayant été prêté avec les TC. Celui-ci étant également relié à la centrale d’acquisition, il subissait le
même intervalle d’enregistrement, ce qui est considéré comme étant trop grossier pour être significatif.
Nous avons donc également installé un autre appareil, mais n’étant capable que de mesurer la pression
positive, sur une fréquence de scanning de 1 enregistrement par seconde, et un intervalle de 0 à + 500
Pa. Pressentant plutôt l’apparition d’une dépression, nous avons inversé le système de câblage, afin de
n’enregistrer que les variations négatives.
Grâce aux interstices conséquents entre les cadres et les portes, et afin de ne pas endommager le
compartiment en le perçant, nous avons localisé les canes de pression à 1,05 et 2,10 m du sol, et à une
distance de 6,0 m de la paroi du fond.

Cannes de pression

Conduites de pression
Figure 23. Cannes de pression et flexibles, en blanc, du compartiment au transmetteur.
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Enregistrements de flux thermique
L’un des effets de l’eau connu étant l’atténuation du rayonnement, nous avons saisi l’opportunité des
expérimentations pour insérer un radiomètre Gardon Gauge (capteur de rayonnement), enregistrant les
transferts de chaleur par rayonnement et convection. L’instrument ayant une longueur de câble isolée
très courte, nous l’avons placé à proximité d’une porte ; c'est-à-dire à 7,0 m du fond du compartiment,
0,4 m du sol, et 0,4 m de la paroi de gauche (afin de supprimer les risques d’influence des parois). La
zone sensible visait la zone d’ignition, en bas à droite de la paroi du fond, où se trouve le faisceau.
En plus d’obtenir des informations sur l’évolution des flux thermiques lors de l’extinction, il est
intéressant d’ajouter cet instrument afin d’estimer le rayonnement subit par un sapeur-pompier. Le
compartiment étant un caisson d’entrainement, le formateur est agenouillé à la position exacte du
capteur. Les données sont donc intéressantes pour notre étude, puisque nous pouvons considérer la
présence d’une victime allongée à cet endroit, mais également pour le Service de Santé et de Secours
Médical (SSSM) du SDIS 68, qui peut y voir une source de données quant-aux conditions de travail
des sapeurs-pompiers.
Le capteur de flux thermique était refroidi par circulation d’eau, afin d’empêcher la surchauffe, et
transmettait une tension (en mV) à un boitier d’acquisition d’une fréquence de 1 enregistrement par
seconde. Son dernier étalonnage datant de janvier 2010, nous avons basé nos taux de conversion sur ce
ratio, étant de 18,32 (la calibration initiale de 2001 conférait un ratio de 20,41). Ceci signifiant qu’une
valeur d’entrée de 1 mV correspond à un flux thermique de 18,32 kW/m2. Sa position spatiale
relativement basse nous permet de simplifier l’analyse en négligeant les transferts de chaleur par
convection, et ne considérant que le rayonnement.
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Figure 24. Position du capteur de flux thermique dans le compartiment

Enregistrements vidéo
Ce type de mesure étant très empirique, elle n’a pas la même importance que les autres instruments,
mais permet parfois d’expliquer certains résultats surprenants visibles sur les autres capteurs. Nous
avons donc tout de même décidé d’instrumenter le compartiment lors la phase de développement du
feu, et l’extinction. Cependant, les caméras devant être préservées de la chaleur au maximum, nous
dépendions de la présence de sapeurs-pompiers sur le site, afin de les placer et les retirer dès que
possible, et n’avons donc pas pu filmer tous les brûlages. Il nous est donc impossible d’établir des
comparaisons entre les expériences par ce biais. La position de caméras est représentée sur le schéma
suivant :
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2

4

3
1
Figure 25. Position des caméras dans le compartiment, au sol

-

La caméra n°1 a été utilisée pendant les mesures de flux de brouillard à froid. Elle visait la
paroi du fond
La caméra n°2 a été utilisée pendant les brûlages, et visait la paroi du fond`
La caméra n°3 a été utilisée pendant les brûlages, et visait la position d’où le brouillard était
injecté
La caméra n°4 a été utilisée pendant les brûlages, et visait la paroi du fond

Egalement afin de préserver les caméras de la chaleur, elles ont toujours été positionnées sur le sol du
compartiment.
Enfin, en plus de tous les appareils installés, nous avons missionné une personne constamment postée
dans la zone d’acquisition, ayant pour rôle de relever tout changement notable lors du développement
du feu, pouvant affecter les enregistrements, incluant par exemple la manipulation de l’exutoire des
fumées, responsable des chutes de température. La zone réservée à cet effet devant également offrir
une protection des instruments contre les intempéries, elle fut installée sous une tente, ou dans un
véhicule dédié.

Figure 26 Zone d’acquisition. À gauche : sous la tente – à droite : dans un véhicule. Photos : Service Communication
SDIS68
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Méthodologie
Les trois semaines passées sur le plateau d’expérimentation étant très courtes, elles furent très
condensées. La première semaine fut consacrée à la construction et l’exploitation du « Collecteur
d’eau », alors que les deux autres semaines ont été réservées à la construction du maillage de
thermocouples, l’instrumentation du compartiment, et aux brûlages proprement dits. Le présent
chapitre décrit le protocole suivi pour réaliser les expériences, et les règles de sécurités imposées.

Placement de la Lance Perforante
L’une des garanties de la crédibilité d’une expérience est sa capacité à être reproduite exactement
comme elle le fut la première fois. C’est dans cette optique que nous devions décider d’un point
invariant d’injection du brouillard, après avoir réalisé la perforation une première fois. L’autre enjeu
étant de garder également la même direction, empêchant de changer d’angle pendant la durée de
pulvérisation.
Enfin, le troisième facteur que nous nous devions de garder en tête, fut le besoin de reproduire à
l’identique une situation réelle, telle que les rencontrent les sapeurs-pompiers en intervention. Les
choix tactiques de placement en opération, de l’angle et de la durée de pulvérisation s’apprend des
guide de référence propres à chaque pays, en ayant eux-mêmes été inspirés des premiers tests réalisés.
Ils sont donc en accord avec le meilleur positionnement de lance qu’aurait choisi un scientifique, afin
que le brouillard d’eau puisse avoir le plus d’efficacité.
Les recommandations existantes pour les sapeurs-pompiers français, présentes dans le document de
Julien Gsell (Le système COBRA, lance perforante – présentation, démonstrations, tactiques et
procédures opérationnelles, 2009 (9)) consistent en l’application de différentes actions en fonction de
la situation rencontrée :
- Si le feu est loin, ou non encore découvert, attaquer dans le sens du tirage
$ Augmentation de la portée du brouillard d’eau
$ Maximisation du pouvoir extincteur par refroidissement de la flamme. Le brouillard
d’eau est « aspiré » par le foyer, et passe donc exactement dans la zone de
combustion
$ Evite de pousser le feu et les fumées, contrairement au travail dans le sens inverse
- Attaquer à travers les matériaux les plus aisés à percer (cadres de portes et fenêtres)
$ Le percement est plus rapide
$ Permet de changer l’orientation du jet facilement
$ Augmente les chances d’expansion du brouillard, en garantissant un espace libre
derrière (pas de mobilier ou de couloir transversal)
- Si le feu est localisé (géographiquement), et peut-être attaqué depuis un volume adjacent,
diriger le jet en partie haute
$ Note : attention si les fumées peuvent se propager aux volumes adjacents. Ne pas les
pousser plus loin.
$ Permet de protéger les victimes potentielles, plus proches du sol, le cas échéant
$ Moins de risque de heurter le mobilier
$ Action sur les fumées chaudes, situées en partie haute. Meilleure extraction de
chaleur
- Faire travailler la Lance Perforante dans le sens de la longueur du volume
$ Evite de perforer une autre paroi, trop proche
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-

-

-

$ Formation complète du brouillard après 5 mètres
Attaquer en continu
$ Pas de risque d’exposition des sapeurs-pompiers à la vapeur d’eau (« pulsing »
inutile)
$ Chute plus rapide et continue de la température
$ Meilleur effet d’inertage (déplétion du dioxygène)
Sous contrôle permanent de la caméra thermique, se déplacer, afin d’attaquer en plusieurs
points.
$ Permet un contrôle des actions
$ Attaque progressive ; affaiblissement du foyer en plusieurs points, si trop développé
pour être éteint instantanément
$ Refroidissement plus global de la pièce en cas de grand volume
$ Augmentation des chances d’atteindre le foyer, en cas d’attaque à l’aveugle
Fermer tous les ouvrants accessibles avant d’attaquer
$ Permet d’éviter les forts courants de souffle générés par le COBRA
$ Evite l’embrasement soudain des fumées sortantes (flamme de prémélange, mixée par
l’apport d’air)
$ Permet une attaque stable, les griffes de la lance plantées dans une paroi.

A la lumière de ces instructions d’utilisation, nous avons décidé d’attaquer le feu dans le sens de la
longueur du compartiment. Afin d’avoir également la meilleure expansion possible du brouillard, nous
le plaçons au milieu de la largeur. Et enfin, concernant la hauteur verticale et l’orientation, nous avons
choisi 1,65 m de haut à direction horizontale. (Hauteur standard, en sachant que les sapeurs-pompiers
manœuvrent avec l’outil épaulé)

Figure 27. Point d’attaque du foyer (depuis l’extérieur du volume)

La paroi étant perforée par la lance a été dotée d’un support cylindrique, jouant le rôle de guide, afin
de conserver à chaque fois la même position, et de ne créer qu’un seul trou.
L’orientation était vérifiée en callant le raccord de la lance à l’identique dans l’angle du vantail de
gauche, et d’une cale, comme le montre l’image.
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Figure 28. Gauche & milieu : Premier guide, ensuite remplacé par le cylindre en acier / Droite : Cale utilisée pour
conserver la perpendicularité avec la paroi perforée [en étant ainsi exactement parallèle avec le plancher et les murs
verticaux]. Photos: Service Communication SDIS68

L’orifice d’injection de l’eau a été percé avant toute prise de mesure, afin de prévenir l’influence de
l’abrasif. Notre étude étant uniquement centrée sur les propriétés du brouillard d’eau, nous n’utilisions
que la gâchette d’eau de la lance, en projetant le brouillard par le trou crée précédemment.

Mesures de flux à froid
Le dimensionnement des intervalles de mesure étant fonction du temps disponible pour réaliser les
expériences, nous avons décidé de construire la géométrie du spray grâce à des coupes
perpendiculaires au jet, effectuées tous les 0,5 m. La plus grande distance mesurable étant de 10,0 m à
cause de la profondeur des bouteilles, et la plus courte fixée à 2,0 m, limite avant d’arracher les
bouteilles du cadre, à cause de la vélocité du jet.
Nous savons d’un chapitre précédent qu’à 56 L/min, la Lance Perforante à une force de recul (R) de
218 N. Si la lance est appliquée contre une paroi, le cœur du jet, qui est le vecteur de cette force, étant
ensuite absorbée par la surface impactée (la surface correspondant l’aire du jet, variable en fonction
de la distance)
Le jet ayant une aire (A) de 4,15 x 10-6 m2 à l’orifice (pour un diamètre d’ajutage de 2,3 mm), il
applique une force de :
Ž#

%
218
#
# 52.5 , 10s
v 4.15 , 10qs
%
X?Z
Ž# # =
v X5 Z

À bout portant, le jet génère une poussée de 52,5 MN/m2.
En nous basant sur le diamètre du cœur du jet (veine d’eau continue) obtenu par Göran Holmstedt
(The Cutting Extinguisher – concept and development p. 20, 1999 (6)), à 1 m et 4 m, nous pouvons
déduire celui à 2 m, par interpolation :
:z€5. 5HJ. SF cEHFf €F •IFJ IEz$ \ €F •IFJ •fèJ
0.06 \ 0.015
0.09
,2#
,2#
# 0.03 5
!IFJ Df€$SH SzJG€$cH \ •IFJ •fEcUH
4\1
3
Nous permettant de calculer l’aire du jet (surface impactée) à 2 m (v= ) :
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:= =
0.03 =
v= # 9 ; , 8 # 9
; , 8 # 2.25 , 10qƒ 5=
2
2
La surface du jet à 2 m étant plus petite que celle couverte par une bouteille en plastique, nous
pouvons en déduire que la bouteille est soumise à une poussée de 218 N (approximativement
='„
# 22.2 `D), valeur apparaissant comme étant la maximum supportable par une bouteille en
….„'
plastique, avant d’être arrachée du fil de fer qui la retient.
À titre d’information, la poussée à 2 m est de :
Ž= #

%
218
#
# 0.97 , 10s
v= 2.25 , 10qƒ

Ce qui correspond à une force de réaction d’environ 99 tonnes (
carré.

(.…Œ,'(‘
….„'

# 98878 `D) par mètre

Cependant, durant les tests, il est apparu que le jet d’eau passait juste entre deux rangées de bouteilles ;
mais se rapprocher n’aurait tout de même eu aucun sens, puisque l’aire du jet est si petite que le
« collecteur d’eau) n’aurait de toute façon pas pu récolter d’eau.
En fonction du scénario étudié, le protocole expérimental suivait les points suivants :
- Marquage des intervalles de mesure au sol
- Calage du « collecteur d’eau » à la distance choisie
- Fermeture de tous les ouvrants non désirés, suivant le scénario testé
- Placement du porte lance, ayant la Lance Perforante calée dans les guides
- Pulvérisation continue pendant un temps spécifié
$ 50 s, de 2 m à 3,5 m
$ 90 s, de 4 m à 6,5 m
$ 120 s, de 7 à 10 m
- Mesure de la quantité d’eau collectée par bouteille, au moyen d’une éprouvette graduée
(précision • 1 mL), et vidage des bouteilles
- Prise de note des valeurs enregistrées
- Replacement du « collecteur d’eau à la distance suivante à mesurer, et calage.

Mesure et calage
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Collecte d’eau & vidage des bouteilles

Collecte des données

Figure 29. Protocole expérimental de mesure de la densité de flux de brouillard

D’un point de vue de la sécurité de l’équipe de mesure, le sapeur-pompier utilisant la Lance Perforante
devait porter son casque, visière abaissée, ainsi que tous les EPI requis pour manœuvrer. Pendant la
durée de pulvérisation, il était le seul présent dans la zone d’exclusion autour du compartiment.

Mesures avec feu
Mener des brûlages expérimentaux à taille réelle requiert un minimum d’organisation. Le
compartiment étudié étant la propriété de l’EDSP 68, c’est à l’Ecole des Sapeurs-Pompiers du HautRhin d’assurer la sécurité pendant les feux. De plus, le caisson à feu étant un tout nouvel outil, faisant
partie du programme de formation des sapeurs-pompiers, les formateurs ont saisi chaque opportunité
afin d’apprendre à piloter le caisson.
Ceci nous obligeait à respecter la double contrainte de réalisation des expériences feu lorsque des
formateurs de l’EDSP68 étaient présents et disponibles pour assurer la sécurité.
Le protocole expérimental a été écrit et adapté de manière à tenir compte de la volonté de l’Ecole.

Prérequis
De notre expérience précédente des feux en caisson, nous savons que les brûlages ne sont pas aussi
efficaces et expressifs lorsque le volume est humide. Nous avons donc accordé une attention
particulière au temps de latence entre deux expériences, afin de laisser le compartiment sécher. Malgré
ces précautions, le dallage de briques réfractaires au sol restait légèrement humide. C’est le pilote du
caisson qui devait alors se charger de jouer avec l’exutoire de fumée pour évacuer la vapeur d’eau
lorsque l’humidité s’évaporait. Le compartiment nécessitant également de redescendre à température
ambiante, il nous fut impossible d’effectuer plus d’un brûlage par jour.
Les thermocouples étaient vérifiés et re-protégés ou repositionnés avant chaque brûlage. Ceux étant
cassés étaient remplacés, dans la mesure du stock disponible. La centrale d’acquisition et l’ordinateur
subissaient également un contrôle des voies.
Les transmetteurs de pression étaient vérifiés, de même que le capteur de rayonnement, et le circuit de
refroidissement associé.
La Lance Perforante était également examinée avec la même attention, incluant le plein de carburant
des moteurs, pour ne pas avoir d’interruption de fonctionnement durant l’extinction.
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Procédures de sécurité
Etant bien conscient des risques liés à la réalisation de feux réels, nous avons fait de la sécurité un
paramètre majeur. La zone de collecte d’acquisition était placée à distance suffisante du compartiment,
afin d’être hors d’atteinte des gaz de combustion évacués par celui-ci. En plus du porte lance
expérimentateur, au moins deux autres sapeurs-pompiers étaient positionnés, avec moyen hydraulique
prêt à l’emploi. Une zone d’exclusion était mise en place et balisée par une chaine blanche/rouge,
interdisant l’accès à toute personne non porteuse d’ARI de s’approcher du compartiment à moins de
cinq mètres.
Après l’expérience, du personnel était présent en permanence autour du compartiment le temps du
refroidissement des parois. Ensuite, et entre chaque test, les portes étaient maintenues fermées et
verrouillées ; permettant ainsi de s’assurer que personne ne pouvait pénétrer dans le volume (risque
d’intoxication au monoxyde de carbone (CO))

Début de l’extinction
En situation réelle, le temps nécessaire à l’extinction est conditionné par le délai d’arrivée des Services
d’Incendie et de Secours sur les lieux du sinistre. Ce temps dépend du moment où le feu est détecté, et
ou les sapeurs-pompiers sont alertés. Typiquement, nous obtenons des valeurs comprises entre 10 et
20 minutes.
Il est également évident que plus un feu est développé, plus il est difficile à combattre et à éteindre.
Puisque dans notre cas, nous atteignons l’embrasement généralisé, donnant la certitude que tous les
éléments combustibles sont enflammés, en moins de 10 minutes, nous avons choisi de nous tenir au
pire scénario envisageable : c'est-à-dire en ayant largement dépassé le stade des 10 minutes, et donc de
l’embrasement généralisé.
Donc, pour pouvoir définir précisément le moment du début de l’extinction, trois possibilités furent
étudiées :
- L’obtention d’une température minimale (550°C par exemple) sur un thermocouple défini
- Attendre jusqu’à pouvoir observer l’embrasement des fumées jusqu’à l’extérieur du
compartiment
- Utiliser une source combustible en tant que cible, assez loin du foyer d’origine pour empêcher
l’ignition par une progression de proche en proche (Une boite en carton, éloignée de la zone
feu, posée au sol, par exemple). Lorsqu’elle s’enflamme, nous sommes assurés que
l’environnement est assez chaud pour favoriser l’auto-inflammation. Dès lors l’extinction peut
commencer
Ayant également pour contrainte de devoir travailler de concert avec les formateurs évoluant dans le
compartiment au moins jusqu’au moment de l’embrasement généralisé, il nous était impossible d’agir
à la manière d’une tête de sprinkler : c'est-à-dire démarrer l’extinction dès qu’une température limite
était atteinte. De même les deux autres propositions se révélèrent trop aléatoires et difficiles à
observer, pour constituer un élément de contrôle fiable.
C’est pourquoi nous avons opté pour la première solution, mais avec une notion de température
minimale requise, au lieu d’une température limitante. En d’autres termes, cela signifie que nous
avons sélectionné le TC 11 (situé à 1,20 m du fond, 0,40 m sous plafond, et en position centrale au
regard des parois gauche et droite), et suivi son évolution sur un graphique. L’extinction était possible
dès que 770°C était atteint, et avant la phase de décroissance. L’intervalle de temps ainsi ménagé
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offrait une flexibilité suffisante pour laisser les sapeurs-pompiers observer l’intégralité du
développement du feu, puis sortir et s’éloigner du compartiment, avant le début de l’extinction.

Protocole
Pour pouvoir mener un brûlage instrumenté, le nombre minimum de personnes présentes devait
obligatoirement être de deux. Un sapeur-pompier utilisant la Lance Perforante, et une autre personne
assignée au contrôle de l’acquisition des données, et aux variations des paramètres en fonction de
l’évolution du feu.
Dans l’ordre chronologique, les actions devaient être menées comme suit :
-

Avant ignition
$ Contrôle de l’état du maillage en thermocouples et réparations
$ Mise en place de la zone d’acquisition
$ Mise en place du combustible
$ Fermeture des ouvrants non utilisés (l’apport d’air au foyer étant contrôlé uniquement
par la porte principale, manœuvrée par le pilote du caisson)
$ Déploiement de la Lance Perforante
$ Pérennisation de l’alimentation en eau
$ Fermeture du vantail gauche, afin de préparer le guide au placement de la lance

-

Mise à feu
$ Démarrage acquisition des thermocouples, des pressiomètres, et du fluxmètre
$ Vérification du refroidissement du fluxmètre
$ Ignition du foyer source
$ Mise en route de la Lance Perforante, et test de la lance
$ Le porte lance capelle son ARI

-

Phase extinction
$ Montée en puissance jusqu’à 770°C sur TC n°11, et avant décroissance
$ Vérification que le compartiment soit vide
$ Fermeture de la porte d’alimentation en air du foyer
$ TOP extinction : Pulvérisation durant 3 minutes
$ Attente 3 minutes de l’évolution du foyer, sans opérer aucun changement

-

Reconditionnement
$ Arrêt des acquisitions et sauvegarde
$ Extinction des appareils de mesure
$ Auto-refroidissement du caisson (pas de mouillage)
$ Reconditionnement de tous les matériels et équipements utilisés.
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Résultats
Durant les trois semaines complètes de prêt de la Lance Perforante, 25 mesures de brouillard d’eau en
coupe perpendiculaire ont été réalisées, et 8 brûlages. Malheureusement, à cause de l’imprévisibilité
de certains évènements, étant inévitables en un laps de temps si court, nous n’avons pu réaliser avec
succès qu’un total réel de 20 mesures de brouillard à froid, et 5 brûlages.

Caractéristiques du brouillard sans feu
Comme mentionné dans le protocole d’utilisation du « Collecteur d’eau », les cinq premières
campagnes de mesure n’ont pas été prises en compte, cela étant dû à la falsification des données
causée par l’effet de déflecteur joué par la poutre centrale (sur-remplissage des bouteilles du rang sous
la poutre). La poutre a donc été enlevée, et les expériences reprirent, pour vingt campagnes.

Paramètres & limitations des tests
A partir de ce point du rapport, toutes les distances des coupes perpendiculaires du spray sont
données à partir de la position de l’embouchure de la Lance Perforante.
Sur ces vingt essais, tous les relevés ont été effectués de 2,0 à 10,0 m de distance, avec un intervalle de
0,5 m, pour un total de 17 positions. Durant tous les tests, le compartiment était entièrement fermé, à
l’exception de la position à 4,5 m où des mesures à la fois compartiment fermé et ouvert furent
réalisées, correspondant aux deux différents scénarios envisageables (détaillés dans la section traitant
des caractéristiques du compartiment). A titre de rappel, le scénario avec ouvrants consiste à laisser
ouvert entièrement la porte n°2 et le volet supérieur de la porte n°4 (pouvant représenter une porte
oubliée, et une fenêtre ouverte)

4
3

1
2

Figure 30. Position des ouvrants dans le compartiment

Ne disposant pas d’assez de temps pour refaire chaque position à la fois en situation de compartiment
ouvert et fermé, la distance de 4,5 a été retenue, puisque c’est précisément à cette position que le cadre
est à la hauteur de la « fenêtre » n°4, constituant ainsi probablement la position ayant le plus
d’influence sur de développement du spray, mais également car il s’agit de la dernière position de
mesure avant d’atteindre le point d’expansion du brouillard, situé à 5 m, d’après Holmstedt (6), et
Bjerregaard & Olsson (8).
Les deux dernières positions furent employées afin de vérifier la précision des résultats, en comparant
les différences de volume collecté, pour une même distance en regard de l’ajutage de la lance. Ces
distances de vérification de la répétabilité étaient de 7,0 et 9,0 m.
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Concernant à présent la précision des quantités d’eau collectées, nous avons admis qu’à cause de tous
les facteurs mentionnés précédemment, et de la précision des éprouvettes graduées, nous n’avons pas
tenu compte des volumes d’eau (Yl ) inférieurs à 8 mL par bouteille. Le temps de pulvérisation le plus
court (&~ ) étant de 50 secondes, le débit négligé (?j ) par bouteille est de :
?j #

Yl
8
#
, 60 # 9.6 5’/5z$
&~ 50

Converti en volume d’eau par mètre carré (?j“ ), grâce à l’aire d’une bouteille (v‡ # 56.7 c5=), nous
obtenons :
?j“ #

?j
0.0096
#
# 1.69 ’/5z$. 5=
v‡ 0.00567

Nous avons ainsi fait le choix de négliger les débits surfaciques inférieurs à 1,69 L/min.m2, ou 28
mL/s.m2.
Dernière petite remarque : en observant les coupes à partir de 7,5 m de la lance, vous verrez qu’elles
semblent avoir été tronquées en hauteur et largeur. Ceci est dû au fait que nous entrions dans la zone
feu, requérant de réduire le « Collecteur d’eau », pour pouvoir continuer les relevés (espace restreint à
cause du doublage en acier CorTen).

Coupes perpendiculaires du spray
La méthode privilégiée pour l’exploitation des données fut d’étudier l’évolution de la densité d’eau, en
mL/s.m2, à différentes distances de la lance. Celle-ci permet d’obtenir un grand nombre d’information
d’un seul coup d’œil. Les représentations suivantes sont donc des vues en coupe perpendiculaire du
spray, mesurées avec le « Collecteur d’eau », en fonction de la distance. Précisons encore que la
dernière surface ISO représente des valeurs de 32,5 mL/s.m2, ce qui correspond à 1,95 L/min.m2 ; nous
nous situons donc au-dessus de la limite inférieure négligée (1,69 L/min.m2)

Julien GSELL

60

Fighting Compartment Fires with the Cutting Extinguisher
Géométrie du jet de la Lance Perforante, en fonction de la distance

A 2.0 m de la lance

A 2.5 m de la lance

A 3.0 m de la lance

A 3.5 m de la lance

A 4.0 m de la lance

A 4.5 m de la lance

A 5.0 m de la lance

A 5.5 m de la lance
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A 6.0 m de la lance

A 6.5 m de la lance

A 7.0 m de la lance

A 7.5 m de la lance

A 8.0 m de la lance

A 8.5 m de la lance

A 9.0 m de la lance

A 9.5 m de la lance
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Figure 31. Géométrie du spray de la Lance Perforante vue
en coupes perpendiculaires, en fonction de la distance de
l’ajutage

A 10.0 m de la lance
Après un premier survol des vues, il apparaît que le cœur du jet semble très variable. Ceci met
typiquement en exergue une limitation du « Collecteur d’eau », puisque la veine centrale à une surface
bien plus petite que celle d’une bouteille, jusqu’à ce qu’elle s’expanse entièrement. Cependant, il est
tout de même possible d’estimer le diamètre de l’anneau formé par le brouillard d’eau.

Coupes longitudinales du spray
En utilisant les valeurs obtenues au plus près de l’axe central du jet, nous pourrions essayer de
représenter une coupe longitudinale du jet. Cependant, le positionnement des rangées verticales de
bouteilles (à partir de la paroi de droite) est soit à 1.13 ou 1.31 m, si nous considérons les rangées les
plus proches desquelles passe le jet, situé à 1.20 m.
La rangée à 1.13 m est donc à 0.07 m de l’axe central ; distance prolongée à 0.11 m pour la rangée à
1.31 m. En utilisant une échelle (en mL/s.m²), et un mode de représentation des débits identique, nous
obtenons les figures suivantes :

Figure 32. Forme du spray de la Lance Perforante, vue en coupe longitudinale, à 7 cm sur la gauche puis
11 cm sur la droite de l’axe central du jet
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L’une des premières remarques pouvant être mentionnée, est le fait que la coupe à 7 cm présente un
meilleur aspect visuel, ce qui paraît logique, puisqu’elle est plus proche de l’axe central que l’autre.
Nous utiliserons donc celle-ci en tant que référence à titre de comparaison avec plusieurs informations
de base proposées dans la littérature (concernant la forme du spray), ce qui constituera notre prochaine
section.
En inversant horizontalement l’image obtenue, et intégrant le plan mesuré dans le compartiment tout
en tenant compte des proportions, nous obtenons l’assemblage suivant :

Figure 33. Géométrie du spray de la Lance Perforante (dans le rectangle rouge), intégrée dans le compartiment
concerné

Analyse des erreurs
Concernant la précision de nos mesures, nous pouvons calculer le coefficient de variation grâce à une
analyse d’erreur, en comparant certains tests répétés exactement de la même manière.
La précision requise est définie à • 25 mL/s.m2 (• 1.5 L/min.m2), ce qui est moindre comparé à la
limite inférieure d’enregistrement (1.69 L/min.m2). Ceci nous permet de vérifier la précision de deux
coupes perpendiculaires :
- A 7.0 m de l’embouchure :
Nous pouvons observer que la comparaison des données enregistrées sur un delta de • 25
mL/s.m2 nous donne 7 valeurs excédant ce seuil.
-7,3
-7,3
2,9
10,3
11,7
23,5
5,9
-2,9
-2,9
0,0
0,0

-2,9
5,9
5,9
4,4
8,8
0,0
-1,5
2,9
-2,9
0,0
0,0

-2,9
8,8
10,3
11,7
10,3
8,8
-4,4
-5,9
-11,7
13,2
0,0

2,9
13,2
13,2
44,1
11,7
22,0
11,7
0,0
0,0
0,0
-17,6

-4,4
8,8
22,0
35,2
19,1
19,1
-13,2
-2,9
1,5
-14,7
-23,5

4,4
0,0
13,2
8,8
0,0
19,1
16,2
4,4
8,8
-5,9
-14,7

-17,6
-2,9
-13,2
-52,9
-29,4
10,3
14,7
10,3
8,8
1,5
-14,7

-5,9
-11,7
-35,2
-41,1
-23,5
-5,9
8,8
7,3
10,3
0,0
0,0

-5,9
-5,9
-19,1
2,9
-17,6
2,9
2,9
8,8
2,9
0,0
0,0

-11,7
-8,8
-5,9
-8,8
-2,9
-2,9
8,8
8,8
-17,6
-5,9
11,7

-8,8
-2,9
-5,9
-2,9
2,9
4,4
4,4
5,9
8,8
0,0
0,0

-32,3
-20,6
-11,7
5,9
-19,1
-4,4
-2,9
8,8
8,8
2,9
17,6

Table 3. Différences de débit par unité de surface, pour différents relevés à 7.0 m ; les cases rouges montrent les
bouteilles ayant un delta excédant 25 mL/s.m2
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Figure 34. Les 2 géométries de spray montrant le débit par unité de surface à 7.0 m sont quasi identiques

&€Ft S” HffHFf #

100
, ?• SH •GIHJ HtcéS€$G I€ Iz5zGH
?•. GEG€I SH •GIHJ 5HJFféHJ
100
&€Ft S” HffHFf #
, 7 # 4.86 %
144

# A partir de ceci, nous pouvons en conclure que plus de 95 % (taux de précision) des valeurs
mesurées ont une précision de • 25 mL/s.m2
-

A 9.0 m de l’embouchure
Nous pouvons observer que la comparaison des données enregistrées sur un delta de • 25
mL/s.m2 nous donne 2 valeurs excédant ce seuil.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-27,9
-14,0
-5,1
-0,7
-2,2
-4,4
-0,7
14,7
5,1
17,6

0,0
0,0
-13,2
-13,2
-8,8
-9,5
-0,7
-0,7
5,1
26,4
5,9
25,0

0,0
0,0
-0,7
-13,2
-2,9
-22,0
-8,8
0,7
11,0
19,8
11,0
17,6

0,0
0,0
-11,0
-10,3
-8,8
-20,6
-19,1
2,2
14,7
16,9
16,2
15,4

0,0
0,0
-7,3
16,9
-13,2
-9,5
-9,5
3,7
15,4
16,2
19,1
18,4

0,0
0,0
0,0
17,6
-2,2
2,2
6,6
5,9
17,6
24,2
16,9
19,1

0,0
0,0
1,5
-1,5
-0,7
10,3
8,1
7,3
15,4
20,6
12,5
13,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Table 4. Différences de débit par unité de surface, pour différents relevés à 9.0 m ; les cases rouges montrent les
bouteilles ayant un delta excédant 25 mL/s.m2
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Table 5. Les 2 géométries de spray montrant le débit par unité de surface à 9.0 m

Elles sont très similaires, si l’on excepte la petite différence à l’angle supérieur droit.
&€Ft S” HffHFf #

100
, ?• SH •GIHJ HtcéS€$G I€ Iz5zGH
?•. GEG€I SH •GIHJ 5HJFféHJ
100
&€Ft S” HffHFf #
, 2 # 2.85 %
70

# A partir de ceci, nous pouvons en conclure que plus de 97 % (taux de précision) des valeurs
mesurées ont une précision de • 25 mL/s.m2
Indépendamment de la distance, toutes les valeurs enregistrées ont un taux d’erreur inférieur à
• 25 mL/s.m2 (• 1.5 L/min.m2) pour plus de 95 % des données.

Influence des ouvrants
Comme mentionné précédemment, et puisque les scenarios de brûlages prendront en compte la
présence ou non d’ouvrants, au moins l’une des mesures horizontales de brouillard à froid a été
effectuée avec le compartiment « ouvert ». La distance choisie était 4.5 m.
Afin d’observer si le fait d’avoir une ouverture (rappel : la surface de fuite lorsque le compartiment est
clos est vw # 0.192 m2, alors qu’elle est de v{ # 2.71 m2 lorsque les ouvrants désignés sont ouverts)
influence la création de brouillard d’eau et son expansion, nous calculons la différence de débit par
unité de surface de contrôle, représentée par une bouteille. Basée sur les données utilisées pour
l’analyse d’erreur, l’influence est considérée comme significative si plus de 5 % des bouteilles ayant
collecté de l’eau ont un taux d’erreur supérieur à • 25 mL/s.m2.
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-15,7
-23,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
-11,7 29,4 39,2 27,4
-31,3 43,1 219,3 31,3
-47,0 -78,3
0,0
-11,7
-70,5 -164,5 -129,2 -43,1
-19,6 -50,9 -27,4 -21,5
0,0
0,0
-19,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
21,5
5,9
-5,9
-17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Table 6. Différences de débit par unité de surface, entre les scénarios avec compartiment ouvert et fermé à 4.5 m ; les
cases rouges montrent les bouteilles ayant un delta excédant 25 mL/s.m2

&€Ft S” HffHFf #

100
, ?• SH •GIHJ HtcéS€$G I€ Iz5zGH
?•. GEG€I SH •GIHJ 5HJFféHJ
100
&€Ft S” HffHFf #
, 15 # 51.7%
29

Sur les 29 bouteilles ayant collecté de l’eau lors des 2 essais, plus de la moitié d’entre elles (15)
avaient des quantités d’eau générant des différences de débit supérieures à • 25 mL/s.m2, ce qui
signifie indubitablement que les ouvrants ont une réelle influence sur le comportement du spray.
Nous pouvons également remarquer que la surface de contrôle représentée en vert ne marque aucune
différence entre les deux tests. Ceci s’explique par la position de la surface de contrôle (son centre se
trouve à 1.31 m de la paroi de gauche, et à 1.64 m du sol, et l’axe central du jet passe à 1.20 m de la
paroi de gauche et 1.65 m du sol), puisque la proximité du cœur signifie que l’eau se déplace à grande
vitesse, et est ainsi moins affecté par les perturbations possibles des courants d’airs dus aux ouvrants.
En nous étant basés sur les différences positives ou négatives de débit sur les même positions
spatiales, il n’est pas possible de souligner de tendance claires de changement de comportement du
brouillard d’eau, si ce n’est que les variations affectent l’anneau immédiatement autour de l’axe
central, probablement en créant un tourbillon de brouillard en spirale autour du cœur, phénomène
ayant été observée visuellement durant les tests.
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214
187

212
177

160

158

118

113

85

121 137

174

79
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134

171

Figure 35. Gauche: géométrie du spray à 4.5 m sans ouverture - Droite: à la même distance avec des ouvrants.
Mesures des hauteurs et largeurs du cœur et de l’anneau extérieur

En revanche, en observant cette fois les modèles de section de spray, d’autres changements sont
notables, en mesurant les hauteurs et largeurs du cœur (considéré comme ayant un débit surfacique
supérieur à 650 mL/s.m²) du jet et l’anneau extérieur de brouillard (ayant un débit surfacique supérieur
à 32.5 mL/s.m²)
- Sans ouvertures :
$ Hauteur du cœur interne :
]cw # 187 \ 160 # 27 c5
$ Largeur du cœur interne :
Ycw # 137 \ 121 # 16 c5
% Surface :
<cw # 27 , 16 # 432 c5=
$ Hauteur de l’anneau extérieur:
]fw # 214 \ 118 # 96 c5
$ Largeur de l’anneau extérieur:
Yfw # 174 \ 85 # 89 c5
% Surface :
<fw # 96 , 89 # 8544 c5=
-

Avec ouvertures :
$ Hauteur du cœur interne :
$ Largeur du cœur interne :
% Surface :
$ Hauteur de l’anneau extérieur :
$ Largeur de l’anneau extérieur :
% Surface :

]c{ # 177 \ 158 # 19 c5
Yc{ # 134 \ 121 # 13 c5
<c{ # 19 , 13 # 247 c5=
]f{ # 212 \ 113 # 99 c5
Yf{ # 171 \ 79 # 92 c5
<f{ # 99 , 92 # 9108 c5=

Dans les deux situations, le cœur interne semble un petit peu allongé verticalement, probablement à
cause de l’influence de la gravité sur la masse des gouttelettes les plus lourdes commençant à quitter la
veine d’eau centrale. La largeur à une valeur correspondant à 59 % de sa hauteur sans ouvrants, et 68
% avec. Cependant, le réel changement s’observe en examinant la surface du cœur. Avec ouvrants, le
cœur est réduit de 30 % en hauteur et 19 % en largeur, se traduisant par une réduction de surface de 43
%, alors que l’anneau extérieur est élargi de seulement 6 %, ce qui plutôt bas, voire négligeable.
# À la lumière de ces résultats, nous pouvons conclure que le brouillard d’eau produit par la
lance perforante dans une enceinte fermée reste plus longtemps assemblé en une veine d’eau
centrale, entourée d’un anneau d’une nuée de gouttelettes plutôt éparses, alors que dans le cas
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de la présence d’ouvrants, le jet à tendance à avoir un cœur interne plus petit, mais avec un
anneau de gouttelettes plus dense. Ce phénomène pourrait s’expliquer en supposant que les
ouvrants créent de plus forts courants d’air, perturbant ainsi l’expansion du spray, et générant
par ce biais de plus grandes forces de friction à la limite du cœur. La veine d’eau perd ensuite
en cohésion sur sa circonférence, provoquant le détachement de particules d’eau, qui sont
aspirées par l’air entrainé dans le sillage de cette veine.

Comparaisons avec la littérature
Mentionné à la fois dans les travaux de G. Holmstedt et J. Bjerregaard & D. Olsson (8) ou encore par
le MSB dans son « Cutting Extinguishing Concept – practical and opérational use -», la distance
d’éclatement du jet est un paramètre majeur qu’il est nécessaire de prendre en compte, à cause de ses
implications sur l’efficience de l’extinction au regard de la géométrie de l’enceinte.
Tous les scientifiques sont d’accord quant-au début de l’éclatement du jet (perte de cohésion et
formation de brouillard), démarrant à 5.0 mètres, et de l’obtention d’un brouillard pleinement
développé à 7.0 mètres.
En observant les coupes perpendiculaires, nous pouvons confirmer ces résultats :

A 5.0 m de la lance

A 5.5 m de la lance

A 6.0 m de la lance

A 6.5 m de la lance

A 7.0 m de la lance

A 7.5 m de la lance

Figure 36. Géométrie du spray de la Lance Perforante en coupes perpendiculaires de 5.0 à 7.5 m de la buse

Jusqu’à 5.0 m. les ISO surfaces restent très circulaires, avec un cœur interne ayant une vélocité plus
grande que 650 mL/s.m², et un anneau extérieur de brouillard d’eau perdant en densité à mesure de
l’augmentation de la distance par rapport à la ligne centrale. A 5.5 m, l’amas de gouttelettes externe
perd sa forme circulaire et tente de s’élever par rapport à la position du cœur interne. A 7.0 m, il n’y a
plus de cœur interne ; le jet a totalement éclaté, et toute l’eau est maintenant fractionnée en
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gouttelettes. Le nuage reste cependant toujours encore amassé autour d’un anneau central de brouillard
plus dense. Et à 7.5 m, le nuage de brouillard est complètement dispersé, prenant toute la surface
disponible sur la coupe perpendiculaire ; il n’y a plus de noyau central.
Sur la vue en coupe longitudinale à 7 cm à gauche de la ligne centrale du jet, le phénomène
d’éclatement du jet, conduisant à l’atomisation de l’eau est également visible : le cœur interne et
l’anneau extérieur gardent leur intégrité jusqu’à 5.30 m de la lance. Après ce point, l’anneau extérieur
disparait au profit d’un nuage de gouttelettes en expansion, jusqu’à ce que le cœur interne éclate
également, à 6.85 m. Dernière étape du développement du brouillard d’eau, à 7.45 m, la vélocité chute
à cause de l’absence de cœur interne, et le nuage de brouillard d’eau fini de gagner de l’espace en
emplissant tout le volume du compartiment.

685
745
530
Figure 37. Evolution du jet d’eau en brouillard vue en coupe longitudinale, mentionnant les étapes majeures de la
formation du brouillard.

Le diamètre du spray (considérant dans ce cas à la fois le cœur interne et l’anneau extérieur) est un
paramètre important, qui permet de poser les bases d’autres calculs, en particulier de capacité de
refroidissement du brouillard d’eau. Nous nous baserons sur les ISO surfaces obtenues grâce aux
coupes perpendiculaires.
Puisque nous avons établi plus tôt que la dernière étape de l’expansion du brouillard d’eau à lieu à
7.45 m (où le brouillard et l’air se meuvent à la même vitesse, et n’ont plus de cohésion autour d’un
noyau central), nous pouvons espérer obtenir une dernière ISO surface mesurable à la coupe
perpendiculaire de 7.0 m. Le premier anneau pseudo-cylindrique à cette distance étant celui
représentant un débit surfacique d’au moins 100 mL/s.m² (6 L/min.s.m²), nous garderons cette valeur
comme étant la référence pour la mesure de nos diamètres d’anneaux.
En nous basant sur la littérature, et en particulier sur les résultats de Bjerregard et Olsson (2007), nous
supposons que le spray subit une expansion conique d’un angle déterminé, jusqu’au point
d’éclatement du jet, et un angle plus large après ce point. Ainsi, avec un point d’éclatement obtenu à
5.30 m, et afin d’avoir suffisamment de valeurs, nous prenons les mesures sur les coupes à 3.5, 4.0, 4.5
et 5.0 m pour les sections avant le point d’éclatement. Pour celles après les 5.30 m, nous considérons
5.5, 6.0, 6.5 et 7.0 m.
Nous ne tenons pas compte des premières et dernières distances, puisqu’elles probablement des erreurs
de collecte d’eau, d’une part causée par une trop grande vélocité, et les limitations de recueil de
données causées par le rétrécissement du « Collecteur d’eau » à partir de 7.5 m.
Les valeurs sont obtenues en mesurant préférablement les distances les plus larges couvertes sur le
plan horizontal par l’ISO surface de 100 mL/s.m², plutôt que vertical, puisqu’elles ne sont pas
perturbées par le plafond.
Les données sont mesurées dans l’Annexe A2, et résumées dans le tableau suivant :
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Distance
Diamètre
Rayon

m
m
m

3.5
0.54
0.27

4
0.64
0.32

4.5
0.66
0.33

5
0.82
0.41

5.5
0.98
0.49

6
1.15
0.58

6.5
1.21
0.61

7
1.52
0.76

Table 7. Géométrie du jet, en fonction de la distance de l’embouchure de la lance, basée sur les mesures
expérimentales

Rayon avec l'axe central du jet (en m)

Augmentation du rayon du spray en fonction de la distance de la lance
0,8
y = 0,168x - 0,4425
R² = 0,9254

0,7
0,6
0,5
y = 0,086x - 0,033
R² = 0,9176

0,4
0,3

before break up point
after break up point

0,2

linear curve of the corresponding
equation (before break up)
linear curve of the corresponding
equation (after break up)

0,1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Distance depuis la lance (en m)
Figure 38. Détermination de la représentation linéaire du rayon de l’anneau de brouillard d’eau, avant et après le
point d’éclatement

A partir du graphique nous pouvons voir que l’anneau de brouillard d’eau suit une évolution linéaire
en fonction de la distance, jusqu’au point d’éclatement du jet, où la pente augmente. L’intersection des
deux courbes à lieu juste à 5.0 m (à 4.94 m de la lance, pour un rayon de 0.39 m).
En corrigeant l’équation de représentation linéaire, pour que le rayon ait une valeur nulle à bout
portant (négligeant le rayon de l’orifice de la buse à 1.15 mm), nous obtenons :
f‡ # 0.0784 , SzJG€$cH SH•FzJ I€ I€$cH
Avec un coefficient de détermination étant toujours supérieur à 90% (r2 = 0.9103).
Les valeurs calculées sont donc :
Distance
m
3.5
Rayon (mesuré)
m
0.27
Rayon (calculé)
m
0.27

4
0.32
0.31

4.5
0.33
0.35

5
0.41
0.39

5.5
0.49
0.48

6
0.58
0.57

6.5
0.61
0.65

7
0.76
0.73

Table 8. Comparaison entre rayon mesuré et calculé de l’anneau de brouillard autour de l’axe central

Concernant la seconde représentation linéaire de l’anneau de brouillard d’eau, l’origine imaginaire de
l’angle le plus large (après le point d’éclatement du jet) formé avec l’axe central du jet se situe à 2.63
m de la lance.
Nous pouvons maintenant déduire l’angle initial et l’angle d’éclatement en degrés :
0.39
# 4.46°
5.0
0.74
# 9.06°
v$DIH S™écI€GH5H$G # tanq'
7.0 \ 2.63
v$DIH z$zGz€I # tanq'
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1

0,0784*x
0.168*x-0.4425
0

0,8
0,6
0,4

4.46°

0,2

DPlot
Trial
Version
http://www.dplot.com
9.06°

0
0

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8
4.935,2

5,6

6

6,4

6,8

7,2

7,6

8

Figure 39. Géométrie longitudinale du jet, basée sur le calcul des représentations linéaires

# J. Bjerregaard et D. Olsson (8) ont trouvé un angle initial de 5°, augmenté à 10° à 5.0 mètres
de la lance. Les résultats obtenus grâce à la mesure de l’eau piégée par le « Collecteur d’eau »
semblent former une base précise de mesure du brouillard d’eau dans sa distribution
horizontale, puisque nous avons obtenu un angle initial de 4.5°, et un angle d’éclatement de
9.1 à 4.9 m de la lance.
Après avoir vérifié la cohérence des résultats, nous pouvons à présent déduire le débit surfacique en
fonction de la distance, et le taux de débit massique par unité de surface, étant à la base des calculs de
masse d’eau contenue dans le spray (rappel : débit volumique de la Lance Perforante = 56 L/min) :

Distance
m
Rayon (calculé)
m
Surface du spray
m2
Débit massique par unité de surface kg/s. m2

3.5
4
0.27 0.31
0.24 0.31
3.95 3.02

4.5
0.35
0.39
2.39

5
0.39
0.48
1.93

5.5
0.48
0.73
1.28

6
0.57
1.00
0.93

6.5
0.65
1.33
0.70

7
0.73
1.69
0.55

Table 9. Surface du spray en fonction de la distance

Observations du comportement volumique du brouillard
La première remarque est inspirée de l’observation de ces photos prises depuis la position 1, comme
mentionné dans le chapitre se référant à l’enregistrement vidéo (La caméra est dans le compartiment,
dans le coin gauche, sous la lance) :

Au début de la pulvérisation (t = 0)
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A t = 1.0 s

A t = 1.5 s

A t = 2.0 s

A t = 2.5 s

A t = 3.0 s

A t = 3.5 s

Figure 40. Arrêts sur images pris d’une vidéo, à intervalles de 0.5 s

Les enregistrements furent répétés avec compartiment ouvert et fermé, mais sans différence apparente.
Il est important de se rappeler deux choses majeures au regard de ces photos :
- Premièrement que l’intégralité du compartiment de 63.7 m3 est occupée par le brouillard d’eau
en 3.0 s. Ce qui signifie que le débit volumique total moyen du brouillard (air et gouttelettes
ensemble) produit par la Lance Perforante atteint des valeurs de près de 21 m3/s, avec une
masse d’eau par unité de volume de 44 g/m3, dans un compartiment de 63.7 m3 à température
ambiante :

Débit volumique du brouillard d’eau à température ambiante :
›››››››
TOšˆK #
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Quantité d’eau par unité de volume :
››››
Yw #

T
TOiˆK

#

933.3
# 43.95 D/56
21.23

Considérant le brouillard d’eau étant poussé et entrainé par sa vélocité, et plus tard par le courant d’air
résultant, nous pouvons en déduire que le brouillard qui revient vers la paroi avant a tout d’abord été
déviée par la paroi du fond. Puisque le temps requis pour revenir à la paroi avant est de 3.0 s, nous
pouvons déduire la vitesse minimale moyenne du brouillard d’eau sur son déplacement dans la
longueur du compartiment, qui est d’au moins 7.13 m/s :
b
›››››››
OšˆK #

2 , Iw 21.4
#
# 7.13 5/J
Gjihh
3.0

Si la distance réellement couverte par le brouillard est plus grande, sa vitesse est à nouveau augmentée
d’autant. Cependant, nous conservons cette valeur, puisqu’elle correspond à la plus pessimiste.
- Et deuxièmement, que malgré la grande vitesse, générant une inertie importante des
gouttelettes, leur taille semble être suffisamment petite pour les empêcher de heurter la vitre
de protection de la caméra : l’objectif n’apparait jamais flouté par un impact de gouttelette.
# Au vu des arrêts sur image, montrant la capacité des gouttelettes d’occuper totalement le
volume en un temps très court, et ne heurtant pas les parois, nous pouvons considérer le
brouillard d’eau produit par la Lance Perforante en tant qu’agent de noyage total, réagissant de
la même manière qu’un gaz.

À partir de ce point, l’analyse sera donc basée sur la considération d’un brouillard d’eau agissant de la
même manière qu’un agent de noyage total. Bien que nous n’apportions aucune preuve scientifique
des capacités d’extinction des feux au moyen de cette lance, mettons en perspective les résultats
obtenus avec les besoins en eau conventionnel nécessaires à l’extinction d’un feu, afin d’estimer les
capacités d’extinction de la lance dans notre situation expérimentale.
En nous rappelant que nous considérons le brouillard d’eau en tant qu’agent de noyage total,
négligeant l’évaporation et la gravité (temps de suspension infini dans l’atmosphère) ; la vitesse
« horizontale »de déplacement du brouillard d’eau mesuré par la caméra étant également étendu à
toute vitesse d’expansion spatiale du brouillard. Il est donc possible d’estimer le débit surfacique de la
Lance Perforante, grâce à la masse d’eau par unité de volume dans le compartiment, et sa vitesse
moyenne de déplacement :
=
››››w , d
Tˆ # Y
›››››››
OšˆK # 43.95 , 7.13 # 313.54 D/5 . J

En nous référant à G. Heskestad (The role of water in suppression of fire: a review, Journal of Fire &
Flammability, Vol. 11, October 1980, pp 254-262 (11)), le Débit Critique (CFR, Critical Flow Rate)
requis pour l’extinction d’un feu de bois est estimé dans la situation la plus défavorable à 3.0 g/m².s
En considérant ce Débit Critique, nous obtenons un débit surfacique produit par la Lance Perforante
104 fois supérieur au Débit Critique d’un feu de bois. La conclusion peut-être élargie à la supposition
que la Lance Perforante est de maitriser tout type de feu dans cette structure. Poussant le raisonnement
plus loin encore, nous pouvons même déduire que le feu sera éteint très rapidement. C’est ce que nous
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allons tenter d’estimer dans le chapitre suivant.
En gardant les mêmes suppositions que précédemment, nous allons à présent considérer les requis
pour l’extinction sur des valeurs calculées en unités de masse par volume. Les requis nécessaires à
l’extinction d’une flamme de diffusion sont compris entre 140 et 180 g/m3, et passent à 280 g/m3 pour
une flamme de prémélange, au vu des travaux de P. Andersson et G. Holmstedt (3).
Si nous émettons l’hypothèse que l’eau ne s’évapore pas, et que le temps nécessaire au remplissage
complet du compartiment est constant à 3.0 s ; nous pouvons déduire les temps requis afin d’atteindre
la quantité d’eau minimale par unité de volume, dans notre compartiment :

Equation

Masse d’eau par unité de
››››w in g/m3)
volume (Y
Débit d’eau (Q in g/s)
›››››››
Débit volumique (T
OšˆK
in m3/s)
Temps de
noyage/extinction (te in s)

Obtenu
dans la
littérature
56
T#
0.06
›››››››
TOšˆK
T
#
››››
Yw
GM #

"M
›››››››
TOšˆK

Situation dans
le
compartiment
à température
ambiante

Limite
inférieure
requise pour
éteindre une
flamme de
diffusion

Limite
supérieure
requise pour
éteindre une
flamme de
diffusion

Requis
pour une
flamme de
prémélang
e

44

140

190

280

933

933

933

933

21.23

6.67

4.91

3.33

3

9.56

12.29

19.11

Table 10. Estimation des délais d’extinction, basés sur les quantités d’eau recommandées par unité de volume, et
appliquées au compartiment concerné et aux caractéristiques de la Lance perforante

Prenant à nouveau le scénario le plus défavorable, le temps maximal nécessaire à l’extinction d’un feu
dans notre compartiment s’estime à moins de 20 s. Cependant, les calculs avec des unités de masse par
volume ne sont pas représentatifs de la capacité réelle d’extinction, puisqu’ils ne prennent en compte
que l’action volumique de l’eau. Une situation réelle de feu de structure est influencée en grande part
par le processus de déplétion en oxygène.
Malgré ces omissions, et les hypothèses de durée de vie infinie des gouttelettes, il est probable que
nous obtenions des temps d’extinction du même ordre de grandeur, à cause de ce gros effet de
refroidissement, plaçant le compartiment en situation « froide » en un laps de temps très court, et
permettant d’allonger la durée de vie des gouttelettes suffisamment pour dépasser leur taux de
renouvellement du volume par le « brouillard frais », et ainsi accroitre leur concentration par unité de
volume.
Bien entendu, ces délais d’extinction très courts restent toujours dépendants de la charge calorifique,
de la surface des ouvrants, et du débit délivré par la Lance Perforante.
Plus largement, ces observations montrent que, bien qu’il y ait un courant de fluide principal suivant la
direction du jet dominant, il existe d’autres courants opposés qui sont générés dans le compartiment
concerné. Ceux-ci sont principalement dus aux effets de pressions conséquents de l’entrainement de
l’air, et il est donc probable que la direction de ces contre-courants se fasse à l’opposé du courant
principal. Le « Collecteur d’eau » n’a pas mesuré de quantités significatives d’eau se déplaçant dans la
direction du jet, mais en passant ailleurs que dans le cône. C’est pourquoi, même s’il pourrait être
intéressant d’inverser le sens de mise en place du « Collecteur d’eau », afin de récupérer l’eau
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transportée par ces contre-courants, nous pouvons déjà estimer la direction principale des flux
inverses, tels qu’ils apparaissent sur la figure suivante, pour ce qui est du déplacement vertical :

Figure 41. Courants principaux suivis par le brouillard dans le compartiment, montré en coupe longueur/hauteur. Les
flèches roses représentent les contre-courants, voyageant dans la direction opposée, sous le jet principal, avant d’être
ré-entrainé par effet de Venturi

Concernant à présent le déplacement horizontal, le processus est le même, mais pas aussi visible, ni
aussi important que sur les coupes verticales, puisque l’axe du jet est positionné exactement au milieu
de la distance gauche-droite. Il est donc plus probable que le brouillard ait un déplacement sous-jacent,
avant de s’élever, et d’atteindre le trou de pénétration du jet après une progression contre les parois
latérales.
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A 146 cm du sol

A 164 cm du sol

A 182 cm du sol

Figure 42. Courants principaux suivis par le brouillard dans le compartiment, montré en coupe longueur/largeur

Les flèches roses représentent les contre-courants, se déplaçant dans la direction opposée, émergeants
à mi-distance de sous le jet principal, avant d’être ré-entrainés avec lui au niveau de la paroi avant,
par effet Venturi.
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Capacités du brouillard d’eau pour la suppression des feux
Afin d’évaluer les capacités d’extinction des feux de la Lance Perforante, en suivant le protocole
expérimental décrit plus haut, nous avions planifié de réaliser au moins 9 brûlages, correspondant à 8
différents scénarios. Les scénarios furent définis en fonction des paramètres étudiés (influence de la
surface inflammable (Sf),
), influence des ouvrants (Ao),
( ), et influence du débit d’eau (Q)),
(
nous
paramétrant ainsi des feux à éteindre dans les conditions suivantes :
Scénarios feu
possibles

Débit d'eau

Surface
inflammable
Sf = 12.8 m2

Aire des
ouvrants

Désignation
du scenario

Ac = 0.192 m2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ac = 0.192 m2
Ao= 2.71 m2

Q = 56 L/min
Sr = 8.4 m2
Scénarios feu
Sf = 12.8 m2
Qr = 28 L/min
Sr = 8.4 m2

Ac = 0.192 m2
Ao= 2.71 m2
Ac = 0.192 m2
Ao= 2.71 m2
Ac = 0.192 m2
Ao= 2.71 m2

Table 11. Arbre des paramètres étudiés, menant à la définition des Scénarios

Cependant, il ne fut pas possible de réaliser toutes les expériences, en particulier à cause du temps
restreint accordé à leur réalisation et à la réunion de tous les acteurs, sapeurs-pompiers
sapeurs pompiers et encadrement,
afin d’assurer la sécurité. De plus, le container étant flambant neuf, il a nécessité une sorte de brûlage
inaugural, afin de consumer toute la peinture, et chauffer suffisamment la structure métallique au
moins une fois avant son instrumentation complète. C’est pour cette raison que le nombre de tests fut
réduit à 6, mais également pour lui permettre de refroidir, et d’évacuer
d’évacuer l’humidité.
Malheureusement, le risque de panne des appareils de mesure est toujours présent également, lors
d’expériences réelles. Et ce fut le cas de la centrale d’acquisition des données, qui s’est arrêtée à deux
reprises. Lors de l’un de ces brûlages,
brûlages, nous avons perdu le signal juste avant l’extinction, et au
deuxième, ce fut le cas 1 minute après le début de l’extinction, ce qui est tout de même suffisant pour
exploiter les données.
Ainsi, nous baserons notre analyse sur 5 tests réussis, qui correspondent
correspondent aux scénarios 1, 2, 3, 4 et 6.
Notez bien également que les scénarios 1 et 2 sont identiques ; le numéro 2 étant utilisé comme témoin
pour la répétabilité.
Tous les scénarios de brûlages suivirent le protocole expérimental détaillé précédemment.
précédemment
Puisque notre évaluation concerne les feux de structure, parfois sans ouvrant, nous ne pouvions pas
vérifier les temps d’extinction, dans le sens signifiant le temps pour parvenir à la suppression de la
partie visuelle de la combustion (la flamme). De plus,
plus, il est très improbable d’obtenir et d’observer des
flammes dans un compartiment qui n’a pas d’entrée d’air frais, provoquant ainsi une production de gaz
imbrulés, et menant à de dangereuses situations d’embrasement ou d’explosion de gaz de combustion.
C’est pour cette raison que la majorité de nos analyses de données est basée sur l’évolution des
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températures. Cependant, l’Annexe A3 nous donne quelques indices sur le temps moyen d’extinction
des flammes, basé sur l’enregistrement vidéo du scénario 3 (avec ouvrants, offrant la continuité d’une
combustion enflammée et la clarté suffisante pour l’enregistrement des images), bien que cela ne
représente qu’un seul scénario.
Grâce à l’enregistrement des températures, nous avons pu tracer les courbes de feu des scénarios, en
fonction de l’évolution dans le temps. Le thermocouple utilisé pour établir des courbes est le TC 2
positionné à 0.4 m de la paroi du fond, à mi- largeur, et une hauteur de 2.0 m du sol du compartiment.

Courbes de feu
1000

Températures (en °C)

900

Scenario 1

800

Scenario 2

700

Scenario 3

600
500

Scenario 4

400

Scenario 6

300
200
100
0
0

200

400

600

800

1000
1200
Temps (en s.)

1400

1600

1800

2000

2200

Figure 43. Evolution des températures pendant les sessions d’enregistrement, pour chaque scenario réalisé. Les
flèches correspondent aux moments d’ouverture de l’exutoire de fumée

En restant très général, nous pouvons tout de même mentionner certaines remarques évidentes
concernant le développement du feu, visible sur les courbes.
Les chutes de température quasi verticales sont dues à l’introduction du brouillard d’eau dans le
compartiment, suivi de trois minutes de pulvérisation continue, alors que les précédentes petites chutes
de températures étaient causées par la manipulation de l’exutoire de fumées, par le sapeur-pompier
responsable du brûlage.
La partie concernant le développement des feux est très similaire dans les Scénarios 1, 2 et 6… qui
correspondent tous trois aux mêmes paramètres de brûlage (Charge calorifique identique, surface
d’ouvrants identique). Diminuer la quantité de combustible (Scénario 4) ou maintenir constamment
des ouvrants ouverts (Scénario 3) avaient pour conséquence des feux qui ont eu de grandes difficultés
à s’établir et à atteindre le stade de plein développement. D’où leur retard conséquent, par rapport au
démarrage de l’enregistrement.

Mesures de température
Du fait du nombre de thermocouples installés, et de leur répartition particulière correspondant à un
maillage défini de 0.8 m de côté, 50.69 m3 sur les 63.7 m3 du compartiment étaient soumis à un
enregistrement continu durant tout le brûlage, la phase d’extinction, et le délai d’attente de 3 minutes ;
la plus grande attention portera donc sur leur analyse. Dans un tout premier temps, nous nous
proposons d’étudier le temps nécessaire pour atteindre des chutes de températures significatives en
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plusieurs points distincts du compartiment.

Extraction de la chaleur par abaissement de la température
Puisqu’il n’était pas possible d’avoir un contrôle visuel sur le soufflage de la flamme, nous avons basé
notre évaluation des capacités d’extinction sur la chute des températures. En gardant également en
mémoire qu’il n’existe pas un feu identique à un autre, la meilleure manière de définir l’extinction
n’est pas de se concentrer sur le temps requis pour chuter sous une température limite, mais de définir
un facteur de chute minimal, indépendamment des valeurs au début de l’extinction. Pour nos tests,
nous nous proposons d’avoir un regard sur le temps requis pour atteindre une chute de 100 °C,
jusqu’au palier le plus bas de 100 °C, qui est la température limite de vaporisation de l’eau.
L’enjeu principal étant de pouvoir mesurer la capacité de refroidissement global du compartiment,
nous devons prendre au moins trois facteurs en compte :
- La position du foyer, qui se situe dans les 2.5 m du fond du compartiment, génère des
variations dans la longueur du compartiment
- La stratification des fumées, générant une répartition harmonieuse des températures, de la
couche la plus chaude au plafond, jusqu’à la plus froide au sol (variations sur la hauteur du
compartiment)
- La géométrie du jet, et en particulier son cœur interne, progressant sur un axe central, au
regard de la largeur du compartiment
De plus, à partir des conclusions établies sur le comportement du brouillard d’eau en volume non
incendié, nous avons l’opportunité d’observer dans quelles proportions ce comportement reste
identique, et à l’opposé, quels sont les contrastes qui peuvent être remarqués. Ainsi, afin de rendre
faisable cette opération, et de souligner l’effet de refroidissement indépendamment des variations de
positionnement, nous analysons toutes les localisations spatiales représentatives, incluant toutes les
variations possibles avec ces trois facteurs (correspondant aux trois dimensions dans l’espace). Ainsi,
avec les trois facteurs, ayant chacun deux réponses possibles, nous avons un total de 8 positions
d’intérêt particulier, étant représentées par un thermocouple (Voir Annexe A1 pour la position exacte)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Zone feu + plafond de fumée + axe central de diffusion du brouillard
Zone feu + plafond de fumée + axe central de diffusion du brouillard
Zone feu + plafond de fumée + axe central de diffusion du brouillard
Zone feu + plafond de fumée + axe central de diffusion du brouillard
Zone feu + plafond de fumée + axe central de diffusion du brouillard
Zone feu + plafond de fumée + axe central de diffusion du brouillard
Zone feu + plafond de fumée + axe central de diffusion du brouillard
Zone feu + plafond de fumée + axe central de diffusion du brouillard
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d.

b.

a.

f.

c.

e.

h.

g.

a.

b.

d.

c.

e.

f.

h.

g.

Figure 44. Position des thermocouples de référence, et de leur volume de contrôle associé. Souvenez-vous que la zone
feu est visible, grâce au doublage CorTen, en brun

Ensuite, basé sur l’heure de début d’extinction de chaque scénario, et sur les chutes de température,
nous pouvons établir le tableau suivant (En nous souvenant qu’il existe un intervalle de 5 s entre
chaque enregistrement de données, nous extrairons les intervalles de temps de manière pessimiste ; par
exemple, s’il y a une chute de température de 173 °C en 5 s, puis de 310 °C en 10 s, nous relevons 5 s
pour une chute de 100 °C, et 10 s pour une chute de 300 °C, le palier de chute de 200 °C étant notifié
d’un « / », etc.)
NB : les cases hachurées empêchent de réaliser des sauts de températures supérieurs à la température
initiale, jusqu’à la limite de 100 °C
L’analyse se concentrera pour une première partie seulement sur les différences remarquables dans
chaque scénario défini, sans inter comparaison des brûlages. Cette part va donc tenter de mettre en
évidence « comment se comporte le brouillard » dans le compartiment.
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$ Scenario 1 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Température (en °C)

Chute des températures en différents points du compartiment
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

a
b
c
d
e
f
g
0

20

40

60

80

100

h

Temps (en s)

Scenario 1 (Q + Sf + Ac)
Position
Dernier enreg. de T° avant extinction (à 885 s)
Chute de 100 °C
Chute de 200 °C
Chute de 300 °C
Temps requis pour
Chute de 400 °C
obtenir une :
Chute de 500 °C
Chute de 600 °C
Chute de 700 °C
Temps total nécessaire pour passer sous 100°C

a.
854
15
/
/
/
20
25
/
30

Les temps sont en secondes
b.
c.
d.
e.
f.
g.
847 250 320 541 544 92
15
/
25 20 15
/
/
25 25
20
30 30
25
50 40
35
55
85
95 30 30 60 45

h.
100

Table 12. Evolution des températures pendant l’extinction, à différents endroits dans le compartiment, et les temps
nécessaires par chute de palier de 100°c avec le Scénario 1

La température dans la partie supérieure de la zone feu est très élevée au début de l’extinction, telles
que le montrent les positions a. et b., aux environs de 850 °C. Nous pouvons observer une sorte de
plateau durant les 10 premières secondes, le temps pour le brouillard d’eau de « creuser son trou »
dans la couche de fumées chaudes. La première chute de 100°C a lieu dans l’axe du jet (a., b. et f.)
après 15 secondes. 5 secondes plus tard, c’est également le cas pour le reste du volume. Nous pouvons
imaginer ici que le brouillard d’eau refroidit tout d’abord son aire d’expansion immédiate, que forme
la géométrie fixe du jet à froid, avant de se développer dans le volume entier. Cette hypothèse pourrait
être soutenue par les petits sursauts visibles à 10 secondes dans la zone feu, qui est directement visée,
et qui se propage aux autres positions 5 secondes plus tard.
Il n’y a pas de mixage visible des gaz, qui serait rendu perceptible par une température uniforme dans
le compartiment entier. Cependant, même si ce n’est pas le cas, l’abaissement est tout de même
équilibré sur chaque position, à l’exception de b. puisque toutes les positions transmettent un temps
compris entre 30 et 60 secondes pour passer sous 100 °C. Ce phénomène est logique, puisque certaines
part du volume ayant une température initiale plus élevée, elles ont un delta plus grand avec la
température de l’eau contenue dans le brouillard, provoquant par ce biais une chute plus rapide des
températures (visible sur le graphique par une pente plus grande)
- La température moyenne mesurée par 97 TC au début de l’extinction est de 436 °C
- Après 30 secondes de pulvérisation, nous mesurons une température moyenne de 138 °C,
correspondant à 28 kg d’eau utilisée
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Après 40 secondes de pulvérisation, la température moyenne à chutée au seuil des 100 °C,
requérant 37 kg d’eau
$ Scenario 2 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Chute des températures en différents points du compartiment

Température (en °C)

1000
a

800

b
600

c

400

d
e

200

f

0

g
0

20

40

60

80

100

120

140

160

h

Temps (en s)

Scenario 2 (Q + Sf + Ac)
Position
Dernier enreg. de T° avant extinction (à 1100 s)
Chute de 100 °C
Chute de 200 °C
Chute de 300 °C
Temps requis pour
Chute de 400 °C
obtenir une :
Chute de 500 °C
Chute de 600 °C
Chute de 700 °C
Temps total nécessaire pour passer sous 100°C

a.
848
/
10
/
/
15
/
/
20

b.
803
/
10
/
20
25
30
/
40

Les temps sont en secondes
c.
d.
e.
f.
g.
385 417 531 535 203
15
/
10
10
/
20
15
15
15
20
25
25
110 75

25

25

150

125

95

h.
205
100

105

Table 13. Evolution des températures pendant l’extinction, à différents endroits dans le compartiment, et les temps
nécessaires par chute de palier de 100°c avec le Scénario 2

Le second scenario montre à nouveau une couche supérieure de température très élevée, mais avec
cette fois même quelques couches au sol étant chauffées fortement, comme le confirment les positions
g. et h. Le plateau est plus court, étant seulement de 5 secondes, avant de très grandes chutes de
température ; en 20 secondes, toutes les positions transmettent des valeurs sous 300 °C, et les 200 °C
sont atteints partout en 30 secondes.
La seconde période par contre prends beaucoup plus de temps ; tout le volume semble rester à 130-150
°C durant une longue période (Au moins pendant 100 secondes, d’après le graphique, si l’on excepte
les rebonds à la position e.), mesurée à 150 secondes pour e.
De plus, chose flagrante dans ce scénario (également présent dans le scénario 1, mais moins marqué),
la couche de fumées à l’opposé de la zone feu (proche de la paroi par laquelle pénètre le jet) est la plus
longue à refroidir (positions e. et f.) : après 25 secondes toutes les positions indiquent une température
sous 200 °C, excepté à ces deux positions.
Concernant les différences entre elles, nous pouvons observer que les positions dans l’axe central du
jet baissent plus vite en température que celles plus proche des parois. D’après toutes ces observations,
et des facteurs influençant le brûlage, nous ne pensons pas à une expansion du brouillard d’eau plus
lente, ce qui apparaitrait illogique, puisque les conditions sont les mêmes que dans le scénario 1, mais
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plutôt à une différence de temps d’exposition des parois à la chaleur, qui pourrait être responsable de
ces difficultés de fin d’abaissement des températures. Ce point sera clarifié plus tard, dans l’Annexe
A4.
- La température moyenne mesurée par 97 TC au début de l’extinction est de 496 °C
- Après 30 secondes de pulvérisation, nous mesurons une température moyenne de 142 °C,
correspondant à 28 kg d’eau utilisée
- Après 90 secondes de pulvérisation, la température moyenne a chuté au seuil des 100 °C,
requérant 84 kg d’eau

$ Scenario 3 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et avec ouvrants (2.71 m2).

Chute des températures en différents points du compartiment

Température (en °C)

800
700

a

600

b

500

c

400

d

300
200

e

100

f

0

g
0

20

40

60

80

100

120

h

Temps (en s)

Scenario 3 (Q + Sf + Ao)
Position
Dernier enr. de T° avant extinction (à 1635 s)
Chute de 100 °C
Chute de 200 °C
Chute de 300 °C
Temps requis pour
Chute de 400 °C
obtenir une :
Chute de 500 °C
Chute de 600 °C
Chute de 700 °C
Temps total nécessaire pour passer sous 100°C

a.
697
10
/
15
/
20

Les temps sont en secondes
b.
c.
d.
e.
f.
g.
707 233 275 369 354
47
/
/
15
15
15
15
/
25
25
30
45
85

45

100

15

20

20

h.
66

30

Table 14. Evolution des températures pendant l’extinction, à différents endroits dans le compartiment, et les temps
nécessaires par chute de palier de 100°c avec le Scénario 3

A première vue, nous pouvons immédiatement remarquer que les températures initiales ne sont pas
aussi élevées que dans les deux scenarios précédents. En réalité, les températures au sol n’atteignent
même pas les 70 °C.
Concernant la chute de température, nous constatons une chute globale et rapide des températures,
excepté en position b. qui montre une pente plutôt faible. Toutes les positions sont sous 100 °C en 45
secondes, délai réduit à 20 secondes pour les positions c. et d., qui sont situées dans la partie basse du
compartiment. Puisque ce scénario comptait la présence d’ouvrants, cette couche de températures très
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basses proche du sol peut s’expliquer par le phénomène d’entrainement de l’air durant l’extinction, en
partie basse des ouvrants.
- La température moyenne mesurée par 86 TC au début de l’extinction est de 294 °C
- Après 20 secondes de pulvérisation, nous mesurons une température de 107 °C, correspondant
à 19 kg d’eau utilisée
- Après 30 secondes de pulvérisation, la température moyenne a chuté sous le seuil des 90 °C,
requérant 28 kg d’eau.
Note : bien que la moyenne soit plutôt représentative du volume, il est important de noter que ce
scénario était le dernier à être expérimenté, et la plupart des TC cassés étaient situés dans la zone feu,
pouvant dévaluer un peu plus la valeur moyenne que dans la situation réelle.

$ Scenario 4: Lance Perforante à débit normal (56 L/min), charge combustible réduite (8.4
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Chute des températures en différents points du compartiment

Température (en °C)

800
700

a

600

b

500

c

400

d

300
200

e

100

f

0

g
0

5

10

15

20

25

30

35

h

Temps (en s)

Scenario 4 (Q + Sr + Ac)
Position
Dernier enreg. de T° avant extinction (à 1670 s)
Chute de 100 °C
Chute de 200 °C
Chute de 300 °C
Temps requis pour
Chute de 400 °C
obtenir une :
Chute de 500 °C
Chute de 600 °C
Chute de 700 °C
Temps total nécessaire pour passer sous 100°C

a.
574
/
/
10
/

Les temps sont en secondes
b.
c.
d.
e.
f.
g.
673 203 272 216 322 76
/
/
/
10
15
10
/
15
20
25

15

30

15

15

15

h.
80

25

Table 15. Evolution des températures pendant l’extinction, à différents endroits dans le compartiment, et les temps
nécessaires par chute de palier de 100°c avec le Scénario 4

Le scenario 4 est témoin d’un phénomène étrange : juste avant l’extinction, chaque paire de positions
de même hauteur et profondeur, mais étant soit dans l’axe central ou plus proche des bords ont une
différence significative, ce qui n’était pas le cas dans les scénarios précédents. Par exemple a. et b. ont
100 °C de différence, tout comme e. et f., et même c. et d. Ceci ne peut être expliqué clairement avec
l’unique aide d’un graphique reportant des données de points isolés ; nous allons donc considérer plus
tard ces résultats étonnants grâce à une autre manière de représenter les données, en Annexe A5.
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Concernant le processus de refroidissement des gaz, nous pouvons souligner une chute des
températures très rapide, montrée par de fortes pentes continues sur le graphique ; d’ailleurs tous les
points sont sous 100 °C en l’espace de 30 secondes. Ce n’est pas très étonnant, puisque les positions
habituellement les plus chaudes sont à peine à 670 °C avant l’extinction.
A nouveau, comme sur le scénario 2, le plateau ne dure que 5 secondes, avant un abaissement global
des températures. Il n’y a pas de différence notable entre les positions du fond et de l’avant, ce qui
nous laisse à supposer un noyage plus rapide par le brouillard d’eau dans la situation présente (pas de
délai entre la zone feu et la zone opposée, au regard des chutes de température)
- La température moyenne mesurée par 94 TC au début de l’extinction est de 265 °C
- Après 15 secondes de pulvérisation, nous mesurons une température moyenne de 102 °C,
correspondant à 14 kg d’eau utilisée
- Après 30 secondes de pulvérisation, la température moyenne à chutée à 82 °C, requérant 28 kg
d’eau

$ Scenario 6: Lance Perforante à débit réduit (28 L/min), pleine charge combustible (12.8
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2)

Température (en °C)

Chute des températures en différents points du compartiment
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

a
b
c
d
e
f
g
0

10

20

30

40

50

60

70

h

Temps (en s)

Scenario 6 (Qr + Sf + Ac)
Position
Dernier enreg. de T° avant extinction (à 985 s)
Chute de 100 °C
Chute de 200 °C
Chute de 300 °C
Temps requis pour
Chute de 400 °C
obtenir une :
Chute de 500 °C
Chute de 600 °C
Chute de 700 °C
Temps total nécessaire pour passer sous 100°C

a.
768
5
/
10
15
20
35

b.
723
10
15
25
35
60
X

60

X

Les temps sont en secondes
c.
d.
e.
f.
g.
297 364 480 466 157
25
25
15
15
40
20
25
45
55

60

65

X

X

50

h.
167

X

Table 16. Evolution des températures pendant l’extinction, à différents endroits dans le compartiment, et les temps
nécessaires par chute de palier de 100°c avec le Scénario 6

A nouveau, ce scenario est le même que le scenario 1 et 2, par rapport au développement du feu, et à
nouveau, nous avons des températures plutôt élevées, jusqu’à 770 °C à la position a. ; le plateau est
décelable également. La phase de refroidissement cependant, est d’un intérêt tout particulier : si la
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position a. est sujette à la première chute de 100 °C en 5 secondes, le reste du volume met bien plus de
temps, et en particulier pour la couche du fond, représentée par c. et d. qui requiert 25 secondes avant
de voir leur première chute de température. Nous sommes dans une situation où la Lance Perforante
fournit un débit de 28 L/min, ce qui pourrait expliquer la difficulté à « remplir » le volume entier aussi
rapidement que dans les autres cas, même si c’est suffisant pour faire chuter la fumée se trouvant dans
l’axe central du jet. Ceci explique également pourquoi les pentes sont si faibles : nous ne sommes sous
200°C qu’après 65 secondes. Malheureusement, nous ne pouvons étudier la descente jusqu’au seuil
des 100 °C à cause de la panne du logiciel d’acquisition après ces 65 secondes (les données
manquantes sont représentées par une croix blanche sur fond rouge).
- La température moyenne mesurée par 96 TC au début de l’extinction est de 417 °C
- Après 30 secondes de pulvérisation, nous mesurons une température moyenne de 183 °C,
correspondant à 14 kg d’eau utilisée
- Après 65 secondes (dernière donnée mesurée) de pulvérisation, la température moyenne a
chuté à 116 °C, requérant 30 kg d’eau

# Indépendamment des scenarios, nous pouvons tout de même conclure d’un certain
comportement général des températures, par rapport à leur position. La place b., quelle que
soit la situation, est la plus difficile à refroidir sous la limite de 100 °C. Il s’agit donc de la
position la plus défavorable, au regard de la capacité de refroidissement des gaz chauds, et de
l’atteinte de la zone par le brouillard d’eau ; celle-ci étant choisie comme faisant l’addition des
trois facteurs combiné dans cet ordre : « Zone feu + plafond de fumée + axe central de
diffusion du brouillard ». Cependant, toutes les positions sont tout de même sous 200 °C après
moins de 70 secondes. Nous pouvons également mentionner une règle générale, qui est la
présence d’une sorte de « plateau » durant les 5 à 10 premières secondes de l’extinction, très
probablement dû au temps nécessaire au « creusement d’un passage » dans la couche de fumée
visée par le jet, avant de permettre l’expansion du brouillard.
Sans faire de confusion avec la position mentionnée précédemment comme étant le point le
plus difficile à refroidir sous les 100 °C, il existe une autre position qui a des difficultés à
souffrir la première chute de 100°C, indépendamment des températures au début de
l’extinction ; il s’agit de la surface proche du sol, dans la zone feu (position c. et d.), peut-être
à cause d’un phénomène de « coussin d’air » provoqué par la pression exercée par la poussée
du jet et des masses d’air entrainées dans cet angle mort, et empêchant le brouillard d’eau
d’atteindre correctement les angles du compartiment durant les premiers instants. Le coussin
de fumée étant progressivement refroidi, les courants peuvent commencer à s’installer dans le
volume, et finir de refroidir toute la structure.
Enfin, considérant la quantité d’eau pulvérisée dans le container, nous pouvons voir que dans
tous les scénarios, 30 kg suffisent largement pour provoquer une chute globale des
températures sous 150 °C, ce qui est plus que suffisant pour balayer un feu, et refroidir les gaz
de combustion sous un seuil dangereux pour permettre à une équipe de sapeurs-pompiers avec
ARI de pénétrer dans la structure et finir de noyer les matériaux braisant. Distribué sur le
volume entier du compartiment, la quantité d’eau par unité de volume est inférieure à 471 g
œlˆˆM >”Ml•
@ž

par mètre cube. (

#

6(,'(Ÿ
s6.Œ

# 470.9 D/56)

# Prenons à présent en compte les scenarios, et comparons-les entre eux, afin de commencer à
éclairer nos connaissances quant à l’influence des paramètres étudiés. Commençons par le
Scénario 3, disposant d’ouvrants. En guise de première remarque nous avons pu remarquer
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que la température était moins élevée d’au moins 150°c que dans les scénarios sans ouvrant.
La raison de ceci est due principalement à cause de la possibilité pour la fumée de s’évacuer
du compartiment peu de temps après avoir été générée, plutôt que de rester cloisonnée dans le
volume, chauffant les parois, et générant une sorte « d’effet cocotte-minute ». Même si le
compartiment, en fonction de la façon dont
il est piloté par le sapeur-pompier en
charge du brûlage, est ouvert durant la
phase de développement du feu, les
quelques minutes de délai entre la
fermeture des ouvrants et le début de
40 cm
40 cm de matelas
l’extinction est suffisant pour que le
de fumées signifie
compartiment soit sujet à ce type de
phénomène.
150 cm de hauteur
Par déduction, des températures moins
libre en dessous…
élevées se traduisent par extinction plus
Figure 45. Epaisseur de la couche de fumée au stade de plein
aisée, ainsi la peur d’un effet d’inertage
développement, pour le Scénario 3
moindre par déplétion en oxygène n’est pas
un inconvénient, puisqu’il est contrebalancé par l’avantage d’une température moyenne plus
basse ; conclusion étant tout du moins applicable pour des volumes allant jusqu’à 60 m3, et
ayant une surface d’entrée d’air d’au moins une porte et une fenêtre. D’ailleurs, l’étanchéité
du volume aux gaz n’a pas réellement d’influence sur « l’effet d’inertage », puisqu’il n’y a pas
d’expansion de volume, mais plutôt une réduction, causée par dépression…
Le Scénario 4 se concentre sur l’influence du combustible. A la différence des autres scénarios
avec chargement complet de combustible (8.4 au lieu de 12.8 m²), le fait d’avoir une surface
de feu réduite signifie avoir une surface globale moins importante, facilitant d’autant la phase
d’extinction. Ainsi, il est clair que le combustible à une influence sur l’extinction, plus le
compartiment est chargé en combustible, plus lente sera l’extinction. Mais même avec une
grosse charge combustible, la Lance Perforante balaie le feu et refroidit la combustion sans
obstacle majeur, puisque nous évoquons ici des différences de l’ordre de quelques dizaines de
secondes, ce qui est négligeable à l’échelle de temps d’une intervention de lutte contre
l’incendie par les sapeurs-pompiers, ou même par des systèmes fixes de sprinklage.
Et dernier paramètre d’influence, mais peut-être celui montrant les variations les plus
importantes par rapport à tous les autres : la différence de débit. Contrairement aux deux
autres paramètres qu’il n’est pas possible de varier ou modifier sur le théâtre d’une
intervention, le débit constitue une caractéristique de la Lance Perforante. Le Scénario 6 est
soumis à une extinction avec une lance à 28 L/min au lieu de 56 L/min, et il apparaît
immédiatement que la phase de refroidissement des gaz chauds est plus lente. Une fois de
plus, cela ne signifie pas que l’extinction est rendue impossible, mais que le temps requis sera
plus long. Autre point intéressant, nous avons pu voir que la chute de température était
particulièrement difficile dans l’angle supérieur gauche, nous conduisant à penser qu’un débit
plus petit pourrait poser problème dans les volumes à géométrie complexe, ou fortement
encombrés, à cause d’un volume d’entrainement d’air plus petit, générant des courants plus
faibles, et conséquemment des difficultés plus grande pour acheminer dans la totalité du
compartiment. Toutefois, en gardant en mémoire que le débit normalement utilisé est de 56
L/min, avec une réduction de débit dans le cas d’une panne de pompe ou de moteur, nous
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pouvons considérer que la grande majorité des feux sont traités avec un débit plus élevé,
fournissant ainsi un meilleur effet d’extinction.
Comme ce fut mentionné dans un précédent résumé, la position la plus défavorable pour mesurer les
chutes de températures est la position b. dans l’angle supérieur gauche de la zone feu. Afin de
confirmer nos dires, et de rechercher d’autres voies de comparaison des scénarios, nous sélectionnons
tous ces points dans un second temps, montrant l’évolution des températures de tous les scénarios,
depuis un point identique.

Evolution des températures de chaque Scénario à la position b.
900
Chute des températures Scenario 1 = -35,40 °C par seconde

Température (en °C)

800

Chute des températures Scenario 2 = -43,02 °C par seconde

700

Chute des températures Scenario 3 = -21,70 °C par seconde

600

Chute des températures Scenario 4 = -36,66 °C par seconde

500

Chute des températures Scenario 6 = -23,65 °C par seconde

400
300
200
100
0
0
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110

Temps d'extinction (en s)
Figure 46. Analyse des chutes de température lors de leurs plus fortes baisses, pour chaque scénario feu, et leur
équation correspondante, en fonction du temps

Une analyse grossière des courbes nous laisserait penser à un manqué complet de crédibilité
concernant la répétabilité des brûlages. Cependant le choix d’une position spatiale unique n’est pas
une manière sûre de mesurer la répétabilité, de même que d’observer le délai de chute des
températures sous le seuil des 100 °C est également inexact, puisque les températures initiales ne sont
pas les mêmes. Mais il est possible, par contre, d’observer la pente la plus abrupte de chacune des
courbes. Elles sont visibles entre 5 et 15 secondes après le début de l’extinction, jusqu’au 20 premières
secondes de pulvérisation. En calculant l’équation de droite linéaire, nous pouvons obtenir une valeur
qui correspond à la chute de température par seconde, dans la phase de chute la plus marquée.
A partir de ceci nous pouvons voir que le scénario montrant le refroidissement le plus rapide est le
scénario 2, étant dans la configuration d’un débit normal de la Lance Perforante, pleine charge
combustible, et compartiment clos. Les valeurs obtenues sont proches de 43 °C perdus par seconde.
Dans la même gamme de perte (35 °C par seconde), nous avons le premier scénario et le scénario 4,
qui se distingue par une surface de combustible plus restreinte. Les baisses de température les plus
lentes ont des valeurs n’étant « que » autour de 22-24 °C de perte par seconde, et sont soit dues à la
présence d’ouvrants, soit à un débit plus faible.
Ainsi, les conclusions que nous avons élaborées semblent se confirmer pour la plupart d’entre elles,
excepté concernant l’influence des ouvrants, qui semble finalement tout de même augmenter la
difficulté de refroidissement, au regard de la position. Néanmoins, en calculant le temps pour chuter à
une température raisonnable, que ce soit avec une température initiale élevée, et une vitesse de
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refroidissement élevée, ou avec une température de départ moins élevée, et une vitesse de
refroidissement moins élevée, nous obtenons un résultat identique à l’arrivée. Ainsi, oui avoir des
ouvrants semble handicaper le refroidissement, mais non, il ne durera pas plus longtemps pour autant,
puisqu’il est équilibré par des températures plus faibles.

Propriétés d’occupation du volume
Grace aux mesures de flux de brouillard à froid, et aux informations obtenues dans la littérature, nous
sommes presque surs que le brouillard d’eau a de bonnes propriétés d’expansion et de remplissage,
dans l’intégralité de la géométrie du volume dans lequel il est pulvérisé. La question qui se pose à
présent, est de savoir dans quelles proportions c’est également le cas dans un volume soumis à
l’incendie. Nous savons que la combustion nécessite une entrée d’air pour être entretenue, de même
qu’une sortie des fumées. En termes de hauteur d’une pièce, il s’établit une répartition progressive des
températures, de la partie la plus chaude juste sous le plafond à la plus froide au niveau du sol. Cette
distribution des températures est due à la propriété des gaz à prendre du volume lorsqu’ils sont soumis
à une élévation de la température. Pour un même volume témoin, ils sont donc plus léger, et ont
tendance à s’élever alors que l’air plus lourd et froid rampe dans les couches les plus bases. Ce
phénomène d’élévation des gaz est également un processus de transfert de chaleur, nommé convection,
et les courants générés par ces élévations de gaz chauds peuvent s’appeler « courants de convection ».
Dans une structure, la direction horizontale de ces courants s’établit depuis le feu jusqu’à la partie la
plus froide de la pièce, et si elle est close et étanche, le processus se ralentit jusqu’à consommation
complète de l’oxygène, tarissant graduellement la génération de chaleur du feu.
Lorsque nous avons réalisé nos expériences, le compartiment était soit clos pendant une courte période
avant l’extinction, ou restait ouvert. Puisque la Lance Perforante était orientée de la paroi avant vers la
zone feu, et positionnée plutôt en hauteur (1.65 m), elle devait contrer le matelas de fumées stratifiées
et de gaz de combustion. Dans ces conditions, il est donc insensé d’espérer que le brouillard d’eau ait
le même comportement que dans une atmosphère libre.
Nous nous proposons d’analyser et tenter de répondre à cette question avec plus de détails qu’il n’était
possible avec des graphiques. Ainsi, nous utilisons une représentation surfacique des températures à
travers le compartiment pendant l’extinction. Les planches sont des coupes verticales prises dans la
longueur du compartiment, en l’exact milieu de sa largeur, et sur la route du brouillard d’eau.

$ Scenario 1 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Au début de l’extinction

Après 05 secondes

Après 10 secondes

Après 15 secondes
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Après 20 secondes

Après 25 secondes

Après 30 secondes

Après 35 secondes

Figure 47. Evolution des températures vue en coupe longitudinale du compartiment, pendant l’extinction, pour le
Scénario 1

La totalité de la couche de fumées à une température très élevée, et a de fortes chances de
s’enflammer s’il y avait suffisamment d’oxygène. Les zones rouges sont témoins de
températures excédant 800 °C.
Comme c’était prévisible, rien ne semble se passer durant les 10 premières secondes, si l’on
excepte la très légère contraction de la couche la plus froide. A 15 secondes, l’extinction est
en plein essor, et tout le volume à chute à une température de 500 °C. Notez également que
la pénétration du jet n’a pas eu pour conséquence d’engloutir la zone froide au sol. 5
secondes plus tard, le compartiment poursuit son refroidissement, et la « zone bleue » gagne
progressivement du terrain. Il ne reste plus que quelques poches à 400°C dans la zone feu, et
derrière le rideau de cantonnement, mais tout le reste du volume est sous 200 °C.
Après seulement 35 secondes, le compartiment est « bleu » partout, signifiant par cette
couleur que nous sommes aux environs de 100 °C.

$ Scenario 2 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Au début de l’extinction

Après 05 secondes

Après 10 secondes

Après 15 secondes

Après 20 secondes

Après 25 secondes
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Après 30 secondes

Après 35 secondes

Figure 48. Evolution des températures vue en coupe longitudinale du compartiment, pendant l’extinction, pour le
Scénario 2

Nous pouvons voir ici une couche chaude très épaisse, et une disparition presque complète de la zone
froide au sol. Tout le volume excède allègrement les 200 °C. Les 2 premières coupes sont similaires,
rien ne semble se passer. Après 10 secondes nous sommes pleinement impliqués dans la phase de
refroidissement, et les strates de températures s’élèvent. Après 15 secondes, le compartiment est
partout sous les 300 °C, avec à nouveau une poche plus chaude derrière le rideau de cantonnement, qui
doit probablement dévier les courants de brouillard d’eau, provoquant ainsi la rémanence de cette zone
jaune.
A ce moment, c’est la zone de feu qui semble la plus froide, ce qui soutiendrait la théorie du
déplacement du brouillard d’eau jusqu’à l’impasse du fond du compartiment, avant de retourner à la
paroi avant, d’où est projeté le brouillard. Cette explication trouve son hypothèse confirmée en
observant la progression de la zone froide de la zone feu vers l’avant, sur les planches suivantes.
Le compartiment est intégralement « bleu » après 35 secondes, comme sur le Scénario 1.

$ Scenario 3 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et avec ouvrants (2.71 m2).

Au début de l’extinction

Après 05 secondes

Après 10 secondes

Après 15 secondes

Après 20 secondes

Après 25 secondes

Figure 49. Evolution des températures vue en coupe longitudinale du compartiment, pendant l’extinction,
pour le Scénario 3

Ici, la couche de fumées n’est pas aussi chaude que dans les scénarios avec un compartiment
clos ; il n’y a quasiment pas de zone rouge au plafond. Un autre élément intéressant est à
relever, dès la première planche ; c’est l’influence de la porte, « coupant » la couche chaude.
Elle est visible par la soudaine élévation de la zone bleue, prenant toute la hauteur de la
structure, sur le côté droit de l’image. A nouveau, rien ne se passe pendant les 5 secondes du
début, ce qui confirme cette sorte de « plateau » observé précédemment sur toutes les courbes.
Après 10 secondes, il se fait une forte élévation de la zone bleue, de même qu’un trou
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« d’entrée d’air frais » dans les couches jaunes, causée par le second ouvrant, montrant que l’air est
aspiré dans le compartiment. Le volume entier obtient sa couleur bleue dans les 25 secondes, et nous
pouvons souligner la vague d’air frais entrant par la porte, représentée par la bulle bleue foncée
apparaissant du côté droit des planches.

$ Scenario 4: Lance Perforante à débit normal (56 L/min), charge combustible réduite (8.4
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Au début de l’extinction

Après 05 secondes

Après 10 secondes

Après 15 secondes

Figure 50. Evolution des températures vue en coupe longitudinale du compartiment, pendant l’extinction,
pour le Scénario 4

Le Scénario 4 est le témoin parfait de l’influence du combustible; la majorité du compartiment
est sous 300 °C, jusqu’à 1.50 m de hauteur, et la température au sol n’excède pas 100 °C.
Comme d’habitude, nous avons 5 secondes de latence avec de pouvoir observer une évolution
visible des températures. Et seulement cinq secondes plus tard, la couche chaude a été comme
aspirée vers le plafond, laissant le reste du compartiment sous 200 °C. Le compartiment
devient entièrement bleu en 15 secondes, requérant 14 kg d’eau.

$ Scenario 6: Lance Perforante à débit réduit (28 L/min), pleine charge combustible (12.8
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2)

Au début de l’extinction

Après 05 secondes

Après 10 secondes

Après 15 secondes

Après 20 secondes

Après 25 secondes
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Après 30 secondes

Après 35 secondes

Après 40 secondes

Après 45 secondes

Après 50 secondes

Après 55 secondes

Figure 51. Evolution des températures vue en coupe longitudinale du compartiment, pendant l’extinction, pour le
Scénario 6

La charge combustible est à son maximum, et le compartiment est fermé avant l’extinction, chose
aisément déductible par la présence d’une zone chaude imposante de températures supérieures à 500
°C, et une entrée d’air rasant de plus en plus le sol vers la zone feu. A la différence des autres
scénarios, nous pouvons remarquer ici l’action immédiate de l’entrée du brouillard d’eau, par une
réduction de la couche la plus chaude (800 °C, en rouge sur les coupes). La stratification n’est pas
perturbée de manière significative. Après 15 secondes, le compartiment passe sous les 300 °C, et un
poche froide est visible en partie supérieure, au milieu de la longueur.
La chute de température n’est pas aussi rapide que dans les autres scénarios, et il ne faut pas moins de
55 secondes pour obtenir la couleur bleue désirée, témoin d’une température d’approximativement 100
°C impliquant le volume entier. Toutefois, puisque le débit de la Lance Perforante est réduit à 28
L/min, la quantité d’eau utilisée reste sous les 26 Litres.
# À la différence des mesures de points isolés, l’étude d’une surface complète donne beaucoup
plus d’information quant-aux propriétés de noyage global du brouillard d’eau. Sur tous les
scénarios, le compartiment est harmonieusement refroidi, traduisant l’évidence de l’expansion
du brouillard dans le volume entier.
Concernant la quantité d’eau utilisée, il est clair qu’elle est drastiquement basse, en
comparaison d’autres moyens de lutte contre l’incendie. Indépendamment du scénario, un
environnement sécurisé est créé (montré par la coloration en bleu du volume, signifiant que les
températures sont aux environs de 100 °C), en pulvérisant un maximum de 33 Litres.
Distribué sur un volume de 63.7 m3, la quantité d’eau pulvérisée est d’environ 0.5 kg d’eau
par mètre cube. Et même si aucun processus de vaporisation de l’eau n’avait cours, l’eau
restant
au
sol stagnerait à moins
de 1.3
mm de
hauteur
d’eau
(U€FGHFf S™H€F #

^{h•OM i ¡MwKé
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(.(6=Œ

# =s.'(„ # 1.25 , 10q6 5), ce qui est assez peu. De plus,

puisque la vaporisation a effectivement lieu, et qu’elle n’est pas loin d’un rendement de 100
%, au regard du refroidissement du volume, il n’y a pas du tout de dégât des eaux.
Concernant la comparaison des scénarios, il apparaît que les numéros 1 et 2 montrent des
évènements très similaires, pendant la même période de temps, ce qui confirme la crédibilité
des autres comparatifs avec les variations entre les scénarios. Le numéro 3 par exemple,
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nécessite une période de temps très courte pour être éteint, par rapport aux références de 1 et
2, et montre un phénomène intéressant de bulles froides localisées à la position exacte des
ouvrants. Ceci ne pourrait être visible si le flux était dirigé vers l’extérieur, puisque les fumées
pouvant potentiellement s’échapper sont chaudes. Ce qui signifie donc, qu’il y a un courant
d’air venant de l’extérieur, et entrant dans le compartiment.
L’influence du combustible, en regardant à partir des planches du scénario 4, est
définitivement approuvée, en ce sens qu’une surface de combustible plus petite signifie une
extinction plus aisée. En effet, il n’a pas fallu la moitié du temps pour obtenir un
compartiment « bleu », avec une surface de brûlage de 8.4 m², par rapport à une situation avec
12.8 m².
Même remarque pour le débit ; plus grand est le débit, plus rapide est le refroidissement de la
structure. Toutefois, il est important de noter que si le débit influence sur le temps
d’extinction, ce n’est pas le cas de la quantité d’eau. Il n’y a pas de différence significative
dans la quantité d’eau nécessaire. D’ailleurs, il serait intéressant d’étudier plus loin ce point,
afin d’évaluer si le temps d’extinction ne dépend que de la quantité d’eau, ou si la relation du
débit instantané est tout de même importante pour parvenir à l’extinction du feu.
Enfin, pour autant que l’on ait pu le voir sur les coupes longitudinales, il n’y avait pas de
déstratification visible des couches de températures. En gardant en mémoire le cheminement
emprunté par l’oxygène pour alimenter le feu, cela signifierait qu’il n’y a pas
d’homogénéisation qui pourrait brasser cette « couche d’air respirable » au sol avec la fumée
et les gaz de combustion, et provoquer à la fois un gros volume de prémélange, et supprimer la
potentielle « zone de survie » pour une victime allongée.
Cependant, l’observation de l’évolution de la pénétration du brouillard et de l’extinction
confère une meilleure compréhension du comportement des différentes couches de
température, analyse sur laquelle nous nous concentrerons dans la section suivante.

Evolution de la stratification des fumées
Dans le but d’obtenir un meilleur aspect visuel du comportement des couches de températures entre
elles, nous avons reconstruit la stratification volumétrique des températures, variant en fonction des
différents temps d’extinction. Faites bien attention aux échelles, qui peuvent être légèrement
différentes d’un scénario à l’autre. Souvenez-vous également que les ISO perspectives montrées ici
ôtent les parois avant et de gauche, afin de voir à l’intérieur ; positionnant ainsi le feu à gauche, et
l’entrée de l’eau partie à droite du compartiment.
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$ Scenario 1 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Au début de l’extinction

Après 05 secondes

Après 10 secondes

Après 15 secondes

Après 20 secondes

Après 25 secondes
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Après 30 secondes

Après 35 secondes

Figure 52. Evolution de la stratification des températures pendant l’extinction, pour le Scénario 1

Nous pouvons voir une stratification parfaitement linéaire au début, avec même une petite couche au
sol sous les 100 °C, représentée par la surface bleue foncée proche de la paroi avant.
Le brouillard d’eau provoque une contraction à l’entrée de la zone feu (à 8.00 mètres de la lance) ; et
les couches ont tendance à descendre un peu. Le phénomène s’accentue à 10 secondes, et le véritable
refroidissement à lieu à 15 secondes.
La strate des 700 °C disparaît ensuite et laisse place pour une atmosphère constante autour de 500600°C. Les couches continuent à s’élever, mais ont perdu leur belle linéarité. Les limites des ISO
surfaces sont mouvantes et ondulées, mais toujours établies dans la longueur du volume.
Après 35 secondes, le compartiment entier est bleu foncé, ce qui signifie que les températures dans le
volume sont sous 100 °C.

$ Scenario 2 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Au début de l’extinction
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Après 10 secondes

Après 15 secondes

Après 20 secondes

Après 25 secondes

Après 30 secondes

Après 35 secondes

Figure 53. Evolution de la stratification des températures pendant l’extinction, pour le Scénario 2

Dans le second scenario, qui suit le même protocole expérimental que le numéro 1 possède également
ces couches linéaires, mais moins distribuées horizontalement cette fois : elles ont tendance à s’élever
du niveau du sol de la paroi du fond au plafond de la paroi avant.
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5 secondes après le début de l’extinction, les couches subissent à nouveau cette sorte de contraction
qui froisse les strates à 8.0 mètres, mais sans perturber les couches les plus basses. L’eau à un effet
visible après 10 secondes, par l’élévation des couches, et nous pouvons même imaginer la géométrie
du jet autour de son axe central bleu, étant une preuve de présence d’un fluide très froid à cette
position (l’eau à 25 °C).
Le refroidissement continue progressivement jusqu’à 35 secondes, ou tout le compartiment est bleu
foncé, ce qui correspond au même délai de temps que sur le premier scénario.

$ Scenario 3 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et avec ouvrants (2.71 m2).

Au début de l’extinction

Après 05 secondes

Après 10 secondes

Après 15 secondes
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Après 20 secondes

Après 25 secondes

Figure 54. Evolution de la stratification des températures pendant l’extinction, pour le Scénario 3

Le scenario 3 était le dernier brûlage de la campagne de tests, et après ces nombreuses sollicitations et
contraintes, une part conséquente des thermocouples ne répondait plus ; il a donc été décidé de ne pas
montrer les trois premières coupes perpendiculaires (à l’endroit du maillage rouge), qui souffraient
d’une absence de réponse de 10 TC sur 27.
Concernant l’analyse des vues ; le refroidissement provoque une élévation des couches de
température, et nous pouvons à nouveau relever la présence de la fenêtre, par la présence d’un trou
creusé dans la couche des 300°C à 10 secondes, et à l’apparition d’un triangle d’air très frais entrant (2
triangles, contre la paroi de droite, en bleu foncé et marine, signifiant des températures sous 100 et 30
°C ) à 15 secondes.
Les couches sont mouvantes, ondulées, instables, mais gardant tout de même une certaine
horizontalité, jusqu’à ce que le compartiment devienne bleu dans son intégralité après 20 secondes.
$ Scenario 4: Lance Perforante à débit normal (56 L/min), charge combustible réduite (8.4
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Au début de l’extinction
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Après 10 secondes

Après 15 secondes

Après 20 secondes

Après 25 secondes

Figure 55. Evolution de la stratification des températures pendant l’extinction, pour le Scénario 4

Le scenario 4 est le témoin de l’influence du combustible. Comme montré sur les caractéristiques de la
position du combustible, le scénario avec combustible réduit voit la plupart de sa surface combustible
au plafond et aux parois du fond et de droite. C’est visible ici en observant les couches les plus
chaudes, qui semblent venir de l’angle du fond à droite. A la différence avec les autres strates, celles
qui représentent les plus hautes températures sont plutôt instables au début de l’extinction.
Pendant la pulvérisation, les couches montent sans se mélanger, elles gardent leur intégrité et
disparaissent progressivement du volume jusqu’à ce qu’il ne reste plus que l’ISO surface des 100 °C,
après 15 secondes.
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$ Scenario 6: Lance Perforante à débit réduit (28 L/min), pleine charge combustible (12.8
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2)

Au début de l’extinction

Après 05 secondes

Après 10 secondes

Après 15 secondes

Après 20 secondes

Après 25 secondes
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Après 30 secondes

Après 35 secondes

Figure 56. Evolution de la stratification des
températures pendant l’extinction, pour le
Scénario 6

Après 40 secondes
Sur le dernier scenario, nous pouvons aussi remarquer une stratification parfaite des températures, très
droites et horizontales. Lorsque le brouillard d’eau pénètre dans le compartiment, nous pouvons
imaginer l’espace occupé par le brouillard d’eau : à 5 secondes, il y a un trou qui semble être en train
de se creuser dans le centre du volume, et « mange » les couches.
Les couches les plus basses ne sont pas affectées du tout à cet instant.
10 secondes après le début, les couches supérieures sont en train de disparaître, et les strates sont
ondulées, au moins jusqu’à 40 secondes, temps à partir duquel l’ISO surface la plus froide domine.
# Indépendamment du scénario, nous pouvons faire la remarque que les couches sont plutôt
horizontales, et uniformément distribuées. Il y a probablement un petit brassage, montré
par le froissement des strates, mais il n’apparaît pas significatif, puisque même si les
couches sont un peu contractées et ondulées sur certaines positions, et à certains instants
précis :
o Elles ne se coupent jamais
o Elles ne descendent jamais au sol
o Elles maintiennent leur horizontalité, malgré leurs petites instabilités.
o La « couche de survie » reste présente au sol à chaque instant.
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Comportement du feu après pulvérisation
La Lance perforante n’est pas un système fixe. C’est une lance à main, manipulée par un opérateur. A
cause de ses caractéristiques intrinsèques, telle que sa capacité à percer tout type de matériau, une
utilisation tactique rationnelle induit de prendre en compte que la lance n’est pas le seul outil utilisé
dans le cadre d’une intervention incendie, et qu’une entrée dans le volume est nécessaire, afin de
réaliser la reconnaissance du volume, le noyage des foyers résiduels, et la vérification d’absence de
victime potentielle.
Il apparaît donc qu’une certaine période de temps peut se passer entre la fin de la pulvérisation dans le
compartiment, qui maintient le volume sous contrôle, et la découverte de la zone de feu par l’équipe de
reconnaissance en ARI. Nous nous proposons dans cette section, d’avoir un regard quant à l’évolution
de la situation dans le compartiment, après la fin de l’extinction, comme le permet le protocole qui
requérait d’attendre au moins trois minutes après la fin de la pulvérisation, avant de stopper
l’enregistrement des données.
Pour appuyer nos propos, nous baserons notre analyse sur l’évolution des enregistrements de
température, et de bandes vidéo prises lors de certains scénarios.
Les courbes de température utilisées sont prises des données fournies par le TC 2, situé à mi- largeur,
0.4 m de la paroi du fond, et à 2.0 m de haut. Rappelez-vous cependant que l’enregistrement des
données du Scénario 6 a été interrompu durant l’extinction. L’évolution post-pulvérisation n’est donc
plus disponible pour cette situation.

Evolution des températures après la fin de la pulvérisation
200
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Figure 57. Evolution des températures pendant les 3 minutes suivant la fin de la pulvérisation, les sondes étant
localisées au plafond de la zone feu

Immédiatement après la période de pulvérisation, les températures sont plutôt similaires, quels que
soient les paramètres d’influence. Elles sont toutes comprises entre 70 et 90 °C. Ensuite, il semblerait
qu’il y ait une certaine période de rémanence, durant laquelle le brouillard d’eau maintien une
situation stable. Ceci pourrait correspondre au temps où le brouillard maintien une occupation du
volume (à 2.0 m de haut, sur la position du TC 2, qui doit être différenciée avec la durée de vie des
gouttelettes, n’étant plus déterminante, puisque les températures sont désormais assez basses.
Typiquement, nous rencontrons des durées de 21 secondes, au vu des tendances de courbes montrées
en particulier par les scénarios 1 et 3.
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Sur la période entière de 180 secondes, les scénarios 2 et 4 ne remontent plus en température,
signifiant ainsi qu’il n’y a pas de reprise, ce qui n’est pas surprenant puisque le compartiment est clos,
et il ne devrait plus y avoir d’oxygène permettant de réactiver la combustion des résidus braisant,
comme dans le scénario 3. plus étonnant, le scénario 1 ne semble pas obéir à cette loi, et commence à
montrer une élévation en température, n’étant pas dangereuse cependant pour les opérations de lutte
contre l’incendie, puisque même dans cette situation, a température après 3 minutes n’excède pas 170
°C à 2.0 m de haut.
Toutefois, les caméras utilisées durant l’expérience n° 1, nous donnant une occasion de « voir » ce qui
se passe réellement dans la zone feu pendant cette période de temps.
En adéquation avec le chapitre de présentation de l’Instrumentation de la Structure, dans le
paragraphe traitant des enregistrements vidéo, le Scénario 1 est filmé depuis la position 4. Les images
suivantes sont des arrêts sur image de la vidéo, pris à des intervalles de 30 secondes, après la fin de la
pulvérisation.
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Après 150 secondes

Après 180 secondes

Figure 58. Ré-inflammation du foyer dans le compartiment après la fin de la pulvérisation, au cours du Scénario 1

Il apparaît qu’il y a effectivement une petite ré-inflammation, dans l’angle bas, au fond à droite ; peutêtre alimenté par un reste de panneau de particule tombé au sol. Concernant l’alimentation en oxygène,
nous pouvons remarquer le profil du cadre de porte, où de la lumière entre dans le compartiment,
autorisant l’entrée d’une petite quantité d’air, et l’alimentation de ce petit feu.
# À la lumière de ces résultats, nous pouvons raisonnablement conclure qu’après ces trois
minutes de pulvérisation continue dans le compartiment étudié, l’environnement reste sécurisé
pour au moins trois minutes de plus. Elargissant nos déclarations grâce aux analyses
précédentes, il apparaît que le brouillard d’eau produit par la Lance Perforante est un agent de
suppression de feu très efficace, permettant de sécuriser tout type d’environnement dangereux
pouvant être rencontré dans un feu de structure. Il faut également mentionner que l’extinction
complète doit tout de même être réalisée par noyage les matériaux braisant résiduels, pouvant
être à l’origine d’une petite ré-inflammation. Toutefois, pour un binôme de reconnaissance
sous ARI, il n’y a plus de danger comparable aux phénomènes de Progressions Rapides de
Feu (RFP)

Notion de sécurité
Ne concernant plus les capacités de suppression des feux du brouillard d’eau, ce chapitre ne respecte
pas d’approche scientifique pure, mais tente de répondre à certaines questions fréquemment posées,
par tous les utilisateurs de la Lance Perforante. Ces interrogations peuvent être examinées en deux
parts incluant soit la sauvegarde des vies humaines, soit l’intégrité des structures. Cependant, veuillez
noter que nous ne nous concentrons tout de même qu’aux effets du brouillard d’eau, et non pas au
danger éventuel associé à la manipulation d’appareils à haute pression.

Survie des victimes
Dans le document de Julien Gsell (Le système COBRA, lance perforante –
démonstrations, tactiques et procédures opérationnelles, 2009 (10)) l’un des points
recommandations concernant la présence de victimes potentielles : « Si le feu
(géographiquement), et peut-être touché depuis un volume adjacent, diriger le jet en
[cela] permet de protéger les victimes potentielles, plus proches du sol, le cas échéant »
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Grâce à une instrumentation multiple du compartiment, nous pouvons considérer l’impact du
brouillard d’eau en partie basse (où se trouverait une victime), grâce à trois points principaux étant :
- L’amélioration de la visibilité, et le maintien d’une « atmosphère respirable » au niveau du sol
- Les variations de l’exposition aux flux de chaleur
- L’évolution des températures au plancher pendant l’extinction, au moyen de vues en coupe
horizontale

Visibilité et respirabilité
Lors du développement du feu, la zone la plus compatible à la survie, en termes d’apport d’air frais,
libre de toute fumée et autres produits de combustion, est la partie inférieure du compartiment, due aux
courants de convection, forçant la veine d’air frais à ramper au niveau le plus proche du sol. Basé sur
les conclusions concernant la stratification, et sur l’Annexe A3, nous pouvons déduire deux situations
principales que les victimes sont en mesure de rencontrer en cas de feu.
- Soit le feu est dans un compartiment clos, la couche de fumée a donc tendance à descendre
jusqu’au niveau du sol, sans réel apport d’air. La zone libre est quasiment inexistante, et il n’y
a pas de renouvellement d’air frais. Il n’y a pas de visibilité du tout. Dans ce genre de
situation, il est très improbable d’avoir des survivants dans le compartiment. Toutefois, si
c’était le cas, ou si quelque équipe de reconnaissance rencontrait des difficultés dans la pièce,
l’utilisation de la Lance Perforante ne ferait pas empirer la situation, mais l’améliorer en
termes de contraction de la couche de fumée, permettant un plus grand espace libre sous celleci, et même une entrée d’air frais, provoquée par dépression, si le compartiment n’est pas
totalement étanche.
- Soit le feu se situe dans un compartiment avec des ouvertures. Dans ce cas il y aura toujours
une strate d’atmosphère respirable en partie basse, pouvant être suffisamment froide, grâce à
son taux de renouvellement, pour permettre des conditions de supportables, et autoriser la
survie. Si la Lance Perforante est utilisée dans ce cas, il est évident qu’un certain brassage des
fumées aura lieu, provoquant l’instabilité du plan neutre, mais sans suppression de la « poche
de survie » au sol. De plus, la visibilité pourrait même être améliorée grâce à la contraction
des gaz, permettant ainsi de voir des sorties et évacuations invisibles auparavant.

Chaleur rayonnée
Étudions à présent les variations de chaleur reçues par un corps allongé, lorsque le brouillard d’eau est
utilisé en tant que moyen d’extinction.
A cause des difficultés rencontrées lors de la réalisation de brûlages grandeur nature à l’extérieur,
l’instrumentation du compartiment par le fluxmètre Gardon Gauge a soulevé plusieurs problèmes,
spécialement concernant l’isolation du câblage, et le maintient de son système de refroidissement. Le
Scénario 3 à souffert en particulier d’une faille de ce système, et n’a donné aucun résultat probant. De
plus, malgré ce qui a été proposé dans le protocole expérimental, il n’a pas été immédiatement
possible de le placer sur un trépied de 40 cm de haut. C’est pourquoi les deux premières expériences,
testant respectivement les scénarios 1 et 2, furent réalisés avec le fluxmètre posé au sol (mais à la
même position spatiale au regard de la longueur et la largeur, et visant toujours la zone d’ignition).
Notez également que les temps donnés sur le graphique suivant ne correspondent pas aux temps
enregistrés pour l’extinction.
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Variation des flux thermiques en fonction du temps
Scenario 1
Scenario 2
Scenario 4
Scenario 6
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Figure 59. Mesures de chaleur rayonnée pour les différents scenarios, en fonction du temps

Les lignes pointillées larges montrent le début de l’introduction de brouillard d’eau, alors que les
petites désignent la fin de la pulvérisation.
Concernant les remarques générales, nous pouvons noter que la période traduisant la mesure du flux
de chaleur pendant l’extinction semble très perturbée, comme nous le montrent les oscillations
rapprochées.
A cause de ce manque de précision, et des variations de placement du fluxmètre pendant les brûlages,
nous ne pouvons prendre en compte les valeurs données pour faire une comparaison des scénarios.
Toutefois, les tendances montrées par les courbes sont tout de même utilisables pour déduire les
grandes variations de flux de chaleur lorsque le brouillard d’eau est introduit dans une structure.
Les Scénarios 1 et 6, lorsque le fluxmètre était au sol, montrent des chutes très rapides vers un
rayonnement nul. En nous référent à la littérature, qui démontre l’effet de bouclier du brouillard d’eau
contre les radiations, cette tendance est très probable. Par exemple, selon P. Andersson et G.
Holmstedt (3), un brouillard d’eau composé de gouttelettes de 0.1 mm, à une densité de 300 g/m3
absorbe quasiment tout type de radiations s’il a une épaisseur de 22 cm ; réduit à 150 g/m3, 44 cm sont
nécessaires ; et dans le cas de la Lance Perforante dans son compartiment, ayant une densité d’eau de
44 g/m3, nous aurions besoin de 150 cm.
Par contre, les scénarios 2 et 4 ont des comportements de courbes totalement inverses : le flux de
chaleur semble s’élever soudainement, lorsque commence la pulvérisation. Il n’existe pas
d’explication rationnelle à cela, mais puisque les câbles de l’instrument n’étaient pas isolés, alors
qu’ils transmettent une valeur en mV, il est possible que le brouillard d’eau ait provoqué des
perturbations sur la tension de sortie.
Toujours est-il que nous pouvons tout de même conclure, qu’au regard des résultats des scénarios 1 et
6, une victime allongée au sol serait délivrée de l’impact du rayonnement, grâce à l’effet de bouclier
généré par le brouillard d’eau. Ceci ne veut pas dire cependant que la douleur provoquée par un feux à
proximité sera supprimée, qui pourrait être due à une exposition à de la vapeur surchauffée, et
provoquer des brûlures, bien que la vapeur ne soit pas du tout rayonnante. Nous lèverons les doutes
concernant cette question en étudiant, dans le paragraphe suivant, l’évolution des températures.
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Température
Grace au maillage de thermocouples dans les trois dimensions, nous pouvons reproduire, en utilisant le
même procédé que pour les autres planches, une coupe horizontale. Cette planche représente en fait
une vue en coupe du compartiment, comme s’il était tranché dans toute sa longueur et sa largeur, à la
hauteur de 0.4 m. les images créées illustrent l’évolution des températures grâce à une échelle de
couleurs (différente de la précédente, puisque l’échelle n’est pas la même), montrant une amélioration
des conditions (un abaissement des températures), lorsque le compartiment vire au vert.

$ Scenario 1 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Début

5 s.

10 s.

15 s.

20 s.

25 s.

30 s.

35 s.

Figure 60. Evolution des températures en coupe horizontale plane, à 0.4 m du sol, pour le Scénario 1. La zone feu se
trouve en partie basse, et la paroi avant, d’où est introduit le brouillard d’eau est en haut
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$ Scenario 2 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Début

5 s.

10 s.

15 s.

20 s.

25 s.

30 s.

35 s.

Figure 61. Evolution des températures en coupe horizontale plane, à 0.4 m du sol, pour le Scénario 2

$ Scenario 3 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et avec ouvrants (2.71 m2).

Début

5 s.

10 s.

15 s.

20 s.

25 s.

30 s.

35 s.

Figure 62. Evolution des températures en coupe horizontale plane, à 0.4 m du sol, pour le Scénario 3
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$ Scenario 4: Lance Perforante à débit normal (56 L/min), charge combustible réduite (8.4
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Début

5 s.

10 s.

15 s.

20 s.

25 s.

30 s.

35 s.

Figure 63. Evolution des températures en coupe horizontale plane, à 0.4 m du sol, pour le Scénario 4

$ Scenario 6: Lance Perforante à débit réduit (28 L/min), pleine charge combustible (12.8
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2)

Début

5 s.

10 s.

15 s.

20 s.

25 s.

30 s.

35 s.

Figure 64. Evolution des températures en coupe horizontale plane, à 0.4 m du sol, pour le Scénario 6

# Excepté au scenario 1, où nous pouvons observer un léger rebond des températures en
direction de la paroi avant, et au scenario 6, qui requiert un temps plus long pour refroidir (à
cause d’un débit moindre, rendant l’abaissement des températures moins visible) tous les
scénarios montrent un refroidissement uniforme et graduel du compartiment en fonction du
Julien GSELL

111

Fighting Compartment Fires with the Cutting Extinguisher
temps. Concernant l’impact de la température pour une victime, lorsque la Lance Perforante
est mise en action, nous pouvons supprimer toute crainte de risque de brûlure, ou de
conditions empirée causée par le mouvement des gaz chauds
A la lumière de l’étude de ces trois paramètres principaux, ayant un impact sur le maintien de
conditions propres à la survie humaine dans une structure en feu, nous pouvons conclure que
l’utilisation du brouillard d’eau produit par la Lance Perforante dans le but de balayer le feu, n’aura
pas d’effet adverse sur l’état de santé d’une victime. Mieux, il tendra même à améliorer
instantanément les conditions dans lesquelles elle se trouve, à la fois en termes d’exposition à la
chaleur et à la température, qu’au regard de la visibilité et de la persistance de conditions respirables.
Bien sûr, ceci est valide si la Lance Perforante est manipulée suivant les recommandations tactiques et
opérationnelles d’usage.

Stabilité structurelle
Toujours placé en seconde position derrière la sauvegarde des vies humaines, mais pas du tout
négligeable, la sauvegarde des biens est un problème permanent, au regard de la valeur des dommages
causés. Le but de l’extinction des feux, lorsque nous sommes certains qu’il n’y a plus de victimes, est
de stopper la progression du feu afin de limiter le coût des dommages causés. Aussi longtemps que le
moyen d’extinction engendre moins de dommage que s’il n’avait pas été utilisé, il est utile d’éteindre
le feu. Toutefois, il est possible d’accroitre l’intérêt de l’extinction, et même de rendre utile d’éteindre
tout type de feu, si l’on réduit, au point de faire disparaitre, les dommages consécutifs à l’extinction.
En ingénierie de la protection incendie, l’un des avantages majeurs du brouillard d’eau comparé au
sprinklage classique est en réalité de réduire les dégâts des eaux au minimum lors de l’extinction des
feux. Dans le contexte d’une intervention de lutte contre le feu, qui induit une intervention humaine, la
possibilité d’utiliser du brouillard d’eau au lieu de lances à eau standard est l’assurance de bien moins
de dégâts des eaux.
Lors de nos expériences, la Lance Perforante était utilisée durant 180 secondes, suivant le protocole
expérimental, et a donc pulvérisé 168 litres d’eau durant ces 3 minutes. Mais, considérant le temps
pour parvenir à un refroidissement du compartiment jusqu’à une température sûre, ou il n’y a plus de
risque de Progression Rapide de Feu (RFP), nous obtenions des périodes de 35 secondes pour le
scénario le plus défavorable. Ceci correspond à une utilisation de moins de 33 litres d’eau dans un
compartiment de 63.7 mètre cubes. En supposant l’absence d’évaporation, et une répartition intégrale
au sol, la hauteur de la flaque serait inférieure à 1.3 mm. En situation d’incendie, avec un
environnement structurel surchauffé, il est probable que l’on n’ait absolument pas d’eau restant au sol,
après ce temps de pulvérisation.
Le petit débit de la Lance Perforante, associé à l’atomisation de l’eau en gouttelettes d’un diamètre
inférieur à 0.1 mm, ne provoque donc aucun dommage résultant de l’utilisation de l’eau. Ceci est
valide dans le cas où le jet bénéficie d’une distance d’expansion suffisante pour permettre l’éclatement
du cœur interne en brouillard, qui a lieu à 5 mètres.
La seconde peur de beaucoup de novices au regard de l’utilisation du brouillard d’eau, vient de sa
supposée capacité à développer de la vapeur, générée par l’évaporation de l’eau, provoquant des
surpressions capables de briser des vitres, ou même de blaster les poumons d’une victime ou d’un
sapeur-pompier. Cette appréhension se trouve encore renforcée à cause de la grande vélocité du jet
d’eau produit par la Lance Perforante.
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En fait, l’on observe que ce n’est pas du tout le cas, et que c’est plutôt le phénomène inverse qui a lieu.
En effet, grâce à l’instrumentation multiple du compartiment avec plusieurs appareils de mesure, il est
possible d’appuyer la découverte d’une dépression avec trois moyens d’enregistrement différents.

Enregistrement vidéo
Comme détaillé dans l’Annexe A3, les cameras placées dans le compartiment pendant l’extinction, à
la fois sur le Scénario 1 et 3, montraient toutes 2 un éclaircissement progressif de leur écran, dès lors
que le brouillard d’eau est introduit dans le compartiment. S’il avait été soumis à une surpression,
aucune clarification de l’atmosphère n’aurait été possible, puisque la fumée, la vapeur, et les autres
gaz auraient maintenu une atmosphère opaque, empêchant la lumière du jour de pénétrer dans la
structure. Alors que dans notre cas, l’écran évolue graduellement d’une vision totalement noire à une
sorte de demi-jour, signifiant que l’air extérieur est aspiré à l’intérieur, et ouvre ainsi un champ de
vision plus large.
Toutefois, cette observation reste empirique, et impossible à quantifier, ce qui ne constitue pas une
explication suffisante étant présentée seule. Mais si le compartiment subit une dépression pendant
l’extinction, cela signifie aussi que l’air environnant va tenter de pénétrer dans le compartiment à
partir de tous les interstices et orifices disponibles.
A partir de cette supposition, nous pouvons tirer avantage du Scénario 3, qui a les plus larges ouvrants,
afin de tenter de voir si une vue plane pourrait nous montrer l’entrée d’air extérieur pendant la phase
d’extinction.

Mesures de température
A cause de la taille du maillage, la plus grande ouverture, englobant la porte de gauche dans son
ensemble (vu depuis la paroi avant), n’est pas placée dans la longueur du réseau de thermocouples.
Nous ne verrions donc pas si un refroidissement potentiel venait de l’extérieur, ou s’il s’agissait d’un
phénomène incluant tout le volume à proximité de la paroi avant.
Toutefois, il reste possible de faire usage de la fenêtre de droite, qui a une hauteur de 1.05 à 2.10 m, et
une surface de 0.84 m². La meilleure solution trouvée pour une bonne visualisation, consiste à montrer
des coupes longitudinales horizontales aux hauteurs de 1.2 et 2.0 m.
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Phase d’extinction, Scenario 3, à 2.0 m du sol

Au début

Après 5 s.

Après 10 s.

Après 15 s.

Après 20 s.

Après 25 s.

Après 30 s.

Phase d’extinction, Scenario 3, à 1.2 m du sol

Figure 65. Représentation de l’évolution des températures pendant l’extinction, en vues planes horizontales, à 1.2 et
2.0 m

Dès le premier coup d’œil, nous pouvons immédiatement remarquer que les planches à 2.0 mètres
semblent être les plus intéressantes, puisqu’elles montrent une plus grande variation de couleur (et
donc de température). L’influence de la porte de gauche est visible sur le haut des planches, par cette
bulle bleue foncée. Afin de localiser la fenêtre, sachez qu’elle est située sur la gauche des images, à
2/3 de leur hauteur.
Comme d’habitude, rien ne semble se produire durant les 5 premières secondes. Par contre, après 10
secondes, il y a une poche d’air frais, à approximativement 200 °C, se glissant dans la couche de
fumées en jaune, restant à une température d’au moins 500 °C. Le phénomène est même amplifié, et
encore plus visible sur les images suivantes, de 15 à 25 secondes, montrant une veine d’air de moins
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de 50 °C, pénétrant dans le compartiment depuis cette fenêtre, et étant entrainé par la vélocité du jet
d’eau passant dans l’axe central.
Le mouvement d’un fluide est toujours dominé par une variation de pression, qui nous laisse penser ici
que le compartiment est en fait totalement en dépression, et pas seulement partiellement, à cause d’un
courant d’air transitant d’un ouvrant à l’autre, puisque la poche d’air extérieur, en bleu foncé, arrive à
la fois de la fenêtre, et de la partie supérieure des images, où se trouve la porte de gauche.

Mesures de pression
Finalement, le dernier de nos enregistrements, et peut-être le plus parlant, est l’analyse des variations
de pression dans le compartiment, grâce aux canes localisées à 1.05 m et à 2.10 m du sol, et à 6.00 m
de la paroi du fond.
L’Annexe A6 montre les variations de pression pour chaque scénario, pendant le développement du
feu, et la phase d’extinction. Le présent graphique résume quant-à lui toutes les phases d’extinction de
chaque scénario, mais sans respecter l’horaire au démarrage, pour éviter le recouvrement

Evolution de la pression en fonction du temps
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Figure 66. Chutes de pressions consécutives à l’introduction de brouillard d’eau dans le compartiment. Le temps la
période de pulvérisation se trouve entre les lignes en pointillés

Les graphiques montrent les 50 dernières secondes avant l’extinction, et toute la période d’extinction.
Nous pouvons voir qu’il y a une sorte de légère surpression, mais inférieure à 10 Pa, avant une
dépression bien plus importante pendant tout le temps de pulvérisation.
Les valeurs de chutes de pression sont très variables, et ne semblent pas traduire de répétabilité réelle,
excepté sur le Scénario 3, où il apparaît normal que la différence de pression n’est pas aussi grande
que dans les autres scénarios, puisque le compartiment est plus aisément comblé par de plus grands
ouvrants.
Même s’il est assez surprenant de ne pas voir d’atténuation après que la phase gazeuse ait été refroidie,
il est improbable qu’une falsification ait eu lieu à cause d’un effet Venturi sur les canes de pression,
puisqu’elles étaient conçues avec une sortie en forme de « T » du même diamètre à chacun des
orifices, et dirigée sur l’axe vertical. De plus, l’Annexe 6 compare les mesures réalisées à 1.05 et 2.10
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m pour le Scénario 2, et elles montrent exactement les mêmes comportements de courbes, de même
que des valeurs similaires.
Appuyé sur ce trio d’observations différentes, il n’y a plus de doute concernant la génération d’une
dépression lorsqu’un brouillard d’eau suffisamment fin est utilisé pour refroidir les gaz chauds. Le
risque de bris d’une vitre provoqué par un effet de pression est inexistant, avec une dépression
inférieure à 0.7 mBar ; de même qu’en termes de risques pour une victime potentielle (voir Annexe
A6)
Le phénomène physique de dépression provoqué par l’introduction de brouillard d’eau dans une
atmosphère chaude est en réalité soumis à la loi des gaz parfaits, puisque :
!0 "0 # $0 %&0
Ce qui implique que la chute de température provoque une chute de pression, si le nombre de moles et
le volume reste constant, ou bien, à pression constante, il se fera une contraction de volume.
Stefan Särdqvist (4), dit :
« Le fait que l’eau vaporise dans la pièce en feu indique deux choses. Premièrement la fumée va
refroidir puisqu’elle a utilisé son énergie pour chauffer l’eau. En conséquence, la fumée va réduire de
volume. Deuxièmement, le volume va augmenter à cause de la vapeur qui a été introduite. Lequel de
ces deux facteur prédomine dépend de où l’eau se vaporise. L’énergie utilisée pour vaporiser l’eau
peut soit être prise de la fumée, ou des surfaces chaudes dans la pièce en feu. L’énergie pour
surchauffer la vapeur plus encore est prise de la fumée.
La quantité d’énergie cédée par la fumée est identique que celle nécessaire pour vaporiser l’eau, et
pour la chauffer à la même température que la fumée. Nous admettons que ce processus est si rapide
qu’il n’y a pas d’énergie qui quitte les gaz. Le système est dit adiabatique »
A titre d’exemple, voyons la contraction de volume crée par l’absorption de chaleur par des
gouttelettes d’eau, si 100 % d’entre elles sont vaporisées. La température initiale des fumées est prise à
600 °C, et refroidie jusqu’à 300 °C pendant que la vapeur est chauffée d’autant.
L’équation de changement de volume s’écrit comme suit :
k~,¢ x&( \ &' y
"' $' &'
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Ce qui donne, avec notre exemple :
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34.0 , 300
573
#
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# 0.79
"( $( &(
1 , 18 , 2260 e 41.2 , 300
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Avec :
- k~,¢
[J/mol.K]
Chaleur spécifique de la fumée (approximativement la même que
l’air), étant de 33.2 à 1000 Kelvin
- k~,¤ [J/mol.K]
Chaleur spécifique de la vapeur d’eau, étant de 41.2 à 1000 Kelvin
- •
[no unit]
Proportion d’eau vaporisée dans la fumée
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-

£¤
’^,¤

[g/mol]
[J/g]

Masse molaire de l’eau, étant de 18
Chaleur de vaporisation de l’eau, étant de 2260 (ou 40.68 kJ/mol)

Dans notre exemple, le volume des gaz, (incluant la fumée et la vapeur), est donc réduite d’un
cinquième, ce qui génèrerait une dépression, puisque le volume de la structure n’est pas compressible.
Särdqvist (4) ajoute encore :
« Lorsque près de 70 % de l’eau vaporise sur des surfaces chaudes, et 30 % vaporisent dans la fumée
à 600 °C, les deux effets s’annulent, et le volume de gaz reste constant. C’est pourquoi, il suffit d’une
proportion relativement petite se vaporisant dans la fumée afin de réduire son volume. Dans certaines
situations, une réduction en volume peut provoquer une entrée d’air vers le feu, pouvant augmenter
son intensité »
Replacé à présent dans le contexte de nos expériences, nous pouvons affirmer que presque tout le
brouillard d’eau est utilisé dans le volume, à cause d’une distance suffisante après le point
d’éclatement du jet. Ceci permet la production de gouttelettes suffisamment fines pour suivre les
courants d’air, sans heurter les parois et se vaporiser dans leur intégralité dans le volume de fumée,
provoquant la contraction des gaz, et la dépression se générant ensuite.
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Conclusions
Sans considérer la possibilité de la Lance Perforante à percer ou découper tous types de matériaux,
cette étude a mis en lumière un certain nombre de caractéristiques et de propriétés du brouillard d’eau
produit, concernant à la fois la définition paramétrique du bouillard d’eau, et ses capacités de
suppression du feu.
Il a été trouvé que la Lance Perforante a une vélocité initiale de 233 m/s à l’orifice, formant une
géométrie de brouillard sous forme de spray conique, ayant un cœur interne composé d’une veine
d’eau continue, entourée d’un anneau extérieur de brouillard très fin. Le cône extérieur formé à un
angle de 4.5 degrés. Cette configuration change à 5 mètres de la lance, distance à laquelle le cœur
interne s’atomise complètement sous forme de gouttelettes entrainées par les courants d’air formés. La
forme du spray vue en coupe perpendiculaire reste circulaire durant un maximum de 2 mètres après le
point d’éclatement. Le nouvel angle formé par le cône élargi de 5 à 7 mètres à un rayon de 9 degrés
depuis l’axe central. Après 7 mètres, il n’y a plus de cohésion, et le brouillard d’eau s’expanse
librement dans le volume considéré.
Considérant le compartiment étudié, nous observons sans doute possible que le brouillard d’eau se
comporte comme réagirait un gaz, signifiant ainsi qu’il peut être considéré comme un agent de noyage
total. Le temps requis, à température ambiante, pour remplir l’intégralité du compartiment était mesuré
comme prenant moins de 3 secondes. Ceci nous à permis de déduire la quantité d’eau moyenne par
unité de volume de 44 g/m3. Le fait que le brouillard d’eau soit projeté dans une structure fermée, ou
en présence de certaines ouvertures (2.71 m² de surface d’ouvrant), ne semble pas influencer
drastiquement le comportement et la géométrie du spray.
En fonction des observations visuelles et des enregistrements, il était possible de déduire un flux
principal continu de brouillard dans le compartiment concerné, commençant par voyager depuis le
point de projection jusqu’à la paroi du fond, avant de revenir en arrière dans la moitié inférieure de la
hauteur du compartiment, et étant ré-entrainé dans l’anneau extérieur du jet.
Avec les informations collectées quant-aux caractéristiques et au comportement du brouillard d’eau
dans une pièce à température ambiante, et l’instrumentation multiple du compartiment durant les
scénarios de brûlages, il a été possible de déduire certaines tendances qui peuvent être considérées en
tant que règles générales lors de l’extinction des feux de structure, avec le brouillard d’eau de la Lance
Perforante.
Même sans le bénéfice de la connaissance sur les caractéristiques des gouttelettes et leur taille, il
apparaît qu’elles étaient au moins assez petites pour parvenir à des rendements de vaporisation proches
de 100 % ; signifiant en ce sens une capacité d’extinction de l’eau, utilisée à travers l’effet majeur du
brouillard sur le refroidissement des gaz, le soufflage de la flamme, et l’atténuation du rayonnement, et
des résultats moindres par déplétion en oxygène et refroidissement des surfaces.
La surface du feu étudiée impliquait un 12.8 m² de panneaux de particules, étant entièrement
impliquées par les flammes. Les temps de refroidissement jusqu’à atteindre un volume sûr (par rapport
au risque de progression rapide de feu) n’excédaient jamais 35 secondes, requérant ainsi moins de 33
kg d’eau. Le déplacement volumétrique de l’eau a été relevé comme préservant l’organisation des
strates de températures, jusqu’à ce qu’elles disparaissent progressivement par élévation de la couche
de température la plus basse.
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Concernant le brassage des gaz et la visibilité, il a été établi que l’introduction du brouillard d’eau ne
détériore pas réellement la situation de visibilité, ni ne perturbe la présence de la couche d’oxygène en
partie basse, autorisant la survie d’une potentielle victime durant la phase d’extinction.
Toujours concentré sur le maintien ou l’amélioration des conditions d’une personne allongée au sol du
compartiment concerné par le feu, il a été trouvé que le rayonnement était diminué sous 2 kW/m²,
étant seulement deux fois supérieur à l’exposition sous une journée ensoleillée dans le sud de la
France, et peut être soutenu pendant une période de temps conséquente.
Grâce au maillage volumétrique du compartiment par une centaine de thermocouples, nous avons pu
nous concentrer sur les variations de performances en termes de capacités de suppression du feu par le
brouillard d’eau, en relation avec trois paramètres, étant l’influence du débit d’eau, de la surface de
combustible, et de la taille des ouvrants. Comme le suggérait la théorie, une réduction du débit de
moitié augmentait de manière conséquente le temps de refroidissement, mais sans rencontrer de
problèmes de suppression du feu. En effet, il apparut que les flammes étaient balayées durant les
toutes premières secondes suivant l’introduction du brouillard d’eau, certainement grâce à l’aide de
l’effet de souffle généré par la grande vélocité du brouillard.
De même, la diminution de la surface de combustible provoque une variation du temps de
refroidissement du même ordre. Par exemple, la zone combustible réduite ayant été étudiée (8.4 m²)
n’a eu besoin que de 15 secondes pour chuter à 100 °C en tout point du compartiment. Cette étonnante
aisance est certainement liée à un taux de dégagement de chaleur moindre, mais est également aidée
par une température initiale plus basse, même au stade de l’incendie entièrement développé (maximum
700 °C au lieu de 900 °C avec charge combustible plus élevée).
L’influence des ouvrants pourrait être le facteur de variation ayant montré les résultats les plus
surprenants, si nous croyons en la littérature. Au lieu de nécessiter plus de temps, causé par une
efficacité d’inertage plus basse (par déplétion en oxygène, due à l’expansion de vapeur), le
compartiment était refroidi beaucoup plus rapidement. Les arguments favorisant les compartiments
étanches, pour un meilleur inertage sont vrais s’il y a une expansion du volume de gaz inerte, qui
diluerait les gaz combustibles et le niveau d’oxygène. Toutefois, ceci n’est pas le cas, puisque le
rendement de la Lance Perforante implique en fait une réduction de volume, et une dépression par la
même occasion. Ainsi, les ouvrants n’handicapent pas le refroidissement sur l’aspect de l’inertage,
mais le facilitent en ce sens qu’il y aura un couche de fumée plus fine, et des températures initiales
plus basses, puisque les gaz de combustion ont une sortie disponible.
Enfin, il a été observé que la Lance Perforante, malgré des pulvérisations de 180 secondes, n’est pas
capable d’empêcher de rares ré-ignitions des combustibles braisant. Ceci n’a pas de commune mesure
avec un développement classique de feu, mais souligne tout de même la nécessité de compléter
l’extinction par noyage des braises et foyers résiduels.
Le présent document, et les données produites pendant les expériences sont d’une aide certaine pour
tous les utilisateurs de la Lance Perforante, de même que l’Agence de la Sécurité Civile Suédoise
(MSB), qui a toujours soutenu le Concept de l’Extinction par Perforation (CEC), même depuis ses
origines. Il sera utilisé par le Service Départemental du Haut-Rhin, afin d’être une base de
connaissances aidant à son implantation dans les centres d’incendie et de secours du territoire à
couvrir. Plus largement, cette étude livre des informations sur le comportement volumique du
brouillard d’eau dans une structure de géométrie rectangulaire, et donne une preuve des capacités
d’extinction des feux du brouillard d’eau.
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Ces expériences furent menées sur une période de trois semaines, ce qui a limité le nombre de
brûlages, et la charge instrumentale. Toutefois, c’est une première étape dans le développement de
l’analyse volumétrique, afin de comprendre le comportement et les interactions entre un moyen
d’extinction et le processus de combustion. Concernant la Lance Perforante, des investigations
complémentaires pourraient être faites, en particulier pour déterminer le diamètre et la distribution des
gouttelettes qui composent le brouillard. De même, les variations de pression, et des mouvements des
masses d’air devraient être étudiées plus en profondeur, afin de mieux comprendre l’effet de
refroidissement, et déduire une méthode prédictive de la manière la plus efficace d’utiliser l’outil.
Enfin, nous espérons que cette étude aura pu répondre à toutes les questions qui auraient pu se poser,
concernant les caractéristiques et capacités d’extinction du brouillard d’eau. Ce travail pourrait donner
l’impulsion menant à une utilisation généralisée de la Lance Perforante. Ceci pouvant devenir une
révolution pour la lutte contre les incendies, provoquant la fin de l’exposition non nécessaire aux
dangereux phénomènes de progression rapide de feu.
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Annexes
A1: Position des thermocouples en fonction de leur numérotation :

Figure 67. Vue de la numérotation des thermocouples, depuis la paroi gauche du compartiment

Figure 68. Représentation de la numérotation des thermocouples en vue aérienne

Figure 69. Maillage de thermocouples et numérotation, vue en profondeur, depuis la paroi du fond
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A2: Diamètre de l’anneau de brouillard d’eau en fonction de la distance
Nous prenons pour référence l’ISO surface représentant un débit par unité de surface de 100 mL/s.m2.

54 cm

A 3.5 m de la lance

66 cm

A 4.5 m de la lance
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64 cm

A 4.0 m de la lance

82 cm

A 5.0 m de la lance
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98 cm

A 5.5 m de la lance

121 cm

A 6.5 m de la lance

115 cm

A 6.0 m de la lance

152 cm

A 7.0 m de la lance

Figure 70. Vues verticales montrant des coupes perpendiculaires du débit d’eau en fonction de la surface, à différentes
distances de la lance
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A3: Temps d’extinction des flammes & contraction des fumées
Comme expliqué dans le chapitre résultats, concernant les brûlages à taille réelle, plusieurs scénarios
furent réalisés ; chacun d’eux montrant une variation avec le scénario de référence. Le scénario 3
comportait des ouvrants dans le compartiment. Saisissant l’opportunité d’une clarté suffisante dans le
compartiment, nous avons installé deux petites caméras. Leur position figure dans le chapitre traitant
de l’instrumentation du compartiment, l’une visant la zone feu (position 2), pendant qu’une autre filme
la paroi avant dans le même temps (position 3, ou le brouillard est introduit).
Certaines des captures d’images furent prises avant l’extinction, puis avec une attention particulière
pendant l’introduction de brouillard d’eau. Les images sur fond jaune viennent de la caméra à la
position 2 (Zone feu), et celles sur fond bleu montrent la position 3 (Paroi avant).

Zone feu

Zone feu

Zone feu

x

x
Paroi avant

360 s. avant l’extinction

Zone feu

Juste avant l’extinction

120 s. avant l’extinction

Zone feu

Zone feu

Paroi avant
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Paroi avant
1 s. après début de l’extinction

Paroi avant
2 s. après début de l’extinction
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Zone feu

Zone feu

Paroi avant
3 s. après début de l’extinction

Zone feu

Paroi avant

Paroi avant

4 s. après début de l’extinction

5 s. après début de l’extinction

x

x

Zone feu

Paroi avant
6 s. après début de l’extinction

Paroi avant
7 s. après début de l’extinction

Paroi avant
8 s. après début de l’extinction

Figure 71. Arrêts sur image pris par les cameras 2 et 3 en plusieurs instants avant et pendant l’extinction, sur le
Scénario feu n°3

En observant attentivement les images, durant les 9 dernières minutes (540 secondes) avant le début de
l’extinction, nous pouvons observer que l’enregistrement vidéo (montrant la zone feu) se trouve
graduellement voilé par la descente de la couche de fumée. Ceci s’était réduite 6 minutes avant, à
cause de l’ouverture de l’exutoire de fumées, quelques petites secondes précédemment.
Juste avant le début de l’extinction, la majeure partie du plafond est enveloppée par les flammes,
même si elles n’apparaissent plus aussi virulentes qu’alors. La lumière est diffuse, et il n’est pas
possible de distinguer de détails, à cause d’une couche de fumée trop épaisse. La vue opposée est un
peu plus claire, grâce à la porte apportant de la lumière par la droite. D’ailleurs, nous pouvons
observer un câble de TC montant vers le plafond, et un autre barrant l’écran.
1 seconde après le début de la pulvérisation, le jet est visible sur les 2 vues (surligné par des cercles
rouges), mais sans aucun autre changement. 2 secondes plus tard, la flamme est réduite à une unique
petite langue de flamme sur la droite, alors que l’opacité n’évolue pas. A 3 secondes, elle n’est pas
plus grosse qu’une étincelle, et 4 secondes après le début de la pulvérisation, il n’y a plus de flammes.
Cependant, au regard de la densité du volume de fumées, certains changements radicaux
apparaissent, : le nuage de fumée semble s’élever, et permet de distinguer certains détails : à 5
secondes par exemple, nous pouvons voir un câble de TC, et la 2ème ouverture apportant de la clarté
dans l’angle supérieur droit de la caméra 2 ; de même le jet de la lance, le câble de TC et l’espace entre
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la porte avant et son cadre sont très visibles. Un espace s’est créé et a été rempli par une atmosphère
propre, repoussant les limites de la visibilité.
Et dernière phase d’évolution, après 6 secondes, la fumée est perturbée, trahissant le retour du
brouillard d’eau à la paroi avant. Il n’y a pas de gouttelettes d’eau de visible, mais la projection de
cendres et braises est révélatrice de forts remous, qui se calme immédiatement ensuite, et nous laisse
voir plus de détails que jamais, comme le câble de TC pris à 7 et 8 secondes après le début de
l’extinction.
# L’analyse des enregistrements vidéo nous permet de glaner d’importantes informations :
$ Sur le balayage de la flamme ; prenant moins de 4 secondes dans ce cas, ce qui
signifie que les flammes sont déjà supprimées, même si aucune chute de température
n’est enregistrée à ce moment-là. Ceci nous conduit à établir la supposition que les
flammes, n’ayant rien à voir avec le refroidissement des fumées, sont éteintes
principalement par soufflage et extraction de chaleur dans la flamme. Admettant que
la vélocité reste plus ou moins égale, eu égard qu’il y ait un feu ou non, nous obtenons
un temps de remplissage de 3 secondes (Voir chapitre Caractéristiques du
brouillard d’eau à froid pour les détails). Le fait que le brouillard d’eau n’arrive
qu’au bout de 6 secondes à la paroi avant, lorsque le compartiment est sujet à un
incendie, signifie que les 3 premières secondes étaient totalement utilisées dans la
zone feu, et ce n’est que durant les 3 secondes suivantes de pulvérisation, qui nous
permet de remplir le compartiment.
Puisqu’aucun thermocouple ne montre d’évolution de température durant quelques
secondes, telle une sorte de plateau (5 à 15 secondes) visible sur les courbes de feu
établies dans la section des résultats, nous pouvons déduire par ce biais que le temps
de statut quo des températures, est le temps maximum requis pour le balayage des
flammes (si nous dédions ce niveau de stabilité des températures de 5 à 15 secondes au
soufflage des flammes).
A partir de cette supposition, nous prenons le scénario le plus défavorable (numéro 1),
ayant un plateau de 15 secondes, et déduisons la quantité de brouillard utilisée pour
supprimer
le
feu,
qui
est
au
maximum
de
14
kg
d’eau
(Sé•zG , GH5•J S™HtGz$cGzE$ # 933 , 15 # 14000 D). Tous nos feux ont donc été
balayés en moins de 15 secondes, n’utilisant pas plus de 14 kg d’eau dans la pire
situation.
$ Sur le phénomène de contraction des fumées. Il apparait, en observant les images,
qu’aussitôt que le brouillard d’eau est entré dans le compartiment, les caméras étaient
sujettes à une amélioration de leur champs de vision. Ceci était dû à l’entrée d’air
depuis les ouvertures. L’air et toutes sortes de fluides se meuvent grâce aux variations
de pression. Avoir ici une pénétration d’air dans le compartiment signifie que
l’introduction et l’évaporation du brouillard d’eau est génératrice de dépression. Afin
de montrer qu’il ne s’agit pas juste d’un courant dû remous, nous avons également
observé le seul autre enregistrement vidéo, pris durant le Scénario 1 (donc sans
ouvrants) depuis la position 4.
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70 s. avant l’extinction

60 s. avant l’extinction

50 s. avant l’extinction

Juste avant l’extinction

6 s. après le début de
l’extinction

15 s. après le début de
l’extinction

30 s. après le début de
l’extinction

60 s. après le début de
l’extinction

Figure 72. Arrêts sur image pris par la cameras 4 en plusieurs instants avant et pendant l’extinction, sur le Scénario
feu n°1

Le présent scenario étant donc réalisé sans ouvrant, montre un écran complètement noir causé par la
descente de la couche de fumée. La caméra est positionnée juste dans l’interstice sous la paroi avant,
où la Lance Perforante va pulvériser son brouillard d’eau. Juste avant l’extinction, rien n’est visible, ce
qui signifie que le compartiment est entièrement enveloppé par la fumée, du plafond au sol.
Après 6 secondes, temps trouvé comme étant celui nécessaire pour achever le remplissage initial
complet du compartiment par le brouillard d’eau, nous pouvons déjà observer une clarification de
l’écran, ce qui n’était pas le cas juste avant. Le processus augmente ensuite jusqu’à 60 secondes,
montrant une image d’atmosphère grisâtre, qui permet à a lumière du jour de pénétrer quelque peu.
Cette clarification est due au fait que l’air pénètre dans le compartiment à travers les interstices entre le
mur et la porte, et crée un espace libre de fumée, n’étant pas aussi opaque à la lumière que la fumée, et
permet à la caméra de filmer un plus grand champ de vision.
Expliqué d’une autre manière, nous obtenons le processus menant à ce phénomène :
Le brouillard d’eau, qui est composé de gouttelettes, et de fumée entrainée, s’évapore, créant bien sûr
de la vapeur d’eau, mais contractant également les gaz et fumées environnants, par refroidissement.
L’équilibre de cette création et contraction de volume est négatif, générant une dépression. Cette sorte
de « vide » est ensuite comblé par l’air entrant par tous les orifices dans le compartiment.
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A4: Comparaison des temps de chauffe pour les Scénarios 1 et 2
Comme mentionné dans la section Résultats, traitant avec les analyses de points isolés, il apparaissait
que la phase de refroidissement du compartiment pouvait se diviser en deux parties ; la première chute
de température, jusqu’à environ 150 °C, suivi de la seconde, de 150 jusque sous les 100 °C
Le premier Scénario avait un démarrage plutôt difficile, et une chute lente des températures au début
de la pulvérisation (35 °C de perte par seconde), comparé au Scénario 2 (43 °C de perte par seconde),
mais le passage sous les 100 °C était réalisé en 95 secondes, alors que le Scénario 2 à nécessité plus de
150 secondes pour atteindre ce palier.
Le manque de concordance pourrait trouver son explication par la différence de temps où le
compartiment est resté chaud. En effet, en mesurant l’évolution des températures sur le TC 14 (milieu
de la hauteur, et milieu de la zone feu, il apparaît que le delta de temps entre l’embrasement généralisé
et le refroidissement est de 155 secondes (2.58 minutes) pour le Scénario 1, et de 405 secondes (6.75
minutes) pour le Scénario 2. En connaissant le type de revêtement interne du compartiment, qui est
composé d’acier et de briques réfractaires, et de l’égalité de la charge combustible dans les deux
scénarios, nous pouvons déduire les explications suivantes quant-aux différences entre les deux
scénarios, au regard des deux phases de refroidissement observées :
-

Le Scénario 1 fait face à une situation de feu pleinement développé, mais seulement pendant
2.6 minutes. Les panneaux de particules sont toujours accrochés aux parois, et soutiennent un
environnement fortement enflammé. Lorsque le brouillard d’eau est introduit, il doit balayer
une surface enflammée conséquente, responsable d’un refroidissement plus lent en termes de
chute en degrés par secondes.
Toutefois, à cause d’une exposition limitée des parois à la chaleur du plein développement,
elles n’ont pas eu le temps d’accumuler autant de chaleur. La seconde phase qui, en fait, n’est
pas représentative du refroidissement volumique, mais plus de la décroissance en température
des parois, ne prend pas trop longtemps, puisqu’elles n’étaient pas si chaudes.

-

Le Scénario 2 n’est plus dans une situation de feu pleinement développé, après déjà 6.7
minutes, mais les parois environnantes sont tout de même aussi chaudes que si elles étaient en
présence de flammes. Les panneaux de particules commencent à tomber les uns sur les autres
au sol, et la surface de feu est conséquemment réduite. L’eau n’a plus à lutter contre une
combustion enflammée, mais seulement à agir dans une visée de refroidissement gazeux. Les
chutes de températures sont donc plus brutales. A l’opposé, la « seconde phase » de
refroidissement comme elle fut nommée, est confrontée à des parois étant sujettes à une long
période de chauffe, qui avaient du temps pour emmagasiner beaucoup plus de chaleur. Le
refroidissement final est donc plus laborieux que dans le premier scénario.

Bien que les preuves de ces explications ne remettent pas en cause les observations, il est bon de
garder en mémoire que les différences ne sont que valides pour quelques rares positions dans le
compartiment, et ne sont pas importantes par rapport aux températures avant l’extinction. De plus, les
analyse suivantes en 2 ou 3 dimensions (plus loin dans le rapport ; voir Propriétés d’occupation du
volume et Evolution de la stratification des fumées), nous permettent de tempérer l’importance de
ces différences.
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A5: distribution horizontale des températures avant extinction pour le Scenario 4
Comme mentionné dans la section résultats, concernant l’extraction de chaleur par refroidissement des
températures, certaines données transmises par les thermocouples étaient inexplicables, puisque
certaines différences de 100 °C ont été observées, sur une même hauteur d’enregistrement. Admettant
une distribution uniforme par couches de températures, conséquente de l’élévation des gaz chauffés,
les données étaient pour le moins étonnantes.
Afin de faire la lumière sur ces enregistrements, deux coupes longitudinales horizontales furent
dessinées, à 0.4 et 2.0 m du sol :
e.
f.

c.
a.

d.

b.
A 0.4 m du sol

A 2.0 m du sol

Figure 73. Vues horizontales planes du dernier enregistrement de température avant l’extinction, pour le Scénario 4

Scenario 4 (Q + Sr + Ac)
Position
Dernier enreg. de T° avant extinction (à 1670 s)

a.
574

b.
673

Les temps sont en secondes
c.
d.
e.
f.
g.
203 272 216 322 76

h.
80

En fait le principal phénomène responsable de ce désordre est la géométrie du positionnement du
combustible : puisque le scénario avec combustible réduit consistait à enlever un panneau de particule
à gauche (droite sur les images), et un au plafond, nous obtenons une répartition des températures non
uniforme, en particulier dans la zone feu. A titre d’exemple, il est clairement visible que le TC en
position b. est plus proche du combustible que celui en position a., et le même schéma est observable
pour les positions e. et f.
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Les conséquences d’un chargement asymétrique en combustible sont répercutées sur toute la longueur
du compartiment, répétant une configuration triangulaire, ou la paroi de droite (gauche sur les images)
est plus chaude, sur une plus grande distance que le long de la paroi de gauche (droite sur les images).
Moins visible étant plus proche du sol, le même processus a lieu, comme on peut le voir sur la planche
que la position d. est sur une surface bleue plus claire (entre 246 et 299 °C sur l’échelle) que la
position c. (entre 194 et 246 °C sur l’échelle)
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A6: Variations de pression lors du développement du feu et l’extinction
Sont présentées ici toutes les mesures de pression enregistrées grâce à la centrale d’acquisition
principale. La position des cannes de pression se trouvait à 6.0 de la paroi du fond, 1.05 m de haut et à
0.4 m de la paroi de gauche.

$ Scenario 1 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Variation de la pression en fonction du temps, pour le Scénario 1
3

Pression (en Pa)

1
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-15
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Figure 74. Variations de pression en fonction du temps lors du Scenario 1

$ Scenario 2 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Variation de la pression en fonction du temps, pour le Scénario 2
20

Pression (en Pa.)
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-100
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floor level
At 1.05 m from
floor level
Temps (en s.)
Figure 75. Variations de pression en fonction du temps lors du Scenario 2

Le Scénario 2 (à 2.10 m du niveau du sol) apporte une référence du comportement qualitatif des
variations de pression. Puisque le transmetteur de pression additionnel était conçu pour ne mesurer que
la dépression, le haut des oscillations dépassant le niveau zéro est tronqué, toutes les oscillations
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reproduisent tout de même exactement la pression du transmetteur de référence à 1.05 m du niveau du
sol, et leurs courbes se superposent même la plupart du temps. La fréquence des oscillations est plus
grande sur la courbe verte, puisque sa période d’enregistrement n’était que de 1 seconde, au lieu de 5
secondes pour celui utilisé en tant que référence (en bleu foncé).

$ Scenario 3 : Lance Perforante à débit normal (56 L/min), pleine charge combustible
(12.8 m2) et avec ouvrants (2.71 m2).

Variation de la pression en fonction du temps, pour le Scénario 3
2
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Figure 76. Variations de pression en fonction du temps lors du Scenario 3

$ Scenario 4: Lance Perforante à débit normal (56 L/min), charge combustible réduite (8.4
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2).

Variation de la pression en fonction du temps, pour le Scénario 4
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Figure 77. Variations de pression en fonction du temps lors du Scenario 4
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$ Scenario 6: Lance Perforante à débit réduit (28 L/min), pleine charge combustible (12.8
m2) et absence d’ouvrants (0.192 m2)

Variation de la pression en fonction du temps, pour le Scénario 6
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Figure 78. Variations de pression en fonction du temps lors du Scénario 6

# A première vue, il apparaît très difficile d’utiliser les données pour une analyse quantitative.
Toutefois, d’un point de vue qualitatif, il apparaît clairement que le brouillard d’eau projeté
dans le compartiment génère une petite dépression. Il est probable que cette variation de
pression implique l’intégralité du compartiment, et pas seulement les cannes de pressions et
leur conduits, à cause d’un effet Venturi du courant du jet passant à travers eux, puisque nous
notons une différence significative de la chute de pression lorsque les voies de fuite ne sont
que de 0.192 m² lorsque le compartiment est clos (donnant des valeurs de plusieurs dizaines
de Pascals), ou lorsqu’il y a des ouvertures (dans le Scénario 3, ayant une aire d’ouvrant de
2.71 m², ne rencontrant pas de plus grande différence de pression qu’une chute de 7 Pascals),
alors que les courants d’air, et la vélocité du jet sont quasiment non affectés lorsque les
scénarios changent.
Ceci peut être expliqué par une pénétration facilitée de l’air, à cause des larges ouvertures,
comparé aux scénarios n’ayant que les interstices pour permettre de combler la génération de
vide par contraction des gaz.
Concernant les valeurs obtenues, dues à dépression par contraction, ou tout autre phénomène,
nous pouvons être soulagés concernant le risque de bris d’une vitre ou fenêtre. Le pic le plus
bas montrait un delta inférieur à 100 Pa, pouvant être supporté par n’importe quel type
d’ouvrant vitré.
Pour la sécurité de la vie humaine également, le risque pour la santé est négligeable, puisque
la chute de pression n’est pas instantanée, et que les victimes sont dans un volume entier en
dépression ; ainsi, cela signifie qu’il n’y a pas de delta entre la pression interne (dans les
poumons) et la pression externe.
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De feu et de glace…
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