
Régimes d’écoulements dans une 
enceinte ventilée en présence d’une 

source continue de gaz chauds 

A.Ngondiep, M.Gonzalez, D.Allano, B.Patte-Rouland, 
P.Paranthoën

UMR 6614 CNRS  CORIA      Bd de l’Université – 76801 Saint Etienne du Rouvray 



Contexte
Représentation classique d’un feu de compartiment : structure avec une ouverture
(porte ou fenêtre) donnant vers l’extérieur ou une autre pièce.

Echanges gazeux entre l’intérieur et l’extérieur contrôlés par les différences de
pression à travers les ouvertures.

Important d’estimer ces débits (massiques et énergétiques) ou de caractériser le
mélange.

Grandeurs souvent difficiles à mesurer in situ en raison de conditions extrêmes.



Démarche choisie
- Réaliser ce type de mesures dans une situation expérimentale plus simple.

- Choisir une situation modèle où se retrouvent certains mécanismes
fondamentaux de la mécanique des fluides et de la thermique présents dans le
cas réel.

- Partir d’une situation relativement simple: stationnaire, 2D, symétries de la 
géométrie et de la position des sources, niveaux de température modérés, …..).

- Introduire progressivement plus de complexité quand ces « situations simples » - Introduire progressivement plus de complexité quand ces « situations simples » 
seront comprises.

- Travail en liaison avec nos collègues du Havre (M.Lebey, E.Lambert) qui 
étudient des situations à plus grande échelle en présence de combustion.



Situation étudiée

Maquette thermique M1 :  
- Compartiment en communication avec l’extérieur par deux ouvertures situées 
respectivement en parties haute S et basse E de l’enceinte. 
- Compartiment alimenté à sa base par une source de gaz chaud.
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- Similarité avec les maquettes où la source est un gaz léger (fuite de H2 dans un 
compartiment ventilé, Prasad et Yang, Int.J.Hydrogen Energy, 2010, expériences air-hélium, 
Lucchesi et Vauquelin, 2009).



Etat des connaissances

Situation expérimentale relativement peu étudiée et originale car donnant lieu à 

différents régimes d’écoulements, Woods et al.(JFM, 2003), Allano et al.(SFT08, 2008)

Approche expérimentale
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Nombre de Froude densitométrique.

Approche analytique ρ∼Cte  Paranthoën et Gonzalez (Int.J Heat Fluid Flow, 2010), 
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Dimension non négligeable de l’ouverture inférieure :  existence d’un troisième régime  
le régime intermédiaire caractérisé par un écoulement entrant et un écoulement 
sortant au niveau de l’ouverture inférieure. 

Régime naturel Régime bloquéRégime intermédiaire

Présente communication : 

- Développement d’une approche analytique ρ ≠ Cte 

- Nouveaux résultats expérimentaux concernant les champs de vitesse pour ces trois 
régimes.
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Approche analytique pour ρ ≠ Cte 

Conditions d’existence du régime naturel ?

Régime naturel, écoulement de vitesse UE entrant par l’ouverture E et un 
écoulement de vitesse US sortant par l’ouverture S. 

Hypothèses : 
- HS , HE << H (écoulement unidirectionnel en E et S)
- Vitesse verticale négligeable (accélérations de V faibles devant g’=g ∆ρ/ρ)  
- Pression statique constante sur une horizontale (sauf dans le  panache)  
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Différences de pression de part et d’autre de E et S (principe de Bernoulli), puis celles 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’enceinte sur deux verticales (principe de l’hydrostatique).
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En considérant ces relations, on obtient :
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En utilisant les débits massiques entrant et sortant et la conservation de débit massique
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CE et CS, coefficients de débit associés aux ouvertures E et S



Le système se réduit à l’équation du second degré suivante pour 
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En résolvant (2), la condition pour le régime naturel                        se traduit par : 
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La prise en compte des variations de ρ étend ainsi le domaine du régime naturel.
ne peut être déterminé qu’a posteriori.
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- Maquette, géométrie parallélépipédique en plexiglas : (500x225x200mm3). 
- Ouverture inférieure E : hauteur HE=36mm. 
- Ouverture supérieure S : hauteur HS=22mm. 
- Enceinte alimentée en air chaud par une buse rectangulaire D0=30mm. 

0 < Q0 < 240 Nl/mn, 0 < P0 < 300 W
0 < ∆T0 < 80K

- Débit volumique et différence de température en sortie de buse contrôlés par un 

Dispositif Expérimental

- Débit volumique et différence de température en sortie de buse contrôlés par un 
débitmètre Alicat et deux thermocouples de type J reliés à une centrale d’acquisition 
GL1. 



- Visualisations

- Mesures des pressions différentielles (Micro manomètre Furness Control)

- Mesures du champ de vitesse par PIV 
Ecoulements interne et externe ensemencés et éclairés par une nappe 
laser pulsé de fréquence 8Hz (décalage temporel entre impulsions réglable entre 

Techniques de Mesures

laser pulsé de fréquence 8Hz (décalage temporel entre impulsions réglable entre 
600µs et 5ms). 
Images enregistrées au moyen d’une ou plusieurs caméras CCD 1280x1024 
pixels et d’une centrale d’acquisition. Champ de vitesse obtenu par cross 
corrélation avec un calcul itératif par mailles adaptatives de 64x64 à 32x32 
avec recouvrement de 50%. 



Conditions expérimentales

- Régime stationnaire atteint

- Trois situations :

Résultats expérimentaux

- Régime Naturel (Q0= 80Nl/mn, ∆T0= 68K, FrH*=1,30) 

- Régime Intermédiaire (Q0= 130Nl/mn, ∆T0= 40K, FrH*= 3,34)

- Régime Bloqué (Q0= 200Nl/mn, ∆T0= 30K, FrH*= 7,88)



Résultats expérimentaux
Mesures de pression différentielle
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∆p:  différence de pression entre un point situé à l’intérieur de l’enceinte et un point 
extérieur situé à la même altitude. 
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Régime intermédiaire
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Régime Naturel

Champs de vitesse au sein de l’enceinte

Régime bloqué



Débit volumique

Débit massique
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Conclusion

- Confirmation expérimentale des trois régimes d’écoulements possibles (naturel, 
intermédiaire, bloqué) quand une source de gaz chaud est placée dans une enceinte 
ventilée.

- Régimes d’écoulements caractérisés par un nouveau nombre de Froude 
densitométrique FrH*. 

- Résultats de vitesse en bon accord avec ceux obtenus par visualisations et 
mesures de pressions différentielles. 

Perspectives
- Résultats complets des champs de vitesse et de température

- Bilans de chaleur, conduction 

- Instationnaire, 3D

- Contrôle


