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Nomenclature
LETTRES
AA

précision désirée pour délimiter les zones I et II (-)

A, b,
q, c,
c*, d*,
aa, bb,

paramètres du modèle physique simplifié (-)

ro

µ
aa, bb

constantes permettant de calculer le paramètre de convection (m s-1)

ΑC	
  

Automate Cellulaire

a*, b*

paramètres de la formule empirique qui fournie la longueur de flamme (-)

a0, a1,

paramètres du modèle cinétique hybride (-)

a2, a3
IB

intensité de Byram (kW m-1)

Β

constante de Stefan-Boltzmann (5,67 10-8 W m-2 K-4)

c

vitesse de propagation du feu (m s-1)

Cpg

capacité calorifique des gaz (J kg-1 K-1)

Cpfu

capacité calorifique du combustible (J kg-1 K-1)

d

épaisseur du combustible (m)

DSA

Distance de Sécurité Acceptable (m)

E

pouvoir émissif (kW m-2)

Ea

énergie d’activation (kJ mol-1)

F

facteur de forme (-)

L

épaisseur du front de flammes (m)

g

accélération gravitationnelle (m s-2)

H

hauteur de la flamme (m)

h

hauteur de la base de la flamme (m)

hM

hauteur de la cible située devant le front de flammes (m)

K

coefficient d'extinction (m-1)

Ko

coefficient pré-exponentiel du modèle cinétique (-)

kc

paramètre du modèle DSA (-)

l

épaisseur du corps de la flamme (m)

lo

longueur de la flamme (m)

M

position de la cible dans le repère (x, y, z)

m

masse d’un échantillon (mg)

m∞

masse finale d’un échantillon (mg)

mo

masse initiale d’un échantillon (mg)

!
n

vecteur unitaire perpendiculaire au front de flammes

𝑁

vecteur unitaire perpendiculaire au terrain

p∞

pente de l’asymptote oblique

P

pression (Pa)

PR

Packing Ratio (-)

Q

énergie dégagée par unité de longueur du front de feu (kW m-1)

r

rapport entre la vitesse avec condition de pente et de vent et la vitesse
sans condition de pente ou de vent (-)

r00

paramètre universel (égal à 2,5x10-5)

R

distance entre la flamme et la cible ou le végétal (m)

Rg

Constante des gaz parfaits (J K-1 mol-1)

s

coefficient stœchiométrique (-)

!
S

vecteur unitaire dans le sens de la pente (-)

SF

Indice de surface foliaire (-)

S

surface (m2)

SIG

Système d’Information Géographique

T

température (K)

t

temps (s)

tr

transmissivité atmosphérique (-)

u,v

vitesse des gaz (m s-1)

U

vitesse du vent (m s-1)

Uind

vitesse du vent induit (m s-1)

Y

coefficient correctif dépendant du rapport entre la largeur du front de flammes et la hauteur de flam

x, x’

coordonnées spatiales (m)

Δh

enthalpie de combustion (kJ kg-1)

W

demi-largeur du front de flammes (m)

WPL

fonction « product log » de Mathematica® qui représente la fonction de Lambert

LETTRES GRECQUES
angle d’inclinaison du terrain (°)
α

αcin

degré de conversion de la réaction chimique (-)

αfu

fraction volumique occupée par la strate végétale (-)

β

angle d’inclinaison de la flamme (°)

βdev

angle entre la direction du vent et la direction de la pente du terrain (°)

βc

vitesses de chauffe lors des expériences de D.S.C. et T.G.A. (K min-1)

χ, χ0

fraction de l’énergie rayonnée (-)

Φ

flux rayonné (kW m-2)

δ

profondeur optique (m)

ε

émissivité (-)

γ

angle d’inclinaison de la flamme par rapport à la perpendiculaire au sol (°)

η

teneur en eau du combustible (-)

µ

paramètre intervenant dans le calcul de l’énergie rayonnée par la base des flammes (m-1)

θ

Angles permettant de calculer la quantité d’énergie rayonnée par le corps de la flamme

ρ

masse volumique des gaz (kg m-3)

λ

angle entre la direction principale du front de flammes et la direction de la pente du terrain (°)

σ

charge surfacique (kg m-2)

𝜎

perte de masse (kg m-2 s-1)

ζ

charge volumique (kg m-3)

τ

temps de résidence de la flamme (s)

ξ

rapport surface-volume des particules de combustible (m-1)

υ

coefficient d’absorption du combustible (-)

Γ

fonction unité (-)

INDICES ET EXPOSANTS
a
ambiant
b

base de la flamme

c

critique

exon

qui correspond au nème pic

g

gaz

M

cible

n

normal au front de flammes

1/2

à mi-hauteur de flammes

i

conditions de pente nulle et de vent nul

ii

conditions de vent et/ou de pente

u

vers le haut ou à contre vent

o

à plat

GF

grand feu

fl

flamme

fu

végétal

rec

recul

conv

convection

ind

induit

ig

ignition

exp

expérimental

lim

limite

th

théorique
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Introduction
Mes recherches ont toutes en commun l’objectif de répondre à des problématiques
environnementales primordiales pour la Corse. De plus, ces problématiques locales sont
aussi des enjeux majeurs dans d’autres régions du globe, ce qui ne les confine donc pas au
seul territoire insulaire. Une des particularités de la modélisation de systèmes de
l’environnement est qu’elle nécessite des approches pluridisciplinaires. Je me suis donc
efforcé de fédérer autour de mon projet des compétences multiples apportant une plus value
à ce dernier. Compétences que je suis allé chercher au sein de mon laboratoire mais
également au sein d’autres laboratoires en France et à l’étranger. Mes travaux actuels portent
donc sur la modélisation du comportement des feux de forêt et ont comme objectif affiché
d’obtenir à moyen terme un outil robuste d’aide à la décision ou à l’aménagement du
territoire. Il est à noter que cette recherche m’a demandé une reconversion thématique car je
travaillais initialement sur la modélisation des interactions acoustiques en milieu marin. Mes
travaux sur la problématique des feux de forêt sont exposés dans ce mémoire qui est
organisé de la manière suivante :
•

La section principale est consacrée aux travaux portant sur le développement de
modèles physiques et chimiques dit « simplifiés » permettant de quantifier des
caractéristiques d’un feu de surface comme la vitesse en chaque point du front de
flammes, sa géométrie ou des quantités thermiques impactant une cible et pouvant
servir ensuite dans des modèles d’évaluation de distances de sécurité. Il est
également dédié aux activités au cours desquelles j’ai tenté de valoriser ce travail de
modélisation en m’investissant dans la réalisation d’un outil destiné à l’aide à la
décision ou à l’aménagement du territoire.

•

La dernière partie présente les conclusions du mémoire et les perspectives envisagées
pour mes travaux futurs.
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Modélisation et outils d’aide à la décision

1.1 Le	
  contexte	
  de	
  cette	
  recherche	
  
LE CADRE JURIDIQUE
C’est le Code forestier qui définit les dispositions en matière de Défense de la Forêt Contre
les Incendies (D.F.C.I.). Depuis le 29 juin 2012, les dispositions législatives spécifiques à la
D.F.C.I. y sont regroupées. Ainsi, chaque préfet de département doit définir certaines
modalités d’application du code selon la nature des risques. En outre, le Code forestier (art.
L. 133-2 et R. 133-1 du C.F.) prévoit l’élaboration des Plans de Protection des Forêts Contre
les Incendies (P.P.F.C.I.). Il est à noter que la Corse a souhaité également intégrer la
protection des espaces naturels et a donc élaboré un Plan de Protection des Forêts et des
Espaces Naturels contre les Incendies (P.P.F.E.N.I.). Ce choix a été dicté par la relative
homogénéité du territoire insulaire. Ainsi, la Corse est considérée comme un massif forestier
unique au sens du Code forestier. Ce document n’est pas un document juridique opposable
mais fixe des orientations et un plan d’action. Une des actions retenue est la mise en œuvre
« d’aménagements et équipements » afin de prévenir les incendies et en limiter les
conséquences. Il s’agit en particulier des ouvrages spécifiques à la Corse que sont les Zones
d’Appui à la Lutte (Z.A.L.) (PPFENI 2013-2022). Cet ouvrage est composé d’un espace
débroussaillé, d’une voie de circulation praticable par des engins de lutte reliée
obligatoirement au réseau routier et de réserves d’eau. Sa finalité est de fournir un site de
lutte contre les grands feux. Chaque Z.A.L. doit protéger un massif forestier remarquable ou
un espace naturel de surface significative. Ses principales caractéristiques sont les
suivantes : (1) bande débroussaillée d’une largeur nominale de 100 mètres, (2)
débroussaillement de l’espace maintenu à un seuil de phytovolume1 combustible inférieur à
2000 m3 ha. Néanmoins, la bande débroussaillée peut être majorée lorsque les
caractéristiques du relief ou de la végétation laissent envisager des conditions aggravantes
de propagation des feux. Ainsi, le cloisonnement des espaces identifiés comme pouvant être
sensibles au feu, à l’aide de coupures de combustibles, constitue l’un des fondements de la
politique de prévention des incendies de forêt. Étant donné que ces coupures représentent

1

le phytovolume se calcule en multipliant le recouvrement en m2 de la projection au sol des végétaux de la
strate arbustive par la hauteur moyenne en m de ceux-ci.
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aussi pour les collectivités locales un investissement conséquent s’accompagnant d’un effort
d’entretien régulier, l’évaluation de leur efficacité s’avère donc impérative.
ENJEU DE LA MODELISATION
Plusieurs études ont montré que la destruction de la forêt est principalement due aux
incendies (Pausas et al., 2008 ; Viegas, 2007). De plus, la problématique liée aux feux de
végétation à proximité des activités humaines devient de plus en plus préoccupante du fait
des changements climatiques. Par exemple, la décennie des années quatre-vingt-dix sur la
côte ouest des États-Unis a vu une augmentation en taille des feux de forêt de 11 % et une
augmentation du nombre de maisons impactées par ces feux de 17 % (Hammer et al., 2007).
L’évaluation du risque incendie s’avère donc être un enjeu majeur pour l’ensemble des
régions de la planète. Durant des années la modélisation des feux de forêt s’est presque
exclusivement fondée sur une approche empirique (RDV techniques n°4, 2004). Les
modèles empiriques sont déterminés à partir d’une analyse statistique d’observations de feux
expérimentaux à différentes échelles ou d’incendies réels (Sullivan, 2009 a et b). Ils relient
des variables décrivant le comportement du feu aux variables décrivant les conditions de
cette propagation. Cette approche est communément utilisée par les opérationnels dans
plusieurs pays notamment en Australie et aux États-Unis (Pastor et al., 2003 ; McArthur,
1996 ; Rothermel ; 1972). Pour pouvoir utiliser ces modèles il est nécessaire de classer la
végétation selon des types. Ainsi, pour chaque type de végétation correspond une loi simple.
Le principal avantage de ces modèles réside dans leur simplicité d’utilisation. Le principal
défaut est lié au fait que leur domaine de validité est très restreint puisqu’il dépend des
données expérimentales utilisées pour les concevoir. Ce dernier point rend leur utilisation
compliquée dans l’optique d’une intégration dans un outil d’aide à la décision pour
l’aménagement préventif du territoire ou de la lutte. Une autre approche consiste à utiliser
une modélisation dite physique. Cette approche repose sur la compréhension et la
quantification des mécanismes physiques et chimiques qui régissent la propagation d’un
incendie. Ces modèles peuvent être « complets » (Albini, 1986 ; Morvan et Dupuy, 2001) ou
« simplifiés » [Pers.1]. Le terme « complet » indique le fait que quasiment tous les
mécanismes de base du feu sont pris finement en compte. Le terme « simplifié » fait
référence au fait que certains mécanismes sont omis volontairement suite à des hypothèses
simplificatrices pour obtenir des formulations analytiques et des temps de calcul moins
importants. La capacité pour un modèle à représenter numériquement de manière réaliste le
comportement d’un incendie sur un territoire donné suivant plusieurs scenarii, en ayant la
possibilité de calculer son impact sur des biens ou des personnes, permettra ensuite d’utiliser
19

ses prédictions afin d’optimiser la mise en place et le dimensionnement de dispositifs de
prévention du type Z.A.L. décrits dans la section précédente. En plus des pertes humaines et
écologiques, les feux de forêt contribuent également à l’augmentation des gaz
atmosphériques qui sont soupçonnés être un facteur aggravant des changements climatiques.
Changements climatiques qui eux-mêmes sont des facteurs aggravants du risque incendie !

LE CONTEXTE LOCAL

Les feux de forêts représentent donc un risque majeur pour de nombreuses régions du
monde et notamment la Corse. Prévoir le plus exactement possible, le comportement d’un
incendie s’avère ainsi être indispensable dans le but d’améliorer les politiques de prévention
et de lutte contre les ravages des feux sur l’Île. Pour toutes ces raisons, depuis 2004,
l’Université Pasquale Paoli et ses partenaires que sont la Collectivité Territoriale de Corse et
le C.N.R.S. ont décidé qu’un de ses projets de recherche porterait sur la connaissance de ce
phénomène et serait intitulé « Feux de forêt ».

1.2 Complexité	
  de	
  la	
  problématique	
  «	
  feux	
  de	
  forêt	
  »	
  	
  
La complexité des phénomènes qui donnent lieu et entretiennent un incendie réside dans le
fait que de nombreux mécanismes physiques et chimiques sont couplés. Néanmoins, la
connaissance des mécanismes expliquant la propagation d’un front de flammes est
importante pour évaluer correctement certaines caractéristiques des feux susceptibles de se
produire sur une zone sélectionnée d’un territoire (William, 1982). Pour cela, la végétation
est envisagée comme un milieu combustible composé d’un ensemble de particules solides
réparties dans l’air ambiant. Ces particules sont classées en familles présentant des
propriétés physiques et chimiques similaires leur conférant un même comportement au feu
[Pers.2]. Par exemple, la taille caractéristique d’une particule permettra d’estimer la surface
qu’elle expose à l’air ambiant par unité de son volume. Cette caractéristique, dénommée
rapport surface-volume de la particule, est d’une grande importance lors de la propagation
des incendies, car les échanges entre la particule et le gaz lui sont proportionnels (Dupuy,
2000a). Soit, un volume de végétation imbrûlée au voisinage d’un feu. Ce volume, est
considéré de petite taille par rapport aux dimensions du front de flammes. Ce dernier, est
soumis aux transferts de chaleur provenant de l’incendie qui s’approche. Les transferts de
chaleur qui influent sur la propagation d’un feu de forêt sont essentiellement de deux sortes :
convectifs et radiatifs. Les transferts convectifs sont crées par le mouvement des gaz chauds
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qui vont entrer en contact avec la végétation imbrulée et la réchauffer. Le mode radiatif est
un transfert par onde électromagnétique et n’a donc pas besoin de matière pour être
transporté. Une hypothèse communément admise est de poser que le rayonnement est
prépondérant lorsque le feu est éloigné du volume de combustible. Les zones du front de feu
qui créent ce rayonnement sont les flammes et les braises. Le volume de végétation soumis à
ces transferts monte tout d’abord en température. Lorsque l’eau contenue dans le
combustible atteint environ 100°C, le végétal commence à se déshydrater. Cette quantité
d’eau, contenue dans la végétation, joue un rôle majeur dans le mécanisme de propagation
de l’incendie car elle absorbe la chaleur en provenance du feu. En effet, en s’évaporant elle
crée un effet tampon qui retarde et peut même empêcher l’ignition du végétal (Simeoni,
2012). Une fois la particule sèche, la partie solide du combustible subit une pyrolyse
(dégradation très rapide des solides à partir d’une température approximativement de
300°C). Cette pyrolyse a pour conséquence la libération de gaz. Une grande partie des gaz
émis est inflammable et se mélange à l’oxygène contenu dans l’air. Ainsi, quand le feu est
assez proche, le mélange gazeux s’enflamme et le feu est propagé. Le feu a donc lieu, dans
un premier temps, en phase gazeuse. Les braises n’apparaissant que quand le volume de
végétation a fini d’émettre des gaz et qu’il est complètement transformé en charbon. La
combustion a lieu à la surface du végétal, ce qui a pour conséquence de le faire rougeoyer.
Ces braises dégagent une grande quantité de chaleur par rayonnement et brûlent très
lentement. Ce sont ces braises qui en arrière du front et en présence de suffisamment
d’oxygène, évoluent vers un état de cendres (partie minérale du combustible). De plus,
l’énergie libérée par la combustion de ces produits de pyrolyse va provoquer un
échauffement des gaz (plus de 1200 K au dessus du foyer). Étant donné que leur densité est
très inférieure à la densité de l’air ambiant, ces derniers sont mis en mouvement par les
forces de flottabilité et ont donc un mouvement ascendant. Ce qui est appelé communément
la flamme est la partie visible de ces gaz chauds. Simultanément, se produit une aspiration
d’air dans le plan horizontal. Cet apport d’air dit « frais » constitue un apport d’oxygène qui
est indispensable à la combustion au sein du foyer. Suite à la pyrolyse, des suies se forment
dans le milieu gazeux. Ce sont ces dernières qui contribuent fortement au rayonnement de la
flamme. Un feu se propage donc grâce à la conjonction de plusieurs facteurs : la présence de
gaz inflammables, la présence d’oxygène et la présence d’une source de chaleur. Ce sont
tous ces facteurs qui doivent être pris en compte convenablement pour espérer obtenir des
modèles robustes.
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1.3 Présentation	
  des	
  travaux	
  de	
  recherche	
  réalisés	
  
Depuis 2004, je me suis attelé à la conception de modèles simplifiés afin de décrire le
comportement d’un incendie. Mes activités de recherche peuvent être regroupées en trois
grandes phases qui parfois se sont déroulées simultanément :
1. Une première phase consacrée plus particulièrement à la recherche de modèles

physiques et chimiques simplifiés permettant de quantifier des caractéristiques
d’un feu de surface comme sa vitesse ou sa géométrie.
2. une seconde phase centrée sur la détermination des quantités thermiques

impactant une cible et l’évaluation des distances de sécurité.
3. La dernière phase est une phase où j’ai tenté de valoriser ce travail en concevant

un outil destiné à l’aide à la décision ou à l’aménagement du territoire.
1.3.1 Implication lors des feux expérimentaux
Lorsqu’en 2004, j’ai intégré le projet « Feux de forêt », les chercheurs qui y travaillaient
déjà abordaient une nouvelle étape de leur recherche. En effet, mon arrivée dans ce projet a
coïncidé avec le passage des études à des échelles plus grandes que celles du laboratoire.
Depuis, un partenariat avec des institutions opérationnelles chargées des dispositifs D.F.C.I.
a permis, chaque année, l'instrumentation scientifique de brûlages dirigés et l'exécution de
chantiers expérimentaux. J’ai pris une part active à ces campagnes de mesures dès le début
de leurs mises en place. Ainsi, en 2005, une expérience de propagation d’un feu devait être
instrumenté pour la première fois à une échelle plus importante que celle du laboratoire afin
d’acquérir des données susceptibles de conforter ou non les premiers résultats fournis par les
modèles conçus au sein de notre projet. Différents systèmes de mesure avaient été
développés spécifiquement pour cette expérience avec comme objectif de suivre l’évolution
temporelle du vent (vitesse et orientation), de la température dans la végétation et dans les
flammes, du transfert radiatif et de certaines caractéristiques du front de flammes telles que
sa position, sa vitesse et son inclinaison. Dispositifs qui furent déployés autour d’une
parcelle rectangulaire de 30 m par 80 m sur laquelle le feu s’est propagé dans une végétation
de type « maquis ». Dans le cadre de cette expérience, j’ai eu la responsabilité d’imaginer,
de réaliser et de mettre en place sur le terrain un dispositif intrusif spécifique (fig. 1)
permettant, à l’aide de résistances, de déterminer l’arrivée du feu en un point donné de la
parcelle.
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Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental de détection d’un front de flammes utilisé lors
du feu expérimental à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio (Corse du Sud) en 2005.
Lors de ce feu expérimental, les conditions météorologiques particulières n’ont pas permis
de tester convenablement nos modèles mais le retour d’expérience qui a été fait à la suite de
cette première réalisation a conforté l’idée d’orienter les travaux de certains membres du
projet en matière de développement de systèmes de métrologie [Pers.3 ; Pers.4 ; Pers.5].
Cette expérimentation fut l’objet d’un documentaire scientifique audiovisuel intitulé « La
marche du feu ». Documentaire de 30 min auquel j’ai participé et qui a été présenté à la Cité
des Sciences et de l’Industrie à Paris pendant un mois :
http://videotheque.cnrs.fr/index.php?urlaction=doc&id_doc=1184.
Nos campagnes de mesures ont été réalisées en Corse (fig. 2a - fig. 2e) mais également au
Portugal au sein du laboratoire du Pr Domingos Xavier Viegas localisé à Coimbra (fig. 2f).
Cette implication dans les campagnes expérimentales me semble primordiale car elle permet
aux modélisateurs d’avoir une idée plus précise de la manière dont sont obtenues les
données qui servent ensuite à tester leurs modèles théoriques. Sans compter que de telles
expériences demandent une cohésion de groupe qui soude une équipe de recherche.
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(a) Expériences à l’échelle du laboratoire
menées à Corte en 2005

(b) Expériences menées sur la plateforme
expérimentale de Corte en 2006

(c) Feux expérimentaux à l’échelle du terrain
sur les hauteurs de Letia (Corse du sud) en
2009

(d) Feux expérimentaux à l’échelle du terrain
sur les hauteurs de Letia (Corse du sud) en
2010

(e) Expériences menées sur la plateforme
expérimentale de Corte en 2012

(f) Feux expérimentaux à l’échelle du
laboratoire menés à Coimbra (Portugal) en
2009
Figure 2 : Implication lors d’expériences à différentes échelles.
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1.3.2 Présentation des travaux de modélisation permettant de quantifier des
caractéristiques d’un feu de surface
Mes travaux de recherche ont porté en grande partie sur le développement d’un modèle
physique simplifié susceptible de quantifier des grandeurs caractéristiques d’un feu de
surface. Comme il a été dit auparavant, prévoir le plus exactement possible le comportement
d’un incendie est devenu indispensable dans le but de rendre plus efficientes les politiques
de prévention et de lutte contre les ravages de ces derniers. Ainsi, mon objectif a été, dans
un premier temps, de proposer des modèles adaptés et optimisés pour une végétation de type
maquis et pour un climat méditerranéen.
Notre approche repose sur la compréhension et la quantification des mécanismes physiques
et chimiques qui régissent la propagation d’un feu de surface. Comme nous l’avons déjà
abordé dans ce document, il est possible de diviser les modèles en deux familles : les
« complets » et les « simplifiés ». Notre choix s’est porté sur l’approche dite « simplifiée »
car notre but assumé est que nos modèles soient en capacité de représenter le phénomène de
manière réaliste sur un territoire donné suivant plusieurs scenarii avec des temps de calcul
très courts (fig. 3).

Figure 3: Reconstruction théorique d’un front de flammes en 3D sur une végétation
considérée homogène à l’aide du logiciel Mathematica®.
Ce modèle physique simplifié développé au sein de l’équipe de recherche de l’université de
Corse fournit ainsi la plupart des caractéristiques d’un front de flammes. En effet, en chaque
point du périmètre de feu, le modèle permet de calculer la vitesse normale du front ainsi que
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l’inclinaison de la flamme par l’intermédiaire d’un système de deux équations (structure
centrale du modèle de propagation). De plus, la température équivalente de la flamme,
l’émissivité équivalente de cette dernière, la profondeur ainsi que la longueur du front de feu
sont fournies par des sous-modèles. Les différentes relations obtenues ont toutes été établies
à partir d’hypothèses et de bilans physiques simplifiés. Des comparaisons avec un certain
nombre de feux à l’échelle du laboratoire et quelques feux de terrain ont démontré que les
résultats théoriques étaient plus que convenables étant donné la complexité du phénomène
envisagé. Ce travail doit être considéré comme la première étape obligatoire d’une démarche
plus globale devant fournir aux opérationnels, à court ou moyen terme, un outil complet
d’aide à la décision.
Les nombreuses confrontions du modèle avec les expériences (fig. 4) nous ont également
conduit à apporter certaines améliorations à la version initiale ainsi que la prise en compte
de cas plus spécifiques comme par exemple celui des feux éruptifs.

Figure 4 : Exemple d’une Comparaison théorie/expérience à l’échelle du laboratoire à
l’aide du logiciel Mathematica®.

26

1.3.2.1 La première version du modèle physique de comportement du feu
Même si la première version du modèle de propagation a été publiée en 2007 dans la revue
Combustion Sciences and Technologie [Pers.1], je vais néanmoins donner quelques détails
des différentes étapes de la conception de celui-ci car il est à l’origine de toute notre
démarche. Dès l’origine, l’objectif affiché de ce travail était de fournir un modèle de
propagation de feu de surface susceptible d’être intégré comme « cœur physique » d'un outil
opérationnel. Pour cela, le modèle devait être en mesure de satisfaire deux propriétés
contradictoires :
•

P1 : être aussi complet que possible en ce qui concerne les équations qui régissent les
phénomènes étudiés ;

•

P2 : être aussi simple que possible afin de prédire le comportement du feu en temps
réel.

Nous avons donc proposé un modèle physique simplifié dont la solution quasi-analytique
permettait de calculer la vitesse de propagation d’un feu en temps réel mais fournissait
également d’autres caractéristiques du front de flammes (inclinaison, hauteur…). Toutes ces
informations donnant également la possibilité d’obtenir une représentation théorique en 3D
de l’incendie (fig. 3).
Formalisme
Afin de garantir les deux propriétés P1 et P2 explicitées ci-dessus, il a été nécessaire de faire
des hypothèses simplificatrices fortes :
H1. Flux d’air nul sous la flamme (fig. 5). Cette hypothèse implique que seul le
rayonnement joue un rôle pour la propagation du feu.

Figure 5 : Flux d’air autour de la flamme.
H2. Le rayonnement dans la base de la flamme agit dans le volume de la végétation
à courte distance.
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H3. Le rayonnement de la flamme agit à longue distance. Il est annulé par la
convection d’air frais, ailleurs que dans la flamme. Cette hypothèse implique que le
préchauffage du combustible s’effectue uniquement dans l’espace défini sous la
projection de la flamme sur le terrain.
H4. Hypothèse du panneau radiant : le front de flammes est assimilé à son plan
tangent, considéré comme un panneau radiant gris infini.
H5. La fraction d’énergie rayonnée (χ) décroît quand l’épaisseur croît, donc quand la
vitesse du feu (c) croît.
𝜒 = 0,3

!
!!! ! !

!!

(1.1)

Où cii et ci représentent respectivement la vitesse du feu et la vitesse du feu à plat
sans vent, et q une constante.
H6. L’angle d’inclinaison de la flamme par rapport à la verticale (β) est dû à la
combinaison vectorielle de la composante normale au front de flammes du vent
extérieur (Un) et de la vitesse verticale des gaz générés par la combustion en haut de
la flamme (u).
!

𝑡𝑎𝑛 𝛽 = ! !

!/!

(1.2)

Où u1/2 représente la vitesse ascensionnelle des gaz à mi-hauteur de flamme (fig. 6).

Figure 6 : Inclinaison de la flamme par rapport à la verticale.
H7. Si le vent extérieur s’avère être nul, alors Un est remplacé par le vent induit (Ui)
pour calculer l’angle d’inclinaison de la flamme.
𝑈! = 𝑢!

(1.3)

Où ug représente la vitesse des gaz entrant dans la base de la flamme (fig. 7).
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Figure 7 : Géométrie supposée de la flamme.
H8. Une forme arbitraire est imposée à la flamme : base et corps rectangulaires (fig.
7).
•

Base : admission d’air frais + gaz de pyrolyse (prémélange)

•

Corps : combustion et expansion (température moyenne)

H9. La masse volumique des gaz composants le corps de la flamme et la masse
volumique des gaz composants la base de la flamme sont supposées égales.
H10. La hauteur de la flamme est calculée en utilisant une relation empirique établie
pour des feux statiques par McCafrey (McCafrey, 1979).
𝐻!" = 0,08  𝑄

!

!

(1.4)

Où Q représente la quantité d’énergie dégagée par unité de longueur du front de
flammes et exprimée en kW m-1.
H11. Les gaz sont supposés parfaits, les transformations s’effectuant à pressions
constantes.
H12. L’entrée d’air est supposée stœchiométrique.
H13. La cinétique de dégradation est constante, ce qui implique une décroissance
linéaire de la masse. Ainsi, la perte de masse (𝜎) peut s’écrire comme ci-dessous :
𝜎=

!
!

(1.5)

Où σ représente la charge du végétal et τ le temps de résidence de la flamme.
a) Les équations de base du modèle
En utilisant les équations classiques de la mécanique que sont l’équation d’état, l’équation
de quantité de mouvement verticale, l’équation de conservation de la masse, l’équation de
conservation d’énergie, l’équation d’entrée d’air stœchiométrique, en considérant une
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flamme homogène équivalente définie par des caractéristiques constantes et en appliquant
les hypothèses simplificatrices explicitées ci-dessus, il est alors possible d’obtenir des
équations plus simples à manipuler.
Équation d’état
𝜌! 𝑇! =    𝜌!   𝑇!

(1.6)

Où ρg et ρa représentent respectivement la masse volumique des gaz de combustion
et ambiant. Tg et Ta représentent la température des gaz de combustion et la
température de l’air ambiant.
Quantité de mouvement verticale
La composante verticale de la vitesse des gaz est donnée par l’équation
!"

𝜌! !" = 𝜌! − 𝜌! 𝑔

(1.7)

Où g représente l’accélération gravitationnelle.
Conservation de la masse
L’équation simplifiée de la conservation de la masse pour la totalité de la structure de
la flamme, basée sur la géométrie proposée sur la figure 7 combinée avec
l’hypothèse de l’entrée d’air stœchiométrique permet d’obtenir la relation simplifiée :
𝜌! 𝑢!"   𝑙 = 𝑠 + 1 𝐿𝜎!"

(1.8)

Avec s le coefficient stœchiométrique, l l’épaisseur du corps de la flamme et L la
profondeur du front de flammes.
Conservation de l’énergie
L’équation de conservation de l’énergie est écrite en supposant que les capacités
calorifiques sont constantes dans l’air ambiant (Cpg,a), dans la flamme (Cpg), ainsi que
pour les gaz dans le végétal (Cpg,fu).
𝜌! 𝐶!" 𝑢!" 𝑙𝑇!" − (𝜌!,! 𝐶!",! ℎ𝑣! 𝑇! + 𝐿𝜎!" 𝐶!",!" 𝑇!,!" ) = 1 − 𝜒 𝑄

(1.9)

Où χ est la fraction d’énergie rayonnée libérée par unité de temps par la réaction de
combustion du végétale (Markstein, 1977).
b) Les sous-modèles de la flamme
En combinant les équations de base du modèle et après quelques calculs, il est possible
d’obtenir des relations analytiques pour des grandeurs caractéristiques des flammes. Ces
grandeurs sont : la vitesse verticale des gaz dans la flamme, la température de cette dernière.
On peut considérer ces expressions comme des sous-modèles du modèle de propagation.
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Vitesse verticale des gaz
L’expression de la vitesse verticale des gaz est déterminée à partir de l’équation
d’état et de la quantité de mouvement verticale en écoulement stationnaire écrite
dans un référentiel lié au front en prenant pour hypothèse une répartition
hydrostatique du champ de pression on a donc :
!"

!"

𝜌! 𝑢 !" = − !" − 𝜌! 𝑔
!"
!"

(1.10a)

   =    −𝜌! 𝑔

(1.10b)

d’où
!"

𝜌! 𝑢 !" = (𝜌! − 𝜌! )𝑔

(1.10c)

d’où
!!!
!"

=2

(!! !!! )
!!

𝑢! (𝑧) = 2

𝑔

(!! !!! )
!!

(1.10d)
𝑔𝑧

(1.10e)

En intégrant cette expression à mi hauteur de la flamme on obtient :
!
𝑢!/!
= 2𝑔∗ 𝑧

avec 𝑔∗ = 𝑔

(1.10f)
!!
!!

− 1   ,   𝑧 =

!!"
!

=

∗
!"

!

𝑄

!

!   et

∗
!"

=

!!"
!

! !

Alors, après intégration le long de la flamme, il est possible d’obtenir l’expression de
la vitesse des gaz à mi-hauteur de flamme :
𝑢!/! = 𝑄

!

!!"

!

!!

− 1 𝑔𝐻!"

(1.11)

Température de la flamme
La relation (1.9) ainsi que l’hypothèse qui considère la température des gaz émis par
le combustible très proche de la température ambiante (Tg,fu = Ta) permet d’obtenir
l’expression suivante :
𝑇!" = 𝑇! +

!!! !
!!! !!!" !!"

(1.12)

Comme
𝑄 = Δℎ!" 𝜎!" 𝑐

(1.13)

Avec Δhfu l’enthalpie de combustion du végétal, σfu la surface massique de ce dernier
et c la vitesse de propagation du feu (Byram, 1959), alors il est possible d’écrire :
𝑇!" = 𝑇! +

!!! !!!"
!!! !!"

(1.14)
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c) Les sous-modèles de rayonnement
Lors d’une propagation d’un front de flammes, le rayonnement impactant le combustible
non brulé devant le feu va être considéré comme étant la somme de deux contributions. La
première (Φb) est due au rayonnement de la base de la flamme et des braises tandis que la
seconde (Φfl) provient du corps de la flamme (fig. 8). La flamme est modélisée en utilisant
l’hypothèse de la flamme solide (Weber, 1989). Cette approche envisage la flamme avec une
géométrie de flamme simple et des caractéristiques constantes.

Figure 8 : Rayonnement de la flamme.
d) Sous-modèle de rayonnement de la base de la flamme
Afin de déterminer une expression permettant de calculer la quantité d’énergie rayonnée par
la base, l’émissivité de la base est prise égale à 1 (Butler et al., 2007). Cette approximation
s’appuie sur la présence de braises à ce niveau de la flamme. Cette quantité d’énergie est
donnée par la relation ci-dessous :
!

𝛷! =

𝐵  𝑇!"! ! ! 𝛿 − 𝑥 , 𝑥 < 𝛿
0, 𝑥 ≥ 𝛿

(1.15)

Où x représente la coordonnée spatiale suivant l’axe normal au front de flammes, B la
constante de Stephan-Boltzmann, d l’épaisseur de la végétation et δ est la longueur
d’extinction moyenne dans la couche de végétation. Cette dernière grandeur peut être
calculée à l’aide de la formule de De Mestre et al. (De Mestre et al., 1989) :
𝛿=!

!
!" !!"

(1.16)

où  𝛼!" et 𝜉!"   sont respectivement la fraction volumique occupée par la strate de végétal et le
rapport surface/volume des particules de combustible.
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e) Sous-modèle de rayonnement du corps de la flamme
Lorsqu’un feu se propage sur un terrain en pente et/ou poussé par des conditions de vent
significatives, les flammes sont penchées vers la partie imbrulée de la végétation ce qui a
pour effet d’augmenter la quantité d’énergie rayonnée impactant le combustible et donc
d’augmenter de ce fait la vitesse de propagation de l’incendie. Ceci est principalement dû à
la contribution du rayonnement provenant du corps de la flamme (Φfl). Comme nous l’avons
déjà mentionné, la méthode du panneau radiant a été choisie pour calculer le rayonnement
du corps de la flamme. Cette approche permet de calculer la quantité d’énergie rayonnée par
un élément du front de flammes (dSfl) et reçue par une surface élémentaire du combustible
(dSfu). Ainsi, le front de flammes est approximé par un panneau rayonnant rectangulaire de
hauteur Hfl à une température Tfl constante et d’émissivité εfl également constante. Il est à
noter que cette quantité d’énergie est atténuée suivant le carré de la distance (R) séparant les
flammes de l’élément de combustible considéré. L’expression permettant de calculer cette
grandeur est donnée par la relation ci-dessous (Siegel and Howell, 2002) :
𝛷!" = 𝜀!" 𝐵𝑇!"!

!"#!!"   !"#!!"
!! !

𝑑𝑆!"

(1.17a)

Où Sfl correspond à la totalité de la surface équivalente du front de flammes, θfl et θfu
représentant respectivement les angles entre la normale aux éléments de surface dSfl et dSfu
et les segments de droite entre la flamme équivalente et le combustible. En utilisant
l’hypothèse du panneau rayonnant tangent de largeur infinie, il est alors possible d’obtenir
une relation analytique correspondant à l’équation numérotée 1.17a. Cette expression est
donnée ci-dessous :
𝛷!" = 𝜀!" 𝐵

!
!!"

!

1 − 𝑐𝑜𝑠 𝜃

(1.17b)

avec θ l’angle entre la normale à la base du front de feu et le segment de droite délimité par
l’extrémité de la flamme et l’élément de végétation où la quantité Φfl doit être calculée (fig.
8).
f) Sous-modèle de préchauffage
Afin de déterminer la relation qui régit le préchauffage du combustible se trouvant juste
devant le front de flammes, il est encore supposé que l’énergie impactant le combustible se
trouvant devant le feu est due essentiellement à la composante rayonnée par les flammes.
Ainsi, l’équation de conservation d’énergie pour le végétal se trouvant devant le front de feu
est donnée par la relation suivante :
𝜎!" 𝐶!"#

!!!"
!"

= Φ! +Φ!" − 𝛥ℎ!!!

!"!!!
!"

(1.18)

33

avec  𝛥ℎ!!! l’enthalpie d’évaporation et σ!"# la charge surfacique de l’eau dans le végétal.
À ce niveau de l’étude, il est nécessaire de distinguer deux régimes pour un feu de forêt :
(i)

Le premier correspond à un feu se propageant à plat (pente nulle) sans vent
(vent nul),

(ii)

le second correspond à une propagation avec pente et/ou vent.

Dans le premier cas de figure la vitesse du front de flammes est quasiment constante pour un
combustible donné tandis que pour le second cas la vitesse est sujette à de fortes variations
en fonction de la topographie et des conditions météorologiques (Viegas, 2004a ; MendesLopes et al., 2003).
Expression de la vitesse de propagation à plat sans vent ci
Dans ces conditions, la propagation est principalement due à l’action du rayonnement de la
base des flammes car ces dernières sont quasiment verticales. Ceci implique qu’il est
possible de négliger le terme Φfl de la relation (1.18). En posant 𝑥’   =   𝑥 − 𝑐!   𝑡 l’expression
(1.18) devient alors :
−𝑐! 𝜎!" 𝐶!"#

!!!"
!"!

=

!
!!!"
!

!

   − 𝛥ℎ!!!

!! !"!!!

(1.19a)

!"!

En intégrant cette équation entre 𝑥’   =   0 (𝑇!"    = 𝑇!"     et 𝜎!!! = 0) et 𝑥’   =   𝛿 (𝑇!"    = 𝑇!"   ,  
et 𝜎!!! = 𝜎!!!! ), avec 𝜎!!!! la densité surfacique initiale en eau du combustible on
obtient :
𝑐! = !  !

!
!!!"

  

(1.19b)

!" !!"# !!" !!! !!!!!! !

avec Tig la température d’ignition de la végétation et 𝜂 =

𝜎!!!

𝜎!" .

Expression de la vitesse de propagation dans des conditions de pente et/ou de vent cii
Dans ces conditions, la partie rayonnée provenant du corps de la flamme doit être prise en
compte. Néanmoins, l’hypothèse (H3) qui stipule que le préchauffage du combustible
s’effectue principalement sous la flamme est utilisée. Il est également admis que la vitesse
de propagation du feu est constante sur ce domaine spatial ( 0; 𝐻!" sin 𝛾 ). En intégrant la
relation (1.18) et après quelques calculs il est possible d’obtenir l’expression suivante :
𝑐!! = 𝑐! +

!
!!" !!!"
!!"

!!!" !!"# !!" !!! !!!!!! !

1 + 𝑠𝑖𝑛 𝛾 − 𝑐𝑜𝑠 𝛾

(1.20a)

De plus, comme ci est négligeable (Viegas, 2004b), l’approximation suivante peut être
également utilisée :
𝑐!! = !!

!
!!" !!!"
!!"
!"

!!"# !!" !!! !!!!!! !

1 + 𝑠𝑖𝑛 𝛾 − 𝑐𝑜𝑠 𝛾

(1.20b)
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g) La structure centrale du modèle de propagation
La quantité d’énergie rayonnée par unité de surface de la flamme peut être exprimée en
utilisant la relation suivante :
!

𝜀!" 𝐵  𝑇!"! = 𝜒 ! .

(1.21)

!"

En combinant (1.21) avec les hypothèses (H5, H13) et la relation (1.13) ; il est possible
alors, après quelques calculs, d’obtenir la structure centrale du modèle de propagation sous
forme de deux équations :
tan 𝛽 = 𝑏𝑈! 𝑟 !!/!
𝑟 = 𝐴 1 + 𝑠𝑖𝑛 𝛾 − 𝑐𝑜𝑠 𝛾

!

(1.22)

Où r = cii/ci, représente le rapport entre la vitesse avec condition de pente et de vent et la
vitesse sans condition de pente ou de vent et  𝛾 = 𝛼 + 𝛽  l’angle d’inclinaison total du front
de flammes idéalisé.
Le paramètre A dépend du type de combustible et de sa teneur en eau. Son expression est
donnée par la relation analytique :
𝐴=

!

!,!"  !!!"
!!"# !!" !!! !!!!!! !

(1.23)

L’expression du paramètre b, elle, dépend des conditions météorologiques et de la nature du
combustible :
Propagation avec vent nul
𝑏=

!
!,!" !!!" !!"

(1.24a)

!/!

Propagation avec vent
!

𝑏=
!,!

!!"
!!

!! ! !!!" !!"

(1.24b)
!/!

Même si les deux paramètres du modèle (A et b) ont été explicités à partir des
caractéristiques du combustible, ces derniers ont finalement été calculés à partir de la
dynamique de l'incendie. En effet, trop peu d’expériences étaient suffisamment détaillées
pour obtenir les valeurs de ces paramètres à partir de ces caractéristiques de manière
rigoureuse. Les paramètres ainsi déterminés à partir d’une propagation servaient ensuite sur
l’ensemble des expériences se déroulant dans les mêmes conditions.
Lors de cette étude, seuls les résultats portant sur la vitesse de propagation du feu ont été
testés. Pour cela, de nombreux résultats expérimentaux tirés de la littérature ont été
confrontés à notre modèle. La plupart des données provenaient de feux menés à l'échelle du
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laboratoire (Viegas, 2004a ; Viegas, 2004b ; Mendes-Lopes et al., 2003 ; Guijarro et al.,
1997 ; Dupuy, 1995 ) mais les résultats théoriques ont également été confrontés avec succès
à des résultats expérimentaux obtenus à l’échelle du terrain (Martins Fernandes, 2001).
Exemples de résultats
Les résultats ayant été publiés dans l’article paru en 2007, je vais maintenant donner
seulement un aperçu des confrontation théorie/expérience obtenues avec cette toute première
version du modèle. Comme nous l’avons déjà signalé auparavant, même si les paramètres A
et b auraient pu être calculés à l’aide des caractéristiques du combustible, ils furent
déterminés grâce à une méthode de calage de paramètres. En effet, les données de la
littérature utilisées ne fournissaient pas toutes les informations nécessaires. De même, même
si notre modèle était déjà en capacité de calculer d’autres caractéristiques que la vitesse de
propagation, la rareté des données expérimentales suffisamment complètes de la littérature
ne nous ont pas permis de les valider. Ce constat et ces contraintes nous ont conduit à
demander à nos collègues une métrologie spécifiquement adaptée à cette validation au sein
de notre laboratoire [Pers.6].
Visualisation 3D d’un front de flammes au cours du temps
La figure ci-dessous (fig. 9) représente une visualisation au cours du temps de fronts de
flammes théoriques sur une parcelle rectangulaire de 20 m2 (4x5). L’outil permettant la
visualisation de ce front de flammes est conçu à partir des fonctionnalités graphiques du
logiciel Mathematica ® (Wolfram, 2003). Cet outil ne peut pas être considéré comme un
simulateur à proprement dit, il faut plutôt l’appréhender comme un code dont les résultats
permettent de tester la validité de l’approche théorique. Cette propagation s’effectue sur une
parcelle ayant une pente α de 15° et sous un vent parallèle à la pente (U) de 1 m s-1. La
teneur en eau du végétal est de 18 % et les caractéristiques du combustible sont celles de la
végétation utilisée lors des expériences de Mendes-Lopes et al. (Mendes-Lopes et al., 2003).
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Figure 9 : Simulation d’un front de flammes en 3D avec les paramètres calés sur les
expériences de Mendes-Lopes pour une pente de 15° et une teneur en eau du végétal de
18%.
Le modèle donne une valeur de la vitesse de propagation de 0,938 cm.s-1 (cii) alors que la
valeur expérimentale est évaluée à 0,899 cm.s-1 (cexp). Le nombre de points calculés par
ligne est fixé à 100. Le temps de simulation pour représenter 50 lignes successives s’élevait
à 12 secondes sur un ordinateur personnel de l’époque (Intel Centrino 2 GHz, 1 Go de
RAM). Le temps réel de propagation, lui, est de 500 s. Ce résultat illustre le fait que
l’objectif fixé d’un calcul en temps réel (P2) est atteint.
Comparaison avec des expériences à l’échelle du laboratoire
Comme précisé dans la présentation du formalisme de la première version du modèle,
plusieurs expériences fournies par la littérature ont été utilisées pour tester le modèle.
Principalement des propagations à l’échelle du laboratoire sur un combustible homogène du
type aiguilles de pin. La figure 10 compare les résultats théoriques de la vitesse de
propagation du feu avec ceux obtenus expérimentalement par Mendes-Lopes et al (MendesLopes et al., 2003). La végétation utilisée est une litière homogène de Pinus pinaster avec
une charge de 0,5 kg.m-2 et deux teneurs en eau (10 % et 18 %). Ces expériences conduites
sur une table à combustion de 0,70 m de large sur 2 m de long combinent des conditions de
vent (1 m s-1≤ U ≤ 3 m s-1) et d’inclinaisons du terrain (0°≤ α ≤ 15°). Les paramètres du
modèle sont déterminés en utilisant uniquement une partie des données expérimentales
correspondant à un angle d’inclinaison de la table de 10°. Les valeurs trouvées sont : A =
1,239, b = 0,927 et q = 3.
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r =cii/ci
Figure 10 : Vitesses de propagation théoriques et expérimentales obtenues pour les
expériences de Mendes-Lopes. (A = 1,239, b = 0,927, q = 3).
L’erreur relative moyenne commise en considérant la valeur théorique par rapport à la
valeur expérimentale est de 6,54 % et le coefficient de corrélation est de 0,9836. Il est à
noter que quelque soit le sous-ensemble de données expérimentales utilisé pour caler les
paramètres du modèle, les valeurs trouvées sont très voisines.
Comparaison avec des expériences à l’échelle du terrain
En 2001, Martins Fernandes a publié un article relatant une étude statistique sur vingt neuf
feux expérimentaux à l’échelle du terrain se déroulant au Portugal (Martins Fernandes,
2001). Les parcelles sur lesquelles se sont conduites les expériences étaient toujours à plat
avec des valeurs de vent comprises entre 0 et 25 km h-1et la végétation était du type maquis.
La mise à feu s’effectue toujours en ligne et varie de 10 à 100 m. Fernandes déduit de cette
étude une formule empirique pour la vitesse de propagation du feu prenant en compte la
vitesse du vent (U), l’épaisseur (d) et la teneur en eau du combustible (η). Une comparaison
des résultats obtenus par l’approche empirique et ceux calculés en utilisant le modèle
physique simplifié est montrée sur la figure ci-dessous (fig. 11) :
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r =cii/ci
Figure 11 : Comparaison entre l’approche empirique (Martins Fernandes, 2001) et le
modèle simplifié pour des expériences à l’échelle du terrain.
Même si ces résultats ne sont pas suffisants pour affirmer que le modèle physique simplifié
est validé à l’échelle du terrain, ces derniers laissent supposer qu’il fournit des indications
correctes à cette échelle.
Des différents tests, nous avons pu montrer que le paramètre q reste très proche de la valeur
3. Ainsi, ce dernier fut considéré comme un paramètre universel. Il est à noter que,
contrairement à d'autres modèles de la littérature, le modèle physique simplifié proposé
donne des résultats corrects pour des valeurs élevées du vent et de la pente. Néanmoins, le
point faible de la méthode employée réside dans le fait que si la nature de la végétation
devait changer, de nouveaux paramètres devraient être obligatoirement recalculés. La
solution envisagée alors, est de les déterminer a priori, et de les enregistrer dans une base de
données. L’autre point faible de cette première version provient de l’utilisation de la
corrélation de McCaffrey pour déterminer la hauteur des flammes. Ce point fera l’objet
d’une évolution décrite ci-après.
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1.3.2.2 Les premières améliorations du modèle physique de comportement
du feu
Comme nous venons de le voir, les valeurs de la vitesse de propagation du front principal
fournies par le modèle initial ont été testées avec succès. Néanmoins, étant donné que
l’objectif du modèle est de permettre, à terme, une utilisation par les opérationnels il fut
donc décidé d’éprouver également la robustesse des résultats obtenus avec cette première
version en comparant les contours entiers des fronts de flammes lors de conditions critiques.
Nous avons ainsi décidé d’utiliser des résultats détaillés sur des fronts de flammes se
propageant lors de conditions où la pente et le vent n’étaient pas colinéaires et où la pente et
le vent atteignaient des valeurs importantes à l’échelle du laboratoire. Expériences menées à
Coimbra au Portugal et publiées dans la revue International of Wildland Fire par le
Professeur Viegas parue en 2004 (Viegas, 2004b).
Lors de ces comparaisons, il a été mis en évidence que la première version du modèle
fournissait une estimation satisfaisante de la vitesse du front principal mais surestimait la
vitesse du front de flammes arrière. Deux améliorations vont alors être apportées au modèle
initial. Ces deux améliorations sont :
1. Première amélioration : Abandon de la relation empirique de McCaffrey (eq. 1.4)
utilisée pour la hauteur de la flamme.
2. Seconde amélioration : Reformulation de la vitesse du front arrière du périmètre
du feu.
Première amélioration
La relation permettant de déterminer l’angle d’inclinaison de la flamme 𝛾 (H10), a été
obtenue en utilisant une relation empirique (eq. 1.4). Afin de ne plus utiliser cette formule,
de nouvelles hypothèses vont être adoptées et d’autres abandonnées. H8, H9 et H10 sont
abandonnées et remplacées par trois nouvelles hypothèses H8’ H9’ et H10’. Une synthèse
de la démarche de modélisation est fournie ci-dessous :
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H8’. Stipule que la géométrie de la flamme est maintenant triangulaire (fig. 12).

N

ufl

α

β

Flamme

n

L

Un

α
Figure 12 : Géométrie triangulaire de la flamme.
H9’. Impose que tout le combustible brule.
H10’. Considère que la condition d’ignition en un point est donnée par la relation :
𝜌! = 𝑠  𝜌!

(1.25)

Ces nouvelles hypothèses amènent à une formulation différente de la relation permettant le
calcul de l’angle d’inclinaison de la flamme. Deux régimes sont distingués en fonction du
vent normal et du vent induit :
(i)

Les régimes de vent fort (Un>Uind)

(ii)

Les régimes de vent faible (Un<Uind). Le vent induit est évalué en utilisant
l’hypothèse de Nelson (Nelson, 2002) :

𝑈!"# = 𝑢!" 𝑠𝑖𝑛 𝛼 = 𝑢! 𝑡𝑎𝑛 𝛼

(1.26)

où 𝑢! est la vitesse ascensionnelle des gaz à plat sans vent.
Ainsi, deux relations différentes sont trouvées afin de calculer l’angle d’inclinaison de la
flamme. Finalement, la nouvelle formulation du modèle de propagation est donnée par :
𝑈! > 𝑢! 𝑡𝑎𝑛 𝛼 ⇒ 𝑡𝑎𝑛 𝛽 = !

!! !"# ! !
! !!! !"# ! !"# !

𝑎

!"# !

𝑈! ≤ 𝑢! 𝑡𝑎𝑛 𝛼 ⇒ 𝑡𝑎𝑛 𝛽 = !!! !"#! !
𝛾≤0⇒𝑟=1
! !

𝛾 >0⇒𝑟 1−!

= 𝐴! 1 + 𝑠𝑖𝑛 𝛾 − 𝑐𝑜𝑠 𝛾

(1.10’)
!

𝑏
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Cette nouvelle version écarte la corrélation empirique de McCaffrey mais elle permet
également de découpler les équations du système (1.10’). Ainsi, les temps de calcul s’en
trouvent améliorés.
Seconde amélioration
Les premières comparaisons entre les résultats obtenus avec la version initiale du modèle de
propagation et les résultats expérimentaux de la littérature ont mis en lumière que cette
version donne une estimation satisfaisante de la vitesse du front principal mais surestime la
vitesse du front de flammes arrière (crec) (fig. 13).

Figure 13 : Définition des différentes parties d’un front de flammes. 𝑆  représente la
direction de la pente du terrain.
En effet, la version initiale du modèle estime la valeur de cette vitesse du front arrière crec
égale à la vitesse du feu à plat sans vent ci. Dans ce cas de figure (fig. 14), il est supposé que
la flamme n’est que très légèrement penchée en sens contraire de la propagation (γ ≤ 0).

Figure 14 : Géométrie de la flamme lors d’un feu à contre pente.
Ainsi, la quantité d’énergie rayonnée par le corps de la flamme (Φfl) peut être négligée dans
l’équation (1.18). Néanmoins, plusieurs travaux mentionnent le fait que la vitesse du front
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de flammes arrière (crec) peut être sensiblement différente de la vitesse à plat sans vent (ci)
(Viegas, 2004b ; Weise and Biging, 1997 ; Dupuy, 1995 ). Afin de prendre en considération
ces observations, un terme correspondant à une entrée d’air plus frais provenant de la partie
imbrulée du végétal (Φconv) est ajouté à la relation (1.18). Ce terme est négligeable pour des
vents faibles mais peut ne plus l’être pour des conditions de vents forts (cas critiques). Afin
d’évaluer ce terme de convection, la relation de Nield et Bejam est utilisée (Nield and Bejan,
1998) :
!!" !!!

𝛷!"#$ = 𝑑 ∗

!

𝑈! + 𝑈!"#

!

(1.27)

!

Avec d* un coefficient à déterminer et Tfu la température du combustible.
La température de la végétation est supposée suivre la relation :
!

  𝑇!" = 𝑇! + (𝑇!" − 𝑇! ) !   si  𝑥 ≤ 𝛿

(1.27’)

où Tig est la température d’ignition.
Il est alors possible d’écrire :
𝛷!"#$ = 𝑑 ∗ 𝑇!" − 𝑇!

!
!

𝑈! + 𝑈!"#

!

(1.27’’)

!

L’équation de conservation de l’énergie est de la forme :
𝜎!" 𝐶!"#

!!!"
!"

= 𝛷! − 𝛷!"#$ − 𝛥ℎ!!!

!!!!!

(1.28)

!"

En considérant que dx = crec dt, en intégrant entre 0 et δ et après quelques manipulations, il
est possible de remplacer l’équation du système (1.10’) correspondant au cas γ ≤ 0 par :
!

𝑟 = 1 − 𝑑∗ !!

!!" !!!
!!! !

𝑢! tan 𝛾

!

(1.29)

!

Le modèle de propagation avec la prise en compte des deux améliorations est donné par les
expressions ci-dessous :
𝑈! > 𝑢! tan 𝛼 ⇒ tan 𝛽 = !

!! !"#! !
! !!! !"# ! !"# !

𝑎

!"# !

𝑈! ≤ 𝑢! tan 𝛼 ⇒ tan 𝛽 = !!! !"#! !

(1.10’’)

𝛾 ≤ 0 ⇒ 𝑟 = 1 − 𝑑 tan!/! 𝛾

𝛾 >0⇒𝑟 1−

! !
!

= 𝐴! 1 + sin 𝛾 − cos 𝛾

!

𝑏

Exemples de résultats
Les résultats ont été testés sur des expériences menées à l’échelle du laboratoire, toutes les
propagations se déroulant sur une table à combustion inclinée d’un angle α par rapport à
0

l’horizontale et pouvant effectuer une rotation d’un angle βdev (fig. 15) par rapport à la
verticale. Un système de soufflerie positionné sur un côté de la table permet d’obtenir un
vent 𝑈  expérimental considéré comme uniforme et parallèle au plan de propagation. Les
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propagations sont conduites avec deux valeurs élevées de ce vent : U1 = 5 m s-1 et
U2 = 11 m s-1. Le combustible est composé d’aiguilles de pin (Pinus pinaster) avec une
charge de 1,0 kg m-2 et une teneur en eau de 11 %. La vitesse moyenne à plat sans vent (cii)
est de 0,20 cm s-1. L’angle d’inclinaison de la table par rapport à l’horizontal (α ) est fixé à
0

30° mais celui par rapport à la verticale (βdev ) varie (30°, 60°, 90°,120°, 150°).
Les paramètres du modèle A et u0 ont été déterminés en utilisant une seule expérience
(α= 30°, βdev = 45°) et en utilisant deux front successifs. Etant donné que les caractéristiques
du combustible sont identiques pour toutes les expériences, ces valeurs sont ensuite utilisées
pour effectuer l’ensemble des tests.
Simulations ne prenant en compte que la première amélioration
Dans un premier temps, les comparaisons sont faites sur l’ensemble des périmètres en
utilisant uniquement la première amélioration du modèle. Un exemple de résultat est
représenté ci-dessous (fig. 15) :

βdev = 90°

Figure 15 :	
  Comparaison entre périmètres expérimentaux et théoriques obtenus avec la
première amélioration uniquement (U =	
  11 m s-1	
  ;	
  α = 30° ; βdev = 90°).	
  Le temps qui s’est
0

écoulé entre deux fronts successifs est de 10 s.
La comparaison montre que le modèle représente convenablement le périmètre du feu en ce
qui concerne la partie avant du front de flammes et ce, même dans des conditions extrêmes
de vent avec une forte pente et un vent non colinéaire à la pente. Néanmoins, ces premiers
résultats mettent en évidence que le modèle surestime la vitesse du front arrière du feu.

44

Tests avec prise en compte des deux améliorations
Les comparaisons des six configurations décrites précédemment sont ensuite effectuées en
prenant en compte la seconde amélioration. Comme le montre la figure 16, la prise en
compte du terme de convection améliore sensiblement les résultats sur la partie arrière du
front de flammes.

βdev = 90°

Figure 16 : Comparaison entre périmètres expérimentaux et théoriques obtenus avec la
prise en compte des deux améliorations (U =	
  11 m s-1	
  ;	
  α = 30° ; βdev = 90°).	
  Le temps qui
0

s’est écoulé entre deux fronts successifs est de 10 s.
Les résultats du modèle (vitesse de propagation du feu et périmètre de ce dernier) ont été
testés à l’échelle du laboratoire lors de propagations dans des conditions qui peuvent être
classées comme critiques sur des combustibles homogènes. Cependant, même si le modèle
était en capacité de fournir d’autres caractéristiques d’un front de flammes, faute de données
suffisamment abondantes et fiables, aucune comparaison entre résultats expérimentaux et
théoriques n’a pu être menée à l’époque. Ce travail est consultable dans une publication
parue en en 2010 dans la revue Combustion Science and Technology [Pers.7].
Étude de sensibilité appliquée au modèle de propagation
Une analyse de sensibilité est menée systématiquement pour identifier les paramètres du
modèle qui doivent être choisis avec précaution. Il est à noter que notre approche se voulait
plus qualitative que quantitative. Une analyse de sensibilité uni-variable (Millington et al.,
2009) fut donc choisie pour quantifier la manière dont les résultats du modèle proposé sont
affectés par l'incertitude de leurs entrants. Cette analyse avait donc pour principal objectif
l’identification des points faibles de notre approche afin de minimiser les erreurs dues à des
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incertitudes sur les valeurs des paramètres d’entrée. Ces paramètres « sensibles » identifiés,
il fut alors possible de mettre en place soit des procédures expérimentales de détermination
plus précises soit d’envisager de développer des modélisations plus adéquates si nécessaire.
Le principe de la méthode est schématisé ci-dessous par la figure 17 :

Figure 17 : Principe d’une analyse de sensibilité uni-variable pour un modèle dépendant de
n paramètres.
Cette méthode fut donc appliquée pour évaluer la façon dont la vitesse de propagation d’un
front de flammes est affectée par une incertitude sur un des paramètres de notre modèle
(1.10’). Les calculs furent effectués pour des valeurs par défaut qui correspondent à une
expérience menée lors de brulages instrumentés sur la commune de Letia en Corse du Sud
en Octobre 2010 à 1500 m d’altitude (Figure 18).
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Figure 18 : Brûlages instrumentalisés effectués sur la commune de Letia en Corse du Sud
en Octobre 2010 à 1500 m d’altitude.
Les données expérimentales relatives au combustible (Genista Salzamannii), aux conditions
météorologiques et à la topographie du terrain figurent dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Données expérimentales du brûlage dirigé de Letia, Corse du Sud, Octobre
2010.
Paramètres

Valeur par défaut

Rapport surface-volume (-)

3100

Hauteur de la végétation (m)

0,48

Charge surfacique (kg m-2)

0,2

Humidité (-)

0,2

Masse volumique (kg m-3)

478
-1

-1

Capacité calorifique (kJ kg °C )

1648

Enthalpie de combustion (kJ kg-1)

1,4.106

Angle d’inclinaison du terrain (°)

4,87

Température ambiante (°C)

27

Largeur du front (m)

12

Vitesse du vent (m s-1)

2,22

La valeur de la vitesse de propagation du front de flammes calculée pour ce scenario est de
0,172 m s-1. Le tableau 2 donne les résultats obtenus pour cette vitesse de propagation mais
avec une variation de ±10 % pour chaque paramètre.
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Tableau 2 : Étude de sensibilité appliquée au modèle de la vitesse de propagation (1.10’).
Valeurs par défaut : données expérimentales du brûlage dirigé de Letia, Corse du Sud,
Octobre 2010.
Paramètres

Erreur commise

Erreur commise

avec minoration de la

avec majoration de la

valeur d’un paramètre de

valeur d’un paramètre de

10%

10%

(%)

(%)

Rapport surfacevolume (-)

-4

4

-8,7

8,5

(kg m-2)

6,7

-5,4

Humidité (-)

6,7

-6

Masse volumique

5,3

-4,1

Capacité calorifique

7,3

-6,5

-26,2

30,5

-0,025

0,025

ambiante (°C)

-1,7

1,8

Largeur du front (m)

-0,8

0,7

-1,4

1,1

Hauteur de la
végétation (m)
Charge surfacique

Enthalpie de
combustion (kJ kg-1)
Angle d’inclinaison
du terrain (°)
Température

Vitesse du vent
(m s-1)

Ces résultats nous permirent de voir clairement que le modèle est sensible aux variations de
l’enthalpie de combustion de la végétation. En effet, une variation de ±10 % entraîne une
erreur de 26 à 30 % sur l’évaluation de la vitesse de propagation alors que la même variation
appliquée aux autres entrants de notre modèle n’entraine qu’une erreur maximale de 8,7 %.
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Nous avons donc pu mettre en avant que les modèles de végétation que nous comptons
utiliser doivent avoir comme critère premier de fournir des enthalpies de combustion
équivalentes les plus réalistes possibles.
1.3.2.3 Une reformulation de la vitesse de propagation à plat sans vent
L’objectif de cette étude était de proposer une expression plus fine de la vitesse à plat sans
vent, critère largement utilisé dans nombre de modèles comme par exemple celui proposé
par Rothermel depuis 1972 (Rothermel, 1972). De plus, cette nouvelle formulation nous a
ensuite permis de définir deux critères d’extinction portant sur la surface foliaire et la teneur
en eau du combustible.
Notre première version du modèle physique simplifié permettait de la calculer en faisant
appel à l’expression de la vitesse du front de flammes à plat sans vent (eq. 1.19b). Cette
expression était initialement obtenue en considérant que lors d’une telle propagation l’angle
d’inclinaison de la flamme était nul (γ = 0°). Néanmoins, plusieurs études (Porterie et al.,
2007 ; Viegas, 2004a ; Mendes Lopes et al., 2003 ) montrent qu’à partir d’un certain seuil de
la valeur du vent, le régime de propagation du feu bascule d’un régime piloté par le vent à
un régime piloté par le panache thermo convectif. Une explication de ce phénomène pouvant
être la suivante : tant que l’angle d’inclinaison de la flamme est supérieur à zéro (β>0), la
flamme est inclinée en direction du combustible imbrulé. En aval, un vent induit par le front
existe (Uind) mais l’effet de ce flux d’air moins chaud provenant de la partie imbrulée est
négligeable car il est supposé ne pas atteindre les braises ainsi que la partie basse des
flammes. Dans ces conditions, le vent induit n’a donc pas d’influence sur la vitesse de
propagation du feu. Par contre, lorsque le vent est nul (U = 0 m.s-1), l’air chaud va s’élever
dans la direction verticale sous l’effet de la poussée d’Archimède et dans la direction
horizontale sous l’effet de la propagation du front. La flamme penche ainsi en sens inverse
de la propagation du feu (fig. 19). Dans ces conditions de propagation, la convection ne peut
plus être négligée. Il est donc nécessaire d’intégrer l’effet du vent induit dans l’expression de
la vitesse du feu à plat sans vent.
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Figure 19 : Vue schématisée de la flamme lors d’une propagation à plat sans vent.
Dans l’optique d’établir une relation entre la vitesse à plat sans vent (ci) et la vitesse du feu
en considérant uniquement la contribution de la base de la flamme, on pose un nouveau
bilan thermique de préchauffage. Ce dernier va prendre en compte l’influence du vent induit.
Ainsi, devant la flamme, les échanges thermiques peuvent être formulés comme ci-après :
Rayonnement provenant de la base des flammes :
𝐵𝑇!"! 𝑑 1 −

𝛷! =

!
!

𝜇, 𝑥 ≤ 𝛿

(1.30)

0, 𝑥 > 𝛿

Le paramètre µ peut être calculé en considérant que la totalité de l’énergie rayonnée par la
flamme est absorbée par la végétation. Ainsi, il est possible d’écrire que
!
𝛷!
!

𝑥 𝑑𝑥 = 𝐵𝑇!"! 𝑑

(1.31)

et d’obtenir la relation suivante
!

!

𝜇 = ! = ! 𝛼!"   𝜉!"

(1.32)

Effet dû à la convection :
Jusqu’à présent la relation suivante était utilisée :
𝛷!"#$ = 𝑑 ∗ 𝑇!" − 𝑇!

!
!

𝑈! + 𝑈!"#

!

!

(1.33)

Maintenant, nous posons :
!/!

𝛷!"#$ = 𝑐 ∗ 𝑈!"# 𝑇 𝑥 − 𝑇!

(1.34)

Avec
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𝑇!" − 𝑇!" − 𝑇!

𝑇 𝑥 =

!
!

, 𝑥≤𝛿

(1.35)

𝑇! , 𝑥 > 𝛿

L’équation de conservation de l’énergie est ainsi de la forme :
𝜎!" 𝐶!"#

!!!"

= 𝛷! − 𝛷!"#$ − 𝜂𝛥ℎ!!!

!"

!!!"

(1.36)

!"

Considérant que dx=ci dt et ensuite en intégrant l’équation ci-dessus entre 0 et δ, il est
possible d’obtenir une nouvelle relation analytique pour la vitesse à plat sans vent :
𝑐! = !

!
!" !!"# !!" !!! !∆!!!! !

𝐵𝑇!"!

∗

!
!

− 𝑐 𝑈!"# 𝑇!" − 𝑇!

!
!"

(1.37)

avec
𝑆𝐹 = 𝛼!" 𝜉!"   𝑑

(1.38)

Soit la relation suivante :
!!!"#

𝑡𝑎𝑛 𝛾!"# = !

(1.39a)

!" !!!

où uoo représente le coefficient de la vitesse verticale due à la combustion et est donné par
l’expression ci-dessous :
!

𝑢!! = 𝑢! !"

(1.39b)

L’angle d’inclinaison de la flamme est supposé constant, sachant qu’il est faible et non nul
sa valeur a été fixée arbitrairement comme égale à 15° (γind ≈ 15°). Cette valeur semble tout
à fait réaliste et proche des valeurs relevées expérimentalement. Ainsi, le vent induit Uind est
proportionnel à SF. Finalement, la vitesse du front de flammes peut être mise sous la forme :
!

𝑐! = 𝑐! 1 −

!"! !
!"

(1.40)

avec
𝑆𝐹! =

!

!

!
!!!"

(1.41)

et c une constante.
La nouvelle formulation analytique de la vitesse du front de flammes à plat sans vent cidessus (1.40) donne la possibilité de définir deux critères d’extinction du feu. C’est à dire de
calculer des valeurs seuils théoriques de certains paramètres du combustible ne permettant
pas à un feu de se propager. Ces deux paramètres sont : la surface foliaire (SF) et la teneur
en eau du combustible (η).
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Premier critère de non-propagation du feu
La relation (1.40) montre que si la valeur de SF est inférieure à la constante SFc alors le feu
ne peut pas se propager. En effet, la vitesse de propagation doit être une grandeur positive.
De plus, cette condition est valable quel que soit la valeur de la teneur en eau de la
végétation.
Second critère de non-propagation du feu
L’expression (1.40) ne traduit pas le fait qu’il existe une valeur critique de la teneur en eau
du combustible (ηc). Si la teneur en eau de la végétation est supérieure à cette valeur critique
alors le feu ne peut se propager. Afin de prendre en compte ce qui vient d’être dit, la relation
(1.40) doit être modifiée. Jusqu’à présent, l’émissivité de la base de la flamme a été
considérée comme égale à 1 (εb=1). Néanmoins, nous savions que cette hypothèse n’est pas
toujours valable. En effet, si la profondeur du front de flammes L est plus grande que la
profondeur optique δ alors l’hypothèse est correcte. Mais, si ce n’est pas le cas (L<δ) alors
l’émissivité est forcément inférieure à 1. Nous allons formuler l’hypothèse que cette
émissivité est proportionnelle à la profondeur du front de flamme L et inversement
proportionnelle à la profondeur optique δ. Pour cela, les équations suivantes seront utilisées :
!

𝜀! =

!

, 𝐿<𝛿

(1.42)

1, 𝐿 ≥ 𝛿

En posant L=ciτ, en utilisant les expressions (1.14) et (1.37), en supposant également que la
définition du temps de résidence (τ = τo/ξfu avec τo = 75591 m-1.s) donnée par Anderson
(1969) et utilisée par le simulateur BEHAVE (Andrew, 1986) est valable, il est alors
possible, après quelques calculs, d’obtenir une expression analytique pour la valeur critique
de la teneur en eau de la végétation :
!

!
!! !  !!"

𝜂! = !  !

!" ∆!!!"

1−

!"! !
!"

−

!!"# !!" !!!
∆!!!"

(1.43)

L’expression ci-dessus montre que la valeur de cette teneur en eau critique du combustible
dépend de la nature de ce dernier (σfu, Cpfu) mais également de la structure du milieu végétal
(SF). De ce fait, il est possible de reformuler l’expression (1.40) afin de prendre en compte
ces deux régimes :
!

𝑐! = 𝑐! 1 −

!"! !
!"

𝛤 𝜂 − 𝜂!

(1.40’)

où Γ (η−ηc) est une fonction échelon. Cette fonction est définie par l’expression suivante :
𝛤 𝜂 − 𝜂! =

1,      𝜂 < 𝜂!
0,      𝜂 ≥ 𝜂!

(1.44)
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Il est donc maintenant possible de déterminer analytiquement deux conditions liées à la
nature du combustible qui amèneront à l’extinction du feu :
(i)

une faible surface foliaire (SF<SFc),

(ii)

une teneur élevée en eau (η ≥  ηc).

De plus, l’expression (1.43) montre que si la surface foliaire SF décroit, alors ηc décroit
également.
Exemples de résultats
Afin de tester la nouvelle formulation de la vitesse de propagation d’un front de flammes à
plat sans vent (1.40’), deux types de données furent utilisés :
(i)

des expériences tirées de la littérature publiées par Catchpole et al. en 1998,

(ii)

des expériences menées par les chercheurs de l’Université de Coimbra au Portugal
avec lesquels nous avons eu une collaboration scientifique (Oliveira, 2010 ; Rossa,
2009a).

Comparaison entre les résultats expérimentaux tirés de la littérature et publiés par
Catchpole et al. (1998) et ceux fournis par le modèle proposé
Les données expérimentales tirées des travaux de Catchpole et al (1998) couvrent différentes
conditions à l’échelle du laboratoire et ce, pour différents combustibles. Ainsi, trois
végétaux qui correspondent aux combustibles présents dans les litières des sous-bois et du
maquis ont été sélectionnés : des aiguilles de pin ponderosa (Pinus ponderosa) et deux
tailles de frisure de bois de peuplier (Populus tranulos) (T1 : 0,8 x 0,4 mm de section, T2 :
2,5 x 0,8 mm de section).
Détermination du paramètre de convection c
Les deux types de végétaux sélectionnés pour calculer le paramètre de convection (c)
correspondent aux deux tailles de frisure. Ce choix est dicté par le fait que ces
combustibles ont des paramètres identiques à l’exception du rapport surface-volume
(ξfu). La figure 20 ci-dessous montre le tracé de la vitesse expérimentale du front de
flammes multipliée par la fraction volumique du combustible (ciαfu) en fonction du
rapport 1/S1/2. Comme l’expression (1.40) indique qu’il existe une relation linéaire
entre ci et 1/S1/2, les relations recherchées vont être de la forme :
!

𝑐! 𝛼!" = 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏

! !
!

(1.45)
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Figure 20 : Vitesse expérimentale du front de flammes multipliée par la fraction volumique
du combustible	
  (ciαfu)	
  en fonction du rapport 1/S1/2. Combustible utilisé : frisure
d’eucalyptus.	
  
L’estimation des paramètres à partir des données ci-dessus permet d’obtenir les
valeurs suivantes : aa = 4,46 10-4 m s-1 et bb = 6,46 10-4 m s-1. Comme c = aa/bb, la
valeur du paramètre de convection peut ainsi être calculée : c = 0,69.
Test de la formulation de la vitesse du front de feu
La température de la base de la flamme est calculée en utilisant la relation (1.14). La
valeur du paramètre de convection utilisé pour les trois types de combustibles est
celui déterminé ci-dessus en utilisant uniquement la frisure de bois. La figure 21
représente la comparaison entre les résultats théoriques et expérimentaux.
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Figure 21 : Comparaison entre la vitesse théorique et la vitesse expérimentale exprimées en
m s-1. Combustibles utilisés : pin ponderosa et frisure d’eucalyptus (T1 et T2).
Afin d’évaluer la précision des résultats théoriques, les fonctions statistiques les plus
couramment utilisées pour l’étude des performances des modèles (Muñoz et al.,
2004 ; Yadaz et al., 1996) sont utilisées (NMSE : « Normalized Mean Square
Error », FB : « Fractional Bias» et R2 : « coefficient de détermination »). Le résultat
de cette étude se trouve dans le tableau 3 ci-dessous :
Tableau 3 : Analyse statistique en utilisant les données expérimentales de Catchpole et
al. (1998).

Catchpole et al.

NMSE

FB

R2

0,16

0,04

0,86

Malgré une grande diversité de conditions traitées, il peut être remarqué que le
modèle fournit des résultats corrects avec une faible déviation. Néanmoins, il faut
relever que cette formulation de la vitesse sous-estime la valeur expérimentale.
Ainsi, malgré la complexité de cette étude les résultats obtenus nous ont conforté
dans notre entreprise et nous ont encouragé à continuer la validation de la nouvelle
formulation de cette vitesse à plat sans vent d’un front de flammes.
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Comparaison entre les résultats expérimentaux fournis par Rossa et Oliveira et ceux donnés
par le modèle proposé
Les expériences utilisées pour tester le modèle simplifié ont toutes été conduites dans le
Laboratoire de Recherche sur les Feux de Forêt de l’Université de Coimbra au Portugal
(Oliveira, 2010 ; Rossa, 2009a). La superficie brûlée lors de chaque propagation est
approximativement de 1 m2 et quatre types de végétaux ont été testés : paille sèche, aiguilles
de Pinus pinaster, feuilles d’Eucalyptus obliqua et Eucalyptus globulus coupé. La plupart
des expériences ont été menées avec une charge unique de 0,6 kg.m-2. La température et
l’humidité de l’air ainsi que les différentes teneurs en eau du végétal ont été enregistrées
avant chaque expérience. Le combustible a été étalé de manière homogène en suivant
scrupuleusement un protocole établi par les chercheurs portugais (Rossa, 2009b). La vitesse
de propagation du front de feu a été relevée grâce à un dispositif de repères répartis sur les
côtés de la table à combustion. La mise à feu a toujours été faite de manière rectiligne et
seule la vitesse maximale du front de flammes a été prise en compte. La valeur du
coefficient de convection utilisée est celle précédemment calculée en utilisant les relevés
expérimentaux pour la frisure de bois (c = 0,69). La figure 22 représente un exemple de
comparaison entre les résultats obtenus en utilisant la formulation (1.40’) de la vitesse de
propagation et les données expérimentales pour un des quatre combustibles cités ci-dessus.

Figure 22 : Comparaison entre la vitesse théorique et la vitesse expérimentale. Combustible
utilisé : Pinus pinaster.
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Une analyse des performances du modèle est menée avec les mêmes outils que dans la
section précédente. Le résultat de cette étude figure dans le tableau 4.
Tableau 4 : Analyse statistique en utilisant les données expérimentales de Rossa et Oliveira.

Rossa et Oliveira

NMSE

FB

R2

0,02

0,04

0,96

Comme pour les données provenant des expériences de Catchpole et al. (1998), le modèle a
une faible déviation et les résultats théoriques sous-estiment ceux observés.
Critères de non-propagation d’un front de flammes
L’expression (1.40’) met donc en évidence le fait que si la valeur de l’indice foliaire SF
n’atteint pas une valeur seuil SFc alors la propagation d’un front de flammes n’est pas
possible. De plus, comme il a été déjà souligné auparavant, cette règle est indépendante de la
teneur en eau du végétal. Afin de vérifier si cette affirmation n’est pas en contradiction avec
ce qui est observé, plusieurs expériences de la littérature disposant de données suffisantes
furent utilisées (Butler et al., 2007 ; Wolff et al., 1991).
Résultats tirés des travaux de Wolff et al. publiés en 1991
Ces travaux portent sur des propagations à l’échelle du laboratoire dans un tunnel à
feu. Près de 200 propagations sont étudiées sur plusieurs combustibles avec
différentes charges : 0,11 ; 0,22 ; 0,32 ; 0,44 et 0,88 kg m-2. Les auteurs de l’article
mentionnent que si la charge du végétal est inférieure à 0,44 kg m-2 alors le feu n’est
pas en capacité de se propager. Il est donc possible d’estimer que la valeur critique
de la charge de la végétation (σfuc) au-dessous de laquelle le feu ne peut pas se
propager est comprise entre 0,32 et 0,44 kg m-2. Afin de calculer la valeur seuil SFc
de la formule (1.40’), la relation suivante est utilisée :
𝑆𝐹! =

!!"   !!"
!!"

(1.46)

Où ξfu et ζfu représentent respectivement le rapport surface volume des particules de
combustible et la charge volumique de la végétation. Ainsi, il est possible de
conclure que la valeur de SFc est forcément comprise entre deux limites :
1,3   ≤ 𝑆𝐹! ≤ 1,7.

(1.47)
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Résultats tirés des travaux de Butler et al. (2007)
Ces expériences ont été menées à plat sur des lits homogènes de Populus
Tremuloides. Les propagations se sont déroulées pour différentes épaisseurs de la
végétation comprises entre 2,5 et 15 cm et plusieurs valeurs de Packing Ratio du
combustible2 (0,005 < 𝑃𝑅 < 0,01). Les auteurs de cet article mentionnent qu’ils n’ont
relevé qu’un seul cas où le front de flammes n’a pas pu se propager. Ce cas
correspond à une épaisseur de combustible de 2,5 cm et à un 𝑃𝑅 de 0,005. Ce cas
correspond à une valeur de l’indice foliaire SF de 1,5. Étant donné que la plus haute
valeur de l’indice foliaire SF pour ces expériences est de 3, il est possible de
déterminer une plage de valeurs pour la valeur critique SFc et pour ce de
combustible :
1,5   ≤ 𝑆𝐹! ≤ 3.

(1.48)

Ces travaux ont fait l’objet d’une publication avec nos collègues portugais et chimistes de
notre laboratoire en 2014 dans la revue Environmental Science and Engineering [Pers.8].
1.3.2.4 Le modèle de feux éruptifs
Les feux dits « éruptifs » sont une des causes majeures de pertes humaines dans la lutte
contre les incendies. Ils se traduisent par une accélération très importante du déplacement du
front de flamme de manière imprévisible. La Corse, tout comme le Portugal, l’Espagne, la
Croatie ou encore les États Unis, a connu un tragique accident en 2000 avec la mort de deux
pompiers sur la commune de Palasca (en Balagne), lorsqu’un pan entier de montagne
s’embrasa subitement. Malgré la dangerosité du phénomène, on ne trouve que peu d’études
traitant des feux éruptifs dans la littérature. Les travaux de (Viegas and Simeoni, 2011) ont
permis de mettre en lumière les différents mécanismes possibles menant à une éruption et
ceux de (Chatelon et al., 2014) ont montré la différence entre feux éruptifs et embrasement
généralisé éclair.
D’un point de vue modélisation, seules deux propositions existent jusqu’à présent : une,
donnée par Dold et al. en 2011 et l’autre, publiée par le Pr Viegas en 2004.
Le cœur du modèle proposé par Dold et al. correspond à une relation où la vitesse de
propagation s’exprime en fonction d’une puissance de l’intensité de Byram. Lorsque cette
puissance est égale à 1, on retrouve la formule classique de Byram mais si la puissance est
différente de 1, alors la formule n’est basée sur aucune considération physique. De plus, les
2

Packing Ratio du combustible : fraction du combustible occupée par le végétal
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conditions du déclenchement de l’éruption ne sont pas données et le modèle n’a pas été
confronté à des feux expérimentaux ou réels.
La modélisation pionnière proposée par le Pr Viegas en 2005 est un modèle mathématique
se traduisant par une équation différentielle qui décrit la vitesse de propagation du front de
flammes avant et pendant l’éruption. Ce modèle nécessite des paramètres empiriques calés
sur un ensemble d’expériences menées en laboratoire. Même si cette approche est
empirique, l’interprétation donnée par le Pr Viegas est intéressante. En effet, en présence de
vent ou d’une pente du terrain, la cause du déclenchement de l’éruption est le résultat d’un
« feedback » dû au flux convectif induit par la flamme. Pour que la combustion puisse se
faire de manière satisfaisante, la flamme a besoin d’oxygène qui sera aspiré à l’arrière du
front. L’effet de ce « vent induit » augmentera l’angle d’inclinaison de la flamme qui se
retrouvera ainsi plus proche de la strate végétale avec une augmentation du rayonnement.
S’ensuit alors une augmentation de la vitesse de propagation et ainsi de suite. Dans la
majorité des cas, ce « feedback » va s’équilibrer mais il se peut que ce ne soit pas le cas.
C’est alors, que l’on assiste à une accélération de la vitesse de propagation qui entraîne un
changement de comportement du feu.
Notre approche est identique à celle du Pr Viegas dans l’explication du mécanisme
déclenchant l’éruption. Nous avons, dans un premier temps, modélisé ce vent induit puis
intégré cette modélisation physique dans notre modèle de propagation. Il est à noter que
l’accident de Freixo de Espada-a-Cinta au Portugal (Viegas, 2014) est un exemple de la
présence du vent induit. En effet, non loin de la localité portugaise de Freixo, un feu qui était
considéré comme sous contrôle par les pompiers, s’est tout d’un coup retrouvé hors de
contrôle peu après son arrivée au pied d’un canyon. Lorsque le feu atteignit la base de ce
canyon, la direction du vent extérieur suivait quasiment la pente descendante du canyon
avec une vitesse d’environ 15 km h-1. Trente minutes plus tard, la vitesse du vent est passée
brusquement à 65 km h-1 avec des pointes à presque 100 km h-1. De plus, sa direction a fait
une rotation de 180° pour suivre la pente ascendante du canyon. Ces modifications ont pu
être enregistrées par une station météo se trouvant en sommet de crête dans la direction du
feu. On a ainsi constaté qu’aucun phénomène météorologique extérieur ne pouvait expliquer
ce changement complet de direction et d’intensité du vent. D’autant plus qu’après le passage
du feu, la station météo (légèrement endommagée) a enregistré une direction et une intensité
de vent identiques à celles mesurées avant le feu…
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Si on note par Uind le vent induit, on utilise un bilan de masse simplifié basé sur les
caractéristiques géométriques de la flamme entre le haut de la strate végétale et la mihauteur de flamme. Alors, l’égalité entre flux entrant dans cette zone et flux sortant
s’écrit (fig. 23) :
𝜌!

!!"
!

!

𝑈!"# =    𝜌! ! 𝑢!" cos 𝛼

(1.49)

Figure 23 : Description qualitative de la géométrie de la flamme.
À l’aide de la relation ufl = u1/2 / cosα (Balbi et al., 2009) , on peut exprimer le ratio entre
vent induit et vitesse ascensionnelle des gaz u1/2 :
!!"#
!!/!

!

! !!

!

=    !! ! =    !! !! =   
!

!

!"

!"

!!!
!

(1.50)

où p est un coefficient dont l’expression complète est la suivante (en utilisant la formule de
la hauteur de flamme donnée par Marcelli et al. [Pers.9] :
𝑝=

!!" !!"
!!

!

= 2  

  !!   ∆!!" !!" !!!!
!!! !!!" !!

(1.51)

où χ0 est le facteur radiatif pris égal à 0.3, r00 est un paramètre universel (égal à 2,5x10-5) et
υ un coefficient d’absorption du combustible.
Ainsi, l’équation du modèle de propagation, donnant l’angle d’inclinaison de la flamme
devient :
!

tan 𝛾 =    tan 𝛼 +    !!!

(1.52)

Finalement, les équations principales du modèle de propagation avec prise en compte du
vent induit deviennent les suivantes :
𝑐!! = 𝑝 tan 𝛾 −    tan 𝛼
𝑐!! = 𝑐! + 𝐴𝑐!!

!!!"# !!!"# !
!   !"# !
!! !

(1.53a)
(1.53b)

!!!

La première équation donne une droite affine de la vitesse de propagation cii en fonction de
la tangente de l’angle γ d’inclinaison de la flamme, la pente de cette droite étant le
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coefficient p. La seconde expression de cii est une courbe soit majorée par ci/(1-2A) si A < ½
ou alors présentant une asymptote oblique de pente notée p∞ si A > ½. Une analyse
graphique des 6 possibilités (fig. 24) permet de déterminer le nombre de solutions
stationnaires du système et ainsi les cas de convergence assurée. Rappelons que lorsque le
système converge, il ne pourra pas se produire éruption.

Figure 24: Différents comportements du ROS (cii) en fonction de la tangente de l’angle
d’inclinaison de la flamme	
  
La divergence (ou non) de ce système permettra de savoir si en fonction des caractéristiques
du végétal, de la pente du terrain et de la largeur du front de flamme, l’éruption se produira
(ou pas), ce qui reste notre objectif premier.
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On peut remarquer que lorsque A < ½, le système admet une solution stationnaire (fig. 24a et
fig. 24b) ou alors 3 solutions stationnaires (fig. 24c). Ces solutions stationnaires sont toutes
bornées. Dans ce cas, une éruption est impossible.
Lorsque A > ½, si p > p∞ alors (fig. 24d) le système admet une solution stationnaire stable,
c’est à dire que quelle que soit la valeur initiale de ci, le système convergera toujours vers
cette solution. Il ne peut donc y avoir éruption. Si p < p∞ le cas présenté en figure 24f ne
montre aucune solution stationnaire, l’éruption est alors certaine. Par contre le cas présenté
en figure 24e montre deux solutions. La première (c1i) est stable mais la seconde est instable
c’est à dire que si la valeur initiale de ci est supérieure à ci2, alors le système divergera. Dans
ce dernier cas, l’éruption est possible mais pas obligatoire.
En conclusion, lorsque A < ½ ou alors lorsque p > p∞, une éruption est impossible. On peut
également dire que lorsque A > ½ et p < p∞ le danger d’éruption existe.
Il y aura donc possibilité d’éruption si :
!
!∞

=   

  !!"
!
!! !!! !!"

!
! !!"# !!" !!! !!!!!! !  

!

!
!  !  !!   ∆!!"

<1

(1.54)

avec Y un coefficient Correctif dépendant du rapport entre la largeur du front et la hauteur de
flamme permettant de transformer une largeur infinie de front en une largeur finie, défini par
de Koo et al. dans une publication datant de 2005.
Il y a donc une combinaison de plusieurs facteurs qui permettent de vérifier la relation
(1.54) :
•

Caractéristiques du végétal
o Un végétal léger avec une faible capacité calorifique (valeurs faibles de 𝜁!" et
Cpfu).
o Un végétal à faible composante ligneuse (forte valeur de ∆ℎ!" ).
o Une charge suffisante (σfu) car la charge intervient dans la définition de la
surface foliaire qui est présente dans la formule (1.54) via le coefficient
d’absorption ν.
o Un végétal sec (𝜂 suffisamment faible).

•

Facteurs environnementaux
o De fortes valeurs de température ambiante (Ta).
o Une faible humidité relative de l’air (induisant une faible humidité du
végétal).
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•

Facteurs liés à la dynamique du feu
o Une valeur importante du coefficient Y qui représente le ratio largeur du front
de flamme/hauteur de flamme.

Dans le cas où la relation (1.54) est vérifiée, l’éruption peut se produire mais pas de manière
certaine. Pour cela il existe une valeur seuil de l’angle de pente du terrain (notée αc) à partir
de laquelle l’éruption se produira obligatoirement. Malheureusement, il n’est pas possible
d’obtenir une expression analytique de cet angle critique mais la résolution numérique du
système (1.53 a et b) permettra de confirmer la présence d’une éruption.
Le modèle a été confronté à des expériences de laboratoire et également à un feu réel.
Nous avons utilisé des expériences menées par Viegas en 2004 (Viegas, 2004a) et qui
n’avaient pas pour but premier d’observer des feux éruptifs mais simplement de mesurer des
vitesses de propagation. Pour cela, plusieurs feux furent réalisés sur des aiguilles de pin
(pinus pinaster) à l’aide d’une table inclinée. La masse volumique du végétal était de 530 kg
m-3, la capacité calorifique de 1900 J kg-1 K-1 et le rapport surface volume de 4140 m-1, la
charge de 0,8 kg m-2 et l’humidité d’environ 10%.
Plusieurs cas de pentes ont été testés, et aucune éruption n’a été détectée même avec
certaines pentes raides (30° et 40°). La largeur maximale du front (3 m) permet d’obtenir un
coefficient Y d’environ 0,74.
Dans ces conditions, on peut remarquer que le calcul du ratio p/ p∞ est toujours plus grand
que 1 et la résolution numérique du système ne montre aucune éruption, ce qui est en accord
avec l’expérience.
Le deuxième type d’expériences auquel a été confronté le modèle concerne des expériences
spécifiques de détection d’éruption menées par Dold et Zinoviev (Dold and Zinoviev, 2009).
Elles consistaient à brûler de la paille dans une tranchée (délimitée par des plaques de verres
sur un plan incliné) avec plusieurs valeurs de pente (de 15° à 35° par tranche de 5°). Si les
trois premières valeurs de pentes (15°, 20° et 25°) montraient un comportement du feu
classique, il a été constaté un comportement de type éruptif sur les deux dernières (30° et
35°). En utilisant les caractéristiques intrinsèques usuelles de la paille, la simulation de ces
expériences par notre modèle montre une éruption à partir d’un angle de pente de 26°, ce qui
semble correspondre aux expériences.
Enfin, le modèle a été confronté à un feu réel, l’accident des îles Kornati en Croatie. Ce feu
(décrit par (Stipanicev et al., 2008) et par (Viegas et al., 2008)) était un feu d’herbes hautes
(environ 30 cm) entrecoupées de rochers et présentait une faible hauteur de flammes et un
large front de flammes, ceci entrainant une valeur importante du coefficient Y. Le feu était
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poussé par un vent d’environ 40 km h-1 et son comportement était classique jusqu’à ce qu’il
arrive au pied d’un petit canyon (500 m de long) de pente faible (15% soit environ 9°). À cet
instant, le déclenchement d’une éruption surprit la dizaine de pompiers présents sur place et
le feu causa la mort de 11 soldats du feu et un opérationnel fut sévèrement brûlé. La
simulation de ce feu par notre modèle donne une éruption pour un angle de pente de 8°, ce
qui est en adéquation avec l’expérience.
Il faut cependant faire remarquer que le modèle proposé est bâti à partir d’un modèle
stationnaire et ne permet donc pas d’exprimer la valeur de la vitesse de propagation durant
l’éruption. Pour cela, il faudrait utiliser une version instationnaire du modèle et nous n’avons
pas encore étudié cette problématique. Néanmoins, le plus important pour les pompiers,
reste d’être en capacité de prévoir le moment de déclenchement d’une éruption. Notre
modèle peut donc être utilisé de manière préventive afin de connaître des zones à risque. En
effet, il est possible, en connaissant l’angle de pente du terrain, les caractéristiques du
végétal et les facteurs météorologiques (vent, température ambiante) de prédire à partir de
quelle largeur du front de flammes, un incendie « classique » deviendra éruptif. De plus,
grâce aux très faibles temps de calcul du modèle (moins de 1s pour déterminer l’angle de
pente critique sur une machine ordinaire), il peut être utilisé directement sur le terrain à
condition de développer une application pour smartphone ou tablette comme cela a été fait
pour l’application DIMZAL que nous détaillerons plus loin dans le document.
Ces travaux ont fait l’objet d’une publication avec nos collègues portugais en 2014 dans la
revue Environmental Science and Engineering [Pers.21].
1.3.2.5 Les travaux de modélisation au service de la détermination des
caractéristiques du combustibles
Les travaux qui consistent à fournir des modèles de végétation sont d’une importance
capitale pour les systèmes de prédiction du comportement des feux ou ceux qui sont censés
évaluer leurs risques. Ainsi, la communauté des personnes s’intéressant à la problématique
du feu balaye un spectre très large de profils, allant des scientifiques dans leurs laboratoires
en charge de fournir des modèles mathématiques les plus réalistes possibles aux
opérationnels sur le terrain. Étant donné que notre approche dite physique simplifiée
considère le combustible comme étant homogène, il est primordial que nous disposions de
modèles de végétation réalistes fournissant des caractéristiques équivalentes du végétal
même si ce dernier est en fait composé d’espèces différentes. Cette tâche est complexe et
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c’est la raison pour laquelle, je me suis investi assez rapidement, avec mes collègues
chimistes, dans ce type d’études.

1.3.2.5.1 La	
  méthode	
  intitulée	
  cinétique	
  hybride	
  
Ma première collaboration avec les chercheurs de notre projet « feux de forêt » travaillant
sur la caractérisation des propriétés physico-chimiques du combustible débuta en 2004 et fit
l’objet d’une publication dans la revue Termochimica Acta en 2005 intitulée « Kinetics of
the thermal degradation of Erica arborea by DSC: Hybrid kinetic method » [Pers.10].
L’objet de ce premier travail fut la détermination des paramètres cinétiques de dégradation
thermique pour des végétaux typiques de Méditerranée. Pour cela, une méthode innovante
dénommée « cinétique hybride » fut développée au laboratoire. Cette méthode repose sur
l’identification et l’individualisation des pics exothermiques enregistrés grâce à des analyses
d’échantillons du végétal en utilisant la méthode de calorimétrie différentielle à balayage (en
anglais, Differential Scanning Calorimetry ou D.S.C.) par deux processus de séparation
distincts. La première séparation est purement expérimentale et l’autre est numérique. Mon
rôle a consisté à concevoir la méthode numérique qui isole les courbes, et en donne des
expressions mathématiques. Expressions analytiques qui donnent aussi l’opportunité de
calculer les variations d’enthalpies des réactions correspondantes.
Méthode expérimentale
L’étude s’est portée sur quatre espèces présentes en grande quantité au sein de l’écosystème
insulaire : Erica arborea (bruyère), Cistus monspeliensis (ciste de Montpellier), Arbustus
unedo (Arbousier) et Pinus pinaster (Pin maritime). Les échantillons furent prélevés loin des
zones urbaines afin de s’assurer que le végétal était dépourvu de toute pollution provenant
de l’activité humaine. Comme seules les petites particules (6 mm) sont considérées jouant
un rôle lors de la propagation d’un incendie (Morvan et Dupuy, 2001), les feuilles et les
tiges sont mis dans un four pendant 24 h à 60° C (pour déshydratation). Ensuite, les
échantillons furent tamisés à travers une maille de 1mm. La teneur en eau après autoréhydratation était de 4 % pour l’ensemble des échantillons. Les expériences menées
permirent de relever l’évolution de la quantité de chaleur dégagée en fonction de la
température à l’aide d’un appareillage de D.S.C. (Perkin-Elmer®, Perkins® 1) ainsi que la
quantité de masse perdue en fonction de la température grâce à une T.G.A. (PerkinElmer®). En D.S.C., la dégradation thermique de ces végétaux fut étudiée entre 400 - 900 K
sous air ou azote (20 mL min-1). Les échantillons de 5,5 ± 0,1 mg furent placés dans une
coupelle en aluminium. Plusieurs expériences furent ensuite menées avec différentes
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vitesses de chauffe (βc = 10 - 40 K min-1) pour être le plus près possible des conditions
réelles lors d’un incendie. Le dispositif fut modifié de telle sorte que les gaz dus à la
dégradation soient évacués afin que la pression dans le four n’augmente pas. Pour la T.G.A.,
des échantillons de 10,000 ± 0,005 mg furent placés dans une coupelle et les mesures furent
effectuées dans les mêmes conditions que pour les expériences de D.S.C..
Séparation thermique
Une séparation expérimentale est une méthode pratique si le développement d’une méthode
numérique est envisagé par la suite. Cette séparation thermique se fait en deux étapes (fig.
25) :
1. Lors de la première étape, les échantillons sont thermiquement dégradés sous azote à
différentes vitesses de chauffe de 400 à 900 K. Le fait de balayer l’échantillon sous
atmosphère inerte permet d’inhiber les réactions d’oxydation.
2.

Lors de la seconde étape, le charbon résiduel formé durant l’étape précédente est
utilisé comme échantillon afin d’être analysé par D.S.C. sous air avec les mêmes
conditions que lors de la première étape.

Figure 25 : Les réactions chimiques rencontrées lors de la dégradation thermique.
Séparation numérique
L’interpolation mathématique fut faite à l’aide des fonctions du logiciel Mathematica®
(Wolfram, 2003) et permit de déterminer deux équations (eqs. 1.55 a et b) décrivant les
courbes fournies par D.S.C. :
5

(

I 1 (T ) = ∑ xi ⋅ exp − a0 ⋅ i ⋅ (Texo1 − T )
i =1

2

)

(1.55a)
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5

(

2

)

I 2 (T ) = ∑ yi ⋅ exp −a1 ⋅ i ⋅ (Tlim − T ) +
i=1

(
*
$ T + a2 ln (i ⋅ a3 ) − Texo2 ')/
∑ zi ⋅ ,1+ exp &−
a
%
(.
+
2
i=1

1−a3 )

15

(i ⋅ a3 +1)(

i⋅a3 +1)

⋅ (i ⋅ a3 )

i⋅a3

⋅

(1.55b)

$ $ T + a2 ln (i ⋅ a3 ) − Texo2 ''
⋅ exp && − &
)))
a2
((
% %

avec a0 , a1, a2 et a3 quatre paramètres, Texo1, Texo2 les températures des exothermes
correspondantes aux étapes 1 et 2 et Tlim est la température limite observée
expérimentalement pour l’exotherme de l’étape 2. L’avantage de cette approche par rapport
à d’autres méthodes empiriques utilisées dans le passé par notre groupe de chimistes est de
réduire les paramètres inconnus à déterminer par interpolation. Texo1, Texo2 et Tlim sont
déduites des courbes expérimentales et les paramètres a0 , a1, a2 et a3 sont déterminés en
interpolant les courbes expérimentales. Ainsi, les valeurs a0 = a1 = 0,001; a2 = 50 et a3 =
0,04 furent trouvées pour toutes les expériences.
Étude cinétique
Pour l’étude cinétique deux méthodes sont combinées : un modèle cinétique sans modèle
imposé et un modèle cinétique « numérique ». Les deux sont basés sur l’équation cidessous (eq. 1.56) :

# −E &
dα cin
= K 0 ⋅ exp %% a (( ⋅ f (α cin ) .
dt
$ RgT '

(1.56)

où Ea et Ko sont respectivement l’énergie d’activation apparente et le facteur préexponentiel. Rg est la constante universelle des gaz parfaits.
Le modèle cinétique sans modèle imposé est basé sur une méthode d’iso-conversion où
l’énergie d’activation est une fonction du degré d’avancement de la réaction chimique. La
méthode choisie fut celle de Kissinger-Akahira-Sunose (K.A.S.) employée sans aucune
hypothèse sur le modèle cinétique (f(αcin)) :
!β $
!K R $ E
ln ## 2j && = ln # 0α g & − aα − ln (α cin,k )
" Eaα % RgTjk
" Tjk %

(1.57)

où Ea et Ko sont respectivement l’énergie d’activation apparente et le facteur préα

α

exponentiel à un degré de conversion αcin,k et à la température Tjk obtenue avec une
température de chauffe de βj. Pendant une série de mesures, la vitesse de chauffe est βc

= β ... βj…. L’énergie d’activation apparente est obtenue en utilisant la pente de l’équation
1
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!β $
linéaire correspondant à ln ## 2i && en fonction de 1 . Pour cela quatre vitesses de chauffe
Tjk
" Tjk %
(10, 20, 30, 40 K min-1) furent utilisées.
Le modèle cinétique « numérique » repose sur une interpolation utilisant l’équation (1.56)
avec les données expérimentales de dα/dt. Le logiciel Fork® fut utilisé à cet effet.
La méthode cinétique hybride
Cette méthode cinétique hybride se décompose en quatre étapes successives (A-D) :
Étape A : séparation thermique et numérique
Lors de cette étape les phénomènes exothermiques sont isolés dans un premier temps
expérimentalement en suivant la méthode décrite ci–dessus. Comme le montre la
figure 26 pour les températures comprises entre 400 et 900 K, seul le second
exotherme est visualisé dans l’étape 2 de ma méthode de séparation thermique
puisque seul le charbon résiduel est oxydé.

Figure 26 : Exemple d’une courbe de D.S.C. obtenue pour du charbon résiduel formé dans
l’étape 1 à 30 K min-1 sous air.
Cette séparation thermique est très pratique pour isoler l’oxydation du charbon mais
ne permet pas de connaître directement l’énergie dégagée par l’oxydation des gaz de
combustion. Il est cependant possible de déduire la variation d’enthalpie du premier
processus par une simple soustraction. Les valeurs des variations d’enthalpies sont
constantes pour une espèce donnée. Il est donc possible de donner une valeur
moyenne de ces enthalpies pour l’exotherme 1 et l’exotherme 2 pour toutes les
espèces. Les tableaux 5 et 6 montrent un exemple de résultats pour l’Erica arborea.
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Tableau 5 : Variations d’enthalpies de la réaction 1 déduite et de la réaction 2 isolée pour
l’Erica arborea par la méthode de séparation thermique.
Vitesse de
chauffe
(K min-1)
10
20
30
40

Enthalpie
réaction 1
déduite
(kJ g-1)
4,59
5,14
4,70
4,71

Enthalpie
réaction 2
isolée
(kJ g-1)
7,52
7,47
7,43
7,45

À l’aide des relation (1.55a) et (1.55b), il est possible d’effectuer une interpolation
des courbes expérimentales obtenues par D.S.C. pour toutes les valeurs de chauffe
(tab. 6).
Tableau 6 : Variations d’enthalpies de la réaction 1 et de la réaction 2 pour l’Erica arborea
déterminées par une méthode d’interpolation.
Vitesse de
chauffe
(K/min)
10
20
30
40

Enthalpie
réaction 1
interpolée
(kJ/g)
4,62
4,88
4,73
4,74

Enthalpie
réaction 2
interpolée
(kJ/g)
7,35
7,70
7,38
7,39

Nous remarquerons que les résultats obtenus avec les deux méthodes (tab. 5 et tab. 6)
sont très proches. La figure 27 représente un exemple de la comparaison entre les
courbes expérimentales et la courbe obtenue avec les fonctions interpolées.
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Figure 27 : Comparaison entre courbes théorique et interpolée à 30 K min-1.
Étape B : initiation et prédiction
Cette étape utilise une méthode d’iso-conversion pour obtenir les paramètres
d’initiation que sont les énergies d’activation (Ea) des différentes réactions. Pour cela
la méthode K.A.S. est appliquée aux deux réactions 1 et 2 décrites auparavant. Les
résultats obtenus mirent en évidence que la valeur de Ea était croissante de 90 à 110
kJ mol-1 pour des valeurs du taux de réaction comprises entre 0,1 et 0,4 et
relativement constante (110 kJ mol-1) entre 0,4 et 0,9 pour l’exotherme 1. Ce
comportement conduit à considérer Ea constante pour ce processus (≅ 110 kJ mol-1).
Ce phénomène peut ainsi être considéré comme un processus simple à une seule
étape.
Pour la totalité du second processus, Ea décroît de 140 à 90 kJ mol-1 selon une
tendance exponentielle. Ce comportement montre que le second processus est une
réaction complexe à plusieurs étapes caractéristiques de l’oxydation d’un solide
(Vyazovkin et al., 1999). De tels processus sont fréquents dans la dégradation du
charbon qui se décompose ainsi : charbon àcendre + gaz.
Étape C : modélisation
Dans l’étape C, un schéma cinétique avec deux réactions et un modèle
d’interpolation permettent d’avoir le schéma réactionnel et les paramètres cinétiques
pour chaque phénomène. Plusieurs modèles réactionnels furent testés mais celui
retenu fut :
f (α cin ) = (1− α cin )

n

(1.58)
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où n est l’ordre de la réaction.
Le premier processus est modélisé par : A(s)àC(s)+B’(g). La chaleur relevée
correspond à la transformation des substances volatiles en gaz (B(g)à B’(g) ). Donc, la
cinétique de la réaction A(s)àC(s)+B’(g) est obtenue à l’aide de la réaction B(g)à B’(g)
en considérant A(s)à B(g) comme étant la vitesse limite de réaction de la production
des gaz. Le second processus est celui qui concerne l’oxydation des charbons formés
durant la première réaction : C(s)àD(s)+E(g).
Les deux réactions peuvent être traduites en utilisant un modèle d’ordre n :

# −E &
dα cin,1 1
n
= ⋅ K 01 ⋅ exp % a ( ⋅ (1− α cin,1 )
$ RT '
dT
βc

(1.59a)

# −E &
dα cin,2 1
n
= ⋅ K 01 ⋅ exp % a ( ⋅ (1− α cin,2 )
$ RT '
dT
βc

(1.59b)

Les valeurs moyennes obtenues dans les étapes A et B sont utilisées avec le logiciel
Fork® pour des degrés de conversion variant de 0,1 à 0,9. Le tableau ci-dessous (tab.
7) présente les résultats pour quatre vitesses de chauffe (10, 20, 30 et 40 K min-1). Un
coefficient de corrélation de 0,9972 fut trouvé pour le premier processus de
dégradation et un second de 0,9941. Cette dernière valeur indique que le modèle
d’ordre n pour la seconde réaction ne correspond pas exactement à la réalité.
Tableau 7 : Synthèse des valeurs cinétiques obtenues pour les exothermes 1 et 2.
Paramètres
lnKo
Ea (kJ mol-1)
n
Enthalpie de
réaction (kJ g-1)

Résultats1inter Résultats2inter
13,2
95,3
1,68
4,98

12,9
116,3
0,49
7,56

Ces résultats confirment que les valeurs moyennes de l’énergie d’activation et de
l’enthalpie de réaction déterminées dans les étapes précédentes sont très proches de
celles présentées dans le tableau 7. Ils attestent aussi de la cohérence du choix des
modèles et des différentes réactions envisagées.
Étape D : simulation
L’étape D est dédiée à la simulation qui est ensuite confrontée aux données
expérimentales. Les outils du logiciel Mathematica® sont encore utilisés pour
résoudre formellement les équations (1.59a) et (1.59b). Ces équations sont résolues
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en utilisant les paramètres déterminés lors de l’étape C. Les résultats théoriques sont
ensuite confrontés aux résultats expérimentaux. La figure 28 donne un exemple de
comparaison entre courbes théorique et expérimentale.

Figure 28 : Comparaison entre courbes théorique et expérimentale à 30 K min-1.

1.3.2.5.2 Travail	
  sur	
  la	
  dégradation	
  thermique	
  de	
  la	
  biomasse	
  
Une seconde collaboration avec mes collègues chimistes de l’université de corse eu pour
objet de fournir une cinétique globale simplifiée pour la dégradation d’une espèce végétale
typique de Méditerranée (Arbustus Unedo). Travail qui avait comme arrière-pensée de
pouvoir utiliser ce modèle cinétique, dans un futur plus ou moins proche, comme sousmodèles dans un simulateur de propagation d’un incendie. Pour cela, une méthode cinétique
classique sans modèle imposé basée sur une méthode d’iso-conversion a été utilisée. Ainsi,
la méthode choisie (Kissinger-Akahira-Sunose) permis de calculer les énergies d’activation
apparentes en fonction du degré d’avancement de la réaction pour tout le domaine de
température sélectionné [400 K - 900 K]. Les analyses furent conduites pour : 10, 20 et 30
K min-1. Mon rôle fut de proposer une modélisation capable de donner les expressions
analytiques des températures des solides en fonction des degrés de conversion et plusieurs
températures de chauffe. Cette collaboration avec mes collègues chimistes a donné
également lieu à une publication dans la revue Termochimica Acta intitulée « Kinetics study
of forest fuels by TGA: Model-free kinetic approach for the prediction of phenomena »
[Pers.11].
Méthode expérimentale
500 g d’Arbustus Unedo contenant des feuilles et des parties aériennes de la plante furent
prélevés avec les mêmes précautions que lors de l’étude précédente [Pers.10] et ramenés au
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laboratoire. Là, les échantillons subirent un traitement similaire à celui détaillé dans la
section précédente. La teneur en eau des échantillons, provenant d’une auto-hydratation
après conditionnement, était de 4% juste avant les analyses. La composition élémentaire de
cette espèce végétale fut déterminée par le laboratoire SCA USR59 CNRS : 48,3% de
carbone, 6,2% d’hydrogène, 40,3% d’oxygène et 5,2% de matière minérale. Les expériences
de T.G.A. ont été menées avec des échantillons conditionnés (10,000 ± 0,005 mg) dans des
coupelles en platine de 33 µL (fig. 29).

Figure 29 : L‘Analyseur Thermogravimétrique (T.G.A.).
Les expériences furent menées pour des températures allant de la température ambiante du
laboratoire à 900 K avec différentes vitesses de chauffe comprises entre 10 et 40 K min-1. La
température de l’échantillon étant contrôlé à l’aide d’un thermocouple.
Méthode cinétique
Le degré de conversion dépend de la masse :
α cin =

m0 − m
m0 − m∞

(1.60)

où m, mo et m∞ sont respectivement la masse, la masse initiale et la masse finale de
l’échantillon.
Sous sa forme dérivée, il est donné en fonction de la constante de vitesse par la relation
(1.56) lorsque l’échantillon est soumis à une température donnée. Par contre, dans le cas
d’une réaction pour laquelle un échantillon est chauffé progressivement l’équation (1.56)
doit être remplacée par :

# −E &
dα cin K0
= βc ⋅ exp %% a (( ⋅ f (α cin )
dt
$ RgT '

(1.61)
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La méthode retenue est la K.A.S. car elle permet d’obtenir l’énergie d’activation apparente
c’est à dire, tout au long du processus comme le montre la figure 30 ci-dessous :

Figure 30 : Principe de la méthode Kissinger-Akahira-Sunose (K.A.S.).
La forme logarithmique de l’équation permet ainsi de calculer l’énergie d’activation
apparente pour une vitesse de chauffe βj et une température Tjk en utilisant la pente de la
!β $
droite décrite par ln ## 2j && par rapport à 1 .
Tjk
" Tjk %

Méthode analytique
La forme logarithmique de l’équation (1.61) est donnée par l’expression :
!β $
E (α )
ln ## 2j && = − a cin,k + b
RTjk
" Tjk %

(1.62)

( !K R $
+
avec b = *ln # α g & − ln g (α cin,k )- .
) " Eaα %
,
Sa résolution à l’aide des fonctionnalités du logiciel Mathematica® conduit à deux
solutions :
T (1) (α cin,k ) = −

Ea (α cin,k ) Rg
"
%
b
2
1 10 ( Ea (α cin,k ) Rg ) '
$
2WPL
$2
'
βj
#
&

(1.63a)
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T (2) (α cin,k ) = −

Ea (α cin,k ) Rg
"
%
b
2
1 10 ( Ea (α cin,k ) Rg ) '
$
2WPL −
$ 2
'
βj
#
&

(1.63b)

WPL représente la fonction « product log » de Mathematica® qui est la fonction de Lambert.
Cette dernière donne la solution pour w dans l’équation z = wew et peut être vue comme la
généralisation du logarithme. Comme T(2)(αcin,k) donne toujours un résultat appartenant aux
complexes (ℂ) tandis que T(1)( αcin,k) fournit une valeur réelle (ℝ), seule cette dernière
expression de la température est retenue. Cette température correspond donc à la
température atteinte par le solide pour un degré de conversion donné. La méthode K.A.S.
permet de calculer, au préalable, les valeurs de l’énergie d’activation apparente (Ea(αcin,k)) et
le coefficient b de l’équation (1.62).
La figure ci-dessous (fig. 31) donne un exemple de résultats obtenus : représentation de la
température du solide calculée à partir de l’expression (1.63a) en fonction du degré
d’avancement de la réaction et de la vitesse de chauffe.

Figure 31 : Tracé théorique de la température du solide comme fonction du degré de
conversion de la réaction et de la vitesse de chauffe.
Pour les feux de forêt, la connaissance de la température d’un échantillon est cruciale mais
est compliquée à déterminer car la quantité de chaleur reçue par cet échantillon est
susceptible de varier sur un large domaine de valeurs. Le modèle proposé ici a pour objectif
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de répondre à cette problématique tout en ayant comme but final de concevoir un modèle
plus complet, capable d’être intégré à un modèle de propagation du feu.
1.3.3 Présentation des travaux de modélisation permettant de quantifier les
grandeurs thermiques impactant une cible et évaluer des distances de
sécurité
Un autre aspect de mes travaux consiste à proposer des modèles en vue de quantifier
l’énergie rayonnée par un front de flammes. Mon choix s’est orienté vers une des méthodes
les plus employées : l’hypothèse de la flamme solide (S.F.M.3). Cette approche est
relativement simple, mais elle exige l’estimation des caractéristiques géométriques du front
de flammes équivalent, ainsi que l’évaluation du pouvoir émissif du front de feu. Dans un
premier temps, mon travail a porté sur la détermination d’une nouvelle expression
analytique du flux de chaleur émis par un front de flammes prenant plus finement en compte
la géométrie de ce dernier et tout particulièrement son inclinaison et sa largeur. Cette
expression analytique fournit ainsi un moyen rapide pour calculer l’énergie rayonnée dans le
cas d’une cible élémentaire positionnée à une certaine hauteur au-dessus de la végétation
face à l’incendie (fig. 32).

Figure 32 : Configuration utilisée pour le calcul du flux de chaleur émis par le feu et reçu
par une cible positionnée à une hauteur h au-dessus de la végétation.
3

S.F.M. : Solide Flame Model
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Cette expression a permis ensuite de proposer, dans le cas d’un front de flammes fini, une
expression analytique qui calcule une valeur approchée de la Distance de Sécurité
Acceptable (D.S.A.). La formulation proposée permet de traduire l’évolution de la distance
de sécurité en fonction du rapport (largeur du front de flammes/longueur de flammes) (fig.
33).

Figure 33 : Exemple de résultats donnés par la formulation analytique de la D.S.A..
Les sections ci-dessous vont donner une idée des techniques, approximations, résultats et
également limites de l’approche adoptée. Ce travail a été publié plus en détail en 2010 et
2011 dans les revues Combustion Science and Technology et Fire Safety Journal [Pers.12 ;
Pers.13] après avoir été présentées à la communauté scientifique lors de conférences
[Pers.14 ; Pers.15]. Travaux qui ont été menés en collaboration avec des chercheurs de
laboratoires nationaux et internationaux et qui ont été comparés à d’autre approches dans
une « review » traitant des modèles appliqués aux zones de sécurité intitulé « Wildland
firefighter safety zones: A review of past science and summary of future needs » et publiée
en 2014 dans la revue International Journal of Wildland Fire par Bret Butler. (Butler, 2014).
1.3.3.1 La quantification de l’énergie rayonnée par un front de flammes
Étant donné que le transfert de chaleur par rayonnement est considéré par de nombreux
auteurs comme le principal mécanisme de transfert de chaleur pour les types de feux qui
nous intéressent (Viegas, 2004a), les deux autres mécanismes étant la convection et la
conduction, nous avons admis ce rayonnement thermique comme le mode de transfert de
chaleur dominant pour les incendies de grande envergure. Il est à noter, que cette nécessité
de déterminer le flux de chaleur rayonnée a conduit à l'élaboration de nombreux modèles de
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flamme (Billaud et al., 2012Viskanta, 2008 ; Sacadura, 2005). En outre, des informations
précises sur ce flux de chaleur sont primordiales dans un certain nombre d'applications. Il
s'agit notamment de l'établissement des distances de sécurité pour les pompiers (Raj, 2008 ;
Zàrate et al., 2008) et de l'élaboration de modèles de propagation du feu (Morvan et al.,
2008; Séro-Guillaume et al., 2008 ; Chetehouna et al., 2008 ; Morandini et al., 2001 ;
Dupuy, 2000b). En raison de la complexité des mécanismes présents lors d’un feu de forêt,
la modélisation de la structure de la flamme peut être réalisée avec différents degrés de
simplification allant d’une approche empirique des phénomènes à une approche plus fine
faisant appel à des modèles physiques complexes avec une mise en œuvre numérique plus
lourde. Une des méthodes les plus employées d'estimation de cette quantité d’énergie à
partir d'un front de feu est l’approche utilisée par l’hypothèse de la flamme solide. Dans la
plupart des modèles de flamme solide, le feu est envisagé comme une forme géométrique
simple qui émet de l'énergie radiative uniformément sur toute sa surface de la même manière
qu’un corps gris (Knight and Sullivan, 2004). Cette approche, avec plus ou moins
d’hypothèses simplificatrices, a déjà été utilisée par plusieurs auteurs pour établir des
modèles simplifiés de flamme radiatifs pouvant être utilisés dans des modèles de
comportement du feu [Pers.16]. Dans le cas des feux de forêt, le combustible est une
végétation hétérogène. Notre approche considère donc un combustible équivalent aux
propriétés moyennes. En outre, les zones de la flamme qui n’émettent pas dans le spectre des
longueurs d’ondes visibles ne sont pas prises en compte dans la modélisation des dimensions
du front. En effet, le rayonnement provenant des zones dans cette gamme de longueur
d’ondes est supposé négligeable par rapport au flux de chaleur total (Baukal and Gebhart,
1997). Ainsi, le flux thermique rayonné à partir d'un feu et reçu par une cible située à
proximité (M) est donné par l'expression (fig. 32) :
𝛷 !! 𝑀 = 𝑡𝑟    𝐹!"→! 𝐸!"

(2.1)

Où tr est la transmissivité atmosphérique,  𝐹!"→!   est le facteur de vue géométrique de la
flamme visible et Efl est le pouvoir émissif de la surface des flammes du front de feu. La
transmissivité atmosphérique est une fonction de l'humidité et la distance entre la région de
combustion et la cible. Dans de nombreux cas, ce paramètre est supposé égal à 1. Le facteur
de vue est une simple fonction géométrique dépendant de la position relative du récepteur et
la flamme. Cette approche est relativement simple, mais elle exige l’estimation des
caractéristiques géométriques du front de flammes équivalent sélectionné [Pers.17], ainsi
que l’évaluation du pouvoir émissif du front de feu. Il convient de noter que la valeur du
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pouvoir émissif de la flamme dépend des hypothèses faites dans le calcul de la
transmissivité atmosphérique.
Il est donc possible de calculer l’énergie rayonnée par la flamme si les propriétés de la
flamme et la géométrie du front de feu sont connues.
L'approche adoptée pour calculer le pouvoir émissif des flammes repose sur l’hypothèse qui
envisage le front de flammes comme une source à température radiative constante sur toute
sa surface. Ainsi, la loi de Stephan-Boltzmann (Sullivan et al., 2003) peut être utilisée :
𝐸!" = 𝜀!"   𝐵  𝑇!"!

(2.2)

où εfl est l'émissivité équivalente de la flamme, B est la constante de Stephan-Boltzmann, Tfl
est la température équivalente de la flamme. L'émissivité εfl d'un front de feu est définie
comme le rapport entre le rayonnement total émis par la source de chaleur et le rayonnement
qui serait émis par un corps noir à la même température. Cette émissivité est une fonction de
la longueur d'onde et de la température de la surface de flammes envisagée, mais aussi de la
direction d'émission. L'hypothèse retenue dans cette étude spécifie que l'émissivité spécifiée
est la moyenne de cette variation.
Formulation analytique
Afin de déterminer cette nouvelle expression analytique du flux de chaleur émis par un front
de flammes prenant plus finement en compte la géométrie de ce dernier et tout
particulièrement son inclinaison et sa largeur, le front de flammes est idéalisé par une
géométrie simplifiée : un espace fini rectangulaire incliné d’un angle (γ) par rapport à la
verticale au sol. La cible est considérée comme un élément différentiel placé au-dessus de la
végétation, perpendiculaire au sol et situé en face du centre du front de flammes (fig. 34).
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Figure 34 : Configuration utilisée pour le calcul du flux de chaleur émis par le feu et reçu
par une cible positionnée juste au-dessus de la végétation.
Dans le transfert de chaleur par rayonnement, le facteur de vue 𝐹!"→! ou dénommé
également facteur de forme est un paramètre géométrique. Ce paramètre détermine la
proportion du rayonnement émis par la surface émettrice (Sfl) qui atteint la surface cible (M).
Le facteur de vue entre le point M (cible) et le front de flammes est donné par l’expression
suivante (Siegel and Howell, 2002) :
cos !!   cos !!"  

!

𝐹!"→! = !

!!"

!!

𝑑𝑆!"

(2.3)

Avec Sfl la surface de la flamme et dSfl une portion élémentaire de cette dernière. R est la
distance entre le point M et l'élément dSfl. θfl et θM sont respectivement l'angle entre R et la
normale au front de feu et l'angle entre R et la normale à la cible. Le vecteur unitaire normal
à la flamme et au capteur sont désignés respectivement 𝑁 et 𝑛. 𝚤! est le vecteur unitaire
positionné sur la droite (QM) et do est la valeur du segment entre les points P et M.
Donc :
cos 𝜃!

!

= −𝑛. 𝚤! = ! 𝑥 cos 𝛾 − 𝑧 sin 𝛾
!

𝑐𝑜𝑠 𝜃!" = −𝑁. 𝚤! = !

(2.4a)
(2.4b)
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𝑅=

𝑑!! + 𝑦 !

(2.4c)

Si les expressions (2.4a), (2.4b) et (2.4c) sont remplacées dans (2.3) et après une première
intégration sur l’axe (Oy), l’expression suivante est obtenue :
!

𝐹!"→! = !

!!"# !
!!"# !!!

𝑥 ! cos 𝛾 − 𝑧𝑥 sin 𝛾

!! !
!!! !! !

!

+ arctan !

!

𝑑𝑧

(2.5)
!

Alors, si les relations suivantes sont utilisées :  𝑧 = 𝑥 𝑡𝑎𝑛 𝜓,  𝑑! = !"# !, il est possible
d’obtenir le facteur de vue sous la forme :
𝐹!"→! 𝑀 =

!!"#
cos
! !!"#
!

𝛾+𝜓

arctan

! !"# !
!

!"
!"# !
!
!

+

!"# !

!! !

𝑑𝜓

(2.6)

où 𝜓  !"# = −𝛾, 𝜓  !"# = 𝜃! − 𝛾  et 𝜃!   correspond à l’angle entre (O0M) et (MF) .
Enfin, après une dernière intégration et quelques calculs, on obtient une expression
analytique du facteur de vue :
!

!!  !"#$!%

𝐹!"→! 𝑀 = !!

!  !   !! !!! !"# !!
!
! !"# !!!!! ! !! !!!! !"#!!

!"# !

! ! !! !

− 2arctan

!! !"# !!!!
!

sin 𝜃!
(2.7)

Afin de déterminer l’angle  𝜃! , il est nécessaire de considérer deux situations : (a) la cible est
en dessous de la flamme et (b) la cible n’est pas sous la flamme (fig. 35).

Figure 35 : Définition de l’angle	
  θf.	
  
Dans le premier cas, l'expression suivante est trouvée :
!

𝜃!! = ! .

(2.8a)

et dans le second cas :
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𝜃!! = arctan

!"!" !"# !

(2.8b)

!!!"!" !"# !

Où lofl est la longueur de la flamme et r est la distance entre la base du front du feu et la
cible à la position M.
Donc, si l’expression (2.7) est utilisée pour évaluer le facteur de vue entre une cible et un
front de flammes, l’expression (2.1) fournira un moyen de calculer analytiquement la
quantité de chaleur émise par rayonnement par ce feu en prenant en compte l’inclinaison des
flammes, la largeur du front de feu et la longueur de ces flammes.
Finalement, dans le cas plus général d’une cible élémentaire positionnée à une hauteur hM
au-dessus de la végétation (fig. 23), la quantité d’énergie rayonnée reçue est donnée par la
relation suivante :
𝛷 !! (𝑀) = 𝑡𝑟  𝜀!"   𝐵  𝑇!"! 𝐹!"→! 𝑟!"# , 𝜃!"# + 𝐹!"→! 𝑟!"# , 𝜃!"#

(2.9)

où
𝜃!"# = arctan
𝜃!"# = arctan

!!
!!"# !  !! !"# !

,

!!
!!"# ! !"!" !!! !"# !

𝑟!"# = 𝑟,

(2.10a)
,

(2.10b)
(2.10c)

et
𝑟!"# = 𝑟 − ℎ! tan γ.

(2.10d)

Exemples de résultats
Afin de valider un modèle de flamme permettant de quantifier l’énergie rayonnée et reçue
par une cible, il serait nécessaire, dans l’absolu, de confronter les résultats théoriques avec
des résultats expérimentaux en conditions réelles. Néanmoins, le problème de ce type de
confrontations réside dans la quasi impossibilité de reproduire des expériences identiques en
dehors du laboratoire. La reproductibilité des expériences sur le terrain demeure un
challenge très difficile à relever. Cette contrainte nous a donc conduit à sélectionner des
expériences dont les données fournissaient des informations suffisantes et qui se
rapprochaient le plus possible des caractéristiques d’un feu se propageant dans des
conditions réelles. Pour cela, le modèle proposé a été testé dans un tunnel à feu à l’aide
d’une série d’expériences sur un combustible typique du bassin Méditerranée (Quercus
coccifera). Avant cela, les prédictions du modèle ont été comparées à un autre modèle
simplifié basé sur l’équation de transfert radiatif (E.T.R.4) développé par nos collègues au
4

E.T.R. : Equation de Transfert Radiatif
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sein des laboratoires du L.E.M.T.A. U.M.R. 7563 de Nancy et P.R.I.S.M.E. de Bourges
(Séro-Guillaume et al., 2008 ; Chetehouna et al., 2008) et à un modèle numérique radiatif
obtenu par un collègue du L.E.M.T.A. en utilisant la méthode de Monte Carlo (Collin et al.,
2008). Ce modèle a également été confronté à un modèle analytique plus ancien (Sparrow
and Cess, 1978). Tous les résultats ne seront pas présentés ici et peuvent être consultés dans
la publication relative à ce travail publiée en 2010 et citée en amont.
Comparaison entre le modèle de flamme proposé, un modèle de flamme simplifié
volumétrique (Chetehouna et al., 2008) et la méthode de Monte Carlo (Collin et al., 2008)
pour un cas théorique
Les résultats qui sont exposés dans cette section sont le fruit d’un travail collaboratif entre
trois laboratoires de recherche nationaux : le L.E.M.T.A. de Nancy, le P.R.I.S.M.E. de
Bourges et le S.P.E. de Corte.
Il y a plusieurs méthodes envisageables pour la modélisation du problème des transferts
radiatifs comme par exemple : la méthode des ordonnées discrètes, la méthode des volumes
finis, la méthode de Monte Carlo,... Parmi ces approches, la méthode de Monte Carlo est
l’une de celles qui s’applique le plus facilement à des configurations de haute complexité en
raison de la géométrie du problème.
La méthode de Monte Carlo consiste à suivre plusieurs rayons et à enregistrer les trajets
successifs puis à modéliser les phénomènes d'émission, d’absorption et de diffusion. Les
résultats numériques approchent la solution exacte du problème radiatif avec une erreur
statistique qui dépend du nombre total de rayons suivis. Les résultats relatifs à cette
technique de calcul ont été menés par notre collègue le Dr Anthony Collin du Laboratoire
d’Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée, UMR – CNRS 7563. Les
principales hypothèses utilisées sont que l'air environnant est censé être transparent, tandis
que la zone de flamme participe au transfert radiatif. En effet, un rayon est suivi de son
émission à l'intérieur de la zone de flamme jusqu'à ce que le rayon quitte le milieu.
Notre modèle de flamme simplifié qui utilise l'hypothèse de la surface rayonnante sera noté
modèle I. La flamme est caractérisée par sa longueur (lofl), sa largeur (W), son angle
d'inclinaison (γ), sa température (Tfl) et son émissivité (εfl).
Une seconde approche possible est celle qui considère la flamme comme une source
volumétrique de chaleur (Chetehouna et al., 2008) définie par sa longueur (lofl), sa largeur
(W), sa profondeur (L), son angle d'inclinaison (γ), sa température (Tfl) et son coefficient
d'extinction (Κfl), ce modèle sera dénommé modèle II. Cette modélisation a été développée

83

par les équipes de chercheurs de l’ENSI de Bourges (Institut PRISME UPRES EA 4229 EPRES) et du Laboratoire d’Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée, UMR –
CNRS 7563. Il est à noter que le Dr Khaled Chetehouna a travaillé en étroite collaboration
avec le laboratoire SPE de l’Université de Corse afin de confronter ces résultats.
Les figures 36 et 37 représentent respectivement une comparaison théorique des quantités
d’énergie rayonnées obtenues en utilisant, dans un premier temps, l'hypothèse du panneau
rayonnant (modèle I : lofl = 1,6 m, 2W = 1 m, γ = 0, Tfl = 1059 K et εfl = 0,1), puis dans un
second temps, l’hypothèse de la source volumétrique (modèle II : lofl = 1,6 m, 2W = 1 m,
L = 0,33 m, γ = 0, Tfl = 1059 K et Κfl = 0,1) avec les résultats fournis par la méthode de
Monte Carlo.

Figure 36 : Comparaison entre le modèle I et la méthode de Monte Carlo.

Figure 37 : Comparaison entre le modèle II et la méthode de Monte Carlo.
Ces figures montrent que les résultats obtenus par les deux modèles physiques simplifiés
sont en accord avec ceux donnés par la Méthode stochastique de Monte Carlo.
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Comparaison entre le modèle de flamme proposé, le modèle de flamme simplifié
volumétrique (Chetehouna et al., 2008) et un modèle de flamme plus ancien (Sparrow and
Cess, 1978) pour un cas théorique
La figure 38 présente une comparaison entre les deux modèles cités dans la section
précédente (modèles I et II) et un modèle plus ancien tiré de la littérature et proposé par
Sparrow et Cess en 1978. La configuration retenue envisage une cible verticale positionnée
en face d’un front de flammes perpendiculaire au sol. Cette configuration est considérée
comme étant un cas critique. Le front de flammes a une température de 1200 K, un
coefficient d’extinction de 0,2 m-1, une largeur de 20 m, une émissivité de 1 et une longueur
de flamme de 3 m. La profondeur du front (L=1,9 m) a été déterminée grâce à une méthode
itérative de telle sorte que les résultats du modèle II se rapprochent le plus possible de ceux
fournis par le modèle de Sparrow et Cess (1978).

Figure 38 : Comparaison entre les modèles I et II et le modèle proposé par Sparrow et
Cess.
La figure ci-dessus montre que pour ce cas théorique dit « critique » les résultats fournis par
les trois approches sont sensiblement les mêmes.
Comparaison entre le modèle de flamme proposé, le modèle de flamme simplifié
volumétrique (Chetehouna et al., 2008) et des résultats expérimentaux
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Dans le but de tester les résultats du modèle de flamme proposé par notre approche et celle
de Chetehouna et al., des confrontations théorie/expérience ont été menées à l’aide
d’expériences dans un tunnel à feu. Ces dernières ont été effectuées au laboratoire du
CEREN situé à Valabre dans le sud de la France par notre collègue le Dr Khaled
Chetehouna. Le dispositif utilisé comprend un système permettant d’obtenir un vent
constant pouvant atteindre une valeur maximale de 8 m s-1. Le dispositif est composé de
deux murs latéraux en béton de 8 m de long, 2,75 m de haut et séparés de 2,4 m. Ces parois
latérales ont pour objet de réduire la contribution latérale du vent dans la zone de
combustion. Le module de combustion est lui équipé de quatre cuves en acier d’une
dimension de 2 m sur 2 m avec une profondeur de 0,2 m. La figure 39 représente un schéma
du dispositif expérimental présent dans le tunnel à feu ainsi que les différents combustibles
utilisés. La charge fixée pour la paille est de 1,5 kg m-2 et elle est de 3 kg m-2 pour le
Quercus Coccifera. La hauteur de la végétation est de 0,9 m [51].

Figure 39 : Dispositif expérimental dans le tunnel à feu.
Afin de calculer l’énergie rayonnée théoriquement par le front de flammes, plusieurs
paramètres sont nécessaires. Ces paramètres sont essentiellement liés à la géométrie de la
flamme (hauteur, profondeur et inclinaison de la flamme) mais ils sont également liés aux
caractéristiques physicochimiques de cette dernière (émissivité, coefficient d’extinction,
température). Les caractéristiques géométriques ont été déterminées par l’intermédiaire
d’enregistrements obtenus à l’aide d’une caméra (30 images/seconde, 640x480 pixels) à
travers une fenêtre se trouvant sur une des parois latérales du dispositif. Les valeurs ont été
calculées à partir d’une moyenne faite sur quinze images (tab. 8).
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Tableau 8 : Valeurs moyennes de la hauteur et de l’angle d’inclinaison de la flamme pour
six valeurs du vent.
Vent

Hauteur

Inclinaison Profondeur

Température

Émissivité

(m.s-1)

(m)

(°)

(m)

(K)

(-)

0

1,6

0

0,33

1059

0,2

0,5

1,55

24,1

0,33

1134

0,2

1

1,42

41,3

0,33

1092

0,2

1,5

1,31

47,2

0,38

1160

0,2

3

1,29

52,1

0,44

1333

0,2

5

1,14

57,1

0,5

1675

0,2

	
  
Le coefficient d’extinction (Kfl) utilisé par le modèle volumétrique est obtenu en utilisant
une méthode inverse. Sa valeur est trouvée égale à 0,2 m-1. Il peut être remarqué que cette
valeur est en accord avec celle donnée dans une étude antérieure avec le même combustible
(Margerit and Séro-Guillaume, 2002). Pour déterminer les autres paramètres à l’aide des
relevés fournis par les capteurs de flux, la fonction NLRegression du programme Global
Optimisation du logiciel Mathematica ® est utilisée. Cette fonction permet d’intégrer des
contraintes qui correspondent à des limites physiques lorsque des paramètres sont à
déterminer par la méthode des moindres carrés. Les valeurs de ces paramètres peuvent être
consultées dans le tableau 8. La figure 40 représente l’évolution de la densité de flux en
fonction de la distance entre le capteur et le front de flammes pour un vent de 0,5 m s-1.

Figure 40 : Comparaison entre flux théoriques et expérimentaux. Un = 0,5 m s-1.
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Une étude statistique a été menée sur l’ensemble des données expérimentales (Un = 0 ; 0,5 ;
1 ; 1,5 ; 3 et 5 m s-1). Les valeurs trouvées pour les fonctions NMSE, FB et R2 figurent dans
le tableau 9 ci-dessous :
Tableau 9 : Analyse statistique sur l’ensemble des données expérimentales (Un = 0 ; 0,5 ;
1 ; 1,5 ; 3 et 5 m s-1).
NMSE

FB

R2

Modèle I

0,035

- 0,085

0,99

Modèle II

0,1

- 0,173

0,98

Avant toute chose, les résultats du tableau 9 ci-dessus montrent une très bonne corrélation
ainsi qu’une faible déviation entre théorie et expérience et ceci, quelque soit le modèle
approché utilisé. Ensuite, il peut être également noté que le modèle I et le modèle II ont
quasiment la même précision. Cependant, ces deux méthodes ont tendance à surestimer les
valeurs expérimentales, particulièrement lorsque la cible s’éloigne du front de flammes. Les
différences entre les valeurs calculées et celles obtenues expérimentalement peuvent être
attribuées à la modélisation proprement dite mais peuvent provenir également de la
difficulté d’obtenir des mesures fiables des caractéristiques du front de flammes. En effet, la
détermination de la géométrie d’un front de flammes en mouvement est un véritable
challenge et fait encore l’objet d’une grande part de subjectivité. C’est la raison qui nous a
amené à solliciter le développement de nouvelles techniques utilisant la vision 3D au sein de
notre laboratoire de recherche afin de caractériser les flammes de manière plus précise
(Rossi et al., 2009). L’utilisation de ces techniques combinées aux modèles de flammes
devrait améliorer les prédictions de ces derniers. De plus, les modèles utilisant l’hypothèse
de la flamme solide considèrent que l’enveloppe de la flamme est à une température
constante. Or, la température de la partie haute de la flamme est moins élevée que celle qui
est proche du sol (Muñoz et al., 2004). Donc, lorsque la distance entre le front de flammes et
l’objet augmente, la contribution de cette zone haute de la flamme est surestimée. Une
solution à envisager serait de prendre plusieurs zones de la flamme avec différentes
températures. Néanmoins, malgré la complexité du phénomène étudié, ces approches
simplifiées fournissent des résultats acceptables avec des temps de calcul minimes et
permettent ainsi d’envisager des applications opérationnelles futures.
L’objectif affirmé par la plupart des équipes de recherche travaillant sur la thématique des
feux de forêt est d’être capable de fournir un outil opérationnel susceptible de décrire de
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manière adéquate la propagation d’un feu à l’échelle du terrain. Ceci, afin de permettre aux
personnes en charge de la lutte et de la prévention des incendies de prendre les décisions
appropriées. Il est donc impératif de disposer de modèles prédictifs simples et précis dans
l’optique d’obtenir des résultats avec des temps de calcul raisonnables. Cette contrainte a
donc poussé les modélisateurs vers des approches dites « simplifiées » faisant appel à de
nombreuses hypothèses simplificatrices. À l’échelle du terrain, une première hypothèse
porte sur l’adoption de l’hypothèse « du corps noir ». Une autre porte sur la géométrie du
front de flammes en le représentant par un parallélogramme positionné verticalement sur le
sol à la base du front (grand feu).
Les résultats qui suivent essayent de montrer les limites de telles approximations. Le but
n’est pas de démontrer qu’elles ne doivent pas être utilisées mais plutôt de savoir dans
quelles conditions elles doivent l’être.
Flamme solide considérée comme un corps noir
À l’échelle du terrain, lorsque l’approche de la flamme solide est envisagée, l’hypothèse la
plus répandue est celle qui considère un front de flammes équivalent à une surface plane
verticale disposant d’une température et d’une émissivité uniforme. Pour des feux à l’échelle
du terrain, une température de 1200 K et une émissivité de 1 sont généralement proposées
[60]. Ainsi, les grands feux sont supposés rayonner de la même manière qu’un corps noir.
Néanmoins, cette hypothèse forte semble avoir tendance à surestimer la quantité d’énergie
rayonnée par ce type de feux. Afin d’illustrer cette affirmation, une comparaison entre
l’approche dite du « corps noir » et les deux modèles simplifiés I et II est menée pour une
valeur du vent de 5 m s-1 (fig. 41).
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Figure 41 : comparaison entre l’approche dite du « corps noir » et les deux modèles
simplifiés I et II menée pour une valeur du vent de 5 m s-1. Combustible : Quercus
Coccifera
Les valeurs des paramètres utilisés sont ceux du tableau 8. La figure 41 montre clairement
que l’approche « corps noir » surestime fortement les valeurs mesurées alors que les
modèles I et II ont des résultats très proches de ceux trouvés expérimentalement. Ces
résultats montrent la nécessité de déterminer une émissivité équivalente réaliste si
l’hypothèse de la flamme solide est envisagée pour calculer l’énergie rayonnée. En d’autres
termes, l’hypothèse qui consiste à fixer l’émissivité à 1 ne prend pas en compte l’importance
de l’épaisseur de la flamme dans le calcul de l’énergie rayonnée par un front de feu à
l’échelle du terrain. Ceci peut donc avoir comme conséquence de surestimer fortement
l’énergie rayonnée dans certaines conditions.
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Énergie rayonnée pour différentes largeurs du front de flammes
À l’échelle du terrain, une autre hypothèse simplificatrice, consiste à considérer que le front
de flammes est infini, c’est à dire que sa largeur est très grande devant la hauteur de ses
flammes. Afin de tester cette approximation, l’énergie rayonnée par un front de flammes
approximé par un panneau radiant vertical est calculée pour trois configurations : largeur du
front de feu de 2 m, largeur du front de feu de 4 m et front infini.

Figure 42 : Énergie rayonnée pour un front de flamme vertical de hauteur 1,6 m pour trois
largeurs de ce front : 2 m, 4 m et infini. Combustible : Quercus Coccifera.
La figure 42 montre que cette approximation surestime la quantité d’énergie rayonnée par
les flammes. Dans les sections précédentes traitant du modèle de propagation, il a été montré
que l’une des premières hypothèses simplificatrices est de considérer que le front de
flammes était infini. Au vu des résultats exposés ici, il est donc souhaitable d’imaginer la
prise en compte de la largeur réelle du front de feu dans ce modèle de propagation afin d’en
améliorer les performances.
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Énergie rayonnée pour différents fronts de feu ayant la même hauteur de flamme
Le modèle de la flamme solide généralement utilisé pour évaluer l’énergie rayonnée par un
front de feu repose donc sur la représentation des flammes par un parallélépipède (fig. 43)
positionné verticalement sur le sol à la base du front (Sullivan et al., 2003).

Figure 43 : Feu réel de végétation et feu idéalisé par un parallélépipède.
Cette hypothèse ne prend donc pas en compte l’effet de l’inclinaison de la flamme. Afin
d’évaluer cet effet, le calcul de l’énergie rayonnée est effectué pour quatre configurations
géométriques des flammes : quatre longueur de flamme, quatre inclinaisons mais une
hauteur de front identique (3 m).
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Figure 44 : Énergie rayonnée pour quatre fronts de flammes de même hauteur (3 m).
(Tfl = 1200 K et εfl	
  	
  =	
  1).
La figure 44 met en relief la forte dépendance de l’énergie rayonnée par rapport à l’angle
d’inclinaison et à la longueur de la flamme lorsque la cible est proche du feu. Ces résultats
montrent également que la connaissance fine de ces grandeurs géométriques s’avère
nécessaire afin de déterminer l’énergie rayonnée de manière plus précise. Tout modèle de
flamme ne prenant pas en compte l’effet de l’inclinaison de cette dernière prédira donc une
énergie rayonnée de façon erronée à proximité du feu. Il est évident que suivant les
applications envisagées cette erreur peut avoir des incidences non négligeables.
Étude de sensibilité appliquée au modèle de flamme solide
La même méthodologie que celle utilisée pour le modèle de propagation et expliquée dans le
paragraphe 5.3.2 est appliquée pour évaluer la manière dont les résultats fournis par
l’expression (2.9) sont affectés par une incertitude sur un des paramètres de ce modèle. La
transmissivité atmosphérique est imposée égale à 1. Dans ce cas précis, les paramètres sont:
l'angle d'inclinaison (γ), la longueur de la flamme (lofl), l'émissivité de la flamme équivalente
(εfl) et la température de flamme (Tfl). Chaque paramètre d'entrée est modifié de ±10% par
rapport à sa valeur par défaut, tandis que tous les autres paramètres sont maintenus à leur
valeur initiale. La figure 45 présente un exemple de résultats obtenus pour des
augmentations des valeurs par défaut de 10%, mais les conclusions sont les mêmes pour une
modification de -10%.
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Figure 45 : Étude de sensibilité appliquée au le modèle de la flamme solide (valeurs par
défaut : Tfl = 1059 K,	
  εfl	
  	
  = 0,2,	
  γ	
  =	
  0, lofl = 1,6 m).	
  
Cette analyse indique que :
(i)

le paramètre dont les fluctuations impactent le plus les résultats du modèle
correspond à la température équivalente de la flamme (Tfl),

(ii)

les fluctuations de l'angle d'inclinaison (γ), de la longueur de la flamme (lofl), et de
l'émissivité de la flamme équivalente (εfl) ont des effets limités sur les résultats du
modèle.

Donc, cela confirme le fait que l'utilisation de cette approche devra se faire en ayant une
connaissance la plus fine possible de la température équivalente de la flamme et que le
raffinement de ce type de modèle de flamme devra se concentrer vers de nouvelles méthodes
pertinentes pour évaluer plus précisément ce paramètre.
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1.3.3.2 Le modèle analytique d’estimation des distances de sécurité
D’un point de vue de la sécurité, l'une des principales préoccupations des opérationnels
consiste à évaluer le risque d'exposition des personnes aux effets de la chaleur rayonnée lors
d'un incendie provenant de grands feux de végétation. Ces études sont basées sur un critère
d'exposition. À savoir, le niveau de flux de chaleur limite à ne pas dépasser. La distance à
laquelle ce niveau de flux de chaleur se produit est considérée comme la distance où les
êtres humains pourraient souffrir de graves lésions cutanées. Donc, comme le montre la
figure 46, il est possible de déterminer une Distance de Sécurité Acceptable (D.S.A.).

Figure 46 : Distance de Sécurité Acceptable lors d’un feu de végétation.
Cette distance est définie comme étant la distance, entre la cible et le feu, où le flux
thermique radiatif est égal à un niveau de flux de chaleur critique (McGrattan et al., 2000).
La méthode utilisée ici pour déterminer une expression approchée de la distance de sécurité
acceptable se divise en trois étapes. La première consiste à résoudre numériquement le
problème en utilisant le formalisme de la flamme solide développé dans les paragraphes cidessus. La seconde traite le problème des « grands feux » qui permet l’obtention d’une
solution analytique et la troisième étape consiste à proposer une expression approchée dans
le cas plus général.
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Résolution numérique
L'équation à résoudre est de la forme suivante :
𝛷 !! (𝑀) = 𝛷!

(2.11)

Où Φc est le niveau de flux de chaleur maximal acceptable (critique ou limite). Encore une
fois, les fonctions spécifiques du logiciel Mathematica® (Wolfram, 2003) ont été utilisées
pour résoudre l'équation (2.11). Ces outils font appel à la méthode numérique de Newton.
La figure 47, ci-après, présente un exemple de résultats obtenus pour une cible verticale
située à une position hM = 1,7 m au-dessus de la végétation en face d'une flamme verticale (γ
= 0°). La température de la flamme est supposée égale à 1200 K, la transmissivité
atmosphérique ainsi que l’émissivité de la flamme sont considérées égales à 1. Quatre
longueurs de flamme (5 m, 10 m, 15 m et 20 m) sont envisagées. Il est à noter que ces
valeurs sont des grandeurs réalistes pour des feux de forêt (Sullivan et al., 2003). La valeur
limite pour le flux de chaleur sélectionnée est Φc = 4,7 kW m-2. Ce seuil test arbitraire
correspond à un niveau acceptable de rayonnement thermique pour un être humain sans
protection particulière. Cette norme fixée par l'organisme New South Wales Agence est en
vigueur en Australie (Raj, 2008).
D’autres valeurs seuil sont disponibles dans la littérature (Butler and Cohen, 1998 ;
Drysdale, 1998 ; Stoll and Green, 1959). Les limites qui intéressent les opérationnels sont
notamment :
•

2,3 kW m-2 : douleur cutanée après 2 minutes d’exposition

•

10,4 kW m-2 : douleur cutanée après 3 secondes d’exposition

•

7 kW m-2 : seuil maximal supportable par un pompier équipé

•

16 kW m-2 : seuil maximal d’exposition avant brulure au second degré au bout de 5
secondes
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Figure 47 : Distance de Sécurité Acceptable en fonction du rapport (largeur du front de
flammes/longueur de flammes) considérant un front de flammes vertical (γ =	
  0°, Tfl= 1200
K, tr = 1 et	
  εfl	
  = 1) et pour quatre longueurs de flammes (lofl = 5 m, 10 m, 15 m et 20 m). Le
flux limite est imposé à 4.7 kW m-2.
La figure 47 met en évidence deux zones distinctes : I et II. Pour la première zone
(2W/lofl < (2W/lofl)lim), la distance de sécurité est une fonction du rapport 2W/lofl. Pour la
seconde zone (2W/lofl > 2W/lofl)lim), il peut être noté que cette distance est une valeur
constante quelque soit la valeur du rapport, et qu’elle tend vers 12 lofl. Cette valeur de 12
fois la longueur de flamme peut donc être considérée comme la limite haute à prendre en
compte sur le terrain pour cette valeur du seuil du flux de chaleur.
Expression analytique : cas des grands feux
Si un grand feu est envisagé (largeur du front infini), alors l’expression (2.7) peut se
simplifier [Pers.1] :
!

!"
𝐹!"→!
𝑟, 𝜃! = ! sin 𝜃!

(2.12)

où
𝜃! = arctan

!"!"   !"# !
!!!"!"   !"# !

(2.13)

Afin d'obtenir une expression analytique de la distance de sécurité en fonction des
caractéristiques de la flamme (angle d'inclinaison, longueur, émissivité, transmissivité,
température équivalente) et d’une valeur limite de la quantité de chaleur rayonnée pour des
personnes ou des structures, il est nécessaire d'obtenir la solution explicite de l’équation cidessous :
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!
!"  !!"   !  !!"

!

sin arctan

!"!"   !"#!
!"
!"# !!"!"   !"# !

= 𝛷!

(2 .14)

En utilisant des propriétés trigonométriques (Abramowitz and Stegun, 1965) et après
quelques calculs, l’équation suivante est obtenue :
𝐷𝑆𝐴!"

!

!

!
− 2𝑙𝑜!" sin 𝛾   𝐷𝑆𝐴!" + !  !! 4  𝛷!! 𝑙𝑜!"
− 𝑡𝑟  𝜀!"   𝐵  𝑇!"! 𝑙𝑜!"   cos 𝛾
!

!

= 0 (2.15)

Par conséquent, il est possible de fournir des formules explicites pour les deux solutions de
l'équation ci-dessus. Ces expressions sont données par les relations :
𝐷𝑆𝐴!!"
𝐷𝑆𝐴!"
!

= 𝑙𝑜!" 𝑠𝑖𝑛 𝛾 +
= 𝑙𝑜!" 𝑠𝑖𝑛 𝛾 −

! !
!"!" !"# ! !!!!! !(!"!!" !!!"
)

!!!
! !
!"!" !"# ! !!!!! !(!"!!" !!!"
)

!!!

(2.16a)
(2.16b)

La distance de sécurité doit être une valeur positive. Donc, afin d'évaluer cette distance,
seule l’expression (2.16a) est retenue. Finalement, pour un front de flammes suffisamment
large pour être considéré comme infini, la distance de sécurité pour un seuil de chaleur
acceptable peut être calculée à l’aide d’une expression analytique (2.16a).
Expression approchée : cas général
Dans le cas d'un front de flammes avec une largeur finie, il n’est plus possible de trouver
une solution analytique à l’équation (2.11) en raison de la complexité du problème.
En utilisant les résultats tirés de la figure 47, la fonction suivante est proposée pour traduire
l’évolution de la distance de sécurité en fonction du rapport (largeur du front de
flammes/longueur de flammes) :
!!

𝐷𝑆𝐴 = 𝐷𝑆𝐴!!" 1 − exp −𝑘! !"

!"

(2.17)

où kc est un paramètre qui doit être déterminé pour chaque seuil sélectionné du flux de
chaleur.
Exemples de résultats
Le modèle de calcul de D.S.A. proposé est un modèle qui se base sur l’approche de la
flamme solide et qui ne prend en compte que l’énergie rayonnée par le feu. Il tient compte
de la géométrie du front de flammes et en particulier de la largeur de ce dernier. Cette
section compare cette approche avec d’autres existantes et montre ses applications
éventuelles et ses limites à l’échelle du terrain.
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Comparaison entre le modèle analytique et une résolution numérique
Une cible élémentaire placée à une hauteur de 1,7 m au-dessus du sol, censée représenter un
homme debout, est considérée faire face à un front de flammes vertical (γ = 0°). L’hypothèse
d’un grand feu à l’échelle du terrain est également admis : température de flammes de
1200 K et émissivité égale à l’unité. Notons que de nombreuses études expérimentales
comme celles de Àgueda et al. publiées en 2010 ou celles des travaux de notre équipe
[Pers.3 ; Pers.5] indiquent que ces valeurs sont réalistes pour ce type de feux. La densité de
flux limite acceptable par la cible est fixée à 4,7 kW m-2. On rappelle qu’en extérieur, ce
seuil correspond à la valeur de la densité de flux à partir de laquelle une personne sans
protection particulière peut être blessée si elle est exposée entre 10 à 15 secondes et brulée si
son exposition dépasse les 30 secondes.
La figure 48 compare les résultats obtenus en utilisant l’équation analytique de la D.S.A.
fournie par l’expression (2.17) avec la résolution numérique exacte (eq. 2.11). Cette
comparaison est effectuée pour différentes longueurs de flammes (5, 10, 15 et 20 m) et la
D.S.A. est tracée en fonction du rapport (longueur de flamme/largeur du front de feu).
Cette figure montre que l’approche analytique approchée et l’approche numérique exacte
fournissent sensiblement les mêmes résultats.

Figure 48 : Comparaison entre approche analytique et numérique pour le calcul de la
Distance de Sécurité Acceptable (Φc	
  = 4,7 kW m-2).
Comparaison entre le modèle analytique et deux modèles existants
Un système de comportement du feu tel que Behave Plus (Andrew, 1986) utilisé par les
opérationnels est constitué par plusieurs sous-modèles décrivant le comportement du feu ou
son impact sur son environnement. Ainsi des modèles de propagation sont liés à d’autres
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modèles tels que ceux utilisés par les hommes en charge de la lutte pour évaluer les
dimensions des zones de sécurité. Par exemple, Butler et Cohen (Butler and Cohen, 1998)
supposent que le front de flammes est toujours vertical avec une largeur de 20 m, à une
température équivalente de 1200 K et avec une émissivité égale à l’unité. Ce modèle n’est
valable que pour une valeur de la densité de flux critique qui est fixée à 7 kW m-2. Ce seuil
correspond au niveau maximum toléré par un pompier équipé d’une tenue de protection. Ces
auteurs ont déterminés une règle empirique à partir de résultats expérimentaux : la zone de
sécurité doit être au moins égale à quatre fois la hauteur de la flamme maximale du front de
feu. D’autres chercheurs (Zàrate et al., 2008) ont utilisé la méthode de la flamme solide pour
estimer l’énergie rayonnée par un front de flammes vertical infini. Ils ont pu ensuite évaluer
les zones de sécurité après avoir utilisé les hauteurs de flammes fournies par des modèles de
végétations et en ayant considéré une configuration géométrique particulière entre le feu et
la cible qu’ils dénomment le « cas critique ». Cette configuration particulière considère un
front de feu vertical et une cible toujours positionnée à une distance du sol équivalente à
50 % de la hauteur de la flamme.
Le tableau ci-dessous (tab. 10) montre les résultats obtenus en utilisant la formule analytique
de D.S.A. proposée (eq. 2.17) et les deux modèles précédemment mentionnés (le modèle
« cas-critique » donné par Zàrate et al. et la loi empirique utilisée par Butler and Cohen. Les
deux géométries des flammes solides envisagées sont les suivantes :
(a) front de feu rectangulaire vertical de largeur finie de 20 m avec une hauteur de 5 m,
(b) front de feu rectangulaire vertical de largeur finie de 20 m avec une hauteur de 15 m.
La cible est supposée être positionnée parallèlement au feu à une distance de 2 m au-dessus
du sol.
Tableau 10 : Comparaison entre les D.S.A. fournies par l’expression analytique et deux
modèles antérieurs pour deux géométries du front de flammes. (Φc	
  = 7 kW m-2).
Modèle

DSA (m)

DSA (m)

Scénario (a)

Scénario (b)

21,58

37,9

Butler and Cohen

20

60

Zàrate et al.

21,60

38,7

Expression
analytique
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Ces résultats donnent du crédit à l’approche analytique. Les différences notables entre les
deux approches utilisant le modèle de la flamme solide et l’approche empirique sont
certainement dues au fait que la loi empirique a été déterminée à partir d’expériences
menées en extérieur entrainant de plus grandes incertitudes dans la mesure des
caractéristiques géométriques de la flamme. De plus, la règle empirique est fortement liée
aux conditions expérimentales qui ont permis sa détermination. Ainsi, son utilisation ne peut
être préconisée que pour des combustibles dont les caractéristiques sont très voisines de
ceux de la végétation utilisée lors de ces expériences. Son application lors des phases
opérationnelles doit donc être faite avec précaution.
Il a été vu précédemment que l’approximation couramment adoptée par les modélisateurs
utilisant l’approche de la flamme solide est de négliger l’importance de l’inclinaison de cette
dernière (Sullivan et al., 2003). Cependant, il a également été vu que cette approximation
peut s’avérer inadéquate dans certains cas de figure. Afin d’illustrer ce propos, des calculs
de D.S.A. sont effectués en utilisant l’expression analytique proposée et l’approche du cas
critique développé par Zàrate et al. Pour plusieurs inclinaisons de la flamme (γ = 0° à 40°),
le cas d’un grand feu est envisagé (largeur infinie) et les valeurs des paramètres du modèle
sont les suivantes : hM = 2 m, lofl = 10 m, Tfl = 1200 K, tr= 1 et εfl = 1.

Figure 49 : Comparaison entre l’expression analytique et le modèle « cas critique »
proposé par Zàrate et al. (2008) pour plusieurs valeurs de l’angle d’inclinaison d’un front
de flammes de largeur infini. (Φc	
  	
  = 7 kW m-2).
La figure 49 montre que les deux approches donnent la même D.S.A. si le front de feu est
vertical mais que le modèle « cas critique » sous-estime cette grandeur dans le cas où la
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flamme se penche. Ces résultats montrent la nécessité de prendre en compte aussi l’effet du
vent et de la pente dans les modèles d’impact du feu.
Détermination d’un nouveau critère pour la définition d’un grand feu
En règle générale l’entrant principal des modèles empiriques permettant le calcul des
distances de sécurité est la hauteur de la flamme (Butler and Cohen, 1998). Plus
précisément, ces distances sont souvent des grandeurs proportionnelles à cette hauteur de
flamme. Le coefficient de proportionnalité dépend du combustible et de la quantité
maximale d’énergie rayonnée acceptée par la cible. Afin de tester la robustesse de ce type de
modèle, des calculs de D.S.A. ont été menés en utilisant 4 hauteurs de flammes : 5, 10, 15 et
20 m. La géométrie du front de flammes est envisagée rectangulaire et perpendiculaire au
sol. Les flammes sont supposées être à une température équivalente de 1200 K et avoir une
émissivité de 1. Le capteur est situé face aux flammes à 1,7 m au-dessus de la végétation et
le seuil critique de densité de flux est fixé à 4,7 kW m-2. La figure 49, vue auparavant,
montre que les courbes représentant la D.S.A. en fonction du rapport (longueur de
flamme/largeur du front) peuvent être séparées en deux zones distinctes : I et II. Il est
possible d’identifier facilement ces zones car elles sont délimitées, quelque soit la valeur de
la longueur de flamme, par la même valeur du rapport (longueur de flamme/largeur du
front). Ce rapport, noté (2W/lofl)lim., peut se calculer en utilisant l’équation suivante :
!
!"#

𝐷𝑆𝐴 − 𝐷𝑆𝐴!!" = 𝐴𝐴.

(2.18)

Avec AA la précision désirée et 𝐷𝑆𝐴!!"   la distance de sécurité pour un front infini. Le fait
d’utiliser une expression approchée afin de calculer une D.S.A. engendre obligatoirement
une incertitude sur la valeur exacte de cette grandeur. Le terme AA donne une idée de
l’incertitude tolérée.
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Tableau 11 : Détermination du ratio (2W/lofl)lim. pour quatre hauteurs de flamme et trois
précisions tolérées (2 %, 5 % et 10 %).
lofl

(2W/lofl)lim

(2W/lofl)lim

(2W/lofl)lim

(m)

avec

avec

avec

AA = 2 %

AA = 5%

AA = 10%

5

62

44

32

10

63

44

31

15

63,3

43,3

30,7

20

63,5

43,5

31

Le tableau ci-dessus donne les valeurs trouvées pour différentes longueurs de flammes (lofl)
et trois précisons (AA). Ces résultats confirme que la valeur du rapport (2W/lofl)lim
permettant de délimiter les zones I et II est une constante pour un seuil de densité de flux
fixé. Ainsi, il est possible d’affirmer que les modèles d’évaluation des distances de sécurité
ne devraient pas utiliser des relations qui sont des fonctions de la hauteur des flammes mais
plutôt des expressions qui dépendent du rapport trouvé précédemment. De plus, Zàrate et al.
affirment la chose suivante : « En pratique, de grandes valeurs de la largeur du front de
flammes n’augmentent pas de manière significative la quantité d’énergie rayonnée par le
feu pour les distances considérées ». Cette affirmation laisse sous-entendre que pour le
calcul des distances de sécurité, il n’est pas utile de connaître la largeur du front de feu. Pour
vérifier cette théorie, plusieurs calculs de D.S.A. vont être menés pour différents scenarii
(tab. 12). La cible est considérée à une hauteur de 1,7 m au-dessus de la végétation et la
valeur maximale d’énergie qu’elle peut recevoir est fixée à 4,7 kW m-2.
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Tableau 12 : Détermination de la D.S.A. pour le même type de combustible utilisé par
Zàrate et al. (2008) : lofl = 5 m, Tfl = 1200 K, tr = 1 et εfl	
  	
  = 1 pour trois largeurs de front
(20 m, 50 m et infini). Vent nul (γ	
  = 0°).	
  
2W

DSA

(m)

(m)

20

21

50

31

Infini

42

Les résultats du tableau 12 mettent à mal l’affirmation de Zàrate et al.. En effet, il paraît
nécessaire de prendre en compte la largeur du front de flamme pour l’évaluation des D.S.A.
lorsque des modèles utilisant l’approximation de la flamme solide sont sélectionnés.
Étude de sensibilité appliquée au modèle de flamme solide
L’expression analytique (eq. 2.17) permet donc de calculer de manière rapide et simple une
distance de sécurité malgré la complexité du phénomène étudié. Lorsqu’une telle approche
est envisagée à des fins opérationnelles, il est très important de garder en mémoire qu’il a été
nécessaire de faire des approximations fortes pour arriver à ce résultat. Ceci signifie qu’il est
obligatoire de connaître, au préalable, la sensibilité du modèle à ses entrants afin de pouvoir
ensuite fournir une plage de variabilité de ces derniers suivant les scenarii envisagés. Les
paramètres testés pour l’analyse de sensibilité du modèle d’évaluation des D.S.A. sont :
l'angle d'inclinaison du front de flammes (γ), la longueur de la flamme (lofl), la largeur du
feu (2W), l'émissivité équivalente de la flamme (εfl) et la température équivalente de la
flamme (Tfl). Les valeurs choisies correspondent à des feux expérimentaux avec des arbustes
de 0,7 m de hauteur (Boulet et al., 2009). Chaque paramètre d'entrée est augmenté ou
diminué de 10% par rapport à sa valeur initiale, tandis que tous les autres paramètres sont
maintenus à leur valeur par défaut. La figure 50 présente un exemple de résultats pour des
paramètres dont la valeur par défaut a été augmentée de 10%.
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Figure 50 : Étude de sensibilité appliquée au modèle de détermination des D.S.A.. Flux
limite imposé : 4,7 kW m-2.
Tableau 13 : Synthèse de l’analyse de sensibilité appliquée au modèle de détermination des
D.S.A.. Flux limite imposé : 4,7 kW m-2.
Paramètre

Valeur

Valeur

Valeur

Moyenne

Moyenne

par

(+10%)

(-10%)

(DSA- DSA +10%)

(DSA - DSA -10%)

(m)

(m)

défaut
Tfl (K)

1200

1320

1080

- 25,66

19,23

εfl

0,5

0,55

0,45

- 5,54

5,56

lofl (m)

10

11

9

- 5,38

5,45

W (m)

5 - 1000

5.5 - 1100

4.5 - 900

- 0,29

0,35

20

22

18

0,42

- 0,35

γ (°)

Le tableau 13 indique clairement que les paramètres ayant des effets non négligeables sur
l'évaluation des D.S.A. sont, par ordre d’importance, les grandeurs suivantes : la température
équivalente de la flamme (Tfl), l'émissivité équivalente de la flamme (εfl) et la longueur de la
flamme (lofl). Toutefois, l’émissivité de la flamme et la longueur de cette dernière ont une
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influence bien moindre sur les D.S.A. que la température équivalente. Il est à noter qu’une
incertitude sur la valeur de l'angle d'inclinaison (γ) ou sur la largeur du front de feu (2W) ne
produisent que des variations minimes sur les résultats du modèle. Ceci démontre que si la
température de la flamme ou si l’émissivité de cette dernière sont évaluées de manière peu
précise, des erreurs importantes dans l’estimation des D.S.A. pourraient se produire. Cela
pourrait donc avoir pour conséquence d’engendrer des décisions erronées et donc
dangereuses pour les opérationnels si le modèle était amené à être utilisé comme outil d’aide
à la décision.
Application au cas particulier des feux de terrain
Le modèle analytique d’évaluation d’une D.S.A. (eq. 2.17) nécessite la détermination d’un
paramètre (kc) qui dépend de la valeur maximale de quantité d’énergie acceptée par la cible
(Φc). Les calculs furent effectués pour 4 valeurs seuils normalisées : 5, 7, 12 et 37,5 kW m-2.
Il est à noter que plusieurs pays en Europe ont adopté le seuil de 5 kW m-2 comme critère
pour déterminer les distances de sécurité vis-à-vis des personnes dans le cas de grands feux
(Raj, 2008). La valeur de 7 kW m-2 est celle utilisée pour calculer une D.S.A. pour les
personnels en charge de la lutte et disposant d’équipements appropriés. 12 kW m-2
correspond à la valeur pour laquelle le bois prend feu et 37,5 kW m-2 est la quantité
d’énergie qui est censée provoquer une mort instantanée. Dans l’optique d’une utilisation à
l’échelle du terrain, une température de 1200 K et une émissivité égale à 1 vont être
considérées pour les flammes qui composent le front de feu (Butler and Cohen, 1998).
Détermination des valeurs du paramètre du modèle de D.S.A.
L’expression (2 .17) nécessite également la connaissance des caractéristiques du
combustible. Ainsi, des modèles de végétation vont être utilisés (Rothermel, 1972).
Ces modèles fournissent les valeurs moyennes de ces caractéristiques et sont issus,
en général, d’études expérimentales. Afin de calculer les valeurs du paramètre kc une
interpolation va être menée sur les résultats numériques fournis par l’équation (2.11).
Le tableau 14 présente les valeurs de kc pour les 4 limites de flux sélectionnés.
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Tableau 14 : Détermination du paramètre kc d’évaluation de la D.S.A. pour quatre valeurs
limites du flux acceptables par une cible : 5, 7, 12 et 37,5 kW m-2.
Valeur limite du flux

Critère

kc

(kW m-2)

5

Maximum tolérable

0,1

pour une personne
7

Maximum tolérable

0,14

pour des pompiers
équipés
12

Ignition du bois

0,25

37,5

Mort instantanée

0,48

Il est donc maintenant possible d’évaluer plus précisément une D.S.A. et ce, même
en considérant une configuration géométrique où la largeur du front de feu n’est pas
infinie (zone I de la figure 47).
Ce modèle a été conçu dans l’optique d’une utilisation pour la protection des
individus mais il est aussi envisageable d’appliquer cette approche à des
problématiques d’interfaces du type Habitat-Forêt si des renseignements sont
disponibles sur les matériaux susceptibles de brûler. Par exemple, en ayant les
informations sur la quantité de flux rayonné nécessaire pour qu’un matériau
s’embrase.
Détermination des valeurs de la D.S.A. pour de grands feux
L’étude de sensibilité qui a été menée pour le modèle de D.S.A. proposé a montré
que les entrants qui impactent fortement la valeur de cette D.S.A. calculée sont : la
température et l’émissivité des flammes. Le tableau 15 ci-dessous fournit la valeur de
la D.S.A. pour un grand feu (largeur infinie) et pour 13 modèles de végétation. La
cible est supposée être un pompier équipé. Les conditions météorologiques
considèrent un vent de 8 m.s-1. Àgueda et al. (Àgueda et al., 2010) affirment que
pour des grands feux à l’échelle du terrain, dont l’épaisseur du front est supérieure à
3,2 m, l’émissivité est très voisine de celle d’un corps noir (0,9). L’hypothèse d’une
température de flammes de 1200 K est également faite. Néanmoins, lors d’une
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propagation, des changements au cours du temps ont été relevés lors de plusieurs
études expérimentales (Àgueda et al., 2010). Ainsi, deux températures limites des
flammes sont sélectionnées : 873 et 1353 K.
Tableau 15 : D.S.A. calculée pour 13 modèles de combustible définis par Rothermel
(1972). Vitesse moyenne du vent : 8 m s-1. Emissivité de la flamme : 0,9. Valeur limite du
flux acceptable par une cible : 7 kW m-2.
Type de
végétation :
modèle de
Rothermel

lofl
(m)

γ (°)

DSA (m)
avec
Tf = 873 K

DSA / lofl
avec
Tf = 873 K

DSA (m)
avec
Tf = 1353 K

DSA / lofl
avec
Tf = 1353 K

Herbe basse
(0,3 m)
Herbe et
broussailles
Herbe haute
(0,76 m)
Chaparral
Broussailles
Broussailles
sèches, bois
coupé
Végétation du
sud, terrain
accidenté
Litière dense
Litière
composée de
longues
aiguilles de pin
Litière
composée de
longues
aiguilles de pin
Litière et
broussailles
Coupe forestière
(légère)
Coupe forestière
(moyenne)
Coupe forestière
(forte)

4,6

18

10,7

2,33

44,9

9,75

5,6

23

13,2

2,35

53,3

9,52

6,2

26,5

14,6

2,27

57,8

9,33

8,7
5,9
5,6

40
25,4
23,2

19,8
13,9
13,2

2,35
2,35
2,35

71,8
55,5
53,3

8,25
9,4
9,52

5,6

24

13,2

2,16

53,1

9,4

0,5
5,4

2,3
22,2

1,1
12,7

2,34
2,35

5
51,7

9,96
9,57

5,4

22,2

12,7

2,35

51,7

9,57

7,0

31

16,4

2,34

63,2

9,03

6,1

27

14,3

2,35

56,8

9,30

8,4

38,6

19,2

2,28

70,5

8,4

9,6

43,8

21,4

2,29

75,5

7,9
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Ces résultats confirment le fait qu’il est primordial de connaître la plage de variation
des paramètres du modèle utilisé. Dans le cas étudié, la température des flammes
s’avère être une caractéristique à prendre en considération avec minutie. En effet,
dans l’optique de garantir la sécurité des personnels en charge de lutter contre les
incendies, les utilisateurs du modèle devront s’assurer de posséder la valeur
maximale que peut atteindre les flammes lors des périodes dites critiques qui
correspondent à des conditions météorologiques sévères. Cependant, cette approche a
comme principal inconvénient de surestimer systématiquement la valeur des D.S.A.
ce qui peut compliquer la mise en place des dispositifs de lutte sur le terrain.
1.3.4 Présentation des travaux liés au développement d’un outil d’aide à la
décision : DIMZAL
1.3.4.1 Genèse de la démarche
Les différents travaux de recherche, les contacts avec les organismes en charge de
l’aménagement du territoire tels que le Parc Naturel Régional de Corse (P.N.R.C.) ou les
Sapeurs Forestiers du Conseil Général de la Corse du Sud (C.G. 2A), m’ont amené à
envisager la conception d’un outil susceptible de prévoir le dimensionnement des coupures
de combustible. En effet, deux requêtes des opérationnels étaient :
•

De s’assurer que les ouvrages déjà réalisés n’étaient pas sous-dimensionnés.

•

D’optimiser le dimensionnement d’ouvrages futurs connaissant à l’avance leurs
positionnements sur le terrain.

Ce travail collaboratif entre des chercheurs du projet « Feux », du projet « T.I.C.5 » de
l’université et des opérationnels de la Corse du Sud (Sapeurs Forestiers du C.G. 2A,
O.N.F.6) a débuté effectivement en septembre 2012 suite à la Journée Thématique sur les
Risques Majeurs que j’ai eu la responsabilité d’organiser à Letia mon village dont j’étais
l’un des conseillers municipaux. Cette journée Thématique fut organisée avec l’aide des
services

de

l’université

et

tout

particulièrement

(https://sites.google.com/site/jtletia2012/).

Manifestation

de

Mme

durant

Françoise
laquelle,

Salicetti

chercheurs,

opérationnels et décideurs ont pu confronter leurs points de vue et donner leurs analyses
respectives (fig. 51).
5
6

T.I.C. : Techniques de l’Informatique et de la Communication
O.N.F. : Office National des Forêts
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Figure 51 : Les interventions lors la Journée Thématique sur les Risques Majeurs et
l’Aménagement du Territoire du 8 août 2012 à Letia.
Analyses et interventions furent retranscrites dans un document publié par l’université de
Corse en partenariat avec le Parc Naturel Régional de Corse (fig. 52).
Cette Journée Thématique concluait un stage en apprentissage d’un étudiant de Master 2
Risque Majeurs au sein du Parc Naturel Régional de Corse, dont j’étais à l’époque un
membre du Conseil Scientifique. Stage dont l’intitulé était « Modélisation des incendies de
forêts : outil pour l’aménagement du territoire et le dimensionnement des ouvrages
D.F.C.I.7 ».

7

D.F.C.I. : Défende de la Forêt Contre les Incendies
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Figure 52 : Première page du document contenant toutes les interventions lors la Journée
Thématique sur les Risques Majeurs et l’Aménagement du Territoire du 8 août 2012 à Letia.
1.3.4.2 Principe général du logiciel
À l’époque, nous avons ainsi décidé de développer un premier outil susceptible de
dimensionner des ouvrages dédiés à la protection des opérationnels en phase de lutte. Outil
qui serait ensuite susceptible de dimensionner, après quelques modifications, les coupures de
combustible autour des constructions. Pour effectuer les calculs, nous avons fait le choix
d’héberger la structure logicielle plus communément appelée le « framework » de
simulation sur un serveur internet (service web) accessible depuis des clients légers comme
une tablette ou un Smartphone. Un service web étant un programme informatique acceptant
la communication et l'échange de données entre applications et des systèmes hétérogènes
dans des environnements distribués. Pour atteindre cet objectif nous avons utilisé nos
modèles physiques simplifiés. Cette option de modélisation devant permettre des temps de
calcul compatibles avec des applications sur le terrain. De plus, l’utilisation de nos modèles
fait que nous avons une connaissance plus fine de leurs domaines de validité. Comme le
montre la figure 53, nous avons donc utilisé les résultats du modèle physique de propagation
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simplifié développé par nos soins [Pers.1 ; Pers.7 ; Pers.9] comme entrants du modèle de
distance de sécurité développé également par notre groupe [Pers.13] qui lui même utilisait le
modèle de la flamme solide proposé par nos soins en 2010 [Pers.12].

Figure 53 : Couplage du modèle de propagation et du modèle de distances de sécurité.
Ces modèles sont ensuite décrits via une approche de modélisation à événements discrets et
simulés dans un environnement souple et ouvert pour permettre les échanges de données sur
le réseau (fig. 54). Il est à noter que les calculs se font toujours dans l’hypothèse que l’on
nommera le « cas critique » : pente locale du terrain et direction du vent colinéaires. Une
autre hypothèse adoptée est celle des grands feux (émissivité = 0,9).

Figure 54 : Vision d’ensemble de l’architecture du logiciel.
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1.3.4.3 Implémentation du logiciel DIMZAL
Le cœur du logiciel
Nos collègues informaticiens ont ainsi adopté un formalisme assez couramment utilisé
appelé D.E.V.S.8 pour implémenter le logiciel (Seo and Ziegler, 2012 ; Harzallah et al.,
2008). Cet outil doit dimensionner et représenter sur une cartographie une coupure de
combustible appelée Z.A.L. afin que les opérationnels puissent être en sécurité en son
milieu. Pour cela, comme cœur du logiciel, ils utilisent en plus du système (1.10’’)
fournissant la vitesse de propagation de l’incendie et l’angle d’inclinaison déterminés, un
sous-modèle de température de flammes vu lors de l’étude du modèle simplifié de
propagation (eq. 1.14) et un sous-modèle de longueur flamme dont le principe est représenté
sur la figure ci-dessous. Modèle de longueur de flammes développées également par notre
groupe de recherche (Marcelli et al., 2014). La dimension de la Z.A.L. est ensuite
déterminée pour des points définis au préalable en considérant que cette dernière est deux
fois la valeur de la D.S.A. calculée. La figure ci-dessous (fig. 55) donne un schéma simplifié
du principe de fonctionnement des différents modules du logiciel.

Figure 55 : Principe simplifié du fonctionnement du logiciel.
8

D.E.V.S. : Discrete Event System Specification
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L‘expression du sous-modèle de longueur de flamme est donnée par la formulation
analytique suivante :
𝑙𝑜!" =

  !!!   !!! ∆!!" !!" !
! !"# !
!!!"

(2.19)

où χ0	
   est le facteur radiatif pris égal à 0.3, roo est un paramètre universel (égal à 2,5x10-5) et
υ le coefficient d’absorption du combustible.
Le calcul d’une distance de sécurité en utilisant le formalise D.E.V.S. nécessite des blocs
interconnectés. Le système global est un système couplé implémenté en langage C# et
utilisant une architecture dite « directe couplée » (Franceschini and Bisgambiglia, 2014).
Afin de vérifier que cette implémentation sous D.E.V.S. était conforme aux résultats obtenus
avec une programmation initiale sous Mathematica®, de nombreux test furent conduits. Ces
tests s’avérèrent concluant et permirent d’envisager le développement d’une interface plus
conviviale destinée à un usage opérationnel. Ainsi, deux étudiantes de troisième année de
l’École Paolitech de Corte, que j’ai co-encadré, ont participé en 2014 à ce travail durant leur
stage de fin d’année, intitulé « Applications logicielles pour le dimensionnement
d’ouvrages : distances de sécurité et interfaces forêt/habitat ». Stage qui avait comme
objectif de formaliser les demandes des opérationnels et d’adapter au mieux notre travail
universitaire aux besoins du terrain.
Tests
Comme cet outil a pour vocation d’être utilisé par des opérationnels en phase de lutte ou lors
de l’aménagement du territoire en Corse et que la sécurité de personnes est en jeu, il nous a
paru impératif de tester finement notre approche afin de connaître ses capacités mais aussi
ses failles et ses limites d’utilisation. Pour cela, nous avons décidé de n’utiliser comme sousmodèles que des expressions ayant été testées par nos soins sur plusieurs configurations et
avec des combustibles ayant des caractéristiques très voisines de celles des végétations
présentes sur le territoire insulaire.
Lors des sections précédentes de ce document, la formule analytique utilisée par DIMZAL
pour évaluer les distances de sécurité a été confrontée avec succès à d’autres formulations
utilisées par les opérationnels au niveau du terrain. L’inclinaison de la flamme n’a pas pu
être testée sur un grand nombre de cas, faute de données disponibles suffisantes dans la
littérature. C’est un point que nous aurons à approfondir dans des études futures.
Néanmoins, le système couplé (1.10’’) fournissant cette valeur de l’angle d’inclinaison du
front de flammes, donne aussi la vitesse de propagation de l’incendie, qui elle, a été testée
avec succès sur différentes expériences et dans un grand nombre de configurations. Nous
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sommes donc partis sur l’hypothèse que si ce système fournissait des résultats corrects pour
la vitesse de propagation, il en était de même pour l’angle d’inclinaison de la flamme.
Hypothèse confortée par quelques mesures effectuées par nos soins en laboratoire et à
l’échelle du terrain. Il restait donc à tester le modèle de longueur de flamme (eq. 2.19).
Comme nous n’avions pas suffisamment de données expérimentales à notre disposition,
nous avons entamé une recherche bibliographique afin de trouver des expériences
suffisamment détaillées sur des feux de terrain dont les caractéristiques étaient proches de
celles trouvées en Corse. Nous avons également utilisé une expérience dans un tunnel à feu
et une expérience de feu dirigé menée par notre groupe de recherche sur les hauteurs d’une
commune de l’intérieur de l’île (1500 m d’altitude). En plus des données expérimentales
nous avons décidé de confronter nos résultats sur ces mêmes expériences avec des modèles
empiriques utilisés par les opérationnels.
La relation communément utilisée par les opérationnels pour obtenir la longueur des
flammes est la suivante :
lo!"    = 𝑎 ∗ 𝐼!!

∗

(2.20)

où a* et b* sont des constantes déterminées expérimentalement et IB est l’intensité de Byram
(Byram, 1959).
Il faut relever que même si ces paramètres sont toujours déterminés expérimentalement pour
un type de combustible précis, ils sont souvent utilisés sur le terrain pour d’autres
végétations. Le tableau ci-dessous (tab. 16) présente une sélection de 11 expressions
employées à l’échelle du terrain.
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Tableau 16 : Modèles empiriques déterminés à partir d’expériences à l’échelle du terrain.
Modèles

Combustible

a*

b*

Domaine
d’étude IB
(kW m-1)

Burrows (1994)

Forêt d’eucalyptus

Butler et al. (2004)

Forêt de pins gris

37 - 4368
0.0175 0.6667

-

(Jack pine)
Byram (1959)

Litière de pins

0.0775 0.46

56 - 2232

Catchpole et al. (1998)

Maquis

0.0328 0.5586

100 - 77000

Clark (1983)

Herbes

0.0007 0.9901

65 - 12602

Fernandes et al. (2009)

Forêt de pins

0.0449 0.54

30 - 3527

maritimes
Fernandes et al. (2000)

Maquis

0.0517 0.4525

12 - 7605

Nelson (1980)

Combustible

0.0377 0.5

5 - 3320

Litière et maquis

0.0476 0.4926

98 - 2755

Maquis du type

0.0462 0.5128

194 - 5993

0.0872 0.4926

294 - 6905

typique du Sud
USA
Nelson and Adkins
(1986)
Van Wilgen (1985)

Fynbos
Vega et al. (1998)

Maquis

Ci-dessous, quelques résultats de tests sur la longueur de flamme.
Tunnel à feu
Les expériences utilisées sont celles décrites dans la section de validation du modèle
de flamme solide de ce document et qui ont été réalisées par notre collègue le Dr
Khaled Chetehouna (Chetehouna et al., 2008). Le combustible utilisé est du Quercus
Coccifera coupé. Le tableau 17 détaille les résultats obtenus pour la longueur de
flamme.
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Tableau 17 : Longueurs de flammes observées et calculées. Expériences dans un tunnel à
feu (Chetehouna et al., 2008).
Modèles

Longueur de flamme
(m)

Vitesse du vent
(m·s-1)
Valeurs
observées
Expression
(2.19)
Burrows (1994)
Butler et al.
(2004)
Byram (1959)
Catchpole et al.
(1998)
Clark (1983)
Fernandes et al.
(2009)
Fernandes et al.
(2000)
Nelson (1980)
Nelson and
Adkins (1986)
Van Wilgen et
al. (1986)
Vega et al.
(1998)

0

0.5

NMSE
(%)

FB
(-)

1

1.5

3

5

1.6 1.7

1.9

2.1

2.3

2.5

1.6 1.5

1.6

1.8

2.7

4.1

11.3

0.03

3.2 4.5
1.9 2.5

6.3
3.4

8.5
4.4

14.3
6.9

19
8.8

434.8
123.4

1.14
0.67

2
2.4
1.7 2.1

2.9
2.7

3.5
3.3

4.8
4.9

5.7
6

46.5
51.6

0.5
0.44

0.8 1.2
2.1 2.6

1.8
3.3

2.6
4

5.2
5.9

7.5
7.2

89
81.6

0.14
0.61

1.3 1.5

1.8

2.2

3

3.5

6.4

0.04

1.3 1.6
1.5 1.9

2
2.3

2.4
2.8

3.3
3.9

4
4.7

12.1
24.2

0.11
0.28

1.7 2.1

2.6

3.2

4.6

5.5

41.2

0.41

2.9 3.4

4.3

5.2

7.2

8.7

128.2

0.83

Feux à l’échelle du terrain tirés de la littérature
Les expériences utilisées sont celles décrites dans la publication de Van Wilgen et al.
(Van Wilgen et al., 1986). Le combustible utilisé est du Fynbos qui est une
végétation de type maquis. Ces expériences ont eu lieu sur deux sites de régions
montagneuses en Afrique du Sud. Les parcelles brûlées ont été sélectionnées pour la
structure homogène du combustible présent sur site. Le tableau 18 et le tableau 19
détaillent les résultats obtenus pour la longueur de flamme sur les deux sites étudiées
par Van Wilgen et al. : le site de « Kogelberg State Forest » et celui de « Cedesberg
State Forest » .
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Tableau 18 : Longueurs de flammes observées et calculées. Expériences sur le site de «
Kogelberg State Forest » 	
  (Van Wilgen et al., 1986).
Modèles

Longueur de flamme
(m)

NMSE
(%)

FB
(-)

Vitesse du vent
(m·s-1)
Valeurs
observées
Expression
(2.19)
Burrows
(1994)
Butler et al.
(2004)
Byram (1959)
Catchpole et al.
(1998)
Clark (1983)
Fernandes et
al. (2009)
Fernandes et
al. (2000)
Nelson (1980)
Nelson and
Adkins (1986)
Van Wilgen et
al. (1986)
Vega et al.
(1998)

3.56 1.5

2.67 2.67

3.11

3.11

3.2

2.4

2

4.3

3

4

4.5

2.4

3.8

3.8

4.5

4.3

10.3

0.22

18.3 11.9

15.2 19.1

19.4

15.3

355.7

1.36

8.5

5.9

7.3

8.8

9

7.3

92.2

0.86

5.5
5.9

4.3
4.3

5
5.1

5.7
6

5.7
6.11

5
5.1

28.7
33.5

0.51
0.55

7.1
7

4
5.1

5.6
6.1

7.5
7.2

7.6
7.3

5.6
6.1

55.1
57

0.66
0.71

3.5

2.7

3.1

3.5

3.6

3.1

5

0.06

3.9
4.5

2.9
3.5

3.5
4.1

4
4.7

4.1
4.8

3.5
4.1

6.44
13.5

0.17
0.33

5.4

4

4.8

5.5

5.6

4.8

25.5

0.48

8.4

6.4

7.5

8.7

8.8

7.5

92.9

0.88

118

Tableau 19 : Longueurs de flammes observées et calculées. Expériences sur le site de
«Cedesberg State Forest» 	
  (Van Wilgen et al., 1986).
Modèles

Longueur de flamme
(m)

NMSE
(%)

FB
(-)

Vitesse du
vent
(m·s-1)
Valeurs
observées
Expression
(2.19)
Burrows
(1994)
Butler et al.
(2004)
Byram
(1959)
Catchpole et
al. (1998)
Clark
(1983)
Fernandes et
al. (2009)
Fernandes et
al. (2000)
Nelson
(1980)
Nelson and
Adkins
(1986)
Van Wilgen
et al.
(1986)
Vega et al.
(1998)

1.92 2.83

3.56 2.5

1.03

1.89

3.11

2.67

4

6

7

5

1.4

6.5

5

5

3.6

4

5.1

3.8

3.5

3.2

4.8

4.3

15.3

-0.13

18.7 56.6

42.5 22.5

7.6

24.6

34

32

527.9

1.4

8.7

22.7

17.7 10.2

4

11

14.6

13.8

124.8

0.86

5.6

10.9

9.1

6.3

3.3

5

28.7

0.51

5.9

13.3

10.8 6.8

3.1

7.2

9.2

8.8

33.8

0.48

7.3

30.3

20.9 9.2

2.3

10.4

15.7

14.5

186.9

0.8

7.1

15.5

12.6 8.1

3.8

8.6

10.8

10.3

55.3

0.63

3.5

6.7

5.7

3.9

2.1

4.1

5

4.8

5.6

-0.07

4

8.1

6.7

4.5

2.2

4.7

5.8

5.6

4.7

0.07

4.7

9.5

7.9

5.3

2.6

5.5

6.8

6.6

9

0.22

5.5

11.4

9.4

6.2

3

6.6

8.1

7.8

20.6

0.39

8.6

17.4

14.4 9.7

4.8

10.2

12.5

12

80.4

0.78

Feux expérimentaux à l’échelle du terrain
Ces expériences furent menées en octobre 2010 en collaboration avec les services
des Sapeurs Forestiers de la Corse du Sud sur les hauteurs de la commune de Letia.
Une parcelle d’une superficie de 1 ha à une altitude de 1500 m fut choisie pour
prendre diverses mesures dont la vitesse du vent, la topographie, la géométrie du
front de flammes et les caractéristiques de la végétation composée exclusivement de
Genista Salzamanii (tab. 20) qui est une espèce endémique de Corse très répandue
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sur les zones montagneuses de l’île. La parcelle sélectionnée avait une pente de 5
degrés et la vitesse du vent moyen relevé le jour du brûlage était de 2,22 m s-1. La
hauteur de la végétation était de 0,5 m et la charge de 0,2 kg m-2.
Tableau 20 : Longueurs de flammes observées et calculées. Expériences sur le site de
«Letia» .
Modèles
Valeurs
observées
Expression
(2.19)
Burrows
(1994)
Butler et al.
(2004)
Byram
(1959)
Catchpole
et al. (1998)
Clark
(1983)
Fernandes
et al. (2009)
Fernandes
et al. (2000)
Nelson
(1980)
Nelson and
Adkins
(1986)
Van Wilgen
et al. (1986)
Vega et al.
(1998)

Longueur de
flamme
(m)
2.23

NMSE FB
(%)
(-)

1.97

1.5

-0.12

1.31

28.8

-0.52

0.87

95.6

-0.88

1.14

46.1

-0.64

0.86

97.1

-0.88

0.24

748.4

-1.61

0.73

137.4

-1.01

1.08

54.7

-0.69

0.7

148.2

-1.04

0.85

100

-0.89

0.93

81.47

-0.52

1.56

12.93

-0.35

Conclusion
Les différents tests mettent en évidence que seulement trois modèles de longueur de
flammes peuvent être considérés comme suffisamment robustes pour une utilisation
terrain : le modèle donné par l’expression (2.19), celui proposé en 1998 par Vega et
al. (Vega et al., 1998) et la loi empirique de Burrows trouvée en 1994 (Burrows,
1994)). Il peut être noté, que plus les caractéristiques du végétal sont connues avec
précision et plus les valeurs théoriques fournies avec l’expression (2.19) se
rapprochent des valeurs expérimentales. Comme le montre la figure 56, cette
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expression peut donc être envisagée comme une alternative aux lois empiriques si le
combustible est correctement défini par un modèle de végétation équivalent.

Figure 56 : Comparaison entre les résultats théoriques obtenus avec l’expression (2.19) et
les résultats expérimentaux de tous les tests.
L’interface du logiciel
Comme l’une des demandes initiales des opérationnels était de pouvoir utiliser l’outil sur le
terrain, il a été décidé de concevoir cette application pour des plateformes mobiles du type
tablettes (Android ou iOS). L’application est ainsi constituée d’un écran contenant :
•

Une palette sur le coté gauche permettant de faire appel à des calculs précédents et
aussi la possibilité d’en créer d’autres. Pour lancer des calculs, il est possible de faire
un choix parmi plusieurs types de végétation et de sélectionner une hauteur de
combustible (fig. 57).

Figure 57 : Palette du logiciel permettant de sélectionner un combustible et sa hauteur.
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•

Une cartographie sur le reste de l’écran. Cette cartographie contient la localisation de
l’utilisateur si elle est disponible, les courbes sur lesquelles les calculs sont demandés
et la représentation de la Z.A.L.. Les valeurs de la D.S.A. sont disponibles si une
zone est touchée (fig. 58).

Figure 58 : Exemple de tracé d’une Z.A.L. théorique avec l’affichage de la distance de
sécurité.
Le tracé peut se faire en utilisant deux modes :
•

Un mode dit « user-tracking » : il permet de sélectionner la courbe sur laquelle va
s’effectuer le calcul à partir du terrain. En effet, les positions de l’utilisateur sont
géo-localisées et le tracé se fait automatiquement (fig. 59).

Figure 59 : Tracé à partir des positions d’un utilisateur sur le terrain.
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•

Un mode dit « drawing ». Pour ce mode, l’utilisateur positionne manuellement les
points de la zone où il souhaite avoir une représentation de la Z.A.L. (fig. 60).

Figure 60 : Tracé de la zone en mode « drawing ».
Une première version de cet outil permettant le dimensionnement des ouvrages a fait l’objet
d’une déclaration d’invention auprès de la S.A.T.T.9 Sud-Est en septembre 2013. La
S.A.T.T. actuellement est en phase de recherche d’industriels intéressés par la valorisation
du produit. Ces travaux ont fait également l’objet de présentations lors de congrès
internationaux : en novembre 2014 à Coimbra au Portugal à la « VII International
Conference on Forest Fire Research » [Pers.18] et en décembre 2013 à Chicago aux USA à
la « Winter Simulation Conference (WSC) » [Pers.19]. Un article détaillé reprenant ce
travail multidisciplinaire a été publié en janvier 2017 dans la revue Open Journal of Forestry
[Pers.20].

9

S.A.T.T. : Société d’Aide au Transfert Technologique
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Conclusions et perspectives

2.1 Conclusion	
  portant	
  sur	
  les	
  travaux	
  de	
  modélisation	
  de	
  
la	
  propagation	
  d’un	
  feu	
  de	
  surface	
  
Mes travaux de recherche se sont portés depuis 2004 sur le développement d’un modèle
physique simplifié de propagation des incendies et tout particulièrement sur le cas des feux
de surface. Le modèle ainsi obtenu est maintenant en capacité de fournir la plupart des
caractéristiques d’un front de flammes. En effet, en chaque point du front, il est capable de
calculer la vitesse et l’inclinaison des flammes par l’intermédiaire d’un système de deux
équations (nommées structure centrale du modèle). Des sous-modèles permettent, eux, de
fournir : la température équivalente des flammes, l’émissivité équivalente de ces dernières,
la profondeur du front feu ainsi que sa longueur. Les différentes relations obtenues ont
toutes été établies à partir d’hypothèses et de bilans physiques simplifiés. Approximations
parfois « fortes » pour simplifier le formalisme et obtenir des solutions analytiques. Des
comparaisons avec un certain nombre de feux de surface à des échelles réduites et quelques
feux de terrain ont démontré que les résultats théoriques étaient en adéquation avec les
mesures réalisées. Des réajustements ont également permis de reprendre certaines de nos
approximations afin d’affiner la modélisation et d’être plus en accord avec la réalité dans
des cas particuliers. Le principal avantage de ce formalisme est un temps de calcul
quasiment nul. Ceci le destine donc à une utilisation au cœur d’un outil plus complet d’aide
à la décision ou d’aide à l’aménagement du territoire. Néanmoins, certains tests ont montré
que des hypothèses méritaient encore d’être réexaminées afin d’affiner encore plus nos
résultats et rendre le modèle véritablement robuste pour une utilisation opérationnelle.
Mes travaux collaboratifs avec des collègues chimistes ont conduit à des méthodes
permettant d’affiner nos connaissances sur des caractéristiques du combustible. Sachant que
notre modèle de propagation nécessite un modèle de végétation comme « entrant », ce
travail est primordial et devra être poursuivi.
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2.2 Conclusion	
   portant	
   sur	
   les	
   travaux	
   de	
   modélisation	
  
permettant	
   de	
   quantifier	
   les	
   grandeurs	
   thermiques	
  
impactant	
   une	
   cible	
   et	
   d’évaluer	
   des	
   distances	
   de	
  
sécurité	
  
Connaître la dynamique du feu est une obligation mais ce n’est pas suffisant dans l’optique
de concevoir un outil à usage opérationnel. En effet, il est nécessaire de connaître les effets
de l’incendie sur son environnement immédiat. Mes travaux se sont donc logiquement
orientés sur l’évaluation de la quantité de chaleur susceptible d’impacter une cible donnée.
Cible qui a été dans un premier temps, un être humain mais qui pourra être d’une autre
nature comme par exemple une construction. Ce passage sera possible en modifiant le
modèle et en possédant également les caractéristiques de la cible. L’approche adoptée fait
appel à la théorie de la flamme solide et une hypothèse forte a été posée. Cette hypothèse
considère que seule l’énergie susceptible d’impacter notablement la cible est l’énergie
rayonnée par le front de flammes. En effet, les cibles sont supposées suffisamment loin du
feu pour négliger le phénomène convectif. Hypothèse communément admise mais qui
pénalise cette approche dans certains cas spécifiques. Nos travaux se sont ensuite tournés
vers la conception d’un modèle analytique dédié au calcul des distances de sécurité utilisant
le modèle de flammes proposé par nos soins. Des tests ont été conduits qui donnent du crédit
à cette approche. Néanmoins, là encore, afin que les modèles puissent être considérés
comme robustes, il faudra envisager d’incorporer la quantité de chaleur convective qui dans
certain cas comme celui des feux se propageant le long d’un terrain à forte pente ne peut
plus être négligé.

2.3 Conclusion	
  portant	
  sur	
  les	
  travaux	
  de	
  développement	
  
d’un	
  outil	
  d’aide	
  à	
  la	
  décision	
  	
  
L’autre grand chantier auquel je me suis attelé, avec l’aide de mes collègues informaticiens
de l’université, fut celui du développement d’un outil de dimensionnement des ouvrages du
type Z.A.L.. Cette démarche a fait l’objet d’un dépôt auprès de la S.A.T.T. Sud-Est dans le
but d’amorcer une démarche de transfert de technologie et de valorisation des travaux
universitaires. Cependant, notre approche n’est pas encore capable de simuler des feux se
propageant sur des végétations composées de plusieurs strates bien distinctes comme par
exemple une forêt de grands arbres avec un sous-bois dense. En effet, nos modèle
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envisagent un combustible homogène. Ce dernier point reste un challenge pour nos travaux
futurs. L’autre point qu’il est nécessaire de mettre en avant sur le sujet, est le fait qu’avant
de considérer que l’outil proposé soit considéré comme « fiable », de nombreuses
comparaisons avec des expériences seront nécessaires dans le but de valider plus largement
les résultats théoriques et révéler les points faibles du simulateur avant de les corriger si
possible. Ces phases de tests seront primordiales et nécessiteront une métrologie spécifique
car l’échelle du terrain devra être privilégiée. Dans tous les cas de figure, l’outil proposé
devra être utilisé par des personnes en charge de la lutte ou de l’aménagement du territoire
connaissant ses limites de fonctionnement.

2.4 Conclusion	
  générale	
  	
  
Après avoir travaillé sur la diffusion acoustique en milieu marin, mes activités de recherche
sont désormais axées sur le développement de modèles permettant la caractérisation du
comportement d’un feu de forêt avec comme objectif affiché, le souhait d’être capable de
proposer aux opérationnels un outil d’aide à la décision robuste et validé à l’échelle du
terrain.
Ainsi, depuis 2004, mes travaux de recherche ont porté, en grande partie, sur le
développement d’un modèle physique simplifié susceptible de quantifier des grandeurs
caractéristiques d’un feu de surface. Notre approche repose sur la compréhension et la
quantification des mécanismes physiques et chimiques qui régissent la propagation d’un
incendie. Notre modélisation dite « simplifiée » fait référence au fait que certains
mécanismes sont omis volontairement suite à des hypothèses simplificatrices afin d’obtenir
des temps de calcul moins importants. Notre choix a surtout été dicté par le fait que notre
principal objectif est de fournir un modèle en capacité de représenter numériquement, en
temps réel et de manière réaliste la propagation, le comportement d’un incendie sur un
territoire donné suivant plusieurs scenarii. Ce travail doit être considéré comme la première
étape d’une démarche plus globale devant fournir aux opérationnels, à court ou moyen
terme, un outil complet d’aide à la décision en phase de lutte ou lors de l’aménagement du
territoire.
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2.5 Perspectives	
  	
  
Mes perspectives de recherche peuvent se scinder en deux axes principaux qui sont détaillés
ci-dessous.
Ajout des transferts convectifs dans le modèle physique simplifié
Comme nous l’avons vu précédemment, le modèle physique simplifié de propagation de
feux de surface qui a vu le jour en 2007 et qui a subi quelques modifications par la suite a
été testé avec succès sur de nombreux cas de laboratoires et quelques cas de terrain.
L’approche initiale ne prenait en compte que le rayonnement de la base de la flamme et le
rayonnement de la flamme elle-même comme mécanismes de transfert de chaleur. Dès le
début, le parti pris a donc été de négliger les transferts convectifs.
L’absence de prise en compte de la convection n’a pas permis au modèle de représenter
correctement certaines expériences de laboratoire, notamment lorsque la strate végétale a
une configuration verticale bien ordonnée. Même si cette configuration ne se retrouve
quasiment jamais sur le terrain (excepté peut-être pour les vignes ou les vergers), elle
pourrait permettre d’appréhender le comportement du feu lorsque la végétation est
constituée de zones vides de toute espèce. Aussi, il nous a semblé nécessaire de considérer la
convection avec le rayonnement pour obtenir un modèle complet.
Notre travail sur l’ajout des transferts convectifs dans le modèle de propagation a débuté il y
a environ 5 ans. La convection considérée comme mécanisme de transfert de chaleur
consiste essentiellement en la modélisation de la flamme de contact avec la partie imbrûlée
de la strate.
Ce travail est prévu pour se dérouler en trois phases :
1. Développement et tests d’un modèle purement convectif sur des strates verticales
ordonnées.
2. Test du modèle complet sur des expériences de laboratoire.
3. Passage du modèle complet à l’échelle du terrain.
La première phase de notre étude sur la convection a donc consisté à développer un modèle
purement convectif (négligeant le rayonnement de la flamme mais pas le rayonnement
horizontal de la base de la flamme). Cette approche a ensuite été testée et calibrée sur des
feux de laboratoire se propageant sur des strates verticales ordonnées. En effet, il est
communément admis dans la littérature que la convection est dominante sur ce type de
strates végétales à cause de la géométrie particulière du lit.
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Une première tentative a débouché sur un modèle prenant en compte le phénnomène des
« doigts de feu » relevé par Rothermel et Anderson. Cette modélisation a abouti à des
résultats théoriques en adéquation avec ceux obtenus expérimentalement. Néanmoins, le
défaut du modèle était son caractère non prédictif car certains paramètres n’étaient pas
universels. Cette approche fut donc abandonnée.
Une seconde modélisation portant sur la flamme de contact a ensuite été envisagée. Cette
approche donne des résultats satisfaisant puisque l’erreur moyenne entre les valeurs
théoriques et expérimentales se trouvent être en deçà des 10 %. De plus, le modèle fait
maintenant appel à des paramètres que l’on peut qualifier « d’universels ». En effet, ces
paramètres sont calés une fois pour toute et donc leurs valeurs ne changent pas, quelle que
soit l’expérience considérée. Cette partie fait actuellement l’objet d’une publication en cours
de soumission dans la revue Fire Safety Journal.
Des travaux portant sur la seconde phase ont été également entamés. Après avoir calibrée la
convection lors de la première phase de l’étude, elle est ajoutée dans le modèle de
propagation qui dès lors prend en compte les deux modes de transfert de chaleur que sont la
convection et le rayonnement.
Ce modèle dit « complet » du point de vue énergétique a commencé à être testé dans le cas
de feux de laboratoires avec des strates végétales quelconques (divers combustibles, divers
paramètres de la végétation, arrangement vertical ou homogène…). Les premiers résultats
sont plus qu’encourageants avec par exemple, l’obtention de moins de 8 % d’erreur sur des
expériences menées en 1998 sur 457 feux. Cette partie est en cours de finalisation. Il faut
noter que le caractère prédictif et de rapidité du modèle est conservé. À titre d’exemple,
seulement 2 secondes sont nécessaires afin de simuler les 457 feux de laboratoires. Ces
travaux ne sont pas encore publiés. La divulgation de ces résultats est une de mes priorités
dans les mois à venir.
La troisième et dernière phase de ces travaux sur la convection consiste au passage du
modèle complet à l’échelle du terrain. Nous avons entamé la comparaison entre les résultats
délivrés par le modèle et des expériences. Cependant, cette comparaison avec des feux de
terrain représente la difficulté majeure, essentiellement du fait du manque d’information sur
la végétation dans les articles de la littérature. De plus, un travail spécifique est en train
d’être fait sur la prise en compte du vivant dans la végétation. À ce jour, le modèle donne
des résultats satisfaisants lorsque la végétation est exclusivement constituée de matériel mort
(par exemple de l’herbe coupée). Cette partie est en cours de réalisation et demeure une de
mes priorités pour les travaux futurs en recherche.
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Amélioration de l’outil d’aide à la décision
Au niveau de la lutte, l’outil développé serait un système expert couplant des mesures du
front de flammes et de la végétation en temps réel par de la vision 3D Infrarouge et visible et
un système informatique hébergeant les modèles mathématiques de propagation et de
flamme solide. Le système de vision ainsi fournirait aux différents modèles les
caractéristiques géométriques de l’incendie et des données sur la végétation pour qu’ensuite
ces modèles prédisent sa propagation et les quantités de chaleurs émises. Un tel dispositif
serait une aide pour les opérationnels sur le terrain en phase de lutte contre un incendie. En
fonction des prédictions du système, un positionnement efficace des moyens de lutte serait
réalisé, les quantités de produits dits « retardants » présents dans les largages de canadairs
seraient adaptées et l’évacuation des habitations serait anticipée.
Au niveau de l’aménagement du territoire l’outil permettrait d’identifier les zones « à
risques », positionner et dimensionner des ouvrages permettant de réduire l’intensité du feu
lors d’une propagation ou le repli des opérationnels sur des zones sécurisées.
Je compte également développer une collaboration entre les membres du groupe
« modélisation » du laboratoire S.P.E. de Corte et l’Université d’Aix-Marseille. Ceci afin de
travailler sur les feux marginaux et les critères de non-propagation d’un incendie. L’intérêt
scientifique majeur sera la mise en synergie de plusieurs domaines de compétences qui
travaillent jusqu’à présent séparément sur la problématique des incendies afin de mettre en
évidence et de tester des critères de non-propagation d’un feu de végétation. Par exemple,
les effets de la teneur en eau sur la propagation restent une question ouverte dans le
domaine. Ce sujet mérite d’être approfondi et est de première importance pour les personnes
en charge de l’aménagement du territoire ou de la lutte. Dégager un critère (seuil critique de
teneur en eau) en fonction de la L.A.I.10 serait un challenge intéressant et une avancée non
négligeable pour le domaine des feux de forêt.
Ces recherches ont également l’objectif de déboucher sur un transfert technologique avec
intégration des modèles développés dans un outil d’aide à la décision.

10

LAI : Leaf Area Index
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