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Distillation d’un mélange binaire éthanol - eau
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pA ; pB = pressions partielles
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= = = = Activité  du constituant i

γ
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=  =  =  =  Coefficient  d’Activité du constituant i

Phase Vapeur : yi = (p i / pT )
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µi = µ0 + RT. Ln(α
i
) 

défini à partir de la fonction thermodynamique G.



• D’après le diagramme des températures, à chaque température correspond un couple
de titre (x,y). Un équilibre isobare peut se traduire par le diagramme suivant :
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Ce qui réagit pour la combustion, c’est ce qui est sous forme vapeur. 
L’équation de combustion peut s’écrire sous la forme suivante : 
 

y C2H5OH + (1-y) H2O + 4y O2  2y CO2 + 4y H2O 
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Dispositifs expérimentaux

Thermocouples
Fluxmètres

3 D

3 D

PesonCuve

Au cours de ces essais, différents types de
mesures ont été effectués :

• Perte de masse .

• Température par thermocouples (type K,
75 µm (labo), 1 mm terrain),

• Flux rayonnés (Medtherm)

• Les tests ont été réalisés dans des cuves
de 0.15, 0.23 et 0.30 m de diamètre à
l’échelle laboratoire et de 2m sur le
plateau technique du SDIS 86.

• Le combustible testé était de l’alcool à
96 % 70 % et 40% volumique.

Pour les essais avec tonneau, le bac 
contenait le même alcool présent 
dans le tonneau (entier ou éclaté)

Les essais ont été réalisés à l’échelle laboratoire (Institut P’ – ENSMA) et sur le plateau
technique d’essais du SDIS 86 au Centre de Formation des Sapeurs Pompiers basé
à Valdivienne.



Alcool 70% Alcool 40%
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Résultats

• Pour un mélange de N liquides différents, il vient (Grumer et coll. (1961)) :

• Le débit massique surfacique comparé à la relation de Grumer et coll. et la fraction
radiative en fonction du titre volumique en eau
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Évolution de la puissance rayonnée
Cuve diamètre 2 m  éthanol 70% et tonneau entier
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Évolution de la puissance rayonnée
Cuve diamètre 2 m  éthanol 70% et tonneau éclaté
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MODELISATION 

� Les modélisations ont été faites à l’aide du logici el CFX.

� Le modèle numérique 3D est Eulérien.

�Les modèles physiques utilisés sont :

�Modèle de combustion : Eddy Dissipation Model (EDC)

� Modèle de suie : Magnussen

�Modèle de rayonnement , ETR : Méthode de Monte-
Carlo 
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SIMULATION : CALAGE DU MODÈLE

Ethanol 70%  cuve Ø 30 cm

distribution du flux rayonné incident à 3 Ø

Modèle de simulation validé pour la cuve de Ø 30 cm avec de l’ét hanol à 70%
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SIMULATION : CALAGE DU MODÈLE

Éthanol 70%  cuve Ø 2 m

Modèle de simulation validé pour la cuve de Ø 2 m avec de l’étha nol à 70%
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Éthanol 70% 

���� la modélisation reproduit très bien l’effet des par ois sur la 
structure de la flamme. 

Comparaisons essai et modélisation 

Effet des murs - "maquette bâtiment"
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Chai D3 - Éthanol 70% 

Mouvements d'air autour de la flamme

MODELISATION DES CHAIS
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Chai D3 - Éthanol 70% 

Flux rayonné incident maximum : 3,78 kW/m²
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Chai D3 - Éthanol 70%                                     
flux rayonné incident 8kW/m²

MODELISATION DES CHAIS

Comparaison  flux rayonnés              
Modelisation flamme 3D / calcul flamme solide

TECHTECHTECHTECHTECHTECHTECHTECH
NOVANOVANOVANOVANOVANOVANOVANOVA

TECHTECHTECHTECHTECHTECHTECHTECH
NOVANOVANOVANOVANOVANOVANOVANOVA



CONCLUSION

� Les modélisations ont mis en évidence :

� L’hypothèse de flamme solide ne s’applique pas
aux configurations d’incendie de chais

���� La forme des flammes dans les chais ne sont pas assimilables
à des parallélépipèdes

���� L’effet important des parois sur la flamme
���� La disposition des bâtiments voisins perturbe la structure de la flamme

� Les flux rayonnés incident sont plus faibles que ceux par la m éthode de la flamme
solide.

� Les essais à l’échelle laboratoire et à l’échelle t errain ont mis en évidence :

���� il est necesaire de prendre en compte le degré d’alcool afin d ’obtenir le débit
massique de combustible et les flux rayonnés associés.

TECHTECHTECHTECHTECHTECHTECHTECH
NOVANOVANOVANOVANOVANOVANOVANOVA

TECHTECHTECHTECHTECHTECHTECHTECH
NOVANOVANOVANOVANOVANOVANOVANOVA



18

Merci de votre attention

Feu d’un tonneau de 350 L de Cognac.


