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Contexte  

- Nombreux accidents thermiques mortels (Neuilly…); 

 

- Rapport Pourny (2003); 

 

- Manque d’échanges avec les scientifiques ; 

 

- Très peu de moyens technologiques à disposition du COS / prise 

de décisions avec l’expérience et la formation; 
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Contexte  

- Chambre / Bureau standard 15m²; 

 

- Normes BBC, huisseries étanches, double vitrage; 

 

- Températures extrêmes; 

 

- Intervention dans les 15min; 

 

- Outil intelligent et communicant / boîte à outils 

 

- ANR FIREDIAG (2014) 
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Incendies 
complexes multi- 

paramètres 

Caractérisation de la flamme à haute 
température et en milieu sous ventilé Étude de la dynamique des 

fumées : 
              dans la cellule 
              aux exutoires Simulations numériques 3D  

Code FDS 

Vérification de la fiabilité 
des simulations: 

Essais Expérimentaux 

Vers un modèle  

0D opérationnel 

Objectifs et outils 
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1. Dispositif expérimental et numérique 

Cellule mesures Cellule essais 

Paroi amovible  
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Matrice 36 brûleurs 

1. Dispositif expérimental et numérique 
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1. Dispositif expérimental et numérique 
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Maillage 

Foyer 

Exutoires 

Capteurs 

1. Dispositif expérimental et numérique 
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 Cellule  

 - Modularité du foyer (Puissance Surfacique) 

 - Modularité du caisson (Surface/Volume) 

 - Modularité des exutoires 

 

 Quantités analysées 

 - Champs dynamiques  

 - Champs de température 

 - Opacité des fumées 

 - Concentration en gaz (O2 et CO2) 

  
  

1. Dispositif expérimental et numérique 
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4 configurations principales sont retenues.  

pour une puissance de foyer variable. 

Scénario 1 

• Grand volume 

• Exutoire 
gauche ouvert 

Scénario 2 

• Grand volume 

• Deux exutoires 
ouverts 

Scénario 3 

• Petit volume 

• Exutoire ouvert 

Scénario 4 

• Petit volume 

• Pas 
d’ouvertures 

2. Résultats numériques  
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Simulation FDS grand volume, exutoire gauche ouvert, 500kW 

Temperature 

Déplacement de la flamme au niveau de l’exutoire 

Phénomène intermittent entrée air frais / sortie fumées chaudes 

2. Résultats numériques  
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Champs moyen de température, grand volume, exutoire gauche ouvert, 500kW 

Répartition des gaz chauds au niveau de l’exutoire 

Pas de flammes à la surface du bruleur 

2. Résultats numériques  
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Champs instantané de température à 300s, grand volume, exutoire gauche 

ouvert, 500kW 

Entrée brutale d’air frais 

Fumées chaudes en amont de l’exutoire 

Pas de flammes à la surface du bruleur 

2. Résultats numériques  
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2. Résultats numériques  

Température instantanée, petit volume, exutoire ouvert, 500kW 
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2. Résultats numériques  

Température instantanée, petit volume, exutoire ouvert, 500kW 
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2. Résultats numériques  

Conditions standards FDS, petit volume, exutoire ouvert, 500kW 

Profil de température cohérent 

Etat stationnaire peu perturbé 
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2. Résultats numériques  

Conditions adiabatiques, petit volume, exutoire ouvert, 500kW 

Profil de température cohérent 

Etat stationnaire perturbé par rapport à la courbe en conditions standards  
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2. Résultats numériques  

Comparaison conditions standards et adiabatiques, petit volume, exutoire 

ouvert, 500kW 

Phases de montée en température assez similaire 

Ecart de température important à l’état stationnaire 

Etat stationnaire moins perturbé  pour la courbe aux conditions standards 20 
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Thermocouples 

Matrice 36 brûleurs 

3. Résultats expérimentaux  
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3. Résultats expérimentaux  

Evolution de la température expérimentale en fonction du 

temps 

Profil de température cohérent 

Etat stationnaire non atteint 

Profil moins perturbé que pour les courbes numériques 23 
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Comparaison courbes numériques et courbe expérimentale 

Phase de montée en puissance plus rapide en expérimental mais cohérente avec les résultats numériques 

Différence de température à l’état stationnaire 

Etat stationnaire non atteint en expérimental 

Améliorations nécessaires pour se rapprocher des conditions expérimentales 

 

4. Comparaison expérimental / numérique / validation 
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Comparaison courbe numérique améliorée et courbe 

expérimentale 

Profil de montée en puissance très proche de l’expérimental 

Réduction de l’écart de températures  

Evolution similaire contrairement aux autres simulations 

4. Comparaison expérimental / numérique / validation 
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Comparaison courbes numérique, expérimentale et 0D 

Profil de montée en puissance plus rapide en 0D 

Différence de température importante 

Profil global assez réaliste. De nombreux ajustements sont en cours 

4. Comparaison expérimental / numérique / validation 
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Conclusion 

Profils de températures numériques cohérents avec l’expérimental 

 

De nombreuses améliorations restent à faire et d’autres scénarii sont à 
lancer, notamment en modifiant le HRR 

 

Mise en place de la PIV pour la vérification des profils de vitesses 
numériques par l’expérience, notamment les phénomènes intermittents 
aux exutoires 

 

Améliorations pour le code 0D 
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Merci de votre attention 
 

 
 

 


