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I-Contexte et Objectifs 

Evaluation du risque d’inflammation des fumées dans un milieu 
confiné sous-ventilé à l’aide de la simulation numérique: 

•  Basée sur les travaux expérimentaux de Julie LASSUS. 

• Basée également sur les calculs numériques avec des vitesses 
fixées comme conditions initiales.  

 Contexte 



5 

I-Contexte et Objectifs 
 Contexte 

Evaluation du risque d’inflammation des fumées au niveau du conduit 
d’extraction lors d’un feu en milieu confiné sous-ventilé. 
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 Objectifs: 

 Trouver numériquement les conditions à froid, afin d’avoir les bonnes conditions 
aux limites et de connaitre les écoulements dans le caisson: 

• Pour une admission en partie basse; 

 Trouver numériquement durant un feu  les grandeurs physiques telles que: 

• La dépression et la puissance du feu dans le caisson; 

• La température et la production des espèces dans le conduit d’extraction; 

 Arriver à prédire le risque d’inflammation des fumées riches en gaz imbrulés; 

 

I-Contexte et Objectifs 
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 Retrouver les conditions limites à froid avec une admission en partie basse: 

• La conservation des débits au niveau des conduits d’entrée d’air et du conduit de sortie 
d’air; 

• La dépression présente dans le caisson lors des essais expérimentaux. 

 Retrouver les résultats expérimentaux en utilisant les conditions limites à froid: 

• La pression dans le caisson, 

• La puissance du feu ; 

• La température dans la gaine d’extraction; 

• La production des espèces dans la gaine d’extraction. 

 

 Objectifs à atteindre 

II-HVAC: Méthode utilisée. 
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II-HVAC: Méthode utilisée. 

 HVAC renferme: 

• La présence d’un modèle de mouvement de fumée dans les systèmes avec 
recirculation; 

• Le changement du comportement d’un ventilateur d’extraction ou d’alimentation 
due à la pressurisation d’un feu dans une local. 

 HVAC est basé sur le solveur thermo-hydraulique : 

• La conservation de masse : 

• La conservation d’énergie: 

• La conservation de la quantité de mouvement: 

 

Pourquoi le système HVAC (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) ? 
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II-HVAC: Méthode utilisée. 
 Modélisation de la méthode: 

• Trouver les pertes de charges à assigner au conduit afin d’avoir les conditions 
limites souhaitées, en utilisant l’équation de la quantité de mouvement 
simplifiée: 

 

• Avoir la bonne courbe caractéristique du ventilateur. 
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II-HVAC: Méthode utilisée. 
 Modélisation de la méthode: 

• La connaissance de l’équation décrivant la courbe du ventilateur définie par: 

                                                                                                                       

• En connaissant le débit du ventilateur, et par conservation du débit, on peut 
déduire si oui ou non, il y a présence de fuites dans la configuration étudiée, en 
utilisant l’équation suivante: 
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II-HVAC: Méthode utilisée. 
 Modélisation de la méthode: 

• De la connaissance du débit de fuite, on peut déduire l’aire de fuite dans notre 
configuration en utilisant l’équation: 

                                                                       Soit : 

 Schéma de la méthode: 
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II-HVAC: Méthode utilisée. 
 Application: 

 Données: 

                                                                        Pour 3 RH 

                                                                         Pour 5 RH 

La courbe caractéristique du fan 

3 10.0066667 .adm dilV V m s 

3 10.011111 .adm dilV V m s 
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II-HVAC: Méthode utilisée. 
 Applications: 

 Exploitation des données: 
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III-Quelques résultats. 

 Résultats à froid: 
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III-Quelques résultats. 
 Feu de dodecane en régime sous-ventilé à 3 RH: 



18 

III-Quelques résultats. 
 Feu de dodecane en régime sous ventilé à 3 RH: 
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III-Quelques résultats. 
 Feu de dodecane en régime très sous ventilé à 3 RH: 
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III-Quelques résultats. 
 Feu de dodecane en régime très sous ventilé à 3 RH: 
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 On retrouve les conditions limites à froid avec une admission en partie basse: 

• La conservation des débits au niveau du réseau de ventilation. 

• La dépression présente dans le caisson lors des essais expérimentaux. 

 On arrive à prédire les grandeurs physiques telles que: 

• La pression dans le caisson; 

• La température et la production des espèces dans le conduit d’extraction. 

 Objectifs atteints 
IV-Objectifs atteints jusqu’à présent. 

 Objectifs restants: 

Arriver à prédire la production du Monoxyde de carbone 

Etre en mesure de prédire le risque d’inflammation de fumées 

Couplage du transfert de chaleur et de masse pour prédire la perte de masse du combustible 
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IV-Conclusion 
 

 De l’analyse de ces résultats, la prédiction numérique des 
grandeurs physiques cités ci-dessus était essentiellement basée 
sur la bonne mise en place du réseau de ventilation, appelé ici 
HVAC;  

 
 Après donc être parvenu à prédire correctement ces grandeurs 

en utilisant HVAC, nous pourrons étudier d’autres cas de 
configurations , notamment: 

 
 Une admission fermée; 
 Une admission en partie haute; 
 Une position du foyer excentrée. 
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Merci pour votre 
attention! 


