
Interrogation sur les mInterrogation sur les mééthodes dthodes d’é’étudestudes
des feux de compartimentdes feux de compartiment

Interrogation sur la maniInterrogation sur la manièère de poser le re de poser le 
problproblèème de manime de manièère scientifique en re scientifique en 

fonction de l'objectif recherchfonction de l'objectif recherchéé

Ou bien:Ou bien:

Jusqu'oJusqu'oùù faitfait--on encore de la science?on encore de la science?
Michel LEBEYMichel LEBEY
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Position du problPosition du problèème:me:
2 fa2 faççons de voir les chosesons de voir les choses

1) 1) ÉÉtude d'une situation connuetude d'une situation connue::
cas :cas :

-- cas d'cas d'éétudes de laboratoire,tudes de laboratoire,
-- cas de projets de construction, cas de projets de construction, 
-- éétude de cas sptude de cas spéécifiques,cifiques,
-- expertises aprexpertises aprèès s éévvéénements,nements,

2) 2) Analyse d'une situation inconnue en cours d'Analyse d'une situation inconnue en cours d'éévolutionvolution
-- lutte contre les incendielutte contre les incendie
-- recherche d'une meilleure connaissance de la situationrecherche d'une meilleure connaissance de la situation

aide aide àà la dla déécisioncision
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ProblProblèème de la durme de la duréée du phe du phéénomnomèènene

Point de vue:Point de vue:

Même s'il est composMême s'il est composéé de plusieurs sousde plusieurs sous--phphéénomnomèènes, chaque nes, chaque 
incendie peut être vu comme un phincendie peut être vu comme un phéénomnomèène physique qui a sa ne physique qui a sa 
propre dynamique, donc sa propre durpropre dynamique, donc sa propre duréée.e.

Comparaison de la durComparaison de la duréée du phe du phéénomnomèènene

1) 1) feux de vfeux de vééggéétationstations: : 
plusieurs heures plusieurs heures àà plusieurs joursplusieurs jours

2) 2) feux de compartimentsfeux de compartiments::
d'une dizaine de minutes d'une dizaine de minutes àà plusieurs heuresplusieurs heures
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ConsConsééquence de la durquence de la duréée du phe du phéénomnomèènene
sur le choix du mode d'approchesur le choix du mode d'approche

Une partie du problUne partie du problèème rme rééside dans le temps dont on peut side dans le temps dont on peut 
disposer pour faire l'disposer pour faire l'éétude selon l'objectif que l'on se donnetude selon l'objectif que l'on se donne

En d'autres termes:En d'autres termes:
Les moyens dont on dispose permettentLes moyens dont on dispose permettent--ils d'obtenir des rils d'obtenir des réésultats sultats 
avec un bon intervalle de confiance dans le temps disponible?avec un bon intervalle de confiance dans le temps disponible?
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Lorsque le temps nLorsque le temps n’’est pas comptest pas comptéé

Pour une Pour une éétude, thtude, thééorique, exporique, expéérimentale ou numrimentale ou numéérique,rique,
-- soit avant pour un projet,soit avant pour un projet,
-- soit aprsoit aprèès pour une expertise,s pour une expertise,

le temps dont dispose n'a plus vraiment d'importance, il n'y a le temps dont dispose n'a plus vraiment d'importance, il n'y a pas pas 
de dde déélailai

Quant Quant àà l'intervalle de confiance, on espl'intervalle de confiance, on espèère qu'il sera le meilleurs re qu'il sera le meilleurs 
possible.possible.

On peut donc utiliser les mOn peut donc utiliser les mééthodes d'approche classiquethodes d'approche classique
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Pour de l'aide Pour de l'aide àà la dla déécisioncision
" le temps presse ! "" le temps presse ! "

QuestionsQuestions::

1)  A1)  A--tt--on encore le temps d'on encore le temps d'éétudier le probltudier le problèème par les approches classiques?me par les approches classiques?

2)   Peut2)   Peut--on employer les mêmes mon employer les mêmes mééthodes, les mêmes outils?thodes, les mêmes outils?

3) L'approche est3) L'approche est--elle la même ? elle la même ? 

la durla duréée du phe du phéénomnomèène luine lui--même prend toute son importancemême prend toute son importance

Mais aussiMais aussi::

4)4) Certains se demanderont si c'est le rôle du scientifique que de Certains se demanderont si c'est le rôle du scientifique que de se se 
prprééoccuper de ce probloccuper de ce problèème d'aide me d'aide àà la dla déécision?cision?
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MMééthodes et moyens envisageablesthodes et moyens envisageables
pour l'aide pour l'aide àà la dla déécision en temps rcision en temps rééelel

Or les mOr les mééthodes et moyens actuellement utilisables sontthodes et moyens actuellement utilisables sont::

1)  pour les moyens exp1)  pour les moyens expéérimentaux, longs et difficile rimentaux, longs et difficile àà mettre en mettre en œœuvre,uvre,

2) pour les analyses th2) pour les analyses thééoriques: la complexitoriques: la complexitéé des phdes phéénomnomèènes mis en jeux et nes mis en jeux et 
leurs leurs intintééractionsractions demandent encore beaucoup de travail,demandent encore beaucoup de travail,

3) les mod3) les modèèles numles numéériques sont longs riques sont longs àà mettre en mettre en œœuvre uvre 

Pour les feux de vPour les feux de vééggéétationstations, ces moyens ont commenc, ces moyens ont commencéé àà faire leur preuve faire leur preuve 
pour l'aide pour l'aide àà la dla déécision en temps rcision en temps rééel, même si d'importants travaux restent el, même si d'importants travaux restent àà
faire.faire.

Par contre, pour les feux de compartimentsPar contre, pour les feux de compartiments
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MMééthodes et moyens envisageablesthodes et moyens envisageables
pour l'aide pour l'aide àà la dla déécision en temps rcision en temps rééelel

Par contre, pour les feux de compartiments:Par contre, pour les feux de compartiments:

-- les modles modèèles numles numéériques ne sont pas au point, comme la montrriques ne sont pas au point, comme la montréé l'l'ééttudettude
comparative des dernicomparative des dernièères rencontres du GDR Incendie res rencontres du GDR Incendie àà Bourges ne dBourges ne déécembre cembre 
2007,2007,

-- les situations s'avles situations s'avèèrent extrêmement diversifirent extrêmement diversifiéées,es,

-- il n'y a quasiment pas de base de donnil n'y a quasiment pas de base de donnéées,es,

-- si les connaissances en combustion sont trsi les connaissances en combustion sont trèès avancs avancéées, celles concernant les es, celles concernant les 
incendies, sont beaucoup plus incendies, sont beaucoup plus 
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Alors comment aborder les chosesAlors comment aborder les choses

Comment aborder les choses en terme d'aide Comment aborder les choses en terme d'aide àà la dla déécision?cision?

PeutPeut--on conserver les mêmes types d'approche que pour les feux de von conserver les mêmes types d'approche que pour les feux de vééggéétations, tations, 
c'estc'est--àà--dire des approches classiques?dire des approches classiques?

Ou bien, doitOu bien, doit--on procon procééder de manider de manièère complre complèètement difftement difféérente?rente?

-- -- -- -- -- -- --

Mais au passageMais au passage, l', l'éétude de l'incendie en terme d'aide tude de l'incendie en terme d'aide àà la dla déécision constituecision constitue--tt--elle elle 
un  run  rééel problel problèème scientifique que nous devons prendre en main ?me scientifique que nous devons prendre en main ?
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MMééthodes et moyens envisageablesthodes et moyens envisageables
pour l'aide pour l'aide àà la dla déécision en temps rcision en temps rééelel



Embryon de rEmbryon de rééponseponse

L'aide L'aide àà la dla déécision dans la lutte contre les feux de compartiments cision dans la lutte contre les feux de compartiments 
requirequièère d'autres approchesre d'autres approches ::

Mais il reste toujours deux choses:Mais il reste toujours deux choses:
1) comprendre le ph1) comprendre le phéénomnomèène, l'incendie dans son entier en est un,ne, l'incendie dans son entier en est un,

2) agir sur le ph2) agir sur le phéénomnomèène dans un sens choisine dans un sens choisi

DDééfinition et rôle de lfinition et rôle de l’’ «« expert urgentisteexpert urgentiste ««
travaille pendant le sinistretravaille pendant le sinistre
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Agir sur le phAgir sur le phéénomnomèène dans un sens choisine dans un sens choisi

Actions classiquesActions classiques::
-- d'abord, l'eaud'abord, l'eau
-- puis les produits extincteurspuis les produits extincteurs

Nouveaux types d'actionNouveaux types d'action::

-- Le contrôle des mouvements de fumLe contrôle des mouvements de fumééeses
Voir prVoir prééccéédentes dentes éétudes de R. Vidor, O. Cittudes de R. Vidor, O. Citéé, M. Lebey, E. Lambert, M. Lebey, E. Lambert
voir voir éétude fondamentale de A. Danlos, D. tude fondamentale de A. Danlos, D. AllanoAllano, B. Patte, B. Patte--RoulandRouland, M. , M. 

Gonzalez & P. Gonzalez & P. ParanthParanthœœnn
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Mais il faut "Comprendre le phMais il faut "Comprendre le phéénomnomèène"ne"

C'estC'est--àà--diredire : avoir des informations pr: avoir des informations préécises sur:cises sur:
-- sa nature,sa nature,

etet
-- son son éévolution, volution, avec les risques encourus avec les risques encourus 

Or, comment faire dans le cas d'un feu de compartimentOr, comment faire dans le cas d'un feu de compartiment??

-- aucune information directe sur la nature du / des combustibles,aucune information directe sur la nature du / des combustibles, leur leur 
structure, leur configuration etc.structure, leur configuration etc.

-- aucun renseignement sur les conditions initiales, les conditionaucun renseignement sur les conditions initiales, les conditions aux s aux 
limites,limites,

-- approche interne trapproche interne trèès difficile, voire dangereuse.s difficile, voire dangereuse.
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"Comprendre le ph"Comprendre le phéénomnomèène"ne"

Une possibilitUne possibilitéé ::

" lire " les informations contenues dans les fum" lire " les informations contenues dans les fuméées qui sortent: es qui sortent: 

Cela s'apparente, dans les incendies, Cela s'apparente, dans les incendies, àà la "lecture des fumla "lecture des fuméées", des", dééjjàà
employemployéée de manie de manièère empirique.re empirique.

ProblProblèème inverse, mais nme inverse, mais néécessite, en plus, une base de donncessite, en plus, une base de donnéées es 
consconsééquentequente

=> Cela n=> Cela néécessite de mettre en relations ces informations avec le cessite de mettre en relations ces informations avec le 
phphéénomnomèène luine lui--même!même!

voir voir éétude poursuivie par H. Besnard, M. Lebey et E. Lamberttude poursuivie par H. Besnard, M. Lebey et E. Lambert
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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