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Les fréquentes sautes de feu en avant du front de flammes modifient les stratégies de
prévention et de lutte contre les incendies de forêts.
L’objectif de cette étude porte sur le développement d’un modèle physique et numérique de
transport et de combustion de débris végétaux enflammés ou incandescents, appelés brandons,
émis dans le panache convectif.
Ce travail repose tout d’abord sur la construction du panache au dessus du front de feu. La
trajectoire de ce panache, sa largeur, mais aussi la vitesse et la température du gaz en chacun
de ses points sont préalablement obtenues ; -soit à partir d’un modèle déterministe
tridimensionnel de feu (SAFIR 3-D) , -soit à partir d’un modèle intégral en supposant une
distribution gaussienne de ces variables le long de la normale à la trajectoire (modèle étendu
du panache de Weber).
Des modèles de transport et de dégradation thermique sont alors formulés pour un brandon de
la forme d’un disque. Le transport est décrit en résolvant les équations de quantité de
mouvement, incluant les forces de traînée et de portance, et de conservation du mouvement
angulaire.
Le modèle de combustion décrit les deux processus simultanés de pyrolyse et d’oxydation des
résidus charbonneux pour des particules de bois thermiquement épaisses.
Des particules de différentes tailles et densités sont lancées à la base du panache pour des feux
d’intensités différentes (10 à 40MW/m) et soumis à divers vents (20 à 50 km/h).
A partir des résultats numériques obtenus, des corrélations sont établies permettant d’estimer
la distance de saute et l’état (enflammé, incandescent, ou éteint) au sol du brandon en fonction
de l’intensité du feu, de la vitesse du vent et des propriétés de la particule, à savoir le
diamètre, la masse volumique et son épaisseur.

