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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: Objectifs de l’exercice

- D’avoir, sur un cas simple, une photographie de la 
dispersion des résultats des modèles, de faire le constat actuel 
de la validité des résultats de modélisation

- d’engager une réflexion sur la pertinence des outils 
mathématiques et les méthodes utiles à la vérification et la 
validation des modèles

- Si possible, de mettre en évidence les phénomènes 
physiques qui doivent en priorité être améliorés dans les 
modèles.

Rappel: L’exercice d’intercomparaison n’a pas pour but de mettre en valeur ni 
de faire la promotion d’un modèle particulier.
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Cas de la chambre d’hôtel: Exercice en deux étapes

* La première avec seulement des données sur 
la disposition, les parois et la charge combustible 

cette première simulation permettra de mettre en valeur 

la précision des modèles mais aussi l’influence de l’utilisateur du modèle. 

Celui-ci avait en effet à introduire un certain nombre de données supplémentaires

permettant d’estimer le taux de dégagement de chaleur.

* La deuxième introduit comme donnée d’entrée du modèle 

le taux de dégagement de chaleur déterminé expérimentalement. 
cette deuxième simulation permettra de mettre plus en valeur 

la précision des modèles. 
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Cas de la chambre d’hôtel:

Description du cas étudié: un cas simple

 Cloison en 
Carreaux de plâtre 

*local de taille modeste

CFD: Nbr limité de mailles 

* une seule ouverture

écoulements simples (modèles zones) 

* Mobilier

=Charge combustible réaliste. 

(Etude n° 011981 – 1998 financée par la DDSC)

* peut être considéré comme représentatif d’une chambre d’hôtel
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel:

Allumage : un cas simple ????

* L'allumage a été effectué en 
mettant le feu à une corbeille en 
plastique contenant du papier.

* Le feu s'est propagé sous le lit par 
l'intermédiaire de la moquette. 
===> Le développement 
significatif du feu a eu lieu entre 
12 et 13 minutes lorsque le tête 
de lit et le matelas se sont 
enflammés.
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: 
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Résultats demandés pour la moyenne sur un plan 

(permet de faire la comparaison modèles zone/ CFD)
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Cas de la chambre d’hôtel:

Le taux de dégagement de chaleur HHR
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une quantité de chaleur dégagée par unité massique 
d'oxygène consommé par combustion complète.

Une valeur moyenne de 13.1 MJ/kg
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Cas de la chambre d’hôtel: Résultats

Les Partipants
SYLVIA IRSN Phases 1 et 2
zone CEA phase 1
Mod. Param CEA phase 2
ozone Efectis phase 1
FDS efectis phase 1

phase 2 2 calculs différents: objet au sol ou objet en 3D
FDS LCPP phases 1 et 2
CFAST LCPP phases 1 et 2
schema SI CSTB phases 1 et 2
MAGIC EdF phases1 et 2

ISIS IRSN phases 1 et 2
CFAST LNE phase 1
FDS LNE phase 1 
FDS SDIS37     phase 1
FDS CNPP Phases 1 et 2
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: Résultats

1 phase: 2 m /sol

Tous les modèles

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

0 10 20 30 40 50

temps (min)

te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C

)
Tmoy 2m sol
zone 1
zone 2
zone 3
zone 4
zone 6
zone 7
zone 8
CFD 1
CFD 2
CFD 3
CFD 4
CFD 5
CFD 6



CNRS – UNIVERSITE et INSA de 
Rouen

Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: Résultats

2eme phase: 2 m /sol
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: AnalyseAnalyse
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phase 1 - résultats très dispersés

- scénario d’allumage pas simple, 

- il n’y avait pas assez d’informations pour une modélisation correcte

Phase 2 - Résultats très peu dispersés

Remarque: L’essai et le benchmark n’avaient pas pour objectif d’analyser finement  cette 
phase d’un incendie. On constate cependant la faiblesse des modèles sur la phase d’allumage

1ere période:

Phase 1 et 2 : 2m/sol: 3 périodes à analyser
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: AnalyseAnalyse

Sur cette période, on constate :

- une amélioration des écarts modèles/mesures si le HRR est connu

- un biais max de l’ordre de 200°C sur la valeur maximum des températures

2ème période:

Tcal-Tmes: phase 2 meilleur que phase 1

logique

Sigma: phase 1 équivalent à la phase 2 

???
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Phase 1 et 2 : 2m/sol: 3 périodes à analyser
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: AnalyseAnalyse

3ème période:

Tcal-Tmes: phase 2 meilleur que phase 1

(logique)

Sigma: phase 2 meilleur que phase 1

(logique)

Sur cette période, on constate :

- une amélioration des écarts modèles/mesures si le HRR est connu
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Phase 1 et 2 : 2m/sol: 3 périodes à analyser
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: AnalyseAnalyse

Si la source de chaleur n’est pas connue,

quels ont été les choix des participants 

et les incertitudes sur les charges combustibles 

qui ont produit cette dispersion 

des résultats de modélisation ?

C//: A partir du flashover, On constate une nette 

amélioration des prédictions des modèles

si la source de chaleur est connue.

Remarque: Des écarts sont observés pour un même modèle mais utilisé par deux modélisateurs

(voir par ex. zones 4 et 8; CFD 1 et 2). Ils sont du même ordre de grandeur que ceux qui sont observé

pour l’ensemble des simulations. 

===> Les influences des choix du modélisateur et des incertitudes sur les données d’entrée 

sont équivalentes à celles qui sont apportées par les différences qui existent  entre les modèles

La forme et la place des charges? Le pouvoir calorifique ? le taux de pyrolyse?  ….?
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Cas de la chambre d’hôtel: ConclusionsConclusions
Pour un cas simple de flashover
-1 On constate la faiblesse des modèles pour prédire la phase d’allumage

-2 Les influences des choix du modélisateur et des incertitudes sur les données d’entrée 

sont équivalentes à celles qui sont apportées par les différences qui existent  entre les modèles

-3 La connaissance du HRR améliore les prédictions

- 4 Mais les modèles ont en moyenne un biais de 200°C sur la valeur max des températures

Question: Quelle est la priorité pour le prochain exercice?

- le terme source (ignition, pyrolyse, combustion sous ventilée, ..)?

expérience de laboratoire===> stratégie de validation ‘bottom-up’

- ou un autre scénario d’incendie ?

stratégie de validation ‘top-down’
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Exercice d’inter-comparaison 

de modèles d’incendie:Vers un autre cas

A.Coppalle (CORIA),

P. Lamuth (CEA),

J. P. Vantelon (LCD)
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Vers un autre casVers un autre cas

Le groupement PROMESIS
Programme de Recherche sur l’Optimisation des Moyens Extincteurs 

pour la Suppression des Incendies en Structure
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Vers un autre casVers un autre cas

Le groupement PROMESIS
Programme de Recherche sur l’Optimisation des

Moyens Extincteurs pour la Suppression des

Incendies en Structure

• Répondre à la problématique d’extinction des feux sous-
ventilés en tenant compte de l’évolution des matériels, des 
techniques et de la sécurité des intervenants.

• Agir et innover dans un cadre réglementaire vis-à-vis de la 
sécurité civile (DDSC) et des exploitants nucléaires.

Objectifs:

===> Le groupement PROMESIS offre au GdR Incendie

un essai spécifique (3 et 4 Septembre)
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Vers un autre casVers un autre cas

• Un caisson feu (marron)
– Perpendiculaire pour 

éviter les projection 
directe de produits 
extincteurs

• Un caisson d’observation 
(vert)

– Cantonnement des gaz 
inflammables chauds

• Un caisson de progression 
(mauve) 

Station d’essais à Roanne
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Vers un autre casVers un autre cas

Positionnement des thermocouples
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Vers un autre casVers un autre cas

Autres mesures
• Mesure en continu de la perte de masse du foyer principal 

et de la cible
– Permet de connaître la puissance instantanée du foyer 

et les quantités de gaz combustibles produites

• Installations de webcam pour visionner les premiers instants
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Intercomparaison de modèles: de la chambre d’hôtel vers un autre cas

Vers un autre casVers un autre cas

* Mesure du débit sortant de fumée
D’après Steckler NIST 1982

Autres mesures

•Un méthode approchée mais simple 
basée sur les profils des températures 
dans l’enceinte 

et à l’ouverture

* Moins onéreuse que la mesure directe 
de la vitesse avec Δp
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Vers un autre casVers un autre cas

un scénario d’incendie réaliste

stratégie de validation ‘top-down’

Points intéressants = objectifs de l’exercice

- foyer principal connu

(feu de palettes avec perte de masse mesurée)

- Phénomène de propagation (à une cible)

- multi-locals: circulation de fumée avec cantonnement

- champs de températures dans les fumées
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PlanningPlanning
Essai : 2 ou 3 Septembre 08 (Roanne)

Exercice en trois étapes (comparaison sur les Tp)

* La première (Sept-Oct) avec seulement des données sur 
la disposition, les parois et la charge combustible 

mettre en valeur la précision des modèles mais aussi l’influence des choix du 
modélisateur sur le calcul de la source

* Pour la deuxième (Nov-Déc) sera fourni le taux de dégagement 
de chaleur déterminé expérimentalement (par la perte de masse). 
mettre plus en valeur la précision des modèles. 

•Troisième étape (Janv-Mai): températures fournies 
Permettre au modélisateur de faire sa propre analyse de sensibilité


