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1. Introduction
• Situation
Sinistre dans
un local
(≥1m)

Qin
[O2]0

Qout

Concentrations,
Température,
Propriétés effectives,
...
fonctions de (x,t)

qproduit
• Objectif
- simulation directe
- couplage avec code extérieur: fournir la condition à la limite pour un code
de simulation du feu
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2. Observations expérimentales (FATEH, Thèse ENSMA, 2011)
Essais ATG/DSC (échelle ≤ 1mm)
Sous conditions données,
Transports non limitants,

Propriétés chimiques du constituant

Vitesse de perte de masse
pyrolyse

oxydation

évaporation

Essais sous Cône calorimètre (échelle 1~10 cm)

Vitesse de perte de masse

Température avec Fc = 40kW/m2
face exposée

Sous scénario donné,
La réponse dépend
- des conditions (T, O2, ...)
- du scénario
- de la configuration.

milieu

fond
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3. Modélisation
3.1. Cadre
-

échelle du milieu continu
situation 1D

 Mécanismes mis en jeu:
- convection de masse et de chaleur
- diffusion de masse
- conduction de chaleur
-réactions
- rayonnement
 Approximations:
- Equilibre thermodynamique local (Tgaz = Tsolides)
- propriétés constantes:
+ certaines propriétés physico-chimiques (i , Cpi )
- Il n’y a pas de réactions entre les gaz dans les pores
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3. Modélisation
3.2. Modèle chimique (FATEH, Thèse ENSMA, 2011)
 Schéma réactionnel: séquentiel, déduit des expériences ATG/IRTF
séchage

s (bois humide)  

pyrolyse
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pyrolyse

évaporation

oxydation
oxydation

1

1

s2 (bois sec)  1  1  g1 (vapeur d ' eau )

 s6   o 6O2   6 s7  1   o 6  6  g 6

 s7  o 7O2   7 s8  1  o 7  7  g 7

 : coefficient stœchiométrique massique
 Taux de production/consommation de l’espèce solide i:
consommation (réaction (i)):

i

production (réaction (i-1)):
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3. Modélisation
3.3. Modèle thermomécanique
 Equations de bilan:
Bilan de masse des
espèces condensées:

Bilan de masse des
espèces gazeuses:

Bilan d’énergie:
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3. Modélisation
3.3. Modèle thermomécanique
 Conditions initiales:
- à froid
- pores saturés en air
- composition du solide selon données expérimentales
 Conditions aux limites:
Conditions
ambiantes

Face
exposée Fond

Flamme

Pa
Ygi a

Pa
diffusion

diffusion

convection

convection

conduction

conduction

convection

Ta

convection

adiabatique
imperméable

Radiation depuis flamme
Radiation depuis cône
Radiation
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3. Modélisation
3.4. Modèle numérique
 Méthode volumes finis
 Schéma implicite
 Maillage uniforme

 Upstreaming pour la convection
Pgi  k 

Cgi  k 

vggi  k 1

vg  g i  k 
  g Dgi Ygi

 gi  k 
t

  g Dgi Ygi
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4. Simulations, résultats
Fc = 40kW/m2 permanent
Absorptivité, émissivité de l’échantillon: 0.9

(P. Boulet et al. Fire Safety Journal 51 (2012) 53–60.)
Rappel: modèle chimique
s1 (bois humide)  s2 (bois sec) + H2O (vapeur d’eau)
s2
s3
s4
s5
s6
s7

+ O2
+ O2

 s3
 s4
 s5
 s6

+ gp (gaz de pyrolyse)
+ gp
+ gp
+ gp

 s7
 s8

+ gc (gaz de combustion CO2)
+ gc

Flamme à l’extérieur: combustion des gaz de pyrolyse près de la
surface exposée, un modèle illustratif très simple avec une cinétique
instantanée:
gp + O2
 CO2
+ H2O
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t = 0s

x (mm)

Concentration des phases
condensées (kg/m3)

Pression (bar)

Taux des réactions (kg/m3/s)

eau

s2 (bois sec)

Fraction massique des
phases gazeuses

Vitesse (m/s)

Température (K)

N2

O2
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t = 300s

x (mm)

Concentration des phases
condensées (kg/m3)
Pression (bar)
s3

Taux des réactions (kg/m3/s)

eau
pyrolyse

s2
s4
s2 (bois sec)

s6
(charbon)
s5

séchage

Fraction massique des
phases gazeuses

Vitesse (m/s)

Température (K)

N2

gp
CO2

H2O
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t = 500s

x (mm)

Concentration des phases
condensées (kg/m3)

Pression (bar)

Taux des réactions (kg/m3/s)

s3
s4
pyrolyse
s2 (bois sec)
s6
(charbon)
s5

Fraction massique des
phases gazeuses

Vitesse (m/s)

Température (K)

N2

gp
CO2
H2O
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t = 1000s

x (mm)

Concentration des phases
condensées (kg/m3)

Pression (bar)

s4

Taux des réactions (kg/m3/s)

pyrolyse

s3
s6 (charbon)

s5

s2

Fraction massique des
phases gazeuses

Vitesse (m/s)

Température (K)

N2

CO2

gp

H2O
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t = 2000s
x (mm)
Concentration des phases
condensées (kg/m3)

Pression (bar)

Taux des réactions (kg/m3/s)

eau (kg/m3)

oxydation

s8 (cendre)

s7
s6 (charbon)

Fraction massique
des phases gazeuses

Vitesse (m/s)

Température (K)

N2

O2

CO2
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t = 7000s

x (mm)

Concentration des phases
condensées (kg/m3)

Pression (bar)

Taux des réactions kg/m3/s)

oxydation
s8 (cendre)

s7

Fraction massique
des phases gazeuses

Vitesse (m/s)

Température (K)

N2

CO2
O2

15

4. Simulations, résultats
Bilans globaux
Flux de masse à la face
exposée (g/m2/s) vs. Temps (s)
produit de pyrolyse

vapeur d’eau

produit d’oxydation
N2
O2


flamme
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4. Simulations, résultats
Comparaison avec résultats expérimentaux

Perte de masse (%)
vs. Temps (s)

expérimentale

Température

(oC)

vs. Temps (s)

face exposée
numérique

milieu

Vitesse de perte de
masse (%/s) vs. Temps (s)
fond
expérience
numérique
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5. Conclusions
•

A ce jour
a) le code de simulation fonctionne
b) les tendances des résultats sont correctes
c) stabilité parfois problématique
d) certaines approximations trop violentes

•

Améliorations en cours
a) meilleure description de l’évolution des propriétés du matériau
b) prise en compte d’une récession de la surface
c) articulation avec un code de simulation du feu extérieur

18

