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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

Projet collaboratif CARMOTHAP 

• Contexte, objectifs 

• Méthodologie 

Caractérisation expérimentale du foyer 

• Essais extérieurs et intérieurs 

• Résultats 

Modélisation d’un feu en conditions 

représentatives des grottes ornées   
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PROJET COLLABORATIF CARMOTHAP  
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CONTEXTE : GROTTES ORNÉES DU PALÉOLITHIQUE 

 Grotte Chauvet-Pont d'Arc en Ardèche (France)  
• Site comportant de très nombreuses représentations d'animaux (peintures, gravures)  

• Âge radiocarbone estimé entre 37 et 33,5 ka cal BP (Aurignacien)  

• Comptent parmi les plus anciennes au monde 

 Etude de la grotte  
• Feux importants réalisés par les hommes du Paléolithique  

• Marques sur les parois à l’entrée et dans les parties profondes de la cavité  

• Colorations rose et grise de la surface de la roche (calcaire urgonien), écaillage 
superficiel, traces de suie  

 Besoin d’éléments pour discuter de la fonction de ces feux  
• Éclairage, chauffage production du charbon de bois, colorant utilisé pour réaliser les 

dessins, fonction symbolique ? 

• Quelles températures nécessaires à la transformation de la surface de la roche? 

• Quelles températures atteintes dans l’ambiance ? 

• Comment s’évacuent les fumées? 

• Quelle quantité de combustible nécessaire? 

 Haute protection de la grotte Chauvet, impossibilité d'y mener des 
expérimentations 

• Besoin d’expérimentations de feux en carrière souterraine de calcaire  
• Reproduire les stigmates de chauffe observés à Chauvet (changement de coloration, 

desquamations) 

• Besoin de simulations numériques pour estimer  
• Les conditions d’ambiance dans la carrière 

• Les effets thermomécaniques du feu sur la paroi 

• les écoulements aérauliques et les conditions thermiques et toxicologiques dans la grotte 
Chauvet-Pont d’Arc pendant les feux  

 

C. Ferrier 

C. Ferrier et al., 2015 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET CARMOTHAP 

 Suite du projet IThEM (Projet ANR-10-LBX-52, LaScArBx, P. Guibert 
UMR 5060 IRAMAT-CRP2A et C. Ferrier UMR 5199 PACEA) (2012-2013)  

• Des Impacts Thermiques sur les parois à la caractérisation des feux, 
Expérimentation et Modélisation  

• Reproduire les feux identifiés dans la grotte ornée de Chauvet-Pont d’Arc 
et comparer leurs effets avec ce qui a été observé dans la cavité 

• Première phase d’expérimentations en domaine souterrain 
• Conditions de foyer similaires à celles mises en œuvre au Paléolithique 

recréées 

• Carrière de roche avec paroi en calcaire du Rupélien soumise à un feu 
durant une demi-journée 

• Comprendre le type de feu et sa dynamique 

• Appréhender les contraintes générées par l’émission des fumées et des gaz 
toxiques 

• Etude numérique pour estimer les effets thermomécaniques potentiels sur 
la paroi calcaire 

 Besoin de poursuivre les expérimentations et la 
modélisation/simulation des phénomènes physico-chimiques et 
aérologiques observés  

• Projet CARMOTHAP 

 

« Simulation de l'impact thermomécanique d'un feu en carrière calcaire souterraine. 
Implications pour l'étude des feux paléolithiques de la grotte Chauvet-Pont-d'Arc 
(Ardèche) », J.C. MINDEGUIA, C. SIRIEIX, A. BRODARD, P. GUIBERT, C. FERRIER, P. 
MALAURENT, D.LACANETTE, 21ème Congrès Français de Mécanique, 2013  

«3D numerical simulation of a fire in a simplified gallery of the Chauvet-Pont d’Arc 
cave »,  D. LACANETTE, C. FERRIER, J.C. MINDEGUIA , E. DEBARD , B. KERVAZO,17th World 
UISPP Congress, Burgos, Spain, September 2014 

 

IThEM 
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PROJET CARMOTHAP 

 Projet collaboratif ayant reçu l’approbation en terme d’innovation scientifique de la part de la Région Aquitaine  
• Aide sous la forme d’une subvention et d’une allocation doctorale 

• 3 ans (2016-2018) 

• Porteur de projet : C. Ferrier - UMR 5199 PACEA  

• Comité de pilotage : A. BELLIVIER ( LCPP), D. LACANETTE et J.-C. MINDEGUIA (UMR 5295 I2M), J.-C. LEBLANC (UMR 5608 TRACES) 

 34 chercheurs de 11 instituts différents  
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MÉTHODOLOGIE : DÉMARCHE INTERDISCIPLINAIRE CROISÉE 

 
Observations archéologiques :  
thermo-altérations des parois (colorations, 
écaillages), dépôts de suies, carbonisats… 

Analyses thermo-chimiques :  
- Résidus de pin sylvestre 
- Thermo-altérations des parois calcaires 
à partir de 250°C  

Dimensionnement des feux :  
- Hauteurs de flammes de 2,5 – 3 m 
(Traces thermiques sous voûte) 
- Températures de surface du calcaire > 
250°C pendant  > 10 minutes 
- Fagots de pin sylvestre représentatifs 
des feux du paléolithique (humidité, 
transportables par l’homme, avec outils 
simples…) 

Feux extérieurs :  
- Calibration des fagots 
- Validation du protocole de 
réalimentation des feux 
- Hauteur et régime de flamme 
suffisants 

Caractérisation des foyers :  
- Hotte calorimétrique 
- Fagots calibrés + protocole d’essai 
validé 
- Evaluation du HRR et des 
sollicitations thermiques 
- Hauteur et régime de flamme 

Feux en carrière :  
- Instrumentation de l’ambiance + 
des parois 
- Influence de la ventilation du foyer 
- Validation finale du protocole 

Simulation numérique : 
- Couplage aéro-thermo-mécanique 
- Input : résultats exp, géométries  
- Validation : résultats exp 
ambiance et parois 
- Application : comportement 
thermomécanique des parois 

Base de données :  
- Nature physico-chimique des carbonisats  
- Différentes essences de bois  
- Autres combustibles (os) 

Référentiel colorimétrique  
- Résidus de combustion (charbon et suie) 
- Utilisable pour leur identification in situ 
non vulnérante sur les parois des cavités 

Mise au point d’un paléothermomètre 
Estimer les températures de combustion à 
partir de résidus tels que les charbons et les 
suies 

Comprendre la fonction des feux réalisés 
dans ces grottes ornées 
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CARACTÉRISATION EXPÉRIMENTALE DU FOYER 
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FEUX EXTÉRIEURS (PLATEFORME LUGASSON, 33) 

 3 feux réalisés 

 Objectifs :  
• Calibration des fagots de pin (~ 5,5 kg, 4 diamètres branchage) 

• Définition et validation du protocole de réalimentation des feux 
• Reproductible quantitativement et qualitativement 

• Hauteur et régime de flamme suffisants 

 Instrumentation :  
• Perte de masse 

• TC gaz au droit du foyer, radialement et sur plusieurs altitudes 

• En surface et profondeur d’un échantillon calcaire suspendu à 2,5 m au-dessus du feu 
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HOTTE CALORIMÉTRIQUE (LABORATOIRE EFECTIS, MAIZIÈRES-LÈS-METZ, 57) 

 30 fagots de bois calibrés (125 kg au total) 

 Objectif :  
• Caractériser le foyer retenu lors des essais de feux extérieurs 

• Obtenir des données d’entrée pour les modèles numériques (températures des gaz, flux, HRR…) 

 Instrumentation 
• 19 TC ambiance  + 8 TC en surface et dans les échantillons de calcaire  

• 2 fluxmètres totaux 0-50 kW/m² 

• 1 balance de pesée 0-150 kg 

• Analyseur de gaz (O2, CO, CO2) 

• 2 pressiomètres (0-50 et 0-200 Pa) 

• Ajout de 2 plaques en acier calaminé à l’horizontale de l’écoulement à côté des échantillons calcaire (z = 2,50 m) 

 

CarMoThaP 

CarMoThaP 

CarMoThaP 
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FEUX EN CAVITÉ SOUTERRAINE (PLATEFORME DE LUGASSON, 33) 

 30 fagots de bois calibrés 

 Assistance des services d’intervention du SDIS 33 pour la réalimentation du foyer (ARI) 

 Objectif :  
• Vérifier la mise en place du protocole expérimental en conditions confinées 

• Evaluer les thermo-altérations en voûte 

• Obtenir des données pour les modèles numériques (parois, ambiance) 

 Instrumentation 
• TC ambiance + en surface et dans les échantillons de calcaire  

• 1 balance de pesée  

• Ajout de plaques en acier calaminé à l’horizontale de l’écoulement à côté des échantillons calcaire 

 Résultats : en cours d’analyse (essais réalisés le 24 mai…) 

Zone d’impact 
thermique 

CarMoThaP 

CarMoThaP CarMoThaP 

CarMoThaP 
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MODÉLISATION DES CONDITIONS AMBIANTES LORS DE FEUX EN 

GROTTES ORNÉES 
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VALIDATION DU MODÈLE NUMÉRIQUE : HOTTE CALORIMÉTRIQUE 

 Code de calcul FDS  

 Géométrie de la hotte calorimétrique du 
laboratoire  
• ~ 8,4 x 8,4 x 5 m 

 Ventilation contrôlée 
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MODÈLE NUMÉRIQUE 

Code de calcul FDS  

Géométrie de la carrière de Lugasson 
• ~ 9 x 9 x 3 m 

• Propriétés des parois : calcaire du Rupélien 

• Prise en compte du domaine extérieur (apport d’air) 

 Foyer : résultats hotte calorimétrique 

 
 

 



03 juin 2016 www.efectis.com 15 22ème GDR Feux – Paris  

RÉSULTATS 

 Couche chaude très pénalisante 
• Nécessité d’assistance du SDIS 33 

 Tenabilité en CO acceptable  

 
 

 T [°C] 
t = 23 min 

Couche chaude à z = 1,10 m 

CarMoThaP 

Temps (min) 

Temps (min) 
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RÉSULTATS 

 Sollicitations thermiques au niveau des parois importantes 
• Sur une large zone de la voûte 

• Températures de surface > 250 °C 

• Flux nets > 20 kW/m² 

 
 

 T [°C] F [kW/m²] 



03 juin 2016 www.efectis.com 17 22ème GDR Feux – Paris  

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES 
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SYNTHÈSE 

Mise en place d’une méthodologie inter disciplinaire croisée 
• Volets matériaux, simulations, expérimentation, suies et 

carbonisats, archéologie 

Sur la base d’expérimentations et de simulations numériques 
• Comprendre les fonctions et types de feux mis en œuvre dans 

les grottes ornées du paléolithique 

• Comprendre les mécanismes conduisant aux traces de 
rubéfaction et écaillage observées 

• Alimenter une base de données sur la nature physico-chimique 
des carbonisats issus de combustions de différentes essences de 
bois et d’autres types de combustibles 

Protocole expérimental validé 
• Combustible calibré 

• Foyer caractérisé 

• Premières données d’entrée des modèles numériques 
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PERSPECTIVES 

 Analyse des résultats des essais en carrière 
• Compréhension des phénomènes 

• Analyses complémentaires : résidus, suies collectées 

• Compréhension du foyer mis en place aux vues des conditions ambiantes (réalimentation ? 
Fonction de tels feux ?) 

 Modélisations   
• Modèle de foyer + carrière 

• Validation sur la base des résultats expérimentaux 

• Evaluation des sollicitations thermiques aux parois 

• Comportement thermomécanique du calcaire exposé 

• Application sur une modélisation de la grotte Chauvet 

• Thèse en cours : modèle aéro-thermo-mécanique (F. Salmon, I2M) 

 Essais exploratoires  
• 2ème session d’essais feux en carrière 

• Sur la base du protocole développé 

• Evaluation de la répétabilité  

• Instrumentation supplémentaire 
• Analyse des suies, opacimétrie 

 Application des résultats de l’étude à différents sites archéologiques d’intérêt majeur 
sélectionnés 

• Apporter des éléments de discussion sur la question de la fonction des foyers utilisés par l’Homme 
en domaine souterrain 

• Du Paléolithique moyen à l’époque médiévale 
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•  Merci pour votre attention 

• Questions ?  


