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PROJET VIRGILE 

MODÉLISATION D’UN FOUR DE RÉSISTANCE AU FEU  
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 

Projet VIRGILE 

• Contexte, objectifs et méthodologie 

 

Modèle de four virtuel 

• Vérification/Validation 

 

Application du modèle de four 
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CONTEXTE ET OBJECTIFS  

 Problématiques 
• Normalisation européenne et exigences réglementaires nationales 

• Evaluation des performances en  résistance au feu des produits de la construction  

• Essais en four 

• Coût important des essais 
• Surtout si l’essai ne donne pas des résultats permettant de se conformer à la norme NF 

EN 1363-1 

• Produits de la construction  
• Nouveaux matériaux/nouveaux design 

• Dimensions hors normes 

Recours à la simulation numérique => alternative incontournable  
 

  Solution 
• Mise en place d’un moyen de simulation d’un four virtuel 3D 

• Reproduction des sollicitations thermiques reçues par l’élément testé 

o Soumis à un essai de résistance au feu 

• Prise en compte:  

o De l’interaction entre le produit testé et le comportement du four 

 

  Objectifs 
• Mise au point d’une maquette numérique d’essai 

• Optimisation de la phase de mise au point d’un produit avec un seul test réel 
concluant 

• Mise en place de fours sur mesures pour des essais virtuels classiques et atypiques 
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MÉTHODOLOGIE 

[1] Fire Dynamics Simulator (FDS Version 5.5.3), NIST special Publication 1019-5 and 1018-5, octobre 2010, 
[2] Cast3M 2009, CEA, www-cast3m.cea.fr 
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MODÈLE DE FOUR 

Four d’essai de résistance au feu 
• Existant sur le site du laboratoire de 

Maizières-Lès-Metz  

• Four vertical (V)  
• Dimensions: 3,1 x 1,5 x 3,6 m 

• 12 brûleurs méthane 

• Pilotage : régulation de pression et 
température  
• Selon contraintes  EN 1363-1 

Modèle numérique: FDS 5 modifié  
• Géométrie 

• Matériaux 

• Dispositifs de mesures  
• Thermocouples TC, Thermoplates PT 

• Système de régulation 
• Gaz injectés / fumées extraites 
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MODÈLE DE PILOTAGE DU FOUR VIRTUEL 

 Selon contraintes EN 1363-1 

Températures des gaz de four 
• Régulation : ouverture/fermeture des vannes 

d’air des brûleurs (injection)  

• Mesurées par PT à 10 cm de la paroi testée 

• Erreur relative : limitée à partir de 5 min 

 Pression en tête de four 
• Régulation : ouverture/fermeture d’une 

vantelle dans le conduit d’exhaure des gaz 
chauds (extraction) 

• P = 20 ± 2 Pa après 10 min d’essai en tête de 
four (gradient 8,5 Pa/m sur l’élément testé) 

Consommation d’oxygène 
• Maintient d’un taux > 4% au cours de l’essai 

 

VÉRIFICATION DU PILOTAGE  
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PRISE EN COMPTE DE LA PAROI TESTÉE (FOUR V) 

 Paroi de fermeture du four : inerte 
• Voile béton armé e = 200 mm (EC2) 

• Tôle acier e = 2 mm (EC3) 

 Vérification de la procédure de pilotage du four 
• Assuré par régulation de la pression et de la 

température  

 Vérification de l’interaction four / paroi 
• Répercussion observée sur 

• Régulation de  la température:  

o Cas de la paroi acier : saturation des brûleurs  

• Régulation de la pression  

o Ajustement de la vitesse d’extraction des gaz 
(carneau d’exhaure) 
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PRISE EN COMPTE DE LA PAROI TESTÉE (FOUR V) 

Paroi de fermeture: combustible 
• Trappe bois MDF 1 x 1 x 0,04 m 

dans voile béton cellulaire de 
200 mm d’épaisseur 

• Modèle de dégradation + 
transfert thermique  

 

Vérification de la procédure 
• Pilotage assuré malgré élément 

combustible 

 

Vérification de l’interaction 
élément testé / four 
• Réduction du fonctionnement 

des brûleurs 

• Compense la combustion = 
apport de chaleur au four 
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VALIDATION DU FOUR VIRTUEL (FOUR V) 

Couplage avec code thermomécanique éléments finis (Cast3M)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Applications: 
• Cloison de plaques de plâtre cartonnées 

• Thèse H. Tran, ENS Cachan/Efectis, 2012 

• Bloc-porte métallique 
• Essai interne 

 

 

 

 

Calcul de la phase solide 
Transfert thermique 3D 

Calcul fluide 
Ambiance du four 



12 Avril 2013 www.efectis.com 10 GDR Feux – Poitiers – Projet VIRGILE 

VALIDATION DU COUPLAGE : CLOISON DE PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES 

 Membrane de grande hauteur 
• 3,1 x 3,6 m  

 Calcul thermique 
• Couplage FEM/CFD 

• Transfert de masse (vapeur d’eau) dans le plâtre 

 

 
 

 

● ● ● 
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VALIDATION DU COUPLAGE : BLOC-PORTE MÉTALLIQUE (THERMIQUE)  

Complexité 
• Géométrique 

• Maillage  

• Couplage four/élément 
• Echelles et matériaux très hétérogènes 

• Transfert thermique 
• Transfert de masse dans le cas des éléments en plâtre 

Températures calculées au niveau des traverses hautes et 
basses: 
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DIMENSIONNEMENT D’UN FOUR D’ESSAI (FOUR J) 

 Four J du laboratoire des Avenières (2012) 

• Dimensions : 4,1 x 3,2 x 3 m 

• 12 brûleurs propane 

• Essai sous échauffement ISO ou HCM  

• Produit testé en configuration H ou V   

 Utilisation du modèle de four en phase de construction 

• Vérification influence:  

• Propriétés des briquetages,  

• Position carneau,  

• Fonctionnement des brûleurs selon échauffement 

• Modèle de régulation ajusté 

• Régulation assurée pour toutes les configurations d’essai 

• Essai virtuel HCM 1h, Dalle béton dense : 
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APPLICATION : PROJET R&D FLACOMARE (FOUR F) 

 Four F du laboratoire de Maizières-lès-Metz 
• Dimensions : 1,7 x 1,5 x 1,3 m 

• 2 brûleurs méthane 

• Essai sous échauffement ISO ou HCM  

• Produit testé en configuration H ou V   

 Paroi testée 
• 4 panneaux sandwich composites 

stratifié/mousse installés dans une dalle de 
béton cellulaire 

• Pyrolyse + transfert thermique 

• Régulation assurée malgré la dégradation des 
matériaux  
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APPLICATION : R&D – THÈSE EFECTIS / UNIVERSITÉ BORDEAUX  I (I2M) 

 Four V 

 6 panneaux de différentes essences de bois  
• Voile béton cellulaire 

• Pyrolyse et combustion du bois 

 Régulation vérifiée  
• Apport de chaleur compensé 

• Réduction du fonctionnement des brûleurs  

 Couplage avec CAST3M 
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SYNTHÈSE 

Modèle de four virtuel mis en place  
• Code FDS 5 

• Couplage thermique avec Cast3m 

• Suivi des exigences EN 1363-1 (température/pression) 

Bilan 
• Opérationnel pour des matériaux inertes (béton, acier, plâtre) 

• Modèle de transfert thermique dans les matériaux poreux  

• Premières validations sur produits complexes  
• Blocs-portes métalliques, cloisons de plaques de plâtre 

• Application à des produits combustibles 
• Interaction paroi / four 

• Extension de la méthodologie « four virtuel »  
• Utilisation pour le dimensionnement de moyens d’essai 

o Nouveau four de résistance au feu (four J) 

• Valorisation dans le cadre de projets R&D  

o FLACOMARE (panneaux composites, four F) 

o VIRGILE  (panneaux bois, four V) 
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PERSPECTIVES 

Utilisation pour aide à la mise au point ou au développement de 
produits de la construction et du transport 

Mise au point pour comportement thermomécanique de produits 
complexes 
• Bloc-porte bois  

• Thèse Efectis France / Bordeaux I-I2M (G. Cueff) 

• Prise en compte des échelles matériau/matière 
• Pyrolyse, ablation 

• Prise en compte des déformations des produits testés 
• Ruine, fissuration, cintrage, écaillage  

Application à des géométries de fours non conventionnelles 
• Four Mobile (essai écaillage in-situ) 

• Jet-Fire (flammes jet extérieures) 
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FIN 

 

 

 

Merci pour votre attention 


