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Feu en tunnel :
Confrontation du logiciel FDS à des essais menés à échelle 1/3
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Contexte
essais d’aspersion en tunnel

Thèse R. Meyrand (LCD/CSTB)

Programme de recherche :
Interaction entre un
brouillard d’eau et un foyer
en tunnel

modélisation numérique simulation numérique
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Application :
Outil d’évaluation
d’un système
brouillard d’eau

code FDS
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Code FDS développé par le NIST
Écoulement :
Résolution des équations de
Navier -Stokes

• approximation à faible nombre de mach
• simulation des grandes échelles, modèle de
Smagorinsky

Combustion :
Résolution d’une « équation
de fraction de mélange »

• chimie infiniment rapide
• consommation basée sur le gradient de fraction de
mélange

Rayonnement :
Résolution de l’équation de
transfert radiatif

• résolution par volumes finis
• gaz gris ou modèle à bandes larges (6 ou 9)
• absorption de la phase gazeuse : modèle
RADCAL
• absorption et diffusion des gouttes : théorie de Mie

Pas de résolution de l’équation de conservation de l’énergie !
Aspersion
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• suivi lagrangien des gouttes
• polydispersion : loi hybride
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Démarche de la recherche
Phase de validation
Simulation d’un spray isolé

Modèle de dynamique du spray

Simulation de l’atténuation d’un
rayonnement au travers d’un spray

Modèle radiatif

Phase d’évaluation du code
Simulation d’un feu en tunnel ventilé
longitudinalement

Régime sous-critique
Régime sur-critique

Simulation d’un feu en tunnel ventilé
longitudinalement avec aspersion
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Galerie d’essais
Longueur : 43 m
Aire de la section : 4 m²
Diamètre hydraulique : 2,16 m
Nature des parois : béton et mortier
Mesures :
• vitesse de l’air
• température de l’air
• flux de chaleur
• débit calorifique (perte de masse)
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Simulation d’un essai en tunnel
Données d’entrée :
• dimensions et géométrie de la galerie,
nature des parois
• nature du combustible, puissance du feu
• débit d’extraction (régime sous-critique)

Paramètres :
• maille cubique 10*10*10 cm3
• modèle de gaz gris
• 1500 angles solides

Étude de sensibilité des résultats :
taille des mailles, représentation du convergent, nature des parois, débit d’extraction
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Température
De manière générale,
• environnement stratifié
thermiquement
• présence d’une nappe de
retour

Écart selon la hauteur :
• écart faible en partie
basse et à proximité de la
voûte
• écart plus important dans
la zone d’interface

Écart position ⁄ foyer :
• écart faible loin du foyer
• écart plus important à
proximité du foyer
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Température
En amont et en aval du foyer,
• la

couche de fumée est moins épaisse dans la simulation que dans
l’expérience
• la couche de fumée est plus chaude dans la simulation

la diffusion de la chaleur est moindre dans la simulation
• l’écart est plus important à proximité du foyer

la zone de dégagement de chaleur mal simulée ?
la fraction radiative mal estimée ?
autre ?
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Flux radiatif à 7 m en aval du foyer

Écart plus important lorsque le capteur se situe dans la fumée

problème de mesures ?
Écart faible sinon

la fraction radiative semble être bien estimée par le code
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Énergie conservée dans la galerie ?
Vc
Qstk

Qcomb

Qp,ray + Qp,conv

Qo,ray + Qo,conv
Qcomb : puissance générée par la combustion
Qp,ray : puissance perdue à travers les parois par rayonnement
Qp,conv : puissance perdue à travers les parois par convection
Qo,ray : puissance perdue au niveau des ouvertures par rayonnement
Qo,conv : puissance perdue au niveau des ouvertures par convection
Qstk : puissance « stockée » dans les gaz (variation de l’énergie interne de Vc)
Qtotale = Qp,ray + Qp,conv + Qo,ray + Qo,conv + Qstk
Qparois
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= Qcomb
?

Qair
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Bilan d’énergie à l’état stationnaire
69 % de la puissance
perdue dans les parois
31 % de la puissance
perdue dans l’air dont
98 % aux ouvertures

Qtotale = Qp,ray + Qp,conv + Qo,ray + Qo,conv + Qstk = Qcomb
Qparois
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Qair
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Synthèse et perspectives
Simulation d’un feu en tunnel ventilé
longitudinalement

Régime sous-critique

Simulation d’un feu en tunnel ventilé
longitudinalement avec aspersion

Régime sous-critique

Régime sur-critique

Régime sur-critique

• Étude de l’interaction brouillard d’eau / fumée et brouillard d’eau / foyer
• Effectuer le bilan d’énergie
• En activant ou en désactivant le modèle d’extinction
• En utilisant un autre modèle de combustion
• Varier les caractéristiques de l’ aspersion (nombre de buses, débit d’aspersion, pression
d’alimentation, diamètre des gouttes)
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Merci de votre attention
Contact : Elizabeth.Blanchard@CSTB.fr
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