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Un modèle de propagation des feux de végétation 
à grande échelle

Images satellites:
Comportement fractal
du front de feu
(hétérogénéités locales:
Vent,topographie,végétation)

Modèle hybride
stochastique/déterministe
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Réseaux réguliers (Automates cellulaires, percolation)

Front

Contacts locaux seulement

(plus proches voisins d’un site en feu)

�ignore les connexions à longue

distance (sautes, ray. Flamme)

�Ces réseaux ne décrivent pas correctement les feux réels (ros, surface

brûlée, dimension fractale)

�Limité à des configurations simples (végétation homogène et continue,

terrain plat, sans vent, etc.) et pas de pondération en temps
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Une nouvelle approche…le réseau de petit monde
[D.J. Watts and S.H. Strogatz, Nature 393, 440 (1998)]
Bien adapté aux réseaux sociaux (épidémie, virus internet, connexons d’aéroport)

Réseau réseau régulier (plus proches voisins)
de petit monde = + connexions longue distance (ex. rayonnement

de la flamme)

Extension aux feux de forêts

pp pp voisins voisins �������� domaine d’interactiondomaine d’interaction

Procédure de pondération des sitesProcédure de pondération des sites

(liée aux temps caractéristiques de(liée aux temps caractéristiques de

dégradation thermique et de combustion)dégradation thermique et de combustion)

Rencontres du GdR incendie - Rouen juin 

2012
5



i j

Site

En feu
Site

exposé
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�Domaine d’interaction fini d’un site en feu: relations 

empiriques (J-C. Drouet)
A

B
C

ven tπ
0 * [1 2 (1 .2 5 ) 2 ( 1 .2 5 ) ]

3 0a v a n t

v e n t
V p V p th th= + + −

�Approche semi-physique

Site en feu = foyer de

l’ellipse le plus loin de

la tête
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Un site (j) situé dans les domaines 

d’interaction de n sites en feu reçoit une 

énergie:

Flamme assimilée à un panneau radiant:

Le site (j) reçoit de la part du site en feu (i) une énergie radiative 

qui décroît en 

�Approche semi-physique

Coefficient d’écrantage 

(site en feu entre i et j)
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, 0 , 0

1
{ ( ) ( )}ign water p water vap water vap dFF p dFF pyrE m c T T m L m c T T

C
= − + + −

j ignE E>Si                     ,le site (j) s’enflamme .

Avec 

Ce site brule avec flamme ensuite pendant un temps ct



Exemple de propagation sur un 

terrain de 250m×500m
Réseau amorphe – végétation homogène

animation_cas_test.avi

Paramètres du 

modèle

Valeur

Energie d’allumage 2400 kJ

Temps de 

combustion des 

éléments fins

40 s

Température 

ambiante

32 °C

Réserve en eau 70 mm

�Approche semi-physique

Réserve en eau

du sol

70 mm

Pente 20°

Couverture

végétale

40%

Vent moyen 3 m/s
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Intervalle de mesure: 1 min



[Santoni et al., J.Combust., 

2011]. Réseau amorphe, végétation homogène, vent local (intensité et direction)

Paramètres Valeur

Energie d’allumage 2500kJ

Temps de 

combustion

30s

Température

Ambiante

26°C

�Approche semi-physique
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Ambiante

Réserve en eau

du sol

30mm

Pente MNT

Couverture

végétale

50%

Vent moyen 6 m/s



Contours calculés par le modèle: bon accord avec un intervalle de 

mesure de 7min30s (calibration sur les deux premiers contours)

�Approche semi-physique
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FACTEURS Niveau de 

référence

Niveau 

Bas

Niveau 

Haut

Energie 

d’allumage
1800 kJ 1200kJ 2400kJ

Temps de 

combustion
30s 20s 40s

Température 26°C 18°C 32°C

�Approche semi-physique

Température

ambiante
26°C 18°C 32°C

Réserve en 

eau du sol
50mm 30mm 70mm

Pente 15° 10° 20°

Dopage 0.35 0.3 0.4

Vent moyen 3m/s 2m/s 5m/s

Plan  complet: 

128 simulations
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Ex de réponse: vitesse de propagation entre A et B (pente ascendante)

�Approche semi-physique
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Diagramme des effets 

principaux



�Approche semi-physique

Ex de réponse: vitesse de propagation entre A et B (pente ascendante)

Rencontres du GdR incendie - Rouen juin 

2012
14



Avantages de l’approche semi-physique:

• très  rapide: CPU < 1 min pour une propagation de 1h15 pour le 

feu de Favone

• simple à mettre en œuvre

Inconvénients:

• Comme toute approche empirique, elle doit être utilisée dans 

les conditions dans lesquelles les relations ont été établies

�Approche semi-physique

• Caractère non prédictif (intervalle de mesure à calibrer)

• La physique est simplifiée ���� difficulté à faire évoluer le 

modèle (échauffement convectif, pertes radiatives du site exposé, 

etc.)
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Taux de chaleur par pyrolyse

Fraction rayonnée

Fraction perdue par convection.

Pouvoir émissif 

pyr c

c

m h
Q

t

∆
=&

rχ

'' rP Q
χ= &

Détermination du pouvoir émissif d’une flamme de végétation

�Approche physique

Pouvoir émissif 

de la flamme

Propriétés géométriques de la flamme:

•Hauteur moyenne de la flamme sans vent:                                                          (Heskestad 1983)

•Hauteur moyenne en présence du vent:                                                                  (Putnam 1965)

•Angle d’inclinaison de la flamme du au vent:                                                            (Albini 1981)

'' r
F

F

P Q
S

χ= &

0
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0.5
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Modèle de flamme solide : 
• flamme peut être représentée  par un 

corps solide d'une forme géométrique 
simple

• rayonnement thermique émis par la   
surface.

Domaine d’interaction infini: modèle de Flamme solide + rayonnement 

calculé par la méthode de Monte Carlo

�Approche physique

surface.

Méthode statistique de Monte-Carlo
• De chaque élément surfacique de la

flamme (m²), N quanta d’énergie q
sont aléatoirement générés (Loi
macroscopique de rayonnement)

• Energie reçue par la cible : n×q
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MMC vs. Solution analytique MMC vs. experience

flamme 

d’éthanol 

(INERIS)

Validation du modèle MFS/MMC  (Y. Billaud, IJTS, 2011)
�Approche physique
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Sur brûlage dirigé (Butler-Cohen)
Validation du modèle MFS/MMC  (Y. Billaud, IJTS, 2011)

�Approche physique
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Dégradation en 3 phases :

1ère phase: Elévation de la température du site

2ème phase (chgt de phase): T=373K Evaporation de l’eau.

3ème phase: Elévation de la température jusqu’à inflammation

ig nT T≥

�Approche physique
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Gain par 

rayonnement

Pertes par 

rayonnement

Gain par 

convection

�Approche physique
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:  puissance par unité de volume de la strate végétale

:  masse volumique des éléments fins humides.

: capacité thermique spécifique des éléments fins humides.

: absorptivité du végétal

P′′′

WFFρ

W F F
cp

WFFa

�Approche physique
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:compacité des éléments fins humides du végétal  (packing ratio).

+ Ecrantage entre deux sites en feu.

+ Effet collectif :superposition des flux de plusieurs sites.

W F Fα



Développement d’une 

couche limite 

thermique

�Approche physique

Site exposé au flux convectif des gaz chauds

provenant de la région de la flamme et advectés par le vent.

•Flux convectif amorti exponentiellement en fonction de la distance du 

site en feu.

•En présence d’une pente ,c’est la composante tangentielle du vent qui 

intervient.

•Ecoulement extérieur sur un cylindre de section circulaire de rayon R.

(Koo &Pagni (2005))
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X

Y
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Front du feu après 100 étapes  de temps Front du feu après 80 itérations de temps 

�Approche physique

Terrain plat- vent nul Terrain plat- vent de 5m/s

Front du feu après 100 étapes  de temps Front du feu après 80 itérations de temps 

Y

X

Z

Front du feu après 100 itérations de temps Front du feu après 70 itérations de temps
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Terrain en pente (10°)- vent nul Terrain en pente 

(10°) et vent de 5m/s



Données fournies :

• Végétation homogène et continue, 

Espèce :Themeda Australis ,

(Herbe fine)

Contour du feu à t=56s

�Approche physique

(Herbe fine)

• Température ambiante (34°C)

• Caractéristiques da la végétation 

fournie

• Terrain plat (200mX200m)

• Vent constant( 4.8m/s)

• Humidité relative de l’air. ( 20%)

• Teneur en eau mesurée

• Allumage en ligne
Contour du feu à t=86s
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�Approche physique

t=86s.

XC;V1
50 100 150 200

50

XC;V1
50 100 150 200

50

Bonne concordance des contours mesurés et simulés et de la 

largeur moyenne du front :  10m (exp.) vs.  11m
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�Approche physique
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Conclusions

Le modèle de réseau de « petit monde » utilise désormais deux 

approches complémentaires :

� l’une semi-physique : rapide mais peu évolutive et nécessite une 

calibration de l’intervalle de temps --- domaine de validité limité

� l’autre physique: moins rapide mais…

• Elle est prédictive et présente une grande généralité (effets 3D 

par ex.)

• La prise en compte du préchauffage convectif et des pertes 

radiatives devraient permettre d’étudier des phénomènes tqradiatives devraient permettre d’étudier des phénomènes tq

l’EGE, l’effet canyon et les coupures de combustible

Perspectives:

� Distribution en taille, en humidité, en charge, etc. de la végétation

� Nature spectrale du rayonnement (cf. Boulet et al.)

� Rafales de vent
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