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Introduction 

Contexte de la présente étude 

•  projet européen Firecomp visant à : 

•  caractériser le comportement au feu de bouteilles de stockage d’hydrogène en composite 

•  déterminer les dispositifs de sécurité requis pour éviter leur explosion 

•  définir une méthodologie de test de référence (projet pré-normatif) 

•  Air Liquide, CNRS (Pprime, Lemta), UEDIN, HSL, Siemens, Hexagon, INERIS  

•  INERIS en charge de la campagne expérimentale à grande échelle scindée en 2 phases 

 

 

Objectifs des essais préliminaires 

•  définir d’une agression thermique de référence à appliquer sur les stockages composites 

•  majorante 

•  représentative 

•  définir les meilleures conditions de test pour en assurer : 

•  la fiabilité 

•  la reproductibilité 

•  la sécurité 



Cylindre métallique et instrumentation 

Passage thermocouples 

 

 

Mesure de pression 

•  tests préliminaires réalisés sur des cylindres métalliques représentatifs, pour s’affranchir des 
perturbations liées à la combustion du composite 



Matrice d’essais avec cylindres métalliques 

No 

Cylindre Agression thermique 

Volume [L] Position Nature 
Distance source / cylindre 

[mm] 
Surface impactée [%] 

1a 36 Horizontale Radiation F1 300 100 

1b 36 Horizontale Radiation F2 300 100 

1c 36 Horizontale Radiation F3 300 100 

1d 36 Horizontale Radiation F4 300 100 

1e 36 Horizontale Radiation F5 300 100 

2 36 Horizontale Heptane 100 100 

3 36 Horizontale Heptane 600 100 

4 36 Horizontale Radiation 300 100 (soot from 3) 

5 36 Horizontale Heptane 600 50 

6 36 Verticale Heptane 100 100 

7 19 Horizontale Heptane 100 100 

8 36 Horizontale Hydrogène Q2 / 100 

9 36 Horizontale Hydrogène Q1 / 100 

10 36 Horizontale Propane Q1 / 100 

11 19 Horizontale Hydrogène Q2 / 100 

12 19 Horizontale + capot Hydrogène Q2 / 100 

13 19 Horizontale + capot Hydrogène Q2 + O2 / 100 



Tests aux panneaux radiants 

Panneaux radiants à 30 cm 

du cylindre 

Ecran thermique 

Tests réalisés 

•  5 tests de 30 à 80 kW/m² à l’émission 

•  20 mn maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignements 

•  cohérence des courbes obtenues par mesure de température et de pression 

•  métrologie adaptée pour comparer les différentes agressions thermiques 

•  panneaux pas assez puissants par rapport à un feu réel 



Développement d’un modèle 1 D simple prenant en compte 

•  les dimensions du cylindre et des panneaux 

•  les propriétés mécaniques du cylindre 

•  les positions relatives des éléments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilité 

•  données d’entrées pour le modèle 3D développé dans le cadre du projet 

•  permet de superposer les courbes obtenues lors des feux réels pour 

•  hiérarchiser les agressions thermiques 

•  estimer très approximativement les flux émis par les agressions à venir 

Extrapolation des résultats 



Feux de nappe 

Tests réalisés 

•  utilisation d’heptane (∆Hc=45 MJ/kg, Vcomb=60g/m²/s) 

•  bac circulaire de 1 m² 

•  entre 10 et 20 mn de test 

•  distance cylindre / haut du bac de 10 ou 60 cm 

 

•  bac de 0,5 m² pour le test sur ½ cylindre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  distance cylindre / haut du bac de 10 cm pour le test en 

position verticale 

 



Résultats obtenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiers enseignements 

•  flamme fortement impactée par la ventilation 

•  difficile d’assurer un feu enveloppant 

 

Considérant la courbe rouge (essai bonfire standard) comme référence 

•  forte influence du volume du cylindre et de la surface impactée 

•  faible influence de l’orientation du cylindre et de sa distance au bac 

Feux de nappe 



Feux de gaz 

Tests avec hydrogène 

•  deux débits (2,5 et 6 g/s) 

•  ∆Hc = 140 MJ/kg 

•  10 mn de feu maximum 

•  présence ou non d’une protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tests avec propane 

•  débit de 7 g/s 

•  ∆Hc = 50 MJ/kg 

•  10 mn de feu maximum 

•  puissance équivalente au premier test hydrogène 



Résultats obtenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premier enseignement 

•  faible impact de la ventilation (énergie cinétique du jet) 

 

Conclusions 

•  forte influence du débit du combustible 

•  influence du volume du cylindre moins marquée que pour les feux de nappe 

•  dans les conditions testées, évolution similaire entre hydrogène et propane 

pour une quantité d’énergie apportée équivalente 

Feux de gaz 



Comparaisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  le feu d’hydrogène permet une agression équivalente à un bonfire standard 

•  la mise en œuvre d’une protection améliore les résultats 

Bilan 

Cylindres 36 L 

Cylindres 19 L 

Conditions d’essai Temperature après 5 mn Temperature  après10 mn 

Feu de bac – 10 cm – 36 L 170 °C 300 °C 

Feu de gaz – Hydrogène – Q2 – 36 L 170 °C 320 °C 

Feu de bac  – 10 cm – 19 L 200 °C 400 °C 

Feu de gaz – Hydrogène – Q2 – 19 L 180 °C / 

Feu de gaz – Hydrogène – Q2 + capot – 19 L 200 °C / 



Un feu d’hydrogène avec confinement est finalement retenu car : 

C’est un des scénarios les plus réaliste 

•  l’hydrogène est le combustible que l’on retrouve le plus souvent près d’un 

stockage d’hydrogène … 

 

Le test dimensionné est relativement simple et peu coûteux 

•  inconcevable de faire avec des panneaux radiants 

•  les feux de bac impliquent des problèmes de répétabilité 

•  les feux de gaz permettent de maîtriser précisément les temps d’agression 

 

En vue d’une approche normative 

•  la caractérisation du test est plutôt simple (débit d’injection, géométrie des 

injecteurs, distance au cylindre …) 

•  meilleure répétabilité qu’avec un feu de bac (faible influence de la ventilation 

et du volume du cylindre) 

 
Dans les conditions testées, l’énergie apportée par un feu d’hydrogène 

est au moins équivalente à celle apportée par les bonfires réalisés 
 

Mais … l’énergie apportée lors de ces essais s’est révélée inférieure (de 
25 % environ) à ce qui a pu être observé lors de précédents projets : 
nécessité d’une optimisation, objet du dernier essai 

Bilan 



Résultats satisfaisants obtenus avec : 

•  Mise en œuvre de 4 injecteurs 

•  1,5 g/s d’hydrogène par injecteur 

•  0,5 g/s d’oxygène par injecteur 

•  Mise en œuvre du capot de confinement 

Optimisation du feu de gaz 

Conditions d’essai Temperature après 5 mn Temperature après 10 mn 

Feu de bac – 10 cm – 19 L 200 °C 400 °C 

Feu de gaz – Hydrogène – Q2 – 19 L 180 °C / 

Feu de gaz – Hydrogène – Q2 + capot – 19 L 200 °C / 

Feu de gaz – Hydrogène – Q2 + O2 + capot – 19 L 340 °C 650 °C 

Cylindres 19 L 



Avec une homogénéité correcte des températures extérieures 

 

 

 

 

 

 

Et des résultats qui rejoignent ceux obtenus par le passé  

Feu de gaz optimisé 



Agression thermique appliquée sur cylindres composites 

Suite du projet 



Agression thermique appliquée sur cylindres composites 

Suite du projet 



Merci de votre attention 


