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PARTIE I
DOSSIER ADMINISTRATIF
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1.

Curriculum vitae

1.1.

Etat civil

Date de naissance : 30 novembre 1972 à Bastia (Haute-Corse)
Nationalité : Française
Situation familiale : Marié, un enfant (née en 2003)
Adresse personnelle :

15 quartier des 4 fontaines
20250 Corte

Adresse professionnelle

Université de Corse
UMR CNRS 6134 – Sciences pour l’Environnement
Campus Grossetti, BP 52
20250 Corte
Tél. : 04 95 45 06 38 ; Fax : 04 95 45 01 62
Email : simeoni@univ-corse.fr

1.2.

Formations

1997 – 2000 : Thèse de doctorat en sciences physiques, spécialité énergétique, université
de Corse, Equipe « Feux », Titre : "Propagation de feux de forêt : Amélioration des modèles
semi-physiques à l’aide de l’approche multiphasique".
Soutenue le 21 décembre 2000 à
de Messieurs :
Jacques-Henri BALBI
Jean-Félix DURASTANTI
Pierre JOULAIN
Michel LARINI
Alain LOUCHE
Roger MARTIN
Jose Miguel MENDES LOPES
Jacques PANTALONI
Paul-Antoine SANTONI

Corte, UFR Sciences et Techniques devant le jury composé
Professeur à l'
Université de Corse (Directeur)
Professeur à l’Université de Paris XII
Directeur de recherche au C.N.R.S. (Rapporteur)
Professeur à l’I.U.S.T.I. de Marseille (co-Directeur)
Professeur à l'
Université de Corse
Professeur à l’I.U.S.T.I
Professeur à l’I.S.T. de Lisbonne
Professeur, Recteur de l’Académie de Corse (Rapporteur)
Maître de conférences à l’Université de Corse

Ce travail a fait l’objet d’un cofinancement de la région Corse et de la Société d’économie
Mixte « Corse Bois Energie » dans le cadre d’une bourse régionale « Recherche et
Développement ».
1996 : D.E.A. de Mécanique Energétique (Université de Provence)
1996 : Diplôme d’ingénieur en Transferts Thermiques (IUSTI, Marseille)
1994 : Maîtrise de Physique Appliquée (Université de Corse)
1993 : Licence de Physique Appliquée (Université de Corse)
1992 : D.E.U.G. Mention A, Mathématiques et Sciences Physiques (Université de Corse)
1990 : Baccalauréat série C (Académie de la Corse)
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1.3.

Carrière

Février à juillet 2008
Demi-délégation au CNRS, séjours sur un total de deux mois à l’université d’Edimbourg
comme invité au sein du BRE – Centre for Fire Safety Engineering.
Janvier à juin 2007
Demi-Congé pour Recherches (CRCT), séjours sur un total de quatre mois à l’université
d’Edimbourg comme invité au sein du BRE – Centre for Fire Safety Engineering.
Depuis juillet 2006
Responsable du thème de recherche « Feux » au sein de l’UMR CNRS 6134 – Systèmes
Physiques de l’Environnement.
Depuis septembre 2001
Maître de Conférences à l’UFR Sciences et Techniques de l’université de Corse.
De septembre 1999 à août 2000
Attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’université de Corse (demi-poste).
De décembre 1996 à décembre 2000
Enseignant vacataire à l’université de Corse.

1.4.

Activités et formations complémentaires

Officier volontaire de Sapeurs-Pompiers (lieutenant) : participation active à toutes les
missions et en particulier à la lutte contre les feux de forêt. Chef de centre du CPI Niolu de
novembre 2005 à novembre 2006. Elu au Comité Consultatif des Sapeurs-Pompiers
Volontaires (2001-2003). Titulaire des formations professionnelles : Brevet de secourisme,
Certificat de Formation au Premiers Secours en Equipe, Brevet National de Secours et
Sauvetage en Mer, Certificat de Formation aux Premiers Secours Routiers, Chef de Groupe et
Chef de groupe Feux de forêts.
Expert auprès du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse dans le
domaine des feux de forêt : étude des aménagements DFCI (défense contre l’incendie) des
massifs forestiers du centre Corse.
Membre du comité de pilotage du site classé de Bavella (Corse-du-Sud) pour l’aspect
protection contre l’incendie.
Ceinture noire 2ème Dan de Taekwondo.
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2.

Rapport d’activités en matière de recherche

2.1.

Description des activités de recherche

2.1.1. Le contexte de la recherche sur les feux de forêt
Les études sur la modélisation des feux de forêt ont commencé aux USA et en Australie, il y a
environ cinquante ans. L'
Europe s'
y consacre depuis une quinzaine d'
années avec en France
l'
IUSTI de Marseille, l'
INRA d'
Avignon, le LEMTA de Nancy et l’équipe « Feux » du SPE de
Corte à laquelle j’appartiens. En dépit de nombreux travaux de par le monde, la
compréhension et la modélisation des mécanismes gouvernant les feux de forêt constituent
encore aujourd’hui un défi scientifique. Ce challenge est d’autant plus intéressant à relever
que les travaux de recherche ont des retombées directes sur l’amélioration de la sécurité des
biens et des personnes. Les attentes et les questions sont nombreuses. Parmi celles-ci, les deux
problématiques majeures sont : l’amélioration de la lutte passive (prévention) et
l’amélioration de la lutte active (combat contre le feu). La première concerne principalement
les gestionnaires forestiers et les collectivités en charge de l’aménagement du territoire. Ils ont
à leur charge la réalisation d’ouvrages tels que les coupures de combustibles ou encore
l’appréciation des distances de sécurité dans le traitement des interfaces forêt / habitat, lorsque
la distance imposée par la loi semble insuffisante (à dire d’expert). La seconde problématique
concerne les services de lutte contre les incendies et les collectivités en charge de la sécurité
des biens et des personnes. Les principaux problèmes rencontrés sont alors la coordination des
moyens de lutte et le choix de la meilleure stratégie, en particulier face à plusieurs feux qui ne
peuvent pas être traités simultanément. Il est alors nécessaire de déterminer
approximativement mais rapidement leur progression.
Mes travaux de recherche concernent des études à la fois fondamentales et appliquées dans le
but d’apporter des outils d’aide à la décision pour ces deux problématiques.
2.1.2. Les activités de recherche
Cette section vise à montrer, au travers d’un bref historique, comment se situent mes travaux
au niveau de notre laboratoire et de notre université ainsi qu’aux niveaux national et
international.
En décembre 1996, j’ai intégré, dans le cadre de mon doctorat de troisième cycle, le
laboratoire de Systèmes Dynamiques Energétiques et Mécaniques (SDEM – URA CNRS
2053) dirigé par le professeur Jacques-Henri BALBI et situé à l’université de Corse. Je me
suis immédiatement inséré dans un travail encore débutant sur la modélisation de la
propagation des feux de forêt car la première thèse du laboratoire sur ce sujet venait juste
d’être soutenue par Monsieur Paul-Antoine SANTONI. Mon travail a alors consisté à
continuer le développement du modèle de propagation créé lors de la première thèse, qui était
basé sur une équation de réaction diffusion incluant des termes de refroidissement convectif et
de rayonnement.
Après avoir développé un algorithme numérique permettant d’optimiser le temps de calcul en
réduisant le domaine de calcul au voisinage immédiat du front de feu [C10, A3], je me suis
attelé à améliorer le modèle. En effet, ce modèle avait permis, dans un premier temps, de
prédire le développement de feux de laboratoires au travers de litières d'
aiguilles de pin, à la
fois pour des pentes fortes et des vents faibles. Cependant, il n’était pas parvenu à représenter
correctement le comportement de feux soumis à des vents forts.
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Nous avons donc éprouvé le besoin de le faire évoluer pour qu’il prenne en compte des
phénomènes physiques que nous avions négligés auparavant, et en premier lieu les effets
convectifs. Afin de mettre en place une méthode d’amélioration du modèle, nous nous
sommes inspirés d’un des modèles les plus détaillés, c'
est à dire du modèle multiphasique de
l’IUSTI de Marseille. En effet, ce modèle prend en compte de manière détaillée l'
ensemble
des phénomènes physiques et chimiques impliqués dans la propagation. Notre démarche a
consisté à développer une approche de réduction du modèle multiphasique afin de lui donner
une expression proche de celle de notre modèle, notamment grâce à l’hypothèse de l’équilibre
thermique entre les phases solide et gazeuse [A1] ; ceci afin d’en extraire l'
information qui
nous manquait pour proposer une amélioration de notre modèle. La méthode théorique
d’amélioration de modèles que nous avons proposée est générale dans le sens où elle peut
s’appliquer à d’autres modèles simplifiés que le nôtre, voire à la création de nouveaux
modèles dévolus aux simulateurs de feux de forêt [A3]. Elle peut aussi se baser aussi sur
d’autres modèles détaillés que le modèle de l’IUSTI. Nous avons appliqué cette méthode à la
prise en compte des effets de vent, ce qui nous a conduits à ajouter un terme de convection
dans l’équation d’énergie de notre modèle et à définir un sous-modèle de vent local pour
décrire la variation de la vitesse des gaz dans la zone de combustion [A2]. Les résultats
obtenus ont permis une amélioration notable des prédictions. Une amélioration
supplémentaire a été apportée par le développement d’un modèle simplifié d’écoulement dans
la couche de combustible [A4, A5], ce qui a permis la prise en compte d’effets négligés
jusqu’à présent, comme l’aspiration des gaz frais par la zone de combustion.
Par la suite, j’ai participé en 2000 à la création de l’équipe de recherche « modélisation des
feux de forêt » et je suis devenu, en 2001, le deuxième maître de conférences recruté dans
cette thématique. Notre laboratoire a obtenu alors le label d’UMR du CNRS avec l’intitulé
« Sciences Physiques pour l’Environnement » (SPE – UMR CNRS 6134), attestant de la
réussite de sa reconversion dans le domaine des Sciences de l’Environnement.
Mon travail de thèse, combiné avec celui de Monsieur Thierry MARCELLI, a contribué à
initier une collaboration entre notre équipe et l’IUSTI qui a débouché sur la création d’une
Equipe de Recherche Technologique (ERT) en 2000 (renouvelée une fois en 2004). Dans le
cadre de cette ERT, nous avons réalisé des expériences de propagation dans des litières
d’aiguilles de pin pour lesquelles nous avons mesuré la distribution de température dans les
flammes et, en appliquant une méthode originale de reconstruction de la température du gaz
basée sur une sonde à deux thermocouples, nous avons donné la distribution des vitesses
verticales dans l’axe du panache de feu. Ces résultats ont été utilisés pour valider les prédictions
du modèle multiphasique de l’IUSTI [A6].
J’ai ensuite continué à travailler sur le modèle multiphasique dont nous avons étudié
l’amélioration dans le cadre du projet FireStar (2003). Ce dernier travail a consisté à comparer
les simulations d’une flamme axisymétrique d’aiguilles de Pinus Pinaster à des données
expérimentales fournies par l’INRA d’Avignon pour proposer des améliorations pour le
modèle au niveau de la dégradation des combustibles.
Dans le même temps, nous nous sommes attelés, avec Monsieur Frédéric MORANDINI, à
joindre les travaux de nos deux thèses afin de prendre en compte de manière combinée les
effets du vent et de la pente et de valider notre approche à l’échelle du laboratoire pour des cas
combinés de pentes et de vents forts [A7].
Un an après le démarrage de FireStar, j’ai travaillé à la comparaison des différentes approches
de modélisation au niveau européen dans le cadre du projet FireLab. Nous devions de plus
définir les intrants nécessaires aux modèles et les données utiles à leur validation afin que les
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équipes expérimentales du projet nous les fournissent. J’ai été à l’origine de l’intégration de
notre équipe dans ce projet et j’ai ensuite géré le programme durant ses quatre ans
d’existence.
Nous avons développé, dès 2002, une relation privilégiée avec les acteurs de la lutte et de la
prévention des feux de forêt (SDIS, Forestiers-Sapeurs, DDAF, DRAF, ONF, Office de
l’Environnement de la Corse), qui se sont regroupés en un Groupement Technique
Interservices (GTI) et on réalisé un travail pionnier au niveau national sur la prévention des
feux de forêt. Nous leur avons fourni un abaque pour le dimensionnement des zones à
débroussailler (cf. la section 2.2.1.), nous avons réalisé avec eux une expérience de terrain
(décrite par la suite) et nous avons crée un Comité d’Orientation Scientifique et Technique
régional qui est un lieu d’échanges fructueux entre nous. Plus récemment (2005), j’ai travaillé
à la quantification des flux de chaleur reçus par la végétation et par le sol lors d’un feu de
brûlage dirigé (débroussaillement par le feu). Les retombées de ces activités de terrain sont
doubles : tout d’abord, la mesure de flux lors de brûlages dirigés sert à des collègues écologues
(membres de notre équipe de recherche) qui évaluent le stress induit sur la végétation. Ensuite,
elle nous permet d’amener des éléments d’évaluation de l’impact des brûlages dirigés sur la
végétation à nos partenaires de terrain (ONF, DRAF et Conseil-Général de la Corse-du-Sud),
car il s’agit du reproche principal qui est fait à cette technique de gestion forestière.
Lors du DEA de Mlle Emmanuella BOUCHE (2004), j’ai étudié de manière expérimentale
des flammes issues de combustibles végétaux à l’échelle du laboratoire. Pour ce faire, nous
avons broyé différents types d’aiguilles de pins afin de leur donner les mêmes caractéristiques
géométriques (porosité et rapport surface/volume) ; ce qui nous a permis de nous focaliser sur
l’aspect physico-chimique de leur combustion en instrumentant de manière fine notre
expérience (thermocouples dans la flamme, cellule de pesée, films visibles et IR) [C18].
Devant les résultats fournis par cette expérience, qui mettaient en valeur des différences
notables entre des flammes issues d’espèces végétales très proches, nous avons décidé
d’étoffer le protocole expérimental dans le cadre de la thèse de Mlle Virginie TIHAY
(augmentation du nombre de thermocouples, capteurs de flux, caméras visibles…) et
d’augmenter le nombre d’espèces étudiées.
Un tournant dans nos activités a été pris lors de la réalisation d’un feu expérimental, dans le
but du passage de la modélisation à l’échelle du terrain en juillet 2004. Il a servi de point de
départ pour la mise en place d’un Centre National « Feux » CNRS avec l’IUSTI. J’ai participé
aux demandes de financement ainsi qu’à la création, au choix et au dimensionnement de
l’appareillage de terrain (mâts à thermocouples et à fluxmètres, anémomètres soniques,
station météo, caméras visibles et infrarouge…). J’ai ensuite été chargé de réaliser l’isolation
de l’appareillage (positionné dans le feu et à son voisinage immédiat), la sécurité individuelle
et collective sur le site, le planning du déroulement de l’expérience et la mesure par caméra
IR. Les résultats fournis par cette expérience nous ont permis d’étudier le rôle de la végétation
et du vent sur la dynamique du feu ainsi que de mesurer un certain nombre de grandeurs
thermodynamiques (flux radiatifs et convectifs, distribution de température dans la strate
végétale et dans la flamme) de manière novatrice. Trois communications et deux publications
sont issues de ces résultats [C1, C2, C19, A8 et A9]. Il est à noter aussi que le CNRS image à
réalisé un documentaire sur cette expérience qui a été diffusé à la Cité des Sciences et de
l’Industrie.
Cette expérience, par la dynamique qu’elle a créée au sein de notre université, a permis à
notre équipe de croître encore en associant de nombreux collègues. Elle compte aujourd’hui
comme personnels statutaires quinze enseignants-chercheurs, un chargé de recherche et deux
ingénieurs de recherche. Notre thématique, regroupant des physiciens, des chimistes, des
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informaticiens, et plus récemment des biologistes, est devenue en 2004 le projet prioritaire de
notre UMR. Parallèlement, de nombreux chercheurs de l’université de Corse (juristes,
économistes, anthropologues) nous ont rejoints au travers de projets de recherche
multidisciplinaires, contractualisés par l’université (ARPR 2003 et 2006).
Ensuite, je me suis penché sur l’étude numérique et expérimentale des flammes laminaires
issues de combustibles végétaux. Cette étude correspond au travail de thèse de Mlle Virginie
TIHAY, soutenue en novembre 2007. J’ai mis en place toute la partie expérimentale de ce
travail et j’ai participé aux études numériques. Le but a été de comprendre l’influence de la
composition des gaz de dégradation sur les flammes issues de différents combustibles et de
tester des sous-modèles de combustion en phase gazeuse ; ceci afin de proposer une
amélioration de sa prise en compte dans les modèles détaillés de propagation du feu. Ce
travail nous a permis de fournir de nombreuses publications [A10, A12, A13, C4, C6, C9,
C21, C22 et C24]. Cette thèse est en cours de couplage avec la thèse de Mlle Valérie LEROY
qui a étudié des modèles squelettiques et réduits de combustion en phase gazeuse. Ces travaux
ont été financés par un ANR et un ARPR (décrits dans la section 2.2.1.).
Une part plus personnelle de mes travaux concerne l’étude des combustibles hétérogènes ;
cette situation correspondant à l’arrivée d’un feu sur une zone urbaine où les parties
incombustibles (constructions) alternent avec les parties combustibles (végétation). Dans les
approches précédemment utilisées, le voisinage d’un domaine en feu est souvent supposé être
connu a priori alors que, pour notre part, nous avons calculé ce voisinage à l’aide de notre
modèle. Dans le cadre de ces recherches, j’ai encadré le stage de DESS de Monsieur le
Colonel Pierre SALINESI en 2004. Cette étude, que je continue actuellement [C3 et S2],
correspond bien à mes activités de sapeur-pompier volontaire et d’expert, à la fois par son
sujet et par le champ d’applications qu’il ouvre et aussi par la personnalité du stagiaire qui
était, à l’époque le directeur du Service Départemental Incendie de la Haute-Corse (il est
actuellement directeur de celui de la Corse-du-Sud).
En 2006, je me suis investi dans un nouveau projet de recherche avec le BRE « Centre for
Fire Safety Engineering » du professeur Jose L. TORERO. Nous avons décidé d’étudier le
couplage entre la phase gazeuse et la phase solide qui est encore mal décrit dans les modèles
de propagation. En effet, les expériences de propagation en laboratoire sont menées
essentiellement sur des litières homogènes d’aiguilles de pin et ne s’intéressent qu’à l’aspect
dynamique ou thermique du feu. Cependant, ce couplage représente une donnée indispensable
pour les modèles de terrain, qui ne peuvent ignorer l’influence de la couverture végétale sur la
propagation du feu et sur le front de flammes. L’étude du comportement au feu de la phase
solide vient, en plus, en complément naturel de la thèse de Mlle TIHAY. Nous avons donc
déposé conjointement avec le laboratoire d’Edimbourg une demande de PHC « Alliance » et
j’ai obtenu un demi-CRCT pour 2007 qui m’a permis de me rendre régulièrement en Ecosse.
Une demi-délégation au CNRS m’a ensuite été accordée en 2008 afin de poursuivre ce
programme (6 mois de séjours cumulés sur deux ans). Cette étude bénéficie de toute
l’expertise du groupe d’Edinburgh en terme de dégradation de la phase solide. Elle bénéficie
aussi de nos connaissances accumulées sur la modélisation et l’expérimentation des feux de
forêt. Ce programme s’est déjà concrétisé par les actions suivantes :
Ces séjours ont permis et permettent de jeter les bases de notre collaboration et du
fonctionnement en commun de nos équipements de laboratoire. Ils se concrétisent par le
co-encadrement de deux thèses (dont une finie en 2007) et par la visite de plusieurs de mes
collègues à Edimbourg.
Nous avons réalisé un transfert de technologie pour utiliser au mieux les outils de
calorimétrie que nous avons acquis récemment.
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Nous avons réalisé de nombreuses expériences de calorimétrie avec le « Fire Propagation
Apparatus » (FPA) d’Edimbourg qui est un appareil complémentaire de notre cône
calorimètre. Ces expériences ont aussi servi au programme européen « Fire Paradox » dans
lequel le BRE est investi.
Les moyens financiers associés à ce projet ne sont pas dus au seul programme « Alliance »
mais sont aussi issus d’autres contrats de l’équipe (CNRS, ERT « Feux », ANR et ARPR). Le
BRE a participé en prenant en charge mes déplacements et mon logement à Edimbourg, ainsi
que les moyens expérimentaux nécessaires à cette étude. Les résultats obtenus en matière de
publications ont été conséquents [C5, C7, C8, et A11].

2.2.

Responsabilités Scientifiques

2.2.1. Projets de recherche
Fire Star : A decision support system for fuel management and fire hazard reduction in
Mediterranean wildland-urban interfaces
Numéro de contrat : EVG1-CT-2001-00041
Durée : janvier 2002 à janvier 2005
Partenaires : Français (IUSTI Marseille, INRA Avignon, Université de Corse, ONF-PACA,
Armines-Cindy Paris, ENSMP-Cindy Sophia Antipolis, Agence MTDA Aix en Provence,
CSTB-SF Marne la Vallée), Espagnol (INIA-CIFOR Madrid, UC3M-LIR Madrid, CIF-L
Pontevedra), Portuguais (IST-DEM Lisbonne, UTAD-DF Villa Real), Finlandais (VTT
Espoo), Américains (LANL-EESD Los Alamos et USFS-RMRS Missoula), Australiens (UCNSW Sydney).
Description : Ce projet a été accepté dans le 5ème PCRDT de l’union européenne dans le
cadre de l’activité Energie, Environnement et Développement Durable, sous-programme
Recherche et Développement Technologique. J’ai participé à sa rédaction. Le projet
scientifique a eu pour objectif :
- d’améliorer la description et la modélisation des combustibles,
- d’améliorer le modèle multiphasique de l’IUSTI,
- d’étudier les effets d’un front de feu sur des cibles (personnes, habitations).
Le rôle de notre équipe dans ce projet a été de travailler à l’amélioration du modèle
multiphasique. J’ai été l’un des principaux participants pour notre équipe.
EUFireLab : Euro-Mediterranean Wildland Fire Laboratory, a "Wall-Less" Laboratory for
Wildland Fire Sciences and Technologies in the Euro-Mediterranean Region
Numéro de contrat : EVR1-CT-2002-40028
Durée : novembre 2002 à novembre 2006
Partenaires : Français (IUSTI Marseille, INRA Avignon, Université de Corse, ArminesCindy Paris, CEREN Valabre, UPHE-BEV Montpellier), Espagnol (INIA-CIFOR Madrid,
UC3M-LIR Madrid, CIF-L Pontevedra, CEAM Valence, UAH-DG Alcalá de Henares,ULUFF Lleida, UCLM Toledo), Portuguais (IST-DEM Lisbonne, ADAI Coimbra, UTAD-DF
Villa Real, AVR Aveiro), Grec (NKUA-BIO-ECO Athènes, ALOSYSTEMS sa Athènes),
Italien (JRC-IES)
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Description : Ce projet a été accepté dans le 5ème PCRDT de l’Union Européenne dans le
cadre de l’activité Energie, Environnement et Développement Durable, sous-programme des
Aides aux Infrastructures de Recherche. J’ai rédigé la contribution de notre équipe. Il
regroupe une grande partie des laboratoires européens travaillant dans ce domaine. Ses
objectifs étaient de :
- développer des concepts communs, des approches communes et des langages
communs dans l’aire Euro-méditérranéenne,
- favoriser le partage des dispositifs expérimentaux et des bases de données existants
pour éviter les duplications,
- permettre les échanges d’étudiants et de chercheurs pour diffuser les résultats de ce
projet avec les états membres de l’union européenne et les autres états (Europe de
l’Est, Amérique du Nord),
Notre rôle dans ce projet a été de faire un état de l’art des modèles existant. Nous avons
ensuite comparé ces modèles aux résultats d’expériences réalisées à l’échelle du terrain. J’ai
été le responsable scientifique et administatif pour notre équipe de ce projet. J’ai ainsi
participé à la rédaction de tous les rapports de notre groupe de travail et des réunions
semestrielles et j’ai pris en charge la rédaction du rapport concernant le dernier état de l’art
des modèles (Deliverable D-03-09 : Behaviour Modelling of Wildland Fires: Final version of
the State of the Art, http://www.eufirelab.org).
Interface : Etude du débroussaillement des interfaces forêt / habitat dans un maquis
typique de la région Corse
Numéro de contrat : DDAF 2A – SEF 893
Durée : Janvier 2003 à octobre 2005
Partenaires : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de la Corse-du-Sud,
ONF Corse, Conservatoire de la Forêt Méditerranéenne.
Description : Ce projet a initié une collaboration avec nos partenaires de terrain ONF Corse
et DDAF de la Corse-du-Sud. Il a consisté à leur donner des éléments scientifiques pour leur
permettre de mieux faire leurs préconisations de débroussaillement des habitations et
infrastructures. Pour ce faire, nous avons couplé les mesures de terrain sur des feux
expérimentaux et la simulation de l’impact d’un front de feu. Il en a résulté la première
version d’un abaque utilisable sur le terrain.
Appels Régionaux à Propositions de Recherche (ARPR)
Nous avons participé à deux projets l’ARPR 2003 et l’ARPR 2006. Un autre projet sera
déposé d’ici la fin de l’année 2008.
Année 2003 : « Incendies de forêts
Numéro de contrat : ARP 1-3732
Durée : juillet 2003 à décembre 2004
Partenaire : INRA de Corte
Ce premier projet visait à donner corps au programme structurant « Feux » de l’université de
Corse. Il a regroupé de nombreux chercheurs de notre université, de notre équipe de
recherche, mais aussi des informaticiens, des juristes, des anthropologues, des économistes,
un historien et l’INRA de Corte. J’ai participé aux deux thèmes bordés par notre équipe :
état de l’art des modèles de propagation du feu et expériences de terrain (le projet a participé à
financer l’expérience de 2004 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio).
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Année 2006 : « Incendies de forêts »
Numéro de contrat : 07-CPER-157-01
Durée : janvier 2006 à décembre 2007
Partenaires : INRA de Corte, ONF Corse, Forestiers-Sapeurs de la Corse-du-Sud
Le programme s’est articulé autour de deux axes prioritaires. Le premier, relatif à une série
d'
expérimentations de laboratoire et de terrain en vue du développement d'
outils d’aide à la
décision pour la prévention et la lutte, afin d’étudier:
− la dégradation thermique des végétaux en laboratoire pour implémenter les modèles de
propagation,
− un environnement informatique de modélisation et de simulation pour construire un
simulateur de feux,
− les limites de résistance des végétaux soumis aux brûlages dirigés afin de préserver les
écosystèmes.
Le second axe de recherche est dédié aux différents aspects humains à travers des analyses
historiques, sociologique, anthropologique et juridique des incendies.
Ma contribution à ce projet s’est faite au niveau des expériences à l’échelle du laboratoire.
Elles ont concerné la mesure des caractéristiques géométriques et physiques de flammes
issues de la combustion de divers échantillons de combustibles végétaux appartenant à des
espèces caractéristiques de la région Corse.
GIP ANR : Modélisation de la propagation et de la lutte contre les feux de forêt
Numéro de contrat : NT05-2_44411
Durée : janvier 2006 à janvier 2009
Partenaires : Laboratoire Energétique Explosions Structures – UPRES EA 1205, Laboratoire
Systèmes Physiques pour l'
Environnement – UMR 6134, Laboratoire des Sciences du Génie
Chimique – UPR 6811, Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels – UMR
6595, Laboratoire d’Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée – UMR 7563
Description : Ce projet a pour objectif de modéliser la propagation des feux de forêt et la
lutte contre ces derniers. Les thèmes choisis pour atteindre ces objectifs sont :
- la modélisation de la combustion en milieux poreux pour rendre compte à petite
échelle du comportement d’un feu de végétation,
- la prise en compte de la lutte à l’échelle du kilomètre dans les modèles,
- l’étude des largages aériens afin de connaître la répartition et la quantité de liquide
qui arrive au sol,
- le développement de réseaux de capteurs synchronisés permettant de reconstruire
l’interface du front de feu et donnant la teneur en composés organiques volatils,
- l’acquisition de données satellitaires afin de déterminer la distribution de la
végétation et sa teneur en eau pour mieux définir les indices de risques.
Notre équipe est investie dans ce projet sous les aspects physiques, chimiques et de
simulation. J’ai participé plus particulièrement aux expériences de laboratoire à petite échelle
sur des flammes laminaires issues de combustibles forestiers. Ceci nous a permis de
déterminer le rôle de la composition des gaz de dégradation dans la combustion en phase
gazeuse et de proposer un modèle simple de réaction. La deuxième étape, que nous venons de
commencer, concerne l’étude calorimétrique des combustibles végétaux. Elle se poursuivra
jusqu’à la fin du projet.
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PHC Alliance : Etude de l'
interaction entre la dégradation thermique de combustibles
forestiers et la flamme issue de leur combustion
Numéro de contrat : 15025TA (Egide)
Durée : janvier 2007 à décembre 2008
Partenaire : BRE - Centre For Fire Safety Engineering, université d’Edimbourg
Description : Ce projet concerne l’étude de la dégradation thermique du combustible végétal
ainsi que son interaction avec la phase gazeuse. Cet aspect des feux représente un des enjeux
actuels de la modélisation à l’échelle du terrain. En effet, l’essentiel des modèles ne considère
que la combustion du CO dans l’air en tant que réaction thermiquement équivalente à la
combustion des gaz de dégradation issus du végétal. Une meilleure connaissance de la
dégradation de la phase solide permettrait de mieux décrire la flamme. Il est ainsi nécessaire
de déterminer la composition et la vitesse à laquelle les gaz de dégradation sont émis en
fonction du flux énergétique reçu du front de feu et des conditions de vent. Cette étude
s’appuie à la fois sur les outils expérimentaux développés par notre équipe et par BRE.
Je suis à l’origine de ce projet et j’en assure la gestion. Il s’inscrit d’ailleurs dans un objectif
beaucoup plus large, tel que décrit dans la section 2.1.2. sur mes activités de recherche.
Une des suites de ce programme est le pré-projet sur les éruptions de feux
(http://eruptivefire.univ-corse.fr), cité dans le projet de recherche (cf. section 2.1.3.).
2.2.2. Réseaux de recherche
GIS « Feux de Forêt »
Les équipes de recherche Française travaillant sur les feux de forêt sont souvent de petite
taille et dispersées. L’intérêt de les regrouper dans un cadre durable, à la fois pour l’efficacité
de la recherche à long terme et pour celle de la recherche finalisée, a conduit à la création d'
un
GIS "Feux de Forêt" dont les objectifs sont de :
- favoriser la coopération entre les équipes membres du G.I.S.,
- élaborer et coordonner des programmes de recherche sur les incendies de forêt,
- aider à structurer l’offre de recherche,
- assurer la diffusion et la valorisation des résultats obtenus.
Je suis le co-représentant (avec Paul SANTONI) de notre équipe au sein du GIS depuis
janvier 2002. Ce conseil regroupe l’université de Corse, l'
INRA, le CEMAGREF, l’IUSTI,
l'
Ecole des Mines de Paris, le CNRS, l’ONF, Météo France…. Le conseil d’orientation
scientifique du GIS est constitué de représentants de différents ministères et collectivités
locales.
GDR 2864 « Feux de compartiments et de végétation – Modélisation de la
Propagation et Optimisation de la Lutte » (juin 2004 à juin 2008)
Ce Groupement de Recherche CNRS rassemble les spécialistes français des feux de
végétation, mais aussi des feux se développant dans les structures artificielles : feux
d’habitations, feux de tunnels, ou feux dans des zones industrielles. Il a pour but de mettre en
commun les savoirs entre les deux domaines afin de traiter des problématiques spécifiques ou
communes. Pour la partie concernant les feux de végétation, le GDR a été le lieu de
confrontation des approches de modélisation (j’ai présenté les activités de notre équipe lors de
la réunion de juin 2007 à Corte [I2]) et de la réalisation de benchmarks à l’échelle du terrain.
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Comité d’Orientation Scientifique et Technique (COST) de la Région Corse
Ce Comité est le lieu d’échange entre le monde de la recherche (en Corse, notre équipe et
l’INRA de Corte) et les acteurs de terrain des incendies de forêt. Le but est de faire remonter
les besoins et préoccupations des professionnels jusqu’aux chercheurs d’une part, et de
transmettre le savoir et la technologie développés par les chercheurs à nos partenaires de
terrain d’autre part. Ce COST s’est réuni deux fois (octobre 2005 et décembre 2006) et nous
sommes en train de le structurer en groupes de travail incluant : la simulation des feux, la
physique et la chimie des feux, l’écologie des feux, mais aussi les aspects économiques,
juridiques et anthropologiques avec nos collègues de SHS.
2.2.3. Collaborations de recherche
Collaborations internes à notre laboratoire (UMR 6134)
Ces travaux ont été mentionnés lors de la présentation de mes activités de recherche (section
2.1.2.). Ils concernent l’étude de la combustion des végétaux en partenariat avec les chimistes
et le développement avec les écologues d’un système de mesure de l’intensité des brûlages
dirigés.
Collaborations nationales
INRA (Avignon)
Notre collaboration, qui avait été initiée lors de la thèse de Paul SANTONI, s’est
essentiellement poursuivie depuis au travers de projets européens (Fire Star, FireLab) et de la
mise en place du GIS « feux de forêt ».
IUSTI (Marseille)
Mes travaux avec l’IUSTI ont débuté lors du co-encadrement de ma thèse par le professeur
Michel LARINI. Nous avons de plus constitué un groupe de recherche commun autour du
thème « comportement des feux de forêt » qui a reçu le label d’ERT en 2000 et en 2004.
Nous avons depuis été labellisés « Centre Feux » par le CNRS. La création du Centre
d’Etudes sur les Feux de Forêts (CE2F) contribue à la structuration de la recherche au niveau
national. Ses objectifs sont de :
- mettre à la disposition des chercheurs, français et étrangers, une plateforme
expérimentale de recherche dont l’échelle se situe entre celles du laboratoire et du
feu réel,
- répondre aux besoins de calibration et de validation des différents modèles de
comportement du feu,
- favoriser les échanges entre chercheurs, opérationnels et décideurs.
LCD (Poitiers)
La collaboration avec le LCD de Poitiers s’est faite dans le cadre de la thèse de Mlle Virginie
TIHAY (co-encadrement Corte – Poitiers). Nous avons développé ensemble un protocole de
mesure des gaz de dégradation thermique des combustibles végétaux et nous avons ensuite
utilisé les espèces et les quantités mesurées pour modéliser des flammes laminaires.
Cette collaboration doit continuer par l’étude de l’influence de la pente sur les transferts
thermiques entre une flamme typique de litière de combustibles végétaux et une cible. Ce
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travail devra permettre de mieux comprendre le changement de dynamique observée lors de la
propagation des feux en présence d’une pente.
ONF Corse, DDAF 2A et SDIS 2A
Nous avons obtenu le contrat de recherche « Interface » (cité ci-dessus) avec ces partenaires et
nous organisons de nombreuses réunions avec eux pour maintenir une part d’application à notre
recherche. Ces réunions se font dans le cadre du Comité d’Orientation Scientifique et
Technique (COST) de la région Corse qui est piloté par notre université et notre équipe et aussi
dans le cadre du PFFENI qui est le plan de prévention régional des incendies de forêt.
Collaborations internationales
IST de Lisbonne, Portugal
Nos travaux concernant la modélisation des effets combinés de vent et de pente sur la
propagation du feu ont été réalisé en collaboration avec le professeur José Miguel MENDESLOPES de l’IST. Son équipe possède un banc de propagation inclinable sous soufflerie qui
permet d’étudier ces effets. Ils ont mis à notre disposition de nombreux résultats
expérimentaux et nous ont fait partager leurs connaissances sur ces phénomènes.
BRE d’Edimbourg, Royaume-Uni
Cette collaboration s’inscrit dans le long terme et elle vise à coupler le développement de
certaines des activités de nos deux laboratoires (comme exposé dans le projet de recherche).
Elle a commencé dans le cadre du PHC Alliance d’échange de chercheurs. J’ai demandé un
demi-CRCT et une demi-délégation (tous les deux obtenus) afin de pouvoir me consacrer
pleinement à ce projet en ayant la possibilité d’effectuer des déplacements fréquents à
Edimbourg (6 mois au total entre janvier 2007 et août 2008).
Université d’Etat de TOMSK, Russie
Une délégation de l’université de TOMSK, menée par le professeur A.M. GRISHIN, est
venue nous voir en décembre 2007. Nous avons rédigé un accord de principe sur une
collaboration bilatérale. Depuis, j’étudie la possibilité de travailler avec eux sur deux thèmes :
la propagation des feux de broussailles (ou de steppes) et les feux de tourbe.
ADAI de l’université de Coimbra, Portugal
Nous sommes en train de rédiger avec l’ADAI de l’université de Coimbra une convention de
partenariat visant à mettre en commun nos appareillages expérimentaux et à échanger des
étudiants et des postdocs. Une première étape à été d’envoyer Mr Toussaint BARBONI,
ATER dans notre équipe, en décembre 2007 pour réaliser des prélèvements et analyses de
fumées pour des feux sur une maquette de canyon. Une deuxième étape sera d’étudier les
conditions d’éruption de feux dans le cadre du projet « Eruptive Fires ». Un programme PHC
« Pessoa » d’échange de chercheurs entre nos deux centres a d’ailleurs été déposé en mai
dernier.

2.3.

Activités d’encadrement

Ne sont mentionnés ici que les stages niveau Master 2ème année et les thèses. Les autres stages
apparaissent dans la section 4.4., liée aux activités pédagogiques.
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2.3.1. Encadrement de DEA ou DESS

Taux d’encadrement

Eric LEONI
100 %
Détermination des paramètres thermocinétiques d’une réaction thermochimique –
Contribution à l’identification des paramètres d’un modèle de propagation d’un feu de litière
DEA Mécanique énergétique, université de Corse, 1998
Emmanuella BOUCHE
Etude des flammes de combustibles végétaux : expérimentation et modélisation
DEA Dynamique des fluides et des transferts, Orsay, 2004

100 %

Pierre SALINESI
100 %
Analyse de la théorie de percolation et de son application dans la gestion du risque incendie en
forêt méditerranéenne
DESS Risques – Environnement – Pollution, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 2004
Jose Ramòn GARCIA
100 %
Etude expérimentale des feux couvants
MEng in Mechanical Engineering with Renewable Energy, Edinburgh, 2008
2.3.2. Encadrements de thèses de 3ème cycle

Taux d’encadrement

Virginie TIHAY
50 %
Analyse des propriétés des flammes issues de différents végétaux méditerranéens
Thèse de physique, spécialité énergétique, université de Corse, finie en novembre 2007
Christopher F. SCHEMEL
Transport Effects on Calorimetry of Porous Wildland Fuels
PhD in Engineering, finie en décembre 2007

80 % (pendant un an)

Pauline BARTOLI
70 % (à ce jour)
Caractérisation de la combustion des végétaux dans le cadre du risque incendie
Thèse de physique, spécialité énergétique, université de Corse, débutée en novembre 2007
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3.

Liste des publications scientifiques

3.1.

Publications

3.1.1. Publications dans des revues internationales à comité de lecture
A1.

Proposal for theoretical contribution for improvement of semi-physical forest fire
spread models thanks to a multiphase approach: application to a fire spread model
across a fuel bed
A. SIMEONI, P.A. SANTONI, M. LARINI et J.H. BALBI
Combustion Science and Technology, 2001, 162:59-84

A2.

On the wind advection influence on the fire spread across a fuel bed: modelling by a
semi-physical approach and testing with experiments
A. SIMEONI, P.A. SANTONI, M. LARINI et J.H. BALBI
Fire Safety Journal, 2001, 36:491-513

A3.

A strategy to elaborate forest fire spread models for management tools
A. SIMEONI, P.A. SANTONI et J.H. BALBI
International Journal of Modelling and Simulation, 2002, 4:213-224

A4.

Study of a radiative fire spread model improvement
A. SIMEONI, M. LARINI, P.A. SANTONI et J.H. BALBI
C.R. Mécanique, 2002, 330:783-790

A5.

Reduction of a multiphase formulation to include a simplified flow in a semi-physical
model of fire spread across a fuel bed
A. SIMEONI, P.A. SANTONI, M. LARINI et J.H. BALBI
International Journal of Thermal Science, 2003, 42:95-105

A6.

Fire spread across pine needle fuel beds: characterisation of temperature and velocity
distributions within the fire plume
T. MARCELLI, P.A. SANTONI, A. SIMEONI, E. LEONI et B. PORTERIE
International Journal of Wildland Fire, 2004, 13:37-48

A7.

A model for the spread of fire across a fuel bed incorporating the effects of wind and
slope
F. MORANDINI, A. SIMEONI, P.A. SANTONI et J.H. BALBI
Combustion Science and Technology, 2005, 177:1381-1418

A8.

Instrumentation of wildland fire: characterisation of a fire spreading through a
Mediterranean shrub
P.A. SANTONI, A. SIMEONI, J.L. ROSSI, F. BOSSEUR, F. MORANDINI, X. SILVANI, J.H.
BALBI, D. CANCELIERI et L. ROSSI
Fire Safety Journal, 2006, 41(3): 171-184

A9.

Fire spread experiment across Mediterranean shrub: influence of wind on flame front
properties
F. MORANDINI, X. SILVANI, L. ROSSI, P.A. SANTONI, A. SIMEONI, J.H. BALBI, J.L.
ROSSI et T. MARCELLI
Fire Safety Journal, 2006, 41(3): 229-235
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A10. Numerical and experimental study of an unsteady, axisymmetric, non-premixed
laminar flame of a forest fuel
P.A. SANTONI, V. TIHAY, A. SIMEONI, V. BERTIN, L. BONNEAU, J.P. GARO et J.P.
VANTELON
Trends in Heat, Mass & Momentum Transfer, 2006, 9: 53-66
A11. A calorimetric study of wildland fuels
C. SCHEMEL, A. SIMEONI, H. BITEAU, J. RIVIERA et J.L. TORERO
Experimental Thermal and Fluid Science, 2007, sous presse (www.sciencedirect.com)
A12. Towards characterization of the coupling between gas and solid phases in forest fires
V. TIHAY, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, J.P. GARO et J.P. VANTELON
International Journal of Thermal Science, 2008, sous presse
A13

A comparison between three time-varying, axisymmetric, non-premixed, laminar
flames of forest fuels
V. TIHAY, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, L. ROSSI, V. BERTIN, L. BONNEAU, J.P. GARO et
J.P. VANTELON
Combustion Science and Technology, 2008, à paraître

3.1.2. Autre publication dans une revue à comité de lecture
A14. Influence of degradation gases on laminar flames from forest fuels
V. TIHAY, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, J.P. GARO et J.P. VANTELON.
Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 2007, 31: 323-331
3.1.3. Ouvrages
O1.

Theoretical, experimental and numerical investigation of surface forest fire
P.A. SANTONI, A. SIMEONI et F. MORANDINI
Dans "New Developments in Combustion Research". Nova Science Publishers, Inc.,
New York, 2006, ISBN: 1-59454-826-9

O2.

"Propagation de feux de forêt : Amélioration des modèles semi-physiques à l’aide de
l’approche multiphasique"
A. SIMEONI.
Thèse soutenue le 21/12/2000 à l’université de Corse, UFR Sciences et Technique.

3.2.

Conférences

3.2.1. Conférences Invitées
I1.

From fundamental knowledge on forest fires to behavioural description and prediction
A. SIMEONI et P.A. SANTONI
Workshop on Wildland Fire Modeling and Prediction in the Southeast United States,
Tallahassee, March 12-14, 2003

I2.

Simulation et expérimentation des feux de végétation
A. SIMEONI
GDR Feux, Corte, 7 et 8 juin 2007

I3.

Development of theoretical and experimental tools to create simplified models of fire
spread
A. SIMEONI
Workshop Mathematical Modeling and Numerical Simulation of Forest Fire
Propagation, Vigo, Spain, November 29-30, 2007
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I4.

Outils numériques et expérimentaux pour la compréhension et la prévision du
comportement des feux de forêt
A. SIMEONI
Workshop Feux de végétation actuels et passés, Besançon, 28 et 29 janvier 2008

I5.

Description of subsurface fires and some experimental considerations on their
dynamics
A. Simeoni, G. Rein, J. Garcia et V. Tihay
International conference on Mathematical modelling of dangerous natural phenomena
and catastrophes, Russia, June 30 – July 4, 2008.

3.2.2. Congrès internationaux avec acceptation sur texte complet
C1.

Wind and vegetation effects on the dynamics of a fire spreading across an
heterogeneous Mediterranean scrub
J.L. ROSSI, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, F. BOSSEUR, F. MORANDINI, X. SILVANI et L.
ROSSI
4th Mediterranean Combustion Symposium, Lisbon, October 6-10, 2005

C2.

Thermal characterization of a fire across a heterogeneous Mediterranean scrub
A. SIMEONI, J.L. ROSSI, F. MORANDINI, P.A. SANTONI, F. BOSSEUR, X. SILVANI et L.
ROSSI
12èmes Journées Internationales de thermique, Tanger, 15-17 Novembre, 2007

C3.

A study on forest fire spreading through heterogeneous fuel beds thanks to physical
modelling
A. SIMEONI et P. SALINESI
5th Seminar on Fire and Explosion Hazards, Edinburgh, 16-20 avril, 2007

C4.

Influence of degradation gases on laminar flames from forest fuels
V. TIHAY, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, J.P. GARO et J.P. VANTELON
5th Mediterranean Combustion Symposium, Monastir, September 9-13, 2007

C5.

A calorimetric study of wildland fuels
C. SCHEMEL, A. SIMEONI, H. BITEAU et J. TORERO
5th Mediterranean Combustion Symposium, Monastir, September 9-13, 2007

C6

Determination of a global combustion mechanism for flaming in forest fire modelling
V. TIHAY, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, J.P. GARO et J.P. VANTELON
32nd International Symposium on Combustion, Montréal, Canada, August 3-8, 2008

C7

Peat Carbon Emissions from Shallow and Strong Smouldering Fronts
G. REIN, S. COHEN et A. SIMEONI
32nd International Symposium on Combustion, Montréal, Canada, August 3-8, 2008

C8

Calculation Methods for the Heat Release Rate of Materials of Unknown Composition
H. BITEAU, T. STEINHAUS, A. SIMEONI, C. SCHEMEL, N. BAL et J.L. TORERO
9th IAFSS Symposium, Karlsruhe, Germany, 21-26 September 2008

C9

Evaluation of mechanisms for modeling combustion of pyrolysis gases released during
wildfires
V. TIHAY, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, J.P. GARO et J.P. VANTELON
9th IAFSS Symposium, Karlsruhe, Germany, 21-26 September 2008
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3.2.3. Congrès internationaux avec acceptation sur résumé, communications et posters
C10.

Optimal Discretization of a Continuous Fire Spread Model
A. SIMEONI, P.A. SANTONI et J.H. BALBI
3rd International Conference on Forest Fire Reseach, Coimbra, November 16-20,
1998

C11.

Dynamic Modelling of Fire Spread: Identification of Thermochemical Parameters on a
Fuel Bed
E. LEONI, A. SIMEONI, A. PIERI, B. KHOUMERI, P.A. SANTONI, N. BALBI et J.H. BALBI
Joint Meeting of the British, German and French Sections of the Combustion Institute,
Nancy, 18-21 Mai, 1999

C12.

Towards a Complete Model of Fire Spread Across a Fuel Bed
J.H. BALBI, T. MARCELLI, F. MORANDINI, P.A. SANTONI et A. SIMEONI
6th International Symposium on Fire Safety Science, Poitiers, 5-9 Juillet, 1999

C13.

Improvement of a Semi-physical Forest Fire Spread Model Across a Fuel Bed Thanks
to a Multiphase Approach
A. SIMEONI, P.A. SANTONI, M. LARINI et J.H. BALBI
28th International Symposium on Combustion, Edinburgh, July 30 - August 4, 2000

C14.

Improvement of a Semi-physical Fire Spread Model in Order to Take Into Account the
Wind Influence
A. SIMEONI, P.A. SANTONI, M. LARINI et J.H. BALBI
Congrès Environnement et Identité en Méditerranée, Corti, 13 – 16 Juin, 2000

C15.

Vers un outil de simulation pour la propagation des feux de forêt
P.A. SANTONI, J.H. BALBI, A. SIMEONI et F. MORANDINI
Congrès Environnement et Identité en Méditerranée, Corti, 13 – 16 Juin, 2000

C16.

Two-dimensional Fire Spread Model Including Long-range Radiation and Simplified
Flow
J.H. BALBI, F. MORANDINI, P.A. SANTONI et A. SIMEONI
4th International Conference on Forest Fire Reseach, Coimbra, November 18-23, 2002

C17.

Gas Temperature and Velocity Measurements in the Plume of a Spreading Fire with
Double Thermocouple Probe Technique
T. MARCELLI, P.A. SANTONI, E LEONI et A. SIMEONI
4th International Conference on Forest Fire Reseach, Coimbra, November 18-23, 2002

C18.

Experimental and numerical study of pine needle flames
E. BOUCHE, A. SIMEONI, P.A. SANTONI et X. SILVANI
Congrès Environnement et Identité en Méditerranée, Corti, 19 – 25 Juillet, 2004

C19.

Metrology of wildland fire: characterization of a fire spreading across the Corsican
scrub
P.A. SANTONI, J.H. BALBI, F. BOSSEUR, E. INNOCENTI, T. MARCELLI, F. MORANDINI, A.
PIERI, F. NASICA, J.L. ROSSI, X. SILVANI et A. SIMEONI
Congrès Environnement et Identité en Méditerranée, Corti, 19 – 25 Juillet, 2004
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C20.

A Study of Laminar Flames from Three Pine Needle Species
A. SIMEONI, V. TIHAY, P.A. SANTONI, L. ROSSI, V. BERTIN, L. BONNEAU, J.P. GARO et
J.P. VANTELON
5th International Conference on Forest Fire Reseach, Figuiera da Foz, November 2730, 2006

C21.

Etude expérimentale et numérique des flammes de combustibles végétaux »
V. TIHAY, A. SIMEONI, J.-P. GARO, P.A. SANTONI et L. ROSSI
12ème Colloque National de la Recherche en IUT, Brest, France, 1-2 Juin 2006

C22.

Etude expérimentale de trois flammes laminaires de combustibles végétaux »
V. TIHAY, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, J.-P. GARO et J.-P. VANTELON
13èmes Journées Internationales de Thermique, Albi, France, 28-30 Août 2007

C23.

Sampling and quantitative analysis of volatile organic compounds implicated in the
phenomenon of blow-up
K. CHETEHOUNA, T. BARBONI, I. SOCHET, I. ZARGUILI, E. LEONI, A. SIMEONI
18th CHISA – International Congress of Chemical and Process Engineering, Prague,
République Tchèque), 24-28 août 2008

C24.

Global mechanism for modelling the combustion of gas mixtures released during
forest fires
V. TIHAY, A. SIMEONI, P.A. SANTONI, J.P. GARO et J.P. VANTELON
International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires,
Toledo, Espagne, 17-19 September 2008

C25.

Small-Scale Calorimetry Experiments to Asses Transport Effects in Porous Wildland
Fuels
C. SCHEMEL, A. SIMEONI, G. REIN et J.L. TORERO
International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires,
Toledo, Espagne, 17-19 September 2008

C26.

Smouldering natural fires: comparison of burning dynamics in Boreal peat and
Mediterranean humus
G. REIN, J. GARCIA et A. SIMEONI
International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires,
Toledo, Espagne, 17-19 September 2008

3.3.

Travaux soumis et à paraître

S1.

Analysis of smoke: Firefighter’s exposure during prescribed fire
T. BARBONI, M. CANNAC, V. PASQUALINI, A. SIMEONI, E. LEONI, et N. CHIARAMONTI
Chemosphere, soumis en décembre 2007

S2.

Physical Modelling of Forest Fire Spreading through Heterogeneous Fuel Beds
A. SIMEONI et P. SALINESI
International Journal of Wildland Fire, soumise en mai 2008

S3.

Skeletal and global mechanisms for the combustion of gases released by several forest
fuels
V. TIHAY, P.A. SANTONI, A. SIMEONI, J.P. GARO et J.P. VANTELON
Combustion and Flame, soumise en mai 2008
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S4.

Evaluation of different combustion mechanisms for modelling oxidation of
degradation gases involved in wildland fire
V. TIHAY, A. SIMEONI et P.A. SANTONI.
EUROMECH Fluid Mechanics Conference 7 (EFMC7), soumise en février 2008.

Un ouvrage d’une centaine de pages intitulé : « La propagation des feux de forêt » est prévu
pour avril 2009 avec Paul-Antoine SANTONI dans les éditions « Tec & Doc », série « Notes de
synthèse et de recherche » de Lavoisier.
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4.

Rapport d’activités en matière d’enseignement

J’exerce des fonctions d’enseignement à l’université de Corse depuis octobre 1997. J’ai tout
d’abord été vacataire durant l’année universitaire 1997-1998 (et aussi en 1998-1999 et en
2000-2001). Puis j’ai enseigné comme demi-ATER à l’UFR Sciences et Techniques (19992000) avant d’y être recruté en septembre 2001 en qualité de Maître de Conférences.
Mes enseignements concernent de nombreux domaines de la physique au-delà de mon
domaine de prédilection qui est la thermodynamique et la combustion. Ils couvrent aussi tous
les cycles universitaires, de la première à la cinquième année, aussi bien pour des formations
générales que professionnelles ou de recherche. Mon implication s’est concrétisée par la
réalisation et la création de travaux pratiques, de travaux dirigés, mais aussi de cours
magistraux. En effet, à cause du petit nombre d’enseignants à l’université de Corse
proportionnellement au nombre de filières proposées, il m’a rapidement été confié la
réalisation de cours magistraux, y compris en PCEM1.
Depuis mon recrutement comme Maître de Conférences, ma charge d’enseignement est
régulièrement supérieure à mes obligations statutaires. Les périodes de répit relatif
correspondent à la prise de responsabilités pédagogiques. Je me suis aussi particulièrement
engagé dans les nouvelles filières de physique, créées lors du passage de notre université au
LMD (en 2004-2005). Il convient aussi de noter que j’ai souvent changé mon service, ce qui
m’a régulièrement conduit à préparer et à créer de nouveaux cours.

4.1.

Activités en tant que statutaire

DEUST Analyse des Milieux Biologique, 1ère année
Cours / TD physique appliquée : principes de la mécanique du point, statique des
fluides.
DEUG Sciences de la matière, 1ère année
TP outils pour la physique : systèmes de coordonnées, résolution d’équations
différentielles ordinaires, intégration, nombres complexes.
DEUG Sciences de la Vie, 1ère année
Cours / TD mécanique du point : cinématique, dynamique, travail, puissance et énergie.
Cours / TD thermodynamique : température, loi des gaz parfaits, la chaleur, première et
seconde lois de la thermodynamique.
TP physique générale : cinématique, résonance, circuits électriques, instruments de
mesure.
Licence Sciences et Techniques, 1ère année
Cours / TD mécanique du point : cinématique, mouvement relatif, référentiel terrien,
dynamique, travail, puissance et théorème de l’énergie cinétique.
PCEM, 1ère année
Cours / TD ondes : vibrations périodiques, propagation des ondes, superposition et
interférences, réflexion et transmission, effet Doppler.
DEUG Sciences de la Vie, 2ème année
Cours / TD statique des fluides : Principe fondamental de la statique des fluides, la
mesure de la pression, théorème de Pascal, théorème d’Archimède, tension
superficielle, capillarité.
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DEUG SM2, MIAS2 et L2 S&T, 2ème année
Cours / TD mécanique du solide : torseurs, cinématique du solide, angles d’Euler,
centre d’inertie, torseur dynamique, théorèmes généraux, puissance et théorème de
l’énergie cinétique.
Cours / TD Thermodynamique : premier et second principes, transition de phase et
diagrammes thermodynamiques.
IUP Environnement, 3ème année
Cours / TD modélisation environnementale : systèmes dynamiques et modélisation,
systèmes à un degré de liberté, systèmes à deux degrés de liberté, systèmes à n degrés
de liberté. Ce cours visait à donner des éléments de modélisation à des étudiants ayant
plutôt une formation en biologie en fournissant plusieurs applications à l’environnement
(dynamique des populations, bassins versants, lacs…).
Licence d’Ingénierie Electrique
TP systèmes : systèmes asservis et de résistance négative sur plaquettes électroniques
(développés dans la section 4.4.5. sur les travaux pratiques).
Licence de Physique Appliquée
TP ondes : résonateur acoustique unidimensionnel, résonateur acoustique cylindrique et
résonateur acoustique parallélépipédique. Un système de cavités de géométries
différentes munies de haut-parleurs et de micro permettait d’étudier la répartition des
ondes acoustiques en fonction de la géométrie de la cavité et de la position de la source.
Master SEER, 1ère année
Cours / TD transferts thermiques et transferts de masse : conduction, rayonnement et
convection en régime stationnaire et lois de Fick et de Darcy.
Cours / TD combustion : principes de la combustion, thermodynamique de la
combustion, cinétique de la combustion, flammes de prémélange et de diffusion.
TD modélisation d’écoulements par le logiciel FLUENT : utilisation d’un mailleur,
différents solveurs stationnaires et instationnaires, mouvements de gaz dans une cavité à
parois mobiles et mélange de fluides en conduite.
Master Systèmes Energétiques et Energies Renouvelables (SEER), 2ème année
Cours / TD échangeurs thermiques : principe des échangeurs, différents types
d’échangeurs et différentes manières de les dimensionner (méthodes NUT et DTLM).
Master Risques Majeurs, 1ère année
Cours / TD modélisation des feux de forêt : les principes de la propagation des feux, les
différents modèles de propagation, le modèle de Rothermel et son application dans le
simulateur Farsite.
Master Risques Majeurs, 2ème année
Cours / TD généralités sur les feux de forêt : principes de la propagation des feux et
comportements particuliers du feu.
Master Risques Majeurs, 1ère année et 2ème année
Projet professionnel : les Plans de Prévention du Risque Incendie de Forêt.
Projet professionnel : les différents types d’explosions industrielles.

4.2.

Activités en tant que non-statutaire

DEUST Analyse des Milieux Biologique, 1ère année
TP physique : principe d’Archimède, viscosité et tension superficielle.
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DEUG Sciences de la Vie, 1ère année
Cours / TD mécanique du point (cf. section précédente).
DEUG Sciences de la matière, 2ème année
TD Thermodynamique : premier et second principes, cycle de Carnot, cycles essence et
Diesel.
TP physique : Cycle moteur et pompe à chaleur, rayonnement thermique, goniomètre,
gyroscope et conservation du moment cinétique (cf. la section 4.4.5. pour les deux
derniers TP).
Licence de Physique Appliquée
TP ondes (cf. section précédente).
Licence d’Ingénierie Electrique
Cours / TD Estimation : dénombrements et probabilités, variables aléatoires, lois
usuelles de probabilité, couples aléatoires, espérance, variance, covariance, corrélation
et convolution. Le cours visait à transmettre des éléments de probabilités, de statistiques
et d’estimation pour l’ingénierie.
DEUST Analyse des Milieux Biologique, 1ère année
Cours / TD physique appliquée (cf. section précédente).

4.3.

Tableaux de synthèse (volumes horaires en équivalent TD)

Années
DEUST AMB
Physique générale
DEUG SM1 / MIAS 1
Outils pour la physique
DEUG SV1
Mécanique du point
Thermodynamique
Physique générale
L1 S&T
Mécanique du point
PCEM 1
Ondes
DEUG SV2
Statique des fluides
DEUG SM2 / MIAS 2 / L2 S&T
Mécanique du solide
Thermodynamique
Licence d’Ingénierie Electrique
Estimation
Systèmes
Licence de physique appliquée
Ondes
IUP3 Environnement
Modélisation environnementale
M1 SEER
Transferts thermiques et de masse
Combustion
FLUENT
M1 / M2 Risques
Projet
M2 SEER
Echangeurs thermiques
M2 Risques
Modélisation des feux de forêt
Total

97/98
48

99/00

00/01

8

01/02
22,5

02/03
24

03/04
22,5

04/05

05/06

06/07

07/08

22,5

16
18

12

30
31,5
36

33
33
12

40,5
40,5
48
22,5

22,5

16,5

26,5
11,25
13,5
24

10,67

96,7

11,25

18

22,5

48

12

12

10,67

10,67

10,67

10,67

37,5

40

208,1

191,3

37,5

200,3

30

30

10,67

10,67

37,5

37,5

22,5
32,5

22,5
32,5
10

15

15

219,7

180,7

22,5

22,5
32,5
10

22,5
32,5
20

15

13,5

15

15
11,25

117,5

131,3
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Je dispense aussi (2006 et 2008) un cours de quatre heures sur la physique des feux de forêt
dans le cadre de la seconde année du Master « Gestion des Risques de Sécurité Civile » de
l’Université de Haute-Alsace. Ce Master est conventionné avec l’Ecole Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers pour former, un an sur deux, les cadres supérieurs des
SDIS, de l’armée (Sécurité Civile et Marins-Pompiers) et des établissements publics ou
collectivités (ONF et Sapeurs-Forestiers).
J’ai enfin été associé au cours de « Modélisation des incendies de forêt » (2h30) réalisé par
P.A. SANTONI lors de l’école de combustion du CNRS, du 23 au 30 mai 2008 à Fréjus.

4.4.

Responsabilités pédagogiques

Mes responsabilités pédagogiques se sont exercées au travers de plusieurs actions :
encadrement de stagiaires, responsabilités pédagogiques de formations, participation aux
demandes de création et de renouvellement de diplômes, responsabilités d’Unités
d’Enseignement (UE), et création de nouveaux travaux pratiques.
4.4.1. Encadrement de stagiaires
Sont présentés ici les deux stages que j’ai encadrés jusqu’au niveau Master 1ère année (cf. la
section 3.3 pour les encadrements de recherche).
Anthony LAMBRUSCHINI
Etude théorique et numérique d’un cylindre métallique soumis à un flux constant
Licence de Physique 3ème année, Université de Corse, Corte, 2005
Emmanuella BOUCHE
Etude de différentes méthodes de reconstruction de températures de flamme
Maîtrise de physique théorique, Orsay, Paris, 2003
4.4.2. Responsable pédagogique de diplômes
Suite à une réflexion menée il y a environ une dizaine d’année par des pompiers
professionnels de la haute Corse puis relayée par le Conseil Général de la Haute-Corse, il a
été demandé à l’université de Corse de mettre en place une formation sur les Risques Majeurs.
Nous avons donc commencé par un DU en formation professionnelle de niveau licence. Puis,
devant le succès de cette première initiative, nous avons demandé l’habilitation d’un Master
en formation professionnelle et en recherche. Les deux formations sont décrites par la suite.
Responsable pédagogique et administratif d’un D.U. Risques Majeurs
Des praticiens experts en gestion de crise et retour d’expérience ont été formés afin d’assister
les autorités publiques et chefs d’entreprises en charge de la gestion des risques majeurs. J’ai
été sollicité, avec Paul-Antoine SANTONI, pour reprendre ce dossier et le mener à terme.
Nous avons fait appel aux principaux experts professionnels du domaine au niveau national,
ce qui a accru les frais de fonctionnement de cette formation pour un budget d’environ
80000 . Avec le Service Commun de la Formation Continue de l’université de Corse, nous
avons d’abord fait inscrire ce diplôme au Plan Régional de Formation, ce qui nous a permis
d’obtenir un tiers de son financement. Par un travail de terrain très important, nous avons
aussi convaincu de nombreux partenaires (chambres de commerce, EDF, communes,
départements…) afin qu’ils prennent en charge la participation de leurs agents. Cette action a
fonctionné pour les années universitaires 2002-2003, 2003-2004 et 2005-2006. J’ai été
coresponsable la première année et seul responsable pour les deux autres années.
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Responsable pédagogique et administratif d’un Master Risques Majeurs
Dans la continuité du DU, nous avons ouvert un Master Sciences et Technologies option
Risques Majeurs dans le cadre du passage de notre université au LMD (2004-2005). J’ai
participé au portage du projet, à la structuration du Master et à la définition de ses unités
d’enseignement. J’en ai ensuite pris la responsabilité pendant trois ans et je participe
actuellement à son dossier de renouvellement pour 2008. L’objectif est de former des
« Ingénieurs-Risques » ou de chercheurs dans cette thématique. Les premiers devront être
capables de diriger des services de gestion de crise ou de prévention dans les administrations,
collectivités, organismes parapublics ou entreprises. Les seconds devront être capables de
suivre une thèse dans les domaines de la modélisation ou de l’expérimentation des systèmes
complexes liés à l’environnement. Nous avons développé un réseau dense de partenaires dont
certains collaboraient déjà avec nous en recherche : UNOSAT, officiers supérieurs de
Sapeurs-Pompiers, agents ONF, formateurs des Sapeurs-Forestiers, consultants internationaux
en gestion des risques et des crises, préfets, maires de communes impactées par les risques,
grands reporters, chercheurs CNRS et Ecole des Mines de Paris, etc.
4.4.3. Elaborations de programmes d’étude
Dans le cadre de notre projet d’établissement 2004-2007 et de la mise en place de la réforme
LMD, j’ai aussi participé aux équipes pédagogiques chargées des demandes d’ouverture des
deux formations suivantes :
Licence Sciences et Technologies.
Master Sciences et Technologies, Option Systèmes Energétiques et Energies
Renouvelables (SEER).
Ces deux formations ont été habilitées. Pour la Licence Sciences et Technologies, j’ai
participé à l’élaboration de deux UE (Mécanique du point et mécanique du solide) et au
montage de TP de physique (décrits dans la section 4.4.5.). Pour le Master SEER, j’ai pris en
charge l’élaboration et la responsabilité de l’UE de génie des procédés de la première année,
dans laquelle je dispense 44 heures sur les 54 effectives.
4.4.4. Responsabilités d’UE
Notre université est passée au LMD en 2004-2005. Depuis lors, j’ai la responsabilité de deux
UE en licence (UE de physique en L1 et L2) et de plusieurs autres en Master (UE de génie
des procédés, risques naturels et outils physiques de base en Master 1ère année, ainsi que
modélisation des risques, MCL, risques technologiques et gestion des risques en Master 2ème
année)
4.4.5. Montage de travaux pratiques
Licence S&T 1ère année : gaz parfaits. A l’aide d’une enceinte et d’un système
d’acquisition, démonstration empirique des lois de Charles, de Gay-Lussac et de
Boyle-Mariotte.
Licence S&T 2ème année : Mécanique du solide. Moment d’inertie et gyroscope. Ces
travaux pratiques sont réalisés sur ordinateur grâce à l’enregistrement des mouvements
par un système d’acquisition.
Licence d’Ingénierie Electrique : Systèmes. Réalisation d’un montage de résistance
négative et d’un système asservi, simulés par des plaquettes électroniques comprenant
un montage d’amplificateurs opérationnels.
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5.

Rapport d’activités en matière d’administration et de charges
collectives

5.1.

Activités administratives de recherche

Au sein de notre équipe, qui en plus des 18 statutaires comprend trois ATER, deux chercheurs
associés et deux doctorants, j’ai participé à la rédaction des demandes ou des rapports
suivants :
Rapports d’activités annuels de notre équipe pour le CNRS (2000, 2001, 2002, 2004).
Dossier de demande de renouvellement de notre UMR, fin 2002, dans le cadre du projet
d’établissement pour la période 2004-2007.
Rapports d’activités annuels de notre équipe pour la Collectivité Territoriale de Corse
(2000, 2001, 2002, 2003).
Projet de recherche dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région pour la période 20002003.
Deux demandes de financement dans le cadre du DOCUP de notre région. La première
nous a permis d’obtenir une caméra infra-rouge en 2001 et la seconde, en 2004, un corps
noir, deux ordinateurs multiprocesseurs, la mise à niveau d’une centrale d’acquisition, un
thermogravimètre, un chromatographe en phase gazeuse et un spectromètre de masse.
Projet de recherche dans le cadre de l’Appel Régional à Proposition de la Région Corse
pour les périodes 2003 et 2006.
Dossier d’ERT en 1999 de renouvellement en 2003.
Comptes-rendus d’utilisation de fonds européens FEDER pour l’acquisition d’une grande
partie de nos équipements expérimentaux (2000, 2004).
Cahier des charges et suivi des dossiers concernant notre laboratoire de combustion et
notre future halle expérimentale (2003, 2005).
Demande de financement d’une plate-forme expérimentale de terrain et d’un réseau « Feux
de forêt » adressée au CNRS en partenariat avec le LCD de Poitiers, le LET de Poitiers,
l’IUSTI de Marseille et le LEMTA de Nancy (2004).
Demande de financement du GIP ANR « Modélisation de la propagation et de la lutte
contre les feux de forêt » pour la part d’expérimentation de laboratoire qui concerne notre
laboratoire (2005).
Montage de l’expérience de laboratoire correspondant à la thèse de V. TIHAY : choix et
achat du matériel, montage de l’enceinte expérimentale et définition du protocole (2005).
Demandes de projets européens dans le cadre du 5ème PCRDT pour la part qui incombait à
notre équipe de recherche et à son thème (responsable administratif et scientifique du
projet EUFireLab pour notre équipe).
Depuis que je dirige notre équipe de recherche, j’ai porté les projets suivants :
Partie « Feux » de la demande de ré-association de notre laboratoire au CNRS (fin 2006 et
acceptée pour 2008).
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Centre National « Feux » CNRS, CE2F (début 2007 et accepté en juin 2007).
Labellisation du laboratoire par le pôle de compétitivité « Gestion des Risques et
vulnérabilité des Territoires » (acceptée en décembre 2007).
Demande de financements en équipements dans le cadre du CPER pour la période 20082013. Nous avons planifié le développement d’une grande halle d’expérimentation pour
installer notre matériel de calorimétrie ainsi que des bancs de propagation (pour 1,2 M ).
Responsable et principal participant pour notre laboratoire d’un projet de collaboration
« Alliance » avec le « BRE – Centre for Fire Safety Engineering » d’Edinburgh pour les
années 2007 et 2008.
Je participe au comité de pilotage pour l’université du volet recherche du programme
maritime de l’Union Européenne France-Italie. Le programme est en cours de réalisation et
je me suis chargé d’établir les relations avec les partenaires italiens de notre équipe.
Je contribue aussi activement à la représentation de l’équipe depuis plusieurs années :
conférences invitées [I1-I5] ; organisation de rencontres avec des organismes de recherche
italiens (CRS4 de Cagliari et CNR de Florence) ; représentant de l’université de Corse au
GIS « Feux de forêt », représentation de l’équipe au niveau du GTI sur la lutte et la
prévention des feux de forêt.
J’ai participé et je participe régulièrement à toutes les réunions et tous les comptes rendus
concernant les projets dans lesquels nous sommes impliqués (Projets européens FireStar et
FireLab, Projet Interface et ARPR Feux, programme Alliance).
Face aux difficultés de notre équipe pour réaliser les expériences de terrain, je me suis
attelé à trouver un site expérimental proche de l’université qui nous permettrait d’avoir une
plus grande souplesse, sans supprimer nos autres activités (brûlages dirigés). La mairie de
Corte a accepté de nous mettre à disposition une colline qui présente toutes les garanties de
sécurité et sur laquelle nous devrions pouvoir brûler en début d’été. Nos partenaires de
terrain (DDAF 2B, SDIS 2B, ONF, UIISC 5 et Forestiers-Sapeurs) ont accepté de
participer avec nous aux brûlages en assurant la création des parcelles, leur allumage et la
sécurité. Nous en sommes maintenant à l’étape de la signature de la convention.

5.2.

Diffusion des connaissances et vulgarisation

Présentation de 45 minutes sur la physique des incendies au colloque « Le feu : histoire,
environnement, arts et rites », dans le cadre du festival européen du cinéma rural de Lama,
Corse, juillet 2008.
Réalisation d’un reportage sur la modélisation et l’expérimentation des feux de forêt pour
l’émission « Futur » de France 24, septembre 2007.
Réalisation d’un documentaire du CNRS image retraçant notre expérience de terrain de
2004 à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio :
La marche du feu
Collectif équipe « Modélisation des feux de forêt » - SPE de Corte
Documentaire audiovisuel de 30 mn présenté à la Cité des Sciences et de l’Industrie
Cité des Sciences et de l’Industrie & CNRS image, 2005
Communication des évènements liés au thème « Feux » dans les mensuels et quotidiens
régionaux depuis 2005.
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Je participe à la Fête de la Science depuis que je suis recruté et je la prends en charge pour
notre équipe depuis deux ans. J’ai commencé par faire des présentations dans des lycées
puis, depuis trois ans, les élèves nous rendent visite et nous organisons à cette occasion des
visionnages de films expérimentaux et la visite de nos laboratoires.

5.3.

Référé pour revues et conférences

Rapporteur de l’International Journal of Wildland Fire depuis 2004.
Rapporteur de l’International Journal of Thermal Science depuis 2006.
Rapporteur de Combustion Science and Technology depuis 2007.
Rapporteur du Fire Safety Journal depuis 2007.
Rapporteur de CATENA (Journal pluridisciplinaire sur les sols) depuis 2007.
Rapporteur des 4ème et 6ème Congrès Environnement et Identité en Méditerranée, 2004 et
2006.
Rapporteur du 5th Seminar on Fire and Explosion Hazards, 2007.
Rapporteur des 8th et 9th International Symposium on Fire Safety Science, 2004 et 2008.

5.4.

Autres responsabilités scientifiques

5.4.1. Implication dans les instances universitaires et dans celles du CNRS
Elu à la commission de spécialistes de physique de l’université de Corse depuis 2004.
Nommé à la commission de spécialistes de physique de l’université de Provence depuis
2004.
Elu au conseil de laboratoire de l’UMR CNRS 6134 – SPE de 2004 à 2008. Nommé
depuis comme responsable de thème.
Responsable du thème « Feux » depuis juillet 2006 (thème prioritaire depuis 2004).
5.4.2. Organisation de manifestations scientifiques
Participation à l’organisation du 2ème Congrès Environnement et Identité en Méditerranée
qui s’est déroulé à l’université de Corse en juillet 2002.
Participation à l’organisation du 4ème Congrès Environnement et Identité en Méditerranée
qui s’est déroulé à l’université de Corse en juillet 2004. Responsable de la venue des
personnalités extérieures (R. LINN du Los Alamos, spécialiste en modélisation de feux de
forêt et M. FINNEY de l’US Department of Agriculture, créateur du simulateur de feux de
forêt FARSITE). Chairman d’une des sessions sur les feux.
Participation à l’organisation du 6ème Congrès Environnement et Identité en Méditerranée
qui s’est déroulé à l’université de Corse en juillet 2006 sous le label IEEE. Responsable de
l’organisation de l’atelier sur la modélisation des feux de forêt et de la sélection des
papiers.
Co-chairman d’une session de modélisation à la « 5th International Conference on Forest
Fire Research », Figuiera da Foz, Portugal, du 27 au 30 novembre 2006.
Chairman au « 5th International Seminar on Fire and Explosion Hazards », Edinburgh,
UK, 23-27 April 2007.
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Chairman au « 5th Mediterranean Combustion Symposium », Monastir, Tunisie, 9-13
septembre 2007.
Organisation de la réunion du GDR CNRS « Feux » qui a eu lieu à Corte en juin 2007,
avec Jean-Baptiste FILIPPI, chargé de recherche dans notre équipe.
Membre du comité scientifique de la conférence internationale « Mathematical modelling
of dangerous natural phenomena and catastrophes » Tomsk, Russia, June 30-July 4, 2008.
Responsable de l’organisation par l’université de Corse et notre équipe du « 6th
Mediterranean Combustion Symposium » en juin 2009. J’ai effectué le travail exploratoire
lors du Symposium précédent en Tunisie et je me suis chargé, avec Monsieur Eric
LEONI, de monter notre dossier de candidature (incluant, le choix de la structure
hôtelière, du programme de la conférence, des transports et le budget prévisionnel). Nous
avons été retenus par le comité scientifique de la conférence en avril 2008.
5.4.3. Participation à des jurys d’examen, de concours et de thèse
Participant au jury de thèse de Mlle Virginie TIHAY, en novembre 2007.
Membre du jury d’admission pour un concours d’ingénieur de recherche à l’université de
Corse en 2004.
Président de jury de baccalauréat pour l’année 2001.
Au titre de mes responsabilités pédagogiques, j’ai aussi été président des jurys du Master
Risques Majeurs pour les années 2004-2005, 2005-2006 et le premier semestre 2006-2007
ainsi que président des jurys du DU Risques Majeurs pour les années 2003-2004 et 20052006.
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6.

Tableau de synthèse
Ce tableau synthétise l’ensemble de mes activités depuis mon recrutement comme Maître de Conférences.

Années
universitaires
Articles dans des
revues internationales
Communications
orales et posters
Conférences invitées

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

3

2

1

1

3

1

2 acceptés
3 soumises
(+1 ouvrage pour 2009)

2

0

2

0

1

0

(+1 chapitre de livre)

(+1 revue étrangère)

1

2

6

0

0

2

Co-encadrements et
0
1
2
1
0
0
encadrements de stages
Co-encadrements
1
2
1
0
0
0
(TIHAY)
(TIHAY)
(TIHAY, SCHEMEL)
de thèses
IUSTI, INRA,
IUSTI, INRA,
Collaborations
IUSTI, INRA, IST IUSTI, INRA, IST
IUSTI, INRA
IUSTI, LCD, BRE
LCD
LCD
externes à notre UMR
Firelab (gestion), Alliance
Firelab (gestion),
Montage et gestion
Firestar (montage)
Firelab (montage),
Firelab (gestion), ARPR Firelab (gestion), GIP
(gestion), Centre Feux
Alliance (montage),
(montage), moyens lourds
Interface
(montage)
03
(montage)
ANR
(montage)
de projets
ARPR 06 (montage)
CPER
Participation à des
Firestar, Firelab,
Firelab, Interface, Firelab, ARPR 03, Firelab, ARPR 06,
ARPR 06, GIP
Firestar
GIS
ARPR 03
COST
GIP ANR, COST
ANR, Alliance
projets et réseaux
117,5
191,3
200,3
219,7
180,7
208,1
(dossier habilitation DU
(responsable DU
(responsable DU
(responsable DU et
(responsable Master
(responsable Master
Enseignement et
risques majeurs)
risques majeurs)
risques majeurs, dossier Master risques majeurs)
risques majeurs)
risques majeurs)
pédagogie
habilitation Master

8 acceptées

(dont 2 au Symp. Comb.)

2
1
1

(BARTOLI)
IUSTI, LCD, BRE,
ADAI, TSU (Russie)
Alliance (gestion), PHC Pessoa
(montage), Fire eruptions
(montage), Programme
Marittime (montage)

ARPR 06, GIP
ANR, Alliance

131,3

(dossier renouvellement
Master risques majeurs)

risques majeurs)

Responsabilités et
activités collectives
Elu dans des conseils
et commissions

Président de jury
de Baccalauréat,
congrès université
de Corse
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Congrès université
de Corse

Jury de recrutement
IGR à l’université
de Corse

Responsable thème
Responsable thème
Responsable thème
« Feux »,
« Feux », congrès
« Feux », journées
responsable
université de
GDR à Corte
candidature MCS 6
Corse/ IEEE

Conseil de l’UMR
6134, commission
spécialistes univ.
Corse (titulaire) et
Provence
(suppléant)

Conseil de l’UMR
6134, commission
spécialistes univ.
Corse et Provence

Conseil de l’UMR
6134, commission
spécialistes univ.
Corse et Provence

Conseil de l’UMR
6134, commission
spécialistes univ.
Corse et Provence

Conseil de l’UMR
6134, commission
spécialistes univ.
Corse et Provence

PARTIE II
DOSSIER SCIENTIFIQUE
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1.

Introduction

Le but principal de notre équipe de recherche est d’étudier la propagation des feux de forêt.
En effet, nous visons à fournir des outils scientifiques utiles à la prévention et à la lutte contre
ces feux. Pour être les plus efficaces possible, nous avons besoin de comprendre et de
maîtriser les mécanismes fondamentaux qui participent à la propagation des feux.
Les deux aspects, phénoménologique et fondamental s’abondent mutuellement : un
phénomène non expliqué, comme par exemple les éruptions de feux, conduit à l’étude de
nouveaux mécanismes fondamentaux. De même, la compréhension de mécanismes
fondamentaux mène à une description efficace des phénomènes, comme par exemple pour la
cinétique de combustion dans la flamme et donc la taille de la flamme.
Dans cette partie, l’étude phénoménologique des feux est séparée de celle des mécanismes
fins. Nous avons ainsi suivi à la fois l’historique de nos activités de recherche et les approches
différentes mises en œuvre dans l’étude des feux.
Le deuxième chapitre présente la modélisation et les expériences qui sont dédiées à la
description phénoménologique du feu. Dans ces travaux, nous avons suivi une approche
systémique : observation et création d’un modèle numérique puis identification des
paramètres du modèle et validation par les expériences.
Le troisième chapitre est dédie aux études fondamentales visant à la compréhension des
phénomènes fins jouant sur la propagation des feux. Ces travaux ont été menés en deux
étapes. Tout d’abord, des expériences ont été conduites pour comprendre et décrire certains
des mécanismes fondamentaux, qui ne sont pas toujours très intuitifs. Puis, nous sommes
passés à la modélisation pour tester notre capacité à comprendre ces mécanismes et à les
représenter de manière correcte.
Le quatrième chapitre regroupe des travaux qui ne sont pas directement liés à la propagation
des feux, mais qui ont été développés suite aux études présentées dans les chapitres 2 et 3.
Le cinquième chapitre expose le projet de recherche ou comment les connaissances
accumulées vont permettre de développer et d’enrichir les études fondamentales et appliquées
sur les feux de forêt.
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2.

La phénoménologie du feu

Cette section concerne la recherche de la compréhension et de la description de la
phénoménologie du feu. Un premier travail a concerné l’amélioration du modèle
phénoménologique de notre équipe par la mise en commun du modèle de rayonnement
développé par Monsieur Frédéric MORANDINI avec le modèle d’écoulement gazeux au sein
de la couche de combustible créé pendant ma thèse. Ensuite, je me suis attelé à décrire la
propagation d’un feu dans un milieu où le combustible était hétérogène. La recherche
constante de la compréhension du phénomène nous a très vite poussés à réaliser des
expériences de laboratoire dans le double but d’observer de nous mêmes les aspects du feu
que nous voulions modéliser et de valider les modèles de propagation. Enfin, comme le
comportement du feu au niveau du terrain implique des échelles différentes de celles du
laboratoire, nous nous sommes attelés à réaliser une expérience de terrain finement
instrumentée afin de comprendre notamment le couplage entre le feu, le vent et la végétation.

2.1.

La modélisation du comportement du feu

2.1.1. Transferts radiatif et convectif à l’échelle du laboratoire
Le modèle phénoménologique est basé sur un bilan thermique sur un milieu homogène,
équivalent au lit de combustible (Santoni et al., 1999) :
∂σ
∂T
(1)
+ k v V g .∇T = −k (T − Ta ) + K ∆T − Q k + R
∂t
∂t

Avec la perte de masse suivante au cours du temps :
−α ( t −tig )
σ k = σ k0 e
pour une cellule en feu.

(2)

T et Ta représentent respectivement la température du milieu équivalent et la température
ambiante ; tig est le temps d’ignition ; k représente le coefficient des pertes avec le milieu
ambiant ; K est un coefficient de diffusion équivalente ; Q est l’enthalpie de combustion et α
est la constante de temps de la combustion. Les paramètres du modèle (k, K, Q et α) sont
déterminés à partir d’une courbe de température temporelle, obtenue par un thermocouple
positionné dans la couche combustible pour des conditions de pente et de vent nuls (Balbi et
al., 1999). Ils sont déterminés une seule fois pour un type de combustible (avec son humidité)
et une charge donnés et restent constants pour toutes les autres configurations de pente et de
vent. Le coefficient de convection kv est obtenu grâce au rapport des masses thermiques du
gaz et du combustible équivalent.
Le terme R de l’équation (1) est estimé en assimilant la flamme à un panneau radiant avec une
température Tfl, une émissivité εfl et une hauteur données. La loi de Stefan-Boltzmann permet
de déterminer la part du flux radiatif émis par un élément de la flamme d’aire dSfl qui atteint
un élément de combustible de surface dSv. Le flux radiatif absorbé par l’élément de
combustible dSv est donné par la formule suivante (Morandini et al., 2001b), incluant le calcul
du facteur de vue (cf. figure 1) :
cos ϕ fl cos ϕ v
φ fl −dv = av ε fl B T fl4
dS fl dS v = av ε fl B T fl4 F
(3)
2
π
r
S fl

Sfl est la surface de flamme, B est la constante de Stefan-Boltzmann, av est le coefficient
d’absorption du combustible, εfl est l’émissivité de la flamme et F est le facteur de vue.
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angle de
flamme
front de flamme
dS fl

vent

ϕfl

nfl
r

zone de combustion
pente

nv

ϕv

dS v

lit de
combustible

Figure 1 : Transfert radiatif entre les deux surfaces élémentaires de la flamme et du
combustible
On a donc:

R=0
R=

φ fl − dv
m dS v

= R* F T fl4

pour une cellule en feu,

(4)

pour une cellule imbrûlée située devant le front de feu.

(5)

m représente la masse thermique par unité de surface du combustible et R* un coefficient
radiatif à déterminer dans un cas unique de pente (Morandini et al., 2001b).
Afin de décrire le terme convectif présent dans l’équation (1) de manière simplifiée, seuls les
effets de flottabilité sur l’écoulement dus à la flamme ont été considérés. Les équations de
conservation de la masse et de la quantité de mouvement en phase gazeuse ont été utilisées
dans la zone en feu, ainsi que la loi isobarique des gaz parfaits pour fermer le système
d’équations :
∂Vg , x V g , x ∂ρ g
V g , z (δ )
1 ∂σ k
dans la zone en feu,
(6)
+
=−
−
∂x
ρ g ∂x
δ
ρ g δ ∂t
Vg , z (δ ) = χ 2 δ

ρ g T = ρ a Ta

T
− 1 g cos φsl
Ta

dans la zone en feu,

(7)

dans la phase gazeuse.

(8)

δ est la hauteur de la strate combustible, φ sl est l’angle de pente et χ est un coefficient qui
inclut les forces de traînée (Simeoni et al., 2003). Le modèle présenté dans les équations (1) à
(5) est bidimensionnel le long de la couche de combustible (directions x et y). Vg,z(δ) est la
vitesse verticale des gaz. Elle est nécessaire pour décrire les effets de flottabilité dans
l’équation (6) et est estimée à l’aide de l’équation (7). La masse volumique du gaz est estimée
à l’aide de l’équation (8) en supposant l’équilibre entre les phases solide et gazeuse au sein de
la couche combustible. Enfin, la vitesse horizontale du gaz, Vg,x, est obtenue à l’aide de
l’équation (6). Les paramètres et les conditions d’implémentation numérique du modèle sont
décrits dans Morandini et al. (2005).

La figure 2.a présente les vitesses de propagation pour une pente de 10° et des vitesses de vent
allant de 0 à 3 m.s-1, ce qui est considérable à l’échelle des feux de litière (flammes penchées à
plus de 45°). Les prédictions sont en accord avec les données expérimentales (malgré une
grande dispersion des données expérimentales pour un vent de 3 m.s-1, due au développement

41

d’un écoulement turbulent) et les tendances sont mieux représentées que dans d’autres
modèles physiques (Porterie et al., 2000) ou empiriques (Anderson et Rothermel, 1965). La
figure 2.b montre que cet agrément est général. Le modèle est seulement mis en défaut dans le
cas de la pente et du vent les plus forts (15° et 3 m.s-1). En effet, il ne peut pas prendre en
compte une couche limite turbulente se mettant en place et des flammes s’attachant à la pente,
car il ne calcule pas l’écoulement.
10° slope

8

9

7

measured
expériences

pente
nulle
no
slope

8

6

Vitesse de propagation prédite (cm/s)
predicted rate of spread (cm/s)
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deofpropagation
(cm/s)
Rate
spread (cm/s)

10
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predicted

5
4
3
2
1
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5°
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6

pente
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5
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4

0
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m/s
m/s
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0
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0
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1

2
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de propagation
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rate of spread
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9
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Figure 2 : Vitesses prédites et observées a) pour une pente de 10° et différentes conditions de
vent b) pour toutes les conditions expérimentales
Les transferts thermiques ont aussi été évalués qualitativement pour les configurations avec
vent. Il apparaît que le transfert dominant à longue distance pour le modèle est le
rayonnement, qui assure un préchauffage du combustible. Les échanges convectifs ont lieu
sur une plus courte distance. Au voisinage du front de feu, ils sont du même ordre de grandeur
que les transferts radiatifs et contribuent à l’augmentation brutale de la température. Cette
tendance se retrouve aussi dans les prédictions des modèles physiques (Pagni et Peterson,
1973 ; Porterie et al., 2000). Environ 40 % de l’énergie totale est reçue par le combustible se
situant à moins de 10 cm du front de feu. Ces prédictions restent à vérifier de manière
expérimentale.
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Figure 3 : Distributions de flux radiatif et convectif prédites en avant du front de feu pour une
pente de 10° et des vents de 1 et 2 m.s-1
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2.1.2. Propagation du feu au travers d’un milieu hétérogène

Le modèle présenté dans la section précédente a été utilisé pour l’étude de la propagation des
feux dans des milieux hétérogènes. La justification de cette étude est double : comprendre les
propriétés du feu face aux combustibles telles qu’on les retrouve couramment à l’état naturel
et chercher à se servir de ces propriétés dans le cadre de la lutte et de la prévention des feux
de forêt. Cette étude a donc été et est menée avec un pompier, le Colonel Pierre SALINESI.
Celui-ci possède une expérience solide des feux de forêt car il est actuellement directeur du
Service Incendie de la Corse-du-Sud (et a été juste avant cela, directeur du Service Incendie
de la Haute-Corse).
L’hétérogénéité considérée dans le modèle n’est pas celle intrinsèque à la végétation, mais
celle entre la végétation et des zones non-combustibles. Le domaine de propagation a été
divisé de manière à représenter l’arrivée d’un feu entièrement développé sur une zone
hétérogène. La partie gauche du domaine, où l’ignition a lieu, est constituée d’une zone
homogène en combustible (cf. figures 5). Une zone hétérogène lui succède, constituée
d’éléments carrés combustibles et non-combustibles distribués avec une proportion donnée.
Le voisinage influencé par une cellule en feu ainsi que le temps d’ignition pour chaque cellule
sont calculés directement par le modèle. Ces calculs différencient cette étude des études
classiques de percolation (Drossel et Schwabl, 1992) qui considèrent des voisinages et un pas de
temps fixes.
Différents taux d’hétérogénéité de la végétation ont été testés pour des conditions de
propagation à plat et en pente. Le combustible est constitué de litière d’aiguilles de pin car le
modèle utilisé a été validé dans cette configuration (Morandini et al., 2005). La première série
de tests a été conduite pour une propagation à plat afin d’évaluer l’influence de
l’hétérogénéité sur la propagation du feu et son comportement critique. La valeur critique de
l’hétérogénéité est définie comme étant la valeur séparant les états de propagation et de nonpropagation du feu. Un nombre suffisant d’essais ont été réalisés dans chaque cas pour
s’assurer que la condition de propagation est réalisée ou non.
La figure 4 représente la vitesse de propagation du feu en fonction de la fraction de cellules
combustibles (FCE pour « Fraction of Combustible Elements »). La valeur critique est égale à
0,5 (c’est à dire 50 % d’éléments combustibles dans le milieu hétérogène). Cette valeur est
une valeur intermédiaire entre les valeurs critiques universelles de percolation sur un réseau
carré pour un voisinage de Von-Neumann (0,593) et un voisinage de Moore (0,407). Le
voisinage moyen calculé par le modèle est donc un intermédiaire entre les deux. Le voisinage
d’un élément change avec le temps et la position car il dépend de la chaleur transférée devant
le front de feu, et donc de sa géométrie. Une propriété intéressante, qui n’est pas prise en
compte dans les approches théoriques de la percolation, est la vitesse de propagation. On peut
voir qu’elle est environ divisée par deux au voisinage de la valeur seuil de 0,5. Ce
comportement critique du feu a été observé à la fois lors d’expériences de laboratoire
(Téphany et al., 1997) et de terrain (Bradstockl et Gill, 1993).
La figure 5a représente la propagation finale d’un feu pour une pente positive de 10°. Comme
attendu, la valeur seuil de la FCE a diminué notablement pour atteindre 0,31. Cet effet est dû
aux transferts de chaleur ayant augmenté dans le sens de la pente. Le style de propagation
correspond à une percolation dirigée (Von Niessen et Blumen, 1986). Une des caractéristiques
intéressantes de cette propagation est le développement de langues de feu. Ce comportement
du feu face aux hétérogénéités est observé en permanence sur le terrain, même si d’autres
facteurs (comme le vent ou l’action des moyens de lutte) peuvent influer. La figure 5b montre
la distribution de température et met en valeur les différents voisinages dans le cas d’une
petite langue de feu (en haut et en bas de la figure) ou d’une grande (au milieu). L’impact
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radiatif est bien sûr plus important pour une grande langue de feu et le voisinage sous
influence est donc plus étendu. On arrive dans le cas d’une pente à avoir des allumages à
distance, au travers de zones combustibles, comme observé lors d’études expérimentales de
laboratoire (Nahmias et al., 2000).

Figure4 : Vitesse de propagation du feu en fonction de la FCE pour une pente nulle

brûlée
imbrûlée
vide

T (Celsius)

pente

Figures 5: Propagation pour une FCE de 0,31 et une pente positive de 10° a) éléments brûlés
à la fin de la propagation b) distribution de température pour un temps de 50 s
Les effets de l’humidité du combustible ont aussi été étudiés dans (Simeoni et Salinesi, 2007).
Ces travaux montrent que le même comportement critique du feu peut être obtenu en rendant
le domaine hétérogène par mouillage.
Les perspectives ouvertes par ce travail nous semblent nombreuses en termes de prévention et
de lutte. En effet, lors de propagations très intenses dues au vent ou à la sécheresse, les moyens
de lutte ou les ouvrages de prévention deviennent inefficaces. Créer de manière artificielle une
hétérogénéité dans le combustible peut se transformer en avantage en terme de :
Prévention : l’efficacité des coupures de combustible peut-être augmentée en les
ceinturant de zones hétérogènes. L’intensité du feu serait réduite à l’arrivée du feu sur
la coupure, permettant aux moyens de lutte d’intervenir dans de meilleures conditions.
La probabilité d’ignition par des brandons derrière la coupure de combustible serait
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aussi diminuée du fait de la présence d’hétérogénéités. Par ailleurs, une distribution
pensée à l’avance des zones non-combustibles (comme les parkings) dans les
interfaces forêt/habitat pourrait permettre une meilleure protection de celles-ci.
Lutte : le fait d’envoyer un maximum d’eau sur le front de feu devient inefficace si
celui-ci est trop intense car l’eau s’évapore avant même de l’avoir touché. Des zones
hétérogènes créées avant l’arrivée du front de feu avec du retardant permettraient de le
scinder en petites langues et assurerait à la fois une lutte au sol plus efficace et une
meilleure protection des zones habitées.

2.2.

L’expérimentation de laboratoire

Ces travaux ont concerné l’amélioration des techniques expérimentales pour valider les
modèles de propagation. Plusieurs méthodes robustes ont été développées afin d’accéder à des
grandeurs physiques du feu peu disponibles dans la littérature et d’améliorer la mesure des
autres grandeurs. En effet, la température et la vitesse de propagation ne suffisent pas à
valider un modèle physique de propagation du feu. Bien souvent, les nombreux paramètres du
modèle permettent d’obtenir des résultats corrects pour ces grandeurs alors que les autres
propriétés sont mal représentées (comme par exemple la zone de réaction ou les flux
thermiques). En effet, les modèles sont basés sur des équations de conservation et
essentiellement sur la conservation de l’énergie, les transferts thermiques sont donc un critère
plus pertinent de validation.
2.2.1. La validation du modèle multiphasique

Ce premier travail a eu pour objectif de valider le modèle multiphasique de l’IUSTI (Porterie
et al., 2000). Une méthode robuste de mesure de température à l’aide d’une sonde bithermocouples a été utilisée pour reconstruire la température du gaz dans la flamme et la
colonne convective (Santoni et al., 2002). Les vitesses de gaz dans le panache de feu ont été
estimées à l’aide de la méthode développée par Cox (1977).
La méthode de reconstruction de la température utilise des thermocouples K à jonction
exposée. Ensuite, un modèle représentant un bilan thermique sur la tête de la jonction est
appliqué pour reconstruire la température. Les hypothèses sont les suivantes :
La jonction est supposée sphérique et homogène.
Les effets catalytiques sont négligés.
Les pertes conductives le long des fils des thermocouples sont négligées.
Le flux de chaleur convectif est représenté par la loi de Newton.
La tête du thermocouple est supposée radiativement grise.
Le milieu gazeux autour du thermocouple est considéré comme un milieu semitransparent homogène et isotherme.
Ce qui nous donne le bilan thermique suivant :
3
dTth
6h
(Tth − Tg ) − 6ε th (1 − ε g )σTg Tg − 6ε thσ Tth4 − Tg4
=−
dt
ρthC pth dth
ρthC pth dth
ρthC pth dth

(

)

(9)

d th est le diamètre de la jonction et les indices th et g font référence respectivement à la
jonction et au gaz. En supposant que l’on puisse linéariser le rayonnement, on peut
transformer le bilan en (Santoni et al., 2002) :
dT
τ (ξ ) th + Tth = γ (ξ )Tg
(10)
dt
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Avec:

τ (ξ ) =

et:

γ (ξ ) =

ρ th C p d th
,
6(h + ξε thσTg3 )

(11)

th

h + ε th (ξ − 1 + ε g )σTg3
h + ξε thσTg3

.

(12)

τ est la constante de temps, γ est le gain et ξ est le paramètre de linéarisation.
Dans la flamme et le panache, la température, la vitesse et la composition des gaz varient de
manière importante et par conséquent, les paramètres τ et γ aussi. L’utilisation de valeurs
moyennes conduit à une mauvaise estimation de ces paramètres, comme cela a été démontré
précédemment pour τ (Tagawa et Ohta, 1997).
Si on considère deux thermocouples de diamètres différents (fils de 250 et 500 µm) ayant les
mêmes propriétés et suffisamment proches l’un de l’autre (0,3 mm) pour mesurer la même
température, leurs équations sont :
dT
τ 1 th1 + Tth1 = γ 1Tg1
dt
(13)
dTth 2
τ2
+ Tth 2 = γ 2Tg 2
dt
Tth1 et Tth 2 étant les températures respectives des thermocouples fin et épais. L’identification
des constantes de temps est menée à l’aide d’une méthode de minimisation de variance
(Santoni et al., 2002) et l’identification des gains est déduite des équations précédentes en
fonction des constantes de temps. Ces quatre coefficients donnent accès à la température du
gaz Tg à l’aide du système (13).
Le calcul des vitesses ascensionnelles des gaz est dérivé de la méthode de Cox (1977). Pour
ce faire, un mât de thermocouples est placé sur le trajet de la flamme. Les signaux issus de
deux sondes bi-thermocouples consécutives (distance r de 2 à 4 cm) sont corrélés en
supposant qu’ils varient peu dans l’intervalle. On peut écrire l’intercorrelation entre deux
signaux x et y, décalés d’un temps θ (qui est le temps mis par les gaz pour traverser la
distance entre les deux thermocouples) :
1 χ
(14)
C xy (r ,θ ) = lim
x(t − θ ) y (t ) dt
χ →∞

χ

0

Quand r = 0 , y (t ) = x(t ) et l’intercorrélation devient l’autocorrélation :
1 χ
C xx (0,θ ) = lim
x(t − θ ) x(t ) dt .
χ →∞

χ

0

(15)

La valeur de l’autocorrélation permet de voir si l’hypothèse de Taylor de gel de la turbulence
entre deux thermocouples voisins est valide (Cox, 1977). Bien sûr, à cause des fluctuations
dans l’écoulement, la valeur de l’intercorrélation est inférieure à celle de l’autocorrélation.
Les conditions expérimentales ont été les suivantes :
Une série de trois expériences a été réalisée pour des litières d’aiguilles sèches de pin
maritime (0,7 m x 0,4 m), de charge 0,5 kg.m-2, sur un banc de combustion à plat et
dans un air immobile, une ligne d’alcool servant à allumer le lit.
Une rangée verticale de sondes bi-thermocouples, espacées de 2 à 4 cm, et de 28 cm de
haut a été positionnée environ à mi-longueur du lit de combustible.
Une station d’acquisition a permis d’enregistrer les signaux à une fréquence de
700 Hz.
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La figure 6 montre les courbes de température avant et après compensation dans la zone de
flamme pleinement développée. Le coefficient de corrélation des températures reconstruites
est de plus de 99 %. On voit bien que le signal reconstruit permet de retrouver les fluctuations
de la température du gaz autour de la température maximale. La reconstruction a été appliquée
à toutes les sondes et les températures ont été moyennées autour de la valeur maximale
(correspondant au temps de résidence de la flamme) pour la comparaison avec le modèle
multiphasique.
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Figure 6 : Exemple de reconstruction de la température maximale du gaz dans la flamme
(hauteur de 16 cm)

Température (°C)

La figure 7 présente les profils de températures compensées pour les trois expériences. La
température diminue juste au-dessus de la litière, ce qui est dû à la présence de la zone pauvre
en oxygène. Au-dessus, la température remonte car les gaz de pyrolyse se mélangent à
l’oxygène (Dupuy et al., 1998). Ensuite, la décroissance de température est classique des
panaches de feu. En ce qui concerne les résultats du modèle, le même comportement général
est obtenu, mais la région de température maximale est décalée vers le bas.

Hauteur (m)

Figure 7 : Températures expérimentales et simulées le long de l’axe du panache de feu
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Vitesse ascendante (m/s)

La figure 8 montre la distribution verticale des vitesses moyennes déterminées grâce à la
technique d’intercorrélation. L’erreur a été estimée à 10 % (Marcelli et al., 2005). La vitesse
augmente continuellement avec la hauteur car les rangées de thermocouples n’étaient pas
assez hautes pour mesurer une baisse des vitesses ascensionnelles dans le panache. De plus,
l’augmentation de vitesse à tendance à s’infléchir avec la hauteur, ce qui correspond bien aux
courbes de température, les effets de flottabilité diminuant avec la température. Le modèle
représente les bonnes tendances avec une surestimation légère de la vitesse dans la zone de
flamme (hauteur inférieure à 0,1 m), ce qui est dû à la surestimation des températures (cf.
figure 7). On peut noter aussi une baisse trop rapide de la température due à des flammes trop
petites.

Hauteur (m)

Figure 8 : Profils expérimentaux et simulés de la vitesse le long du panache de feu
Une méthodologie simple et robuste a ainsi été ainsi développée pour décrire les distributions
de température et de vitesse dans un panache de feu qui se propage. La technique de
reconstruction de la température permet de mieux estimer les vitesses ascensionnelles car la
méthode développée par Cox (1977) est basée sur la dynamique des signaux.
2.2.2. La validation du modèle phénoménologique

Ce travail a servi à valider les résultats du modèle présenté dans la section 2.1.1. Les
conditions expérimentales étaient les mêmes que celles de la section précédente (mêmes table
de combustion, espèce de pin, charge de combustible et allumage à l’alcool), les dimensions
de la litière étant un peu plus grandes (1,5 m x 0,5 m). La différence vient de la plus grande
quantité de capteurs mis en place :
Une rangée verticale de sondes bi-thermocouples a été positionnée à mi-distance du
lit. Une deuxième rangée de thermocouples a été positionnée dans le lit de
combustible tous les 7 cm.
Une caméra infrarouge (CEDIP, Jade3MW, 3-5 µm) a été utilisée à une fréquence de
25 Hz, avec un filtre à CO2 pour voir les flammes et un filtre anti-CO2/H2O pour voir
les braises.
Deux capteurs de flux, convectif et total ont été positionnés perpendiculairement à la
fin du lit de combustible pour mesurer l’énergie transférée par la flamme vers l’avant.
La perte de masse sur une tranche du lit (d’épaisseur de 4 cm) a aussi été mesurée
grâce à une cellule de pesée mécanique (Leoni et al., 2002), positionnée près de la
rangée verticale de thermocouples.
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Les images infrarouges des flammes ont permis de déterminer les zones caractéristiques du
front de flamme (Audouin et al., 1995) : la zone continue, la zone intermittente et le panache.
Elles ont été binarisées en fonction des degrés lumineux reçus (Morandini et al., 2005). Le
traitement des flammes a eu lieu lors de l’arrivée du front de feu sur la rangée verticale de
thermocouples. En binarisant plusieurs images, on obtient l’intermittence de la flamme
(Zukoski, 1995) qui décrit la probabilité de présence de la flamme (cf. figure 9). Pour une
intermittence supérieure à 0,95 on est dans la zone de flamme continue alors que pour une
intermittence inférieure à 0,05 on est dans le panache. Pour une intermittence de 0,5 on a la
hauteur de flamme moyenne (Zukoski et al., 1984) est égale à 21 cm lors de nos propagations.
Cette valeur a été utilisée dans le modèle comme étant la longueur du panneau radiant (cf.
section 2.1.1.).
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Figure 9 : Propagation dans un lit d’aiguilles de pin a) contours de probabilité de présence
de flamme b) intermittence de la flamme dans son axe vertical
La vitesse de propagation a été estimée grâce à la caméra infrarouge et le filtre anti-CO2/H2O
à 0,25 cm.s-1. Les mesures de température dans le solide ont montré l’existence des deux
fronts de pyrolyse et de combustion des résidus charbonneux, correspondant à deux pics.
Entre ces deux zones, il existe une zone plus froide où tout l’oxygène est consommé par les
braises d’un coté et la flamme de l’autre. Elle correspond à l’étape où tous les gaz de pyrolyse
ont été émis et le manque d’oxygène ne permet pas encore la combustion du résidu
charbonneux.
La figure 10 présente la comparaison des flux de chaleur radiatif et convectif reçus au centre
de la ligne de propagation avec les prédictions du modèle (Morandini et al., 2005 ; section
2.1.1.). Les barres d’erreur correspondent à un intervalle de confiance de 95 % sur quatre
répétitions. Le flux radiatif prédit est très proche du flux radiatif expérimental. La distance de
préchauffage est de l’ordre de 20 cm, qui est aussi la valeur de la hauteur moyenne de flamme.
Pour la convection, on peut voir que l’ordre de grandeur est respecté dans le voisinage du
front de feu. La mauvaise corrélation entre les valeurs prédites et mesurées à distance du front
peut s’expliquer par le fait que le dispositif expérimental ne permet pas de mesurer la
convection au sein du lit de combustible.
Cette étude, comme l’étude présentée dans la section précédente, met en valeur l’importance
de réaliser des expériences permettant de mesurer les grandeurs thermodynamiques du feu
afin de pouvoir valider les modèles de propagation sur des critères physiques.
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Figure 10 : Flux de chaleurs convectifs et radiatifs, expérimentaux et simulés, reçus à la
surface de lit de combustible

2.3.

L’expérimentation de terrain

Dès 2003, nous avons fait le constat que nous avions besoin de collecter des données sur des
feux de terrain pour valider les modèles de propagation et comprendre les phénomènes aux
échelles des feux réels. Les seules données provenant du terrain auxquelles nous avions accès
à l’époque étaient des vitesses de propagation et des hauteurs de flamme visible (Alexander et
al., 1998 ; Viegas et al., 2002). Il nous manquait, comme pour le laboratoire, des données
thermodynamiques. Nous avons ainsi proposé une méthodologie et un appareillage robuste,
adaptés à la prise de mesure à cette échelle. Ils nous ont permis de déterminer : la forme du
front de feu et la géométrie des flammes, la quantité d’énergie envoyée vers l’avant par le feu,
la distribution verticale de température dans le panache de feu. Nous avons aussi mesuré les
paramètres environnementaux : vitesse et direction du vent, température de l’air et
hygrométrie.
L’expérience a été conduite dans le Sud de la Corse, près de Porto-Vecchio. La parcelle a été
choisie afin de représenter les conditions d’un feu sévère ayant eu lieu dans la région. Elle
était isolée par des layons et une coupure de combustible afin de pouvoir réaliser le brûlage
dans des conditions optimales de sécurité. Le seul facteur que nous ne pouvions pas maîtriser
était l’humidité de la végétation car nous devions brûler en dehors de la saison de risque
incendie. La parcelle mesurait 30 mètres de large et 80 mètres de long dans une orientation
nord-ouest avec une légère pente au bas et un replat au niveau du haut (cf. figure 11 pour le
haut de la parcelle).
Un modèle numérique de terrain et une cartographie très précise de la végétation (espèces,
dimensions, humidité) ont été réalisés et portés sur Système d’Information Géographique
(SIG). La végétation était représentative d’un maquis typique méditerranéen avec
notamment : peu d’herbes, du cytise, du ciste, de l’arbousier, du chêne liège, du chêne vert et
de l’olivier. Les humidités mesurées étaient très élevées pour la saison (plus de 100% sur une
base sèche pour beaucoup d’espèces), à cause d’un printemps particulièrement pluvieux.
Une station météorologique automatique a été placée sur la parcelle pendant les deux mois
précédant l’expérience pour déterminer la variation des conditions journalières et choisir
l’heure de l’allumage. Il a été réalisé vers 16 heures, le 2 juillet, sous des conditions de vent
d’ouest et de la faible hygrométrie.
Un allumage en ligne a été testé sans succès à cause de la trop grande humidité de la
végétation. Un allumage ponctuel a alors été réalisé sur la partie droite de la parcelle, qui était
sous le vent, afin d’obtenir une propagation auto-entretenue.
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Deux types de propriétés ont été enregistrés : les propriétés du front de feu et leur changement
en fonction des conditions extérieures ainsi que les effets thermiques du front de feu sur la
partie haute de la parcelle. L’instrumentation a été réalisée grâce à (cf. la figure 11 pour la
partie de l’instrumentation située en haut de la parcelle) :
Des lignes de caractérisation, constituées de fusibles thermiques, pour déterminer la
position du front de feu dans le temps. L’information qu’elles ont donnée a permis de
compléter l’analyse visuelle, notamment quand la fumée masquait le front de feu.
Des arbres à thermocouples de six mètres de haut pour connaître la distribution de
température dans la flamme et le panache.
Des thermocouples positionnés sur le sol pour obtenir le temps de résidence du feu.
Trois anémomètres ultrasoniques placés sur les côtés et le haut de la parcelle pour
mesurer le vent.
Une station météo donnant le vent en bas de la parcelle (et les autres paramètres
environnementaux).
Deux caméras vidéo disposées sur les côtés afin de voir les hauteurs et angles de
flamme et une caméra visible positionnée sur un point haut afin d’avoir une vue
globale du feu.
Une caméra infrarouge placée perpendiculairement à la limite haute de la parcelle
pour enregistrer l’arrivée du front de feu sur le haut de la parcelle.
Neuf mâts supportant chacun deux couples de fluxmètres radiatifs et totaux (à 2 et 4 m
de hauteur) positionnés par rangées de trois, respectivement à 5, 10 et 15 mètres du
haut de la parcelle.
Le détail des caractéristiques des instruments de mesure et du système d’acquisition est
exposé dans (Santoni et al., 2006).

Figure 11 : Vue du haut de la parcelle et d’une partie de l’appareillage de mesure,
à thermocouples, anémomètres soniques, arbres à fluxmètres.

arbres

Les résultats les plus importants issus de la propagation du feu (ayant duré environ une demiheure) peuvent être résumés comme suit :
L’influence du vent sur le feu est, bien entendu, primordiale (Cheney et Gould, 1995),
surtout dans les conditions peu pentues de l’expérience. A cause de l’humidité de la
végétation, le feu végétait lors des périodes d’accalmie du vent et il repartait quand
celui-ci se mettait à souffler. La direction principale de propagation du feu a, en
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général, suivi celle du vent. Les anémomètres soniques ont aussi permis de démontrer
que la température mesurée dans le panache de feu et le vent étaient fortement corrélés
au niveau des fréquences (Morandini et al., 2006).
Même si le facteur principal guidant le feu est le vent, nous avons pu observer que la
distribution spatiale de la végétation pouvait modifier la direction et la vitesse de
propagation du feu. Ces effets ont sûrement été accrus par le degré d’humidité élevé
de la végétation. Certaines espèces, comme le cytise (entourée en vert dans la figure
12), ont accéléré la propagation du feu et orienté sa direction, qui a suivi un bosquet
entier. D’autres espèces, comme l’olivier, ont ralenti le feu, l’obligeant à contourner
les bosquets (entourés en rouge dans la figure 12). Ces comportements du feu sont dus
aux effets combinés de l’humidité des végétaux, de la présence de cuticules sur les
feuilles et de la discontinuité entre les strates basse et haute de la végétation.
Cependant, de manière générale, ce ne sont pas obligatoirement les espèces les plus
humides qui ont ralenti le plus le feu.
Strate arbustive haute

Strate arbustive basse

Figure 12 : Couvert végétal et tracé des périmètres de feu dans le temps pour une des langues
de feu atteignant le haut de la parcelle
L’intensité du feu a été estimée grâce à la relation de Byram :
I=HWR
(16)
-1
H est la chaleur de combustion de la végétation (kJ.kg ), W la charge consommée par
le feu par unité d’aire (kg.m-2), prise ici comme la masse des particules les plus fines et
R la vitesse de propagation du feu (m.s-1). Les valeurs trouvées ne sont qu’une
estimation approximative, notamment à cause de la difficulté pour estimer W. Nous
avons donc utilisé une autre corrélation sur les longueurs de flamme (Alexander,
1982) :
I = 259.8 L2.174
(17)
L(m) est la longueur moyenne de la flamme estimée par analyse vidéo.
Les valeurs moyennes obtenues par les deux formules sont proches pour deux
situations, liées à des périodes de vent fort (arrivée des deux langues de feu qui ont
impacté le haut de la parcelle). Elles ont fourni des intensités d’environ 20000 kW.m-1,
ce qui correspond à des feux de maquis de forte intensité.
L’impact du feu devant le front a été évalué grâce aux fluxmètres. La figure 13 montre
les flux mesurés à 2 m de hauteur (environ la taille d’une personne) à 5, 10 et 15 m de
distance du front de feu. A 5 m du feu, les puissances reçues étaient critiques, même
pour un pompier en tenue de feu. A 10 m, les seuils étaient au-dessus du tolérable pour
une personne en tee-shirt et à 15 m la puissance reçue devenait très faible. Par contre,
les temps de résidence étaient assez faibles car le front de feu était assez peu profond.
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Flux radiatif (kW/m²)
Temps
Figure 13 : Flux radiatifs enregistrés à 2 m de haut, quand une langue de feu atteint le haut
de la parcelle, à des distances de 5, 10 et 15 m du feu

La distribution de température dans les flammes et le panache est décrite par la figure
14, qui correspond à la dernière langue de feu atteignant la parcelle. Même si le vent
rend l’analyse des courbes difficile (rafales), on peut dire que la structure des flammes
et du panache est classique avec les trois zones différentes : la zone de flamme
continue (thermocouples 1 à 3), la zone de flamme intermittente (thermocouples 4 et
5) et le panache de gaz chauds (thermocouples 6 à 10). Toutefois, de nombreuses
différences peuvent être observées entre ces flammes et celles obtenues en propagation
de laboratoire (Morandini et al., 2005) : la zone de flamme continue est plus petite et
essentiellement liée à la présence de la végétation et la zone de flamme intermittente
contient beaucoup plus de fluctuations. Ces différences sont dues à l’échelle des
flammes, rendant la turbulence plus développée. Les fréquences caractéristiques dans
le panache sont comprises entre 1 et 2 Hz alors qu’elles sont de l’ordre de 5 Hz à
l’échelle du laboratoire. Enfin, le maximum de température se situe dans la strate
végétale alors qu’en laboratoire, il est localisé au-dessus du lit de combustible.
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Figure 14 : Température du gaz le long du panache de feu quand la deuxième langue de feu
atteint le haut de la parcelle
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3.

La compréhension des mécanismes fondamentaux du feu

Cet aspect des recherches de notre équipe est venu après l’étude de la phénoménologie du feu,
même si je me suis attelé très vite à la description fine de la propagation des feux dans ma
thèse. Par la suite, la recherche de la compréhension des aspects fondamentaux impliqués
dans les feux est restée une préoccupation permanente. En effet, pour pouvoir décrire de
manière efficace le comportement du feu, il est nécessaire de bien comprendre les
mécanismes physiques et chimiques dominants suivant les situations rencontrées.
Après avoir cherché à comprendre les modèles physiques et multiphasiques de propagation du
feu, pendant et juste après ma thèse (Simeoni et al., 2001a ; Morandini et al., 2005), j’ai
entrepris l’étude de la combustion en phase gazeuse et en phase solide. En effet,
paradoxalement au fait que le feu soit d’abord une combustion, ce sont plutôt les transferts
thermiques qui ont été d’abord décrits (Albini, 1986) et ensuite l’écoulement (Grishin, 1997 ;
Larini et al., 1997). Deux points sont particulièrement méconnus : la combustion en phase
gazeuse et le couplage phase solide / phase gazeuse. Ce chapitre présente quelques éléments
de compréhension de ces phénomènes aux niveaux expérimental et de modélisation.

3.1.

Les expériences de laboratoire

Pendant mon travail de thèse, je me suis surtout attelé à l’étude des aspects théoriques et de
modélisation de la propagation des feux de forêt. Les expériences qui m’ont servi à valider les
résultats du modèle proposé avaient été réalisées par d’autres équipes (Dupuy, 1995 ;
Mendes-Lopes et al., 1998). A la fin de la thèse, nous avons très vite ressenti le besoin de
réaliser nos propres expériences pour mieux comprendre la phénoménologie du feu (comme
vu dans le chapitre précédent), mais aussi pour étudier certains aspects fondamentaux que
nous comprenions mal. Ces études fondamentales se sont vite orientées vers la combustion en
phase gazeuse, puis vers le couplage solide / flamme, comme présenté ci-après. Un dernier
travail, très récent, s’est focalisé sur les feux couvants et les mécanismes pilotant la
combustion lente.
3.1.1. Les aspects thermiques et cinétiques de flammes laminaires

La première motivation de ce travail a été de vérifier si l’hypothèse de Grishin (1997),
considérant le CO comme un bon équivalent aux gaz de pyrolyse, était bien valide pour tous
les types de végétation. En effet, cette hypothèse est utilisée systématiquement dans la
modélisation (Grishin et al., 1985 ; Porterie et al., 2000 ; Sero-Guillaume et Margerit, 2002).
Le but a donc été de déterminer quels gaz de dégradation issus de la pyrolyse des végétaux
étaient à considérer pour représenter correctement les aspects cinétique et énergétique de la
flamme.
Pour ce faire, il a fallu diminuer l’influence du rapport surface / volume entre les différentes
espèces qui a tendance, de par son influence sur la dynamique de combustion, à masquer tous
les autres paramètres (Dupuy et al., 2003). Ainsi, les aiguilles de pin de trois espèces : pin
maritime, pin d’Alep et pin laricio ainsi que les feuilles et rameaux de ciste de Montpellier,
d’arbousier et de bruyère arborescente ont été broyées et tamisés pour obtenir des échantillons
avec des tailles de particules équivalentes (0,6 à 0,8 mm). Ces espèces végétales sont
caractéristiques de la végétation méditerranéenne et en particulier de celle de la Corse. Malgré
le broyage, deux groupes, correspondant à deux valeurs moyennes du rapport
surface / volume, se sont dessinés : les 3 pins et la bruyère pour une valeur moyenne de
6400 m-1 et le ciste et l’arbousier pour une valeur de 7250 m-1. Un autre avantage des petits
échantillons circulaires broyés est que leur combustion permet d’obtenir des flammes
laminaires très stables et d’étudier ainsi la cinétique de combustion en leur sein.
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Les propriétés physiques et géométriques de chacun des échantillons broyés ont été étudiées
afin de mieux comprendre leur dynamique de combustion. Deux types d’expériences ont été
menés (cf. Tihay et al., 2008a pour les dispositifs expérimentaux) :
Des échantillons broyés de masse 1,5 g et de diamètre 3,5 cm ont été brûlés. La perte
de masse, la température dans la flamme et dans le panache, le flux émis par les
flammes, la géométrie de la flamme (hauteur et diamètre de la base) ont été mesurés et
comparés.
D’autres échantillons broyés ont été placés dans un four et les gaz ont été balayés à
l’azote pour être analysés par chromatographie en phase gazeuse et la vapeur d’eau par
un hygromètre. La dégradation thermique de ces échantillons a permis de déterminer
la composition des gaz de pyrolyse.
Les petites flammes laminaires étaient allumées par de l’alcool et avaient trois régimes de
combustion : un régime pulsatif juste après l’allumage dû à la présence d’alcool. Un régime
laminaire avec une flamme diminuant lentement qui durait environ une minute. Et un régime
d’extinction où la flamme était très petite et les grandeurs mesurées (perte de masse,
température et flux radiatif) étaient très faibles. Seul le régime laminaire a été étudié en détail.
Lors de la combustion, les échantillons ne faisaient essentiellement que dégazer. En effet, à
cause de la densité des broyats, très peu de cendres étaient formées et les restes étaient
composés de résidus charbonneux en surface et de particules partiellement dégradées à la base
des échantillons.
La différence dans la vitesse de perte de masse dans un même groupe de rapport
surface / volume a été attribuée à la diffusivité des broyats (Tihay et al., 2008a), la différence
entre les deux groupes étant, bien sûr, due à la différence de rapport surface / volume.
Les gaz de dégradation identifiés sont principalement constitués de : CO2, CO, CH4, H2O,
C4H6 avec des quantités plus faibles d’hydrocarbures (C2 et C4). L’intervalle de température
retenu pour l’analyse a été la phase comprise entre 280 et 430°C, car ceci correspondait aux
températures atteintes à l’intérieur du broyat avec les flammes laminaires. Le tableau 1 permet
de voir que les différentes espèces relâchent les mêmes gaz, mais pas dans les mêmes
proportions. La fraction des gaz combustibles varie aussi selon les espèces (la plus importante
étant celle du pin maritime).
Tableau 1: Fractions massiques des gaz de dégradation entre 280 et 430°C
Gaz
CO2
H2 O
CO
CH4
C 2 H4
C 2 H6
C 3 H6
C 3 H8
C 4 H6
C 4 H8
C4H10
H2
O2

Pin
maritime
0,640
0,089
0,171
0,029
0,007
0,011
0,002
0,008
0,022
0,014
0,008
0,000
0,000

Pin
d’Alep
0,663
0,070
0,150
0,032
0,007
0,011
0,002
0,009
0,037
0,014
0,004
0,000
0,000

Pin laricio
0,616
0,074
0,140
0,040
0,008
0,016
0,002
0,013
0,059
0,021
0,011
0,001
0,000

Bruyère
arborescente
0,718
0,047
0,141
0,026
0,004
0,006
0,001
0,005
0,040
0,009
0,003
0,000
0,000

Ciste de
Montpellier
0,590
0,138
0,127
0,035
0,007
0,009
0,004
0,011
0,051
0,019
0,008
0,000
0,000

Arbousier
0,693
0,084
0,129
0,020
0,005
0,008
0,001
0,007
0,032
0,014
0,006
0,000
0,000
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Les flux radiatifs étaient, bien sûr, dans le même ordre de grandeur pour toutes les espèces.
Pour pouvoir comparer les résultats (car les flammes n’ont pas la même géométrie au même
instant), la fraction radiative émise a été estimée. Pour ce faire, nous avons déterminé la
chaleur de réaction à l’aide du tableau 1 et la flamme a été assimilée à un cône (avec hauteur
et base expérimentales). Un résultat important est que la fraction radiative n’est pas liée
directement à la couleur des flammes et, comme on aurait pu le croire, aux suies. Une analyse
des minéraux présents dans les broyats ayant une influence sur les couleurs de flamme
(calcium, sodium et magnésium ; cf. Tihay, 2007), nous a permis de comprendre la coloration
des flammes. Cet aspect reste à étudier au niveau des flammes turbulentes de plus grande
échelle.
La géométrie de flamme est liée directement à la perte de masse (Jost, 1946). Cependant, afin
de comparer les espèces, nous avons choisi les instants où le débit massique et le rayon de
flamme étaient les mêmes. Ceci correspond à des débits de 2,8 mg.s-1 pour le pin maritime et
la bruyère arborescente et de 3 mg.s-1 pour le pin laricio et l’arbousier (cf. figure 15). Pour ces
cas bien précis, la hauteur de flamme est différente (jusqu’à 40 %) ; ce qui démontre bien
l’influence de la composition des gaz de dégradation sur la cinétique de flamme.

Figure 15 : Rayon de flamme en fonction de la vitesse de perte de masse durant le régime
laminaire et le régime d’extinction
Les distributions de température axiale et radiale dans la flamme et le panache sont
caractéristiques d’une flamme de diffusion. Suivant les espèces, les maxima se situaient entre
973 et 1026°C. Ces températures sont voisines car, même si les gaz de dégradation ont des
compositions différentes, les chaleurs dégagées par masse d’air sont très proches (entre 13,69
et 14,03 kJ.g-1 d’air pour toutes les espèces).
La comparaison des distributions de température a été réalisée dans les zones où les
conditions entre les espèces étaient similaires (même débit massique et même base de
flamme, comme pour l’étude des hauteurs de flamme). A titre d’exemple, les températures
axiales du pin maritime et de la bruyère arborescente sont fournies dans la figure 16. On voit
bien que le profil de température varie avec l’espèce. Le maximum de température apparaît à
1,5 cm pour le pin maritime alors qu’il apparaît à 2 cm pour la bruyère arborescente. Ces
hauteurs correspondent approximativement aux hauteurs de flamme visible. Comme le
comportement de la phase solide est le même, on peut attribuer ces variations à une cinétique
de combustion différente dans la flamme.
Par la suite, nous avons étudié la modélisation de cette cinétique. Ce travail est présenté dans
la section 3.2.
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Figure 16 : Température moyenne le long de l’axe de la flamme en fonction de la hauteur
pour le pin maritime et la bruyère arborescente, pour un flux massique de 2,8 mg.s-1.
3.1.2. Le couplage flamme – combustible

Cette étude vise à comprendre le comportement du feu en fonction de la phase solide et des
paramètres influant sur la combustion. La puissance calorifique (Heat Release Rate, HRR en
anglais) du feu est un des paramètres les plus importants pour comprendre le processus de
combustion et les caractéristiques du feu. Un des outils les plus couramment utilisés pour
mesurer le HRR est la calorimétrie par consommation d’oxygène. Cette méthode a déjà été
appliquée aux feux de forêt et de nombreux problèmes de répétabilité dus à la fois à la
méthode et la nature des combustibles ont été mis en exergue (Wiese et al., 2005).
Notre étude a concerné les aiguilles sèches (7 % d’humidité, en équilibre avec l’atmosphère)
de deux espèces de pins méditerranéens : le pin maritime et le pin d’Alep. Nous avons choisi
ce combustible pour plusieurs raisons : il tapisse le sol des forêts, il est un support à la
propagation du feu et il est un facteur de démarrage du feu (qui peut passer aux strates
arbustives et arborées par la suite). De plus, ce combustible est très bien caractérisé dans la
littérature et a été largement utilisé dans les modèles physiques de propagation du feu (Larini
et al., 1997 ; Morandini et al., 2005).
Nous nous sommes focalisés sur quelques unes des variables associées à l’incertitude de la
calorimétrie pour la caractérisation des combustibles végétaux. Les caractéristiques de
l’écoulement ont par exemple été modifiées systématiquement, que ce soit en convection
naturelle ou forcée. Pour ce faire, des paniers troués avec différentes ouvertures ont été
utilisés et de l’air a été soufflé (ou non) à travers le lit de combustible. Nous avons pu ainsi
analyser à la fois la dynamique du HRR, des produits de combustion et de la perte de masse
en fonction des conditions d’écoulement au sein de l’échantillon de combustible.
Le Flame Propagation Apparatus (FPA) (Parker, 1985), qui consiste en une version améliorée
du cône calorimètre, a été utilisé. La différence principale avec le cône est que la chambre de
combustion peut être isolée afin de contrôler l’atmosphère dans laquelle les échantillons se
consumment. Dans cette étude, nous nous sommes servis de cette propriété pour souffler de
l’air au travers des échantillons. D’autres différences mineures existent : une flamme pilote
est utilisée, des lampes halogènes permettent d’imposer le flux et la chambre de combustion
est cylindrique. Les paniers contenant les échantillons sont aussi cylindriques afin d’épouser
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la géométrie de la chambre de combustion et sont positionnés sur une balance. Ils sont fait
d’acier inoxydable et sont troués uniformément suivant un pourcentage d’ouverture donné : 0,
26 et 63 %.
Le HRR est calculé en utilisant la formule suivante (Thornton, 1917) :
qO2 = EO2 mO0 2 − mO2

(

)

(18)

EO2 étant la constante donnant la production d’énergie par masse d’O2 consommée, mO0 2 étant

le debit massique d’oxygène dans la section de mesure sans combustion et mO2 étant le debit
massique d’oxygène dans la section de mesure avec combustion (fumées).
Un certain nombre d’hypothèses sont nécessaires à l’utilisation de l’équation (18) : les gaz
sont supposés idéaux ; l’énergie dégagée par la combustion complète du combustible par
masse d’oxygène consommé est 13,1 kJ.g-1 (Huggett, 1980) ; l’air est constitué uniquement
d’O2, de H2O, de CO2, et de N2 (les gaz inertes sont inclus dans l’azote), les fumées sont
constituées des mêmes gaz auxquels il faut ajouter le CO.
Une correction a été faite pour le CO2 (dilution des fumées) et le CO (combustion incomplète)
produits et la vapeur d’eau, supprimée afin de protéger les analyseurs, a été assimilée à la
valeur de l’humidité de l’air. On peut aussi effectuer une correction pour les suies, mais nous
ne l’avons pas faite car le diamètre des suies est difficile à estimer. De plus, les flammes étant
bien ventilées, la proportion de suies est faible. Pour utiliser l’équation (18), on mesure de
plus le débit et la température des fumées dans la conduite d’extraction.
Les séries d’expériences ont suivi les configurations présentées dans le tableau 2. Trois
repetitions ont été menées pour chacune d’elles. Les experiences se sont avérées très
reproductibles malgré la nature poreuse du combustible, grâce à un protocole expérimental
très strict et une préparation minutieuse des échantillons.
Tableau 2 : Ensemble des conditions expérimentales et tests liés
Numéro du test Type d’aiguilles Ouverture des paniers Condition d’écoulement
1–3
Pin maritime
0%
Convection naturelle
4–6
Pin d’Alep
0%
Convection naturelle
7–9
Pin maritime
26 %
Convection naturelle
10 – 12
Pin maritime
26 %
Convection forcée
13 – 15
Pin d’Alep
26 %
Convection naturelle
16 – 18
Pin d’Alep
26 %
Convection forcée
19 – 21
Pin maritime
63 %
Convection naturelle
22 – 24
Pin maritime
63 %
Convection forcée
25 – 27
Pin d’Alep
63 %
Convection naturelle
28 – 30
Pin d’Alep
63 %
Convection forcée

La masse de chaque panier était égale à 15 g. Le débit dans la chambre de combustion a été
pris égal à 200 l.min-1 pour la convection forcée. La valeur précise de l’écoulement à travers
le lit de combustible n’a pas été mesurée mais une estimation à froid par PIV a été faite. Une
caméra a été positionnée pour observer le comportement de l’échantillon pendant la
combustion.
La série de tests à été analysée au travers des variables mesurées et du HRR calculé. Une
première étude statistique a été menée par le biais d’une méthode ANOVA sur les conditions
suivantes : type de combustible, type de panier et convection naturelle ou forcée (Schemel et
al., 2008). Les résultats analysés ont été : le pic de HRR, le temps d’ignition et le temps
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d’extinction de la flamme. La condition qui a le plus d’influence sur ces trois paramètres est
la convection (naturelle ou forcée) qui change l’écoulement dans le lit de combustible. Le
type de combustible et l’ouverture des paniers ont une importance moins grande même s’ils
jouent clairement sur l’écoulement. Pour les temps d’ignition, le panier à 26 % d’ouverture
fournissait les temps les plus courts. Cet effet peut être dû à des conditions de mélange
optimales (par rapport à la flamme pilote) entre l’air et les gaz inflammables issus de la
pyrolyse. Pour les temps d’extinction de la flamme, ils étaient significativement plus courts
pour le pin maritime et la convection forcée.
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Une analyse des distributions temporelles des variables a ensuite été menée. La figure 17
montre l’estimation du HRR pour des conditions de convection naturelle et forcée. Ces
courbes, comme toutes celles présentées par la suite, sont des moyennes sur trois répétitions.
Le HRR a été analysé par calorimétrie et par mesure de la perte de masse couplée à
l’estimation de la chaleur de réaction. Une analyse élémentaire a permis d’estimer la chaleur
de réaction à environ : ∆Hc = 185 MJ.kg-1 (Kathiravale et al., 2003) pour les deux espèces.
On peut voir que les courbes sont proches et confortent les résultats de la calorimétrie car
nous sommes dans le cas de flammes bien ventilées. Les différences sont dues aux deux types
de combustion entrant en jeu : flamme (phase gazeuse) et braises (combustion hétérogène) qui
ont des chaleurs de réaction différentes et qui sont donc seulement approximées par une
valeur moyenne.
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Figure 17 : HRR moyen obtenu par calorimétrie et par la chaleur de réaction pour du pin
d’Alep et un panier de 26 % d’ouverture a) convection naturelle b) convection forcée
Le croisement de la perte de masse et de l’analyse visuelle de la combustion montre qu’entre
80 et 90 % de la masse est perdue pendant la phase de flamme, le reste étant perdu lors de la
phase de braises seules. Ces deux phases sont plus ou moins séparées en fonction des
conditions de convection.
Les figures 18 montrent toutes les courbes de HRR obtenues pour toutes les conditions du
tableau 2. La figure 18.a concerne la convection naturelle. Tous les pics sont atteints presque
au même instant, indépendamment des paniers et de l’espèce. Par contre, la hauteur du pic
dépend des conditions : elle augmente avec l’ouverture du panier et, à panier équivalent, elle
est plus grande pour le pin maritime. La tendance à l’augmentation plus forte en fonction des
paniers pour le pin d’Alep a été attribuée à son rapport surface / volume plus élevé, qui
favorise les transferts thermiques avec la phase gazeuse. La figure 18.b. montre les HRR pour
la convection forcée. Par rapport à la convection naturelle, la convection forcée a une
influence à la fois sur la magnitude du pic et sur le temps pour l’atteindre. Par contre,
l’ouverture du panier a peu d’influence sur la magnitude du pic. En ce qui concerne le temps
mis pour atteindre le pic, le panier a une influence pour le pin maritime et n’en a pas pour le
pin d’Alep. L’ordre dans la magnitude des pics est aussi inversé par rapport à la convection
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naturelle. Ces effets sont dus au fait que l’échantillon de pin maritime est moins dense que
celui de pin d’Alep. L’air y penètre donc plus facilement quand on change l’ouverture du
panier. On voit d’ailleurs un effet de refroidissement entre les panier 26 et 63 % par le temps
mis pour atteindre le pic de HRR. Pour le pin d’Alep, le lit est suffisament dense pour piloter
l’écoulement et l’ouverture des paniers ne joue pas.
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Figure 18 : HRR moyens pour les deux espèces de combustible et les différents paniers a)
convection naturelle b) convection forcée
La Figure 19 presente les productions de CO2 et de CO pour les différentes conditions de
convection naturelle et forcée. La production de CO2 arrive à un pic rapidement et décroît
ensuite (la ligne continue correspondent au temps d’extinction de la flamme pour les trois
répétitions). Son comportement suit celui des courbes d’O2 et de HRR. Le CO s’est avéré être
un très bon indicateur de la dynamique de la combustion. Par exemple, pour la figure 19.a, la
courbe montre un état quasi-sationnaire correspondant à la présence de la flamme seule, avant
que la combustion du résidu charbonneux n’ait commencée. Après la ligne représentant
l’extinction de la flamme, on voit un pic dans la production de CO dû à combustion des
braises (qui en produisent beaucoup, même avec une perte de masse très faible). La transition
entre ces deux phases correspond à la présence à la fois de la flamme et des braises (qui se
propagent de l’extérieur de l’échantillon, où l’oxygène est disponible, vers le centre). Pour la
figure 19.b, la courbe de CO2 démontre un temps de combustion beaucoup plus court. L’état
quasi-stationnaire a disparu pour la courbe de CO car les braises apparaissent beaucoup plus
tôt. En effet, de l’air étant soufflé dans l’échantillon, l’oxygène arrive en son sein, permettant
à la combustion hétérogène de démarrer très rapidement.
16

4000

14

3500

12

3000

10

2500

8

2000

6

1500

4

5

1000

2

0

500

0

CO2
CO

30

1990

20

1490

15
990

10

490
-10
0

50

100
Temps (s)

150

-5
200

CO2 (ppm)

25
CO (ppm)

CO2 (ppm)

4500

35

0
0

20

40

60

80

100

CO2
CO

CO (ppm)

2490

-2
120

Temps (s)

Figure 19 : Concentrations moyennes de CO2 et de CO pour des aiguilles de pin d’Alep et un
panier de 26 % a) convection naturelle b) convection forcée
L’apport de ces expériences peut-être résumé de la manière suivante :
Nous avons adapté le protocole expérimental du FPA et le design des supports
(paniers) pour tester des combustibles végétaux poreux. Le degré de répétabilité a été
très bon.
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L’utilisation de la calorimétrie pour calculer le HRR dans ce cas a été renforcée par
une étude sur la perte de masse.
Les courbes temporelles de gaz – CO2 et surtout CO – sont un bon indicateur de la
dynamique de la combustion.
Le HRR, le temps pour atteindre le pic HRR et le temps d’ignition indiquent une
grande dépendance de ces paramèttres à l’écoulement dans le lit de combustible.
Les espèces se comportent différement en fonction de la porosié de leur lit et de leur
rapport surface/volume.
3.1.3. Les feux couvants

Cette étude représente la première étape de l’étude des feux couvants qui s’est focalisée sur
les feux de tourbe. Les feux couvants représentent au moins la moitié de la biomasse
consommée par les feux de nature (Kauffman et al., 1998). Quand un feu couvant, notamment
de tourbe, est actif, il peut durer très longtemps (comme les feux d’Indonésie de 1997) et
émettre de grandes quantités de carbone, causant des changements dans la chimie de
l’atmosphère et détériorant la qualité de l’air. Ces feux sont très difficiles à éteindre (même la
pluie peut ne pas avoir d’influence) et ils consument de grandes quantités de sol en impactant
fortement la faune et la flore. Les phénomènes qui pilotent les feux couvants sont la diffusion
de la chaleur et de l’oxygène au sein de la couche poreuse de combustible. Les propriétés de
la tourbe qui jouent sur ces mécanismes sont l’humidité, le contenu en minéraux, la
perméabilité et la présence de fissures et de longs canaux. Au niveau global, la tourbe
représente 3 % de la surface des terres émergées, 1/3 du carbone au niveau du sol et 10 % des
ressources en eau potable. Les stocks totaux de carbone sont supérieurs à ceux des forêts et
équivalent au carbone présent dans l’atmosphère (Joosten et Clark, 2002). Dans le contexte du
réchauffement climatique et de l’impact anthropique croissant sur les écosystèmes, les feux de
tourbe sont considérés comme une menace émergente mettant en danger l’équilibre social,
économique et environnemental à moyen et long termes.
La recherche sur les feux couvants est jusqu’à présent peu développée et beaucoup de choses
restent à comprendre (Frandsen, 1997 ; Rein et al., 2008a). Cette étude examine les émissions
de carbone d’un feu couvant de tourbe dans une épaisseur fine de combustible. Dans ce cas,
les fronts de propagation du feu sont largement alimentés en oxygène, mais soumis à de fortes
pertes de chaleur avec le milieu ambiant.
Quand la partie supérieure d’un tel lit est exposée à un flux donné, l’oxygène doit diffuser de
la surface vers les couches plus profondes qui sont, elles, pauvres en oxygène après seulement
quelques centimètres. La structure d’un front de feu couvant est ainsi formée de quatre
différentes couches : le préchauffage de la tourbe, l’évaporation de l’eau, la pyrolyse et
l’oxydation. Ces différents fronts vont de l’intérieur de la couche de combustible vers la
surface. La réaction de combustion est incomplète à cause du manque d’oxygène et le front
émet des gaz partiellement oxydés, du CO aux HAP. Cependant les espèces dominantes à au
moins 95 % sont le CO et le CO2 (Muraleedharan et al., 2000).
Les expériences ont été menées à l’aide d’un cône calorimètre afin de mesurer les émissions
de carbone durant la combustion. L’échantillon est soumis à un flux radiatif à sa surface, la
perte de masse est mesurée et les gaz émis (CO et CO2) sont quantifiés (Rein et al. 2008b). La
tourbe utilisée venant d’Ecosse était ancienne, moyennement décomposée et d’origine
herbeuse. La densité apparente était de 430 kg.m-3 et le contenu en minéraux était de 8 ± 2 %
sur une base sèche (Rein et al. 2008a). L’humidité de la tourbe, exprimée sur une base sèche,
a été déterminée par un passage à l’étuve d’une partie des échantillons à brûler. Les
échantillons étaient de 10 cm x 10 cm de base avec une profondeur de 5 cm, ce qui correspond
aux dimensions standard des échantillons pour le cône.
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Le fait d’imposer un flux radiatif à la surface des échantillons implique qu’un font de feu
s’établit même quand l’humidité est supérieure à celle nécessaire pour une propagation autoentretenue. Même si ces conditions ne sont pas naturelles, elles permettent de comprendre la
dynamique de la réaction en faisant varier ses paramètres de contrôle. Un front de propagation
pseudo-stationnaire finit par s’établir dans l’échantillon, entre les phases d’allumage et
d’extinction du feu. Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes focalisés sur les
propriétés du feu dans cette phase pseudo-stationnaire en faisant varier l’humidité des
échantillons et le flux de chaleur imposé.
Les résultats les plus importants peuvent être résumés de la manière suivante :
L’augmentation de l’humidité a tendance à faire baisser les émissions et
l’augmentation du flux à les faire croître.
La perte de masse des échantillons a tendance à augmenter avec l’humidité. Ceci n’est
pas dû uniquement au taux de réaction, mais plutôt à une plus grande quantité d’eau
évaporée. La perte de masse augmente aussi avec le flux, mais là, la pyrolyse et
l’oxydation jouent en plus de l’évaporation.
Par ailleurs, comme l’humidité varie, il est nécessaire de raisonner sur la matière sèche pour
connaître le rendement de la combustion. Le rendement est donc exprimé comme la masse de
gaz émise par gramme de tourbe sèche. Il est calculé de la manière suivante en fonction des
grandeurs mesurées :
m′g′, i
(19)
γi =
mb′′
ϕw + 1
m′g′,i est le flux massique de l’espèce i, mb′′ le taux de consommation de la tourbe (égal à la
perte de masse mesurée) et ϕ w l’humidité sur une base sèche. Son unité est le gramme par
gramme de matière sèche.

La figure 20.a montre les rendements de CO et de CO2 en fonction de l’humidité du
combustible. Pour le CO, le rendement est indépendant de l’humidité alors qu’il a tendance à
augmenter légèrement avec le CO2. Ceci pourrait être expliqué par le fait que d’autres espèces
(non mesurées) sont transformées en CO2 pour les humidités plus fortes. La figure 20.b
montre le rendement des deux espèces en fonction du flux de chaleur. Les deux rendements
sont indépendants du flux de chaleur, ce qui donne un rendement moyen de 59 ± 15,8 % g.g-1.
Cette valeur est dans l’ordre de grandeur de celle estimée pour les feux de nature (Christian et
al., 2003).
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Figure 20 : rendements de CO et CO2 à l’état quasi-stationnaire a) en fonction de l’humidité
b) en fonction du flux de chaleur pour des humidités comprises entre 350 et 550 %
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La figure 21.a montre le rapport CO/CO2 pour différentes humidités. La tendance est une
diminution en fonction de l’humidité. La figure 21.b montre ce même rapport en fonction du
flux de chaleur. Ici, il semble ne pas y avoir de dépendance.
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Figure 21 : Rapports CO/CO2 a) en fonction de l’humidité b) en fonction du flux de chaleur
pour des humidités comprises entre 350 et 550 %
Les tendances observées dans les figures 20 et 21 peuvent être expliquées en termes de
dynamique du front de combustion. Des humidités basses impliquent des transferts de chaleur
de la surface libre vers les couches plus profondes de l’échantillon, mais la diffusion de
l’oxygène à l’intérieur des échantillons n’est pas augmentée car elle ne dépend pas de
l’humidité. Ainsi, quand l’humidité diminue, l’épaisseur du front de pyrolyse augmente mais
celle de front d’oxydation reste constante. Cela conduit à une plus grande production
d’espèces carbonées qui ne sont pas totalement oxydées.
Même si ces conditions expérimentales sont éloignées des conditions réelles, elles permettent
de mieux comprendre la dynamique d’émission des feux de couvants. Les taux d’émission
mesurés sont 3000 fois supérieurs à ceux de la décomposition naturelle de la tourbe (Nykänen
et al., 1998). Si on tente d’extrapoler les résultats de cette étude aux conditions dans
lesquelles les feux de tourbe ont lieu, les tendances semblent monter qu’aux humidités faibles,
la fraction d’espèces peu oxydées augmente et que les fronts étroits doivent avoir tendance à
diminuer le rapport CO/CO2 alors que les fronts profonds ont tendance à l’augmenter.
D’autres études sur des fronts plus profonds restent à faire pour généraliser ces résultats.

3.2.

La modélisation

A la lumière des résultats de la section 3.1.1, une étude numérique a été menée pour
déterminer comment prendre en compte les gaz de dégradation dans la modélisation.
Différents modèles ont été testés, des modèles squelettiques aux modèles globaux. La
première étape de l’étude concerne la détermination de la nature des gaz à modéliser.
Différents mélanges gazeux on été testés à l’aide du mécanisme développé par Leroy et al.
(2008). Comme ce mécanisme est très gourmand en temps, d’autres mécanismes squelettiques
plus légers ont été testés pour déterminer le mécanisme qui permet une bonne représentation
des flammes laminaires tout en ayant un temps de calcul assez bas. Ensuite, trois mécanismes
globaux ont été implémentés et comparés aux expériences pour établir le mécanisme global le
plus adapté, c'
est-à-dire celui alliant précision et faible temps de calcul.
La modélisation n’a été appliquée qu’aux flammes et à la phase gazeuse. Pour ce faire, un
brûleur, dont les débit et rayon au cours du temps étaient directement issus des données
expérimentales, a été simulé. La phase prise en compte a été celle de la flamme laminaire (cf.
section 3.1.1.) et comme le ciste de Montpellier et l’arbousier n’en ont pas, ils n’ont pas été
pris en considération.
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Les équations classiques de Navier-Stokes ont été utilisées : conservation de la masse, de la
quantité de mouvement, des espèces et de l’énergie. En plus, l’équation de transfert radiatif
(RTE) a été incluse. Les paramètres tels que la viscosité, la masse volumique, la conductivité
et la diffusivité des espèces gazeuses ont été déterminés suite à une analyse paramétrique
(Tihay et al., 2008b). La RTE a été résolue à l’aide de la méthode des Ordonnées Discrètes
sur 144 directions. Pour simplifier le modèle, le mélange gazeux a été considéré comme un
gaz gris contenant du CO2 et de l’H2O et les suies n’ont pas été prises en compte (les flammes
laminaires étaient peu suiteuses). Le système d’équation a été résolu à l’aide d’un maillage
non-uniforme en utilisant les volumes finis, et une méthode SIMPLE (Tihay et al., 2008b).
Quatre mécanismes squelettiques (SM) ont été testés :
SM1 : le mécanisme de Leroy et al. (2008), pour déterminer les gaz à modéliser. Il
comprend le CO, le CH4 et des hydrocarbures en C2 et possède 49 rections et 20
espèces gazeuses.
SM2 : le mécanisme de Smooke et Giovangigli (1991) pour la combustion du
méthane. Il comprend 35 réactions et 17 espèces.
SM3 : le mécanisme de Peters et Kee (1987) pour la combustion du méthane. Il
comprend 23 réactions et 14 espèces.
SM4 : le mécanisme de Zhou et Mahalingam (2001) pour la modélisation des feux de
forêt. Il contient 22 réactions et 14 espèces.
Trois mécanismes globaux (GM) ont été utilisés :
GM1 : il ne considère que le CO :
1
CO + O2 ⇔ CO2
(20)
2
Les taux de production / disparition des espèces sont obtenus grâce à des lois
d’Arrhenius déterminées par Dryer (1973). L’énergie d’activation a cependant été
ajustée à notre cas, car elle avait été déterminée pour des flammes turbulentes. Elle a
donc été diminuée jusqu’à ce que la combustion soit auto-entretenue :
1,3.108
ωCO = 2,239.1012 [CO ][H 2O ] 0,5 [O2 ] 0, 25 exp −
(21)
RT

ωCO = 5.108 [CO2 ] exp −
2

1,3.108
RT

GM2 : il prend en compte le méthane en plus du CO (équations 20 à 22) :
CH 4 + 2O2
CO2 + 2 H 2O

(22)

(23)

Avec un taux de production donné par Dryer (1973) :
2.108
ωCH 4 = 2,119.1011 [CH 4 ] 0, 2 [O2 ]1,3 exp −
(24)
RT
GM3 : il prend en compte aussi le méthane et le CO (équations 20 à 22), mais la
combustion du méthane est incomplète :
3
CH 4 + O2
CO + 2 H 2O
(25)
2
Avec un taux de production donné par Dryer (1973) :
2.108
ωCH 4 = 5,012.1011 [CH 4 ] 0, 7 [O2 ] 0,8 exp −
RT

(26)

70

Le domaine de calcul a été pris axisymétrique, car cela correspond à la géométrie des
flammes qui sont plus ou moins coniques. Le domaine de calcul et les conditions aux limites
sont présentés dans Tihay et al. (2008b). Une étude a été menée pour s’assurer que ni le
maillage ni le pas de temps (1.10-3 s) n’influaient sur les résultats. La fraction d’eau de l’air a
été mesurée par hygromètre. La température d’injection des gaz et leur composition ont été
prises égales aux valeurs expérimentales.
Les résultats numériques peuvent être résumés de la façon suivante :
Grâce au SM1, les gaz combustibles ont été restreints au CO et au CH4. La prise en
compte des C2, menant à une surestimation des températures expérimentales et de la
taille des flammes. Nous avons donc considéré par la suite la quantité mesurée de ces
deux premiers gaz et de l’H2O. Pour le CO2, sa fraction a été fixée afin que la somme
des fractions massiques de l’ensemble des gaz soit égale à 1. Le temps de calcul a été
multiplié par 5 avec ce mécanisme (par rapport à un calcul sans réactions chimiques).
Les quatre mécanismes squelettiques fournissent des résultats très proches, qui sont
eux-mêmes proches des valeurs expérimentales. Cependant, le mécanisme SM3
fournit les meilleurs résultats, à la fois pour les températures radiales et axiales. Le
temps de calcul est moins important, mais il reste multiplié par 2.
En ce qui concerne les mécanismes globaux, le mécanisme GM1 a été testé avec deux
fractions de CO : le mélange MCOa a été établi en accord avec l’hypothèse de Grishin
(1997) qui prend une fraction de CO égale à la somme de celles du CO et du CH4.
Cette hypothèse, qui affirme que le CO représente un bon équivalent pour l’ensemble
des gaz de dégradation, est couramment utilisée en modélisation (Larini et al., 1997 ;
Morvan et Dupuy, 2004). Dans le mélange MCOb, la fraction de CO est fixée de
manière à être équivalente énergétiquement au CO et au CH4. Les mécanismes GM2
et GM3 ont été testés avec les fractions mesurées de CO et de CH4. La figure 22
montre le test des quatre mécanismes globaux et du SM1 pour un temps de 60 s et
pour le pin laricio. Les mécanismes GM1-MCOa et GM2 sous-estiment clairement les
données expérimentales, mettant en exergue le besoin d’améliorer la modélisation de
la combustion en phase gazeuse dans les modèles de propagation. Le mécanisme
MG1-MCOb, même s’il produit une température maximale correcte, fournit une
mauvaise cinétique de réaction en donnant des flammes trop petites. Le mécanisme
GM3 fournit des résultats très proches des valeurs expérimentales. Dans ce cas, les
temps de simulation ne sont pas alourdis par la prise en compte des réactions de
combustion.

Figure 22 : Comparaison des températures simulées à l’aide du SM1, des quatre mécanismes
globaux et des valeurs expérimentales pour le pin laricio à un temps de 60 s
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Une comparaison plus poussée avec les données expérimentales a été faite pour les
mécanismes SM3 et GM3. Les températures axiales et radiales (à une hauteur de 5 cm) on été
comparées pour les quatre espèces au temps de 80 s qui correspond au milieu de la phase
laminaire. La figure 23 montre les simulations pour la bruyère arborescente. Les deux
mécanismes fournissent des résultats similaires avec une légère différence dans la zone de
réaction où le mécanisme GM3 génère des températures légèrement inférieures. Malgré cette
différence, les résultats sont proches des valeurs expérimentales. Dans le panache, la
température est légèrement surestimée. Cette différence est attribuée à la modélisation
laminaire de l’écoulement alors que le panache est turbulent.

Figure 23 : Comparaison entre les températures expérimentales et numériques, obtenues par
les mécanismes SM3 et GM3, pour la bruyère arborescente à 80 s a) le long de l’axe de la
flamme b) radialement à 0,5 cm de haut
Les flux émis par la flamme et le comportement instationnaire pendant la phase laminaire ont
aussi été testés et fournissent, eux aussi, de bons résultats (Tihay et al., 2007), même si nous
ne possédons que peu de points de mesure pour les flux.
Considérant que le mécanisme GM3 fournit des résultats aussi satisfaisants que les
mécanismes SM1 et SM3, mais avec un temps de calcul très inférieur, nous pouvons le
proposer comme amélioration de l’hypothèse de Grishin (1997) dans les modèles de
propagation.
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4.

Autres études

4.1.

Exposition aux fumées lors de brûlages dirigés

Cette étude a été réalisée en collaboration avec les chimistes de notre équipe et les groupes de
brûlages dirigés de Corse (Forestiers-Sapeurs 2A et 2B, ONF Corse). Elle concerne la mise en
place d’un protocole de mesure de la toxicité des fumées inhalées par les personnels de terrain.
Avant cette étude, j’ai participé à la mise en place d’un protocole de mesure de l’exposition
aux fumées des sapeurs-pompiers en lutte contre les feux de forêt. Cela m’a permis de croiser
mes compétences de pompier avec mes connaissances scientifiques car j’ai intégré dans le
protocole le choix du rôle des intervenants, qui ne sont pas exposés de la même manière aux
fumées. J’ai aussi mis en place, avec le centre de secours de Corte, la partie du protocole qui
devait être mise en œuvre par les pompiers. Ces résultats n’ont pas été publiés car la zone
concernée par l’étude a très peu brûlé et nous avons à ce jour que peu de données. Cependant,
comme tout à été mis en œuvre, nous pourrons renouveler cette étude. Une partie de ce
protocole mis en place a été adapté pour les brûlages dirigés.
Avec le développement des brûlages dirigés en France (Rigolot, 2003), l’exposition des
forestiers aux fumées a lieu sur une grande partie de l’année (de l’automne à l’entrée de l’été).
En France, les équipes de brûlage n’ont pas de protection contre la fumée. Aucune donnée sur
le risque sur la santé n’existe, alors que des études ont été menées dans d’autres pays
(Reinhardt et Ottmar, 2004 ; Stefanidou et Athanaselis, 2004). Parmi les composés dangereux,
on peut citer entre autres : les aldéhydes, les Composés Organiques Volatils (COV) dont les
benzène, toluène, ethylbenzène et toluène (BTEX) qui sont les plus abondants des COV, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les acides organiques. Beaucoup de ces
produits sont irritants et cancérigènes (Dost, 1991 ; Aerts et al., 1996 ; Friedli et al., 2001).
L’appareillage porté par chacun des intervenants était constitué d’une pompe portable et de
trois tubes Tenax (pour tripler les mesures). L’analyse des gaz s’est effectuée en laboratoire
avec un désorbeur thermique automatique (DTA) couplé à un système de chromatographe en
phase gazeuse et de spectromètre de masse (CPG-SM). Les résultats on été analysés grâce à
une méthode ANOVA.
Les analyses chimiques par le système TDA / CPG-SM ont donné 79 composés différents du
type de ceux cités précédemment, qui ont déjà été identifiés dans des brûlages dirigés
(Timothy et al., 2000 ; Reisen, 2006).
Parmi tous les composés, les BTEX ont été trouvés dans les plus grandes concentrations qui
varient selon les sites (cf. tableau 3). Ces variations dépendent de plusieurs facteurs,
notamment des espèces végétales présentes et de la charge en combustible. Parmi les BTEX,
le benzène atteint des valeurs supérieures ou proches de la valeur limite d’exposition (VLE) et
de la limite d’exposition à court terme (LECT, valeur à ne pas dépasser au bout de 15 mn). Il
peut donc être considéré comme un bon traceur de la toxicité des fumées.
Tableau 3 : Concentration de quatre COV majoritaires et des BTEX (en mg.m-3 ± écart type),
identifiés sur tous les sites de brûlages dirigés ; VLE et LECT pour chaque BTEX
Composés

Site A

Site B

Site C

Site D

Site E

VLE

LECT

benzène

30±2.6

27±2.9

54±3.0

40±4.3

12±1.8

30

16

toluène

6±0.9

13±2.1

78±6.1

15±3.1

6±0.9

550

574

ethylbenzène

5±0.8

23±1.9

62±6.9

23±2.8

2±0.3

650

662

xylène

8±0.8

26±1.8

54±3.1

32±2.8

1±0.5

650

541

Total BTEX

49±5.1

89±8.7

224±28.0

110±12.0

21±3.5
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4.2.

Méthodes de calcul de la puissance calorifique des matériaux

Nos activités sur la calorimétrie appliquée aux aiguilles de pin (cf. section 3.1.2.) nous ont
conduits à participer à une étude sur les avantages et les limites de cette méthode. Pour ce
faire, nous avons mis en commun les travaux sur différents combustibles complexes qui ont
lieu au sein du BRE d’Edimbourg.
En effet, la puissance calorifique (HRR) est, comme nous l’avons vu dans le chapitre
précédent, un paramètre essentiel pour caractériser un feu. Plusieurs méthodes ont été
développées pour l’estimer.
La méthode la plus répandue est basée sur la perte de masse. Pour ce faire, il faut connaître la
chaleur de réaction du combustible. On peut, soit utiliser une loi de Hess si on connaît la
composition du matériau, soit utiliser une bombe calorimétrique.
Si ce paramètre n’est pas connu, on peut utiliser la calorimétrie par consommation d’O2 ou
par production de CO2 (et de CO). Comme pour la calorimétrie par consommation d’oxygène
(Thornton, 1917), la calorimétrie par production de dioxyde de carbone repose sur le constat
que l’énergie dégagée par masse de CO2 produit est relativement constante pour un grand
nombre de matériaux (Tewarson, 2002).
Pour la calorimétrie par consommation d’oxygène, le calcul se fait à partir de l’équation (18)
et pour la calorimétrie par production de CO2, on utilise l’équation suivante :
0
qCO 2 = E CO 2 mCO 2 − mCO
+ E CO mCO
(27)
2

(

)

ECO2 et ECO étant les constantes donnant la production d’énergie par masse de CO2 ou de CO
0
produite, mCO
étant le débit massique de CO2 dans la section de mesure sans combustion,
2

mCO2 étant le debit massique de CO2 dans la section de mesure avec combustion (fumées) et

mCO étant le debit massique de CO dans la section de mesure avec combustion.
Tewarson (2002) a montré que pour beaucoup de composés organiques, sous phase condensée
ou non, les valeurs des constantes de production d’énergie étaient :
ECO 2 = 13,3 MJ .kg −1
(28)
ECO = 11,1 MJ .kg −1

(29)

Janssens et Babrauskas (1992) donnent l’ensemble des équations nécessaires à l’estimation du
HRR. Une valeur redondante dans l’estimation du HRR par les deux méthodes (O2 et CO2) est
la fraction massique d’eau présente dans les fumées. Elle peut être estimée soit par un
analyseur, soit en ne considérant que l’hygrométrie de l’air, c’est à dire en négligeant la
vapeur d’eau produite par la combustion. Ainsi, le HRR peut-être obtenu sans connaître la
composition chimique exacte du combustible.
Ce travail cherche à évaluer cette dernière affirmation et à définir jusqu’à quel point il faut
connaître la composition chimique de matériaux complexes, tels que des polymères incluant
des retardants ou des nanocomposites, ou même des aiguilles de pin, pour obtenir une bonne
estimation du HRR.
L’analyse des résultats expérimentaux montre que, en plus des erreurs de mesure, la série
d’hypothèses et d’approximations utiles au calcul du HRR peut entacher d’erreur les résultats.
Si les erreurs dues au dispositif expérimental ont été beaucoup étudiées (Enright and
Fleishmann, 1999 ; Janssens, 2007), celles dues aux hypothèses de base l’ont été beaucoup
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moins. Actuellement, il n’existe pas de méthode systématique pour établir l’influence de la
nature du matériau sur la validité de ces hypothèses.
Dans cette étude, le HRR est estimé pour des combustibles allant du plus simple (méthane) à
d’autres très complexes (aiguilles de pin, nanocomposites…) Les résultats sont ensuite
comparés et la validité des hypothèses est évaluée. Pour ce faire, nous avons :
Utilisé le FPA pour tester différents matériaux (méthane, PMMA, poudres de lactose,
amidon et KNO3, complexes, polypropylène, polybutylène, nylon, aiguilles de pin,
etc.).
Effectué le calcul de calorimétrie par consommation d’oxygène et par production de
CO2 en utilisant les constantes de la littérature.
Corrigé les constantes calorimétriques ( EO2 , ECO2 et ECO ) par une prise en compte
sommaire de la composition des matériaux. Pour ce faire, une molécule équivalente a
été définie pour chaque matériau et deux réactions équivalentes ont été prises en
compte, la réaction stœchiométrique (équation 30) et l’oxydation partielle avec
production de CO (équation 31) :
y z
y
y z
C x H y Oz + x + − (O2 + 3.76 N 2 ) → x CO2 + H 2 O + 3.76 x + − N 2 (30)
4 2
2
4 2
(31)
C x H y Oz + n1 (O2 + 3.76 N 2 ) → n2CO2 + n3 CO + n4 H 2O + 3.76 n1 N 2
Les coefficients ni sont estimés à partir de la mesure des gaz (CO et CO2).
Comparé la correction des constantes avec, à la fois le calcul du HRR par la chaleur de
réaction et la calorimétrie avec les constantes non corrigées. Les matériaux utilisés ont
été le méthane, le PMMA et les matériaux complexes précités.
Les résultats obtenus peuvent être résumés de la manière suivante :
Pour le méthane, la calorimétrie par oxygène donne des résultats comparables à la
chaleur de réaction. Aucune correction de la chimie n’est nécessaire. Pour la
calorimétrie par CO2, une correction est nécessaire car les résultats divergent de plus
de 30 % avec les constantes de la littérature.
Pour le PMMA, de bons résultats sont obtenus avec les deux méthodes de
calorimétrie. Cependant, la correction des constantes augmente légèrement la
précision de l’estimation.
Pour les matériaux complexes, nous sommes partis de l’hypothèse que la calorimétrie
par consommation d’oxygène fournissait de bons résultats (comme pour les deux
matériaux précédents) et nous avons calé la valeur de ECO2 pour obtenir les mêmes
HRR. On a aussi utilisé, quand c’était possible, une correction avec l’équation
stœchiométrique (30). La figure 25 montre que les valeurs calées de ECO2 sont
complètement dispersées. Aucune valeur constante de ce paramètre ne peut être
déterminée pour l’ensemble des matériaux.
Le seul moyen d’obtenir des résultats équivalents entre les deux méthodes réside dans
connaissance de la composition des matériaux. Cette conclusion est mise en évidence par
figure 25, où le calcul stœchiométrique des constantes de calorimétrie permet de retrouver
valeur des constantes calées pour le PMMA, le polypropylène (PP) et les poudres à 40 %
50 % de KNO3.

la
la
la
et

Pour les aiguilles de pin et la PA6 (nylon), les valeurs divergent et ces résultats restent à
analyser de manière plus détaillée.

80

Moyenne
average

Stœchiométrie
stoichiometric

Calée
fitted

Distribution
normale
normal distribution

Littérature
mean

PMMA
PA6
PA6 + NC
PA6 + FR
PA6 + NC + FR

ECO = 11.72 ——→

PP

2

PP + NC
PP + FR
PP + NC + FR
PBT
PBT + NCc
PBT + NCs
PBT + FR
PBT + NCc + FR
PBT + NCs + FR
40% KNO3

←—— E

50% KNO3

CO

= 13.1

2

PH063 − flow
PH057 − no flow
PP030 − flow

σ

CO

= 1.6426
2

PP023 − no flow
2

4

6

8

10

12

14
E

CO

16
[MJ/kg]

18

20

22

24

26

28

2

Figure 25 : Valeurs du paramètre ECO2 pour les différentes méthodes de calcul du HRR
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5.

Le projet de recherche

Mon projet de recherche s’inscrit dans un effort constant, depuis quelques mois, visant à
recentrer mes activités sur des thématiques fortes où mon apport peut être le plus efficace. En
effet, notre équipe étant devenue très pluridisciplinaire, il me semble important de contribuer
pleinement à améliorer les connaissances dans mon domaine tout en interagissant
efficacement avec les autres thèmes.
Pour l’aspect fondamental, je vais continuer à me consacrer à la description de la combustion
des végétaux et du couplage entre les phases solide et gazeuse, car cela représente un des
verrous majeurs de la modélisation des feux. Pour ce faire, je travaillerai à renforcer et à
inscrire dans la durée la collaboration avec le BRE d’Edimbourg ; le but étant de mettre en
commun nos connaissances et nos outils expérimentaux afin d’être plus efficaces dans la
compréhension de la physico-chimie des feux de forêt. Cette collaboration va se développer
sous deux aspects :
Nous continuerons le travail commun sur la calorimétrie en réalisant des expériences sur le
cône calorimètre de l’université de Corse et d’autres expériences sur le FPA de l’université
d’Edimbourg. Ce travail se fera plus particulièrement dans le cadre de la thèse de Mlle
Pauline BARTOLI, qui devra passer six mois à Edimbourg de septembre 2008 à février
2009. Ce sera l’occasion de commencer à faire fonctionner nos différents équipements en
parallèle et de croiser les données. Un second aspect de la thèse est lié à la modélisation
des flammes turbulentes par extension du modèle laminaire de combustion en phase
gazeuse développé lors de la thèse de Mlle Virginie TIHAY. La validation de cette
modélisation se basera sur les expériences de calorimétrie, mais aussi sur des expériences
dédiées finement instrumentées.
L’autre partie qui sera développée concerne l’étude des feux d’humus et de tourbe qui
impactent respectivement la forêt méditerranéenne et le nord de l’Europe. Même si les
écosystèmes concernés (végétation méditerranéenne et tourbières du nord de l’Europe)
sont très différents, la problématique est la même : dans le contexte des changements
climatiques globaux et de l’augmentation des périodes de sécheresse, les feux couvants se
développent de plus en plus, de même que leur impact sur l’Environnement. En effet, les
feux de tourbe à l’échelle mondiale ont un effet très négatif sur les écosystèmes et
contribuent de manière notable au dégagement de CO2 dans l’atmosphère. Dans la zone
méditerranéenne, les feux couvants sont très difficiles à éteindre et peuvent se transformer
en feux avec flammes en cas de sécheresse extrême ou de vents violents. J’ai pu observer
une telle situation en tant que sapeur-pompier volontaire lors de nombreux feux lors de
l’été 2003 (canicule) sur le Département de la Haute-Corse. Un premier travail exploratoire
a été mené sur la tourbe, qui a conduit au papier [C7]. Un autre travail est en cours dans le
cadre de M. Jose Garcia (étudiant d’Edimbourg) afin d’étudier la propagation d’un feu
couvant dans une couche d’humus et de comparer les résultats avec ceux de la tourbe [I5,
C26]. Enfin, une collaboration est aussi en train d’être initiée sur ce sujet entre nos deux
centres et celui du Professeur A.M. GRISHIN de l’université d’Etat de Tomsk en Russie.
Il est à noter que j’ai obtenu une mise en délégation par l’Ambassade de France à Londres
pour l’année prochaine et un soutien financier du centre d’Edimbourg pour continuer à
travailler sur ces sujets et surtout construire dans la durée la collaboration entre nos deux
centres.
La caractérisation de la combustion de la végétation me permettra de participer aussi à
d’autres projets pour lesquels elle représente un des paramètres essentiels. Citons par exemple
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un futur projet sur le couplage feu/météo qui sera déposé à l’ANR à la suite d’un PEPS CNRS
en cours. En effet, la manière dont le feu dégage son énergie est un des termes source utile
aux modèles météorologiques. De même, l’ARPR 2008 contient un volet « comportement au
feu de matériaux, émission de polluants et impact sur la végétation » et le programme
Maritime France/Italie (ancien programme européen Interreg) aura un volet qui sera dédié à la
caractérisation de la végétation. Cette caractérisation sera faite dans le but, à moyen terme,
d’intégrer la description de la végétation dans le modèle de terrain de l’équipe servant de
moteur au simulateur de feux.
La seconde partie de ce projet est liée à une collaboration que nous avions commencée il y a
environ un an avec le professeur Domingos X. VIEGAS. Nous sommes d’ailleurs en train de
signer une convention de recherche avec lui (cf. la section 2.2.3.). C’est un spécialiste de ce
qu’il a qualifié « d’éruptions de feu ». Cela correspond aux propagations extrêmement rapides
d’un feu dans les zones encaissées (vallons). Ces phénomènes ont entraîné des accidents qui
ont tué des pompiers dans toute l’Europe. En France, on peut citer par exemple l’accident des
Pennes Mirabeaux (1989, un mort et un brûlé grave) ou de Palasca (2000, 2 morts et 5 brûlés
graves). Ce type de phénomènes est bien connu par les pompiers mais il y a peu d’études
scientifiques qui permettent d’en donner une explication satisfaisante. Le professeur VIEGAS
penche pour un couplage entre le feu et la topographie mais de nombreux autres experts
pensent au vent, aux Composés Organiques Volatils (COV) ou même à une accumulation de
fumées. Nous sommes donc partis de l’idée de chercher à valider ou à infirmer ces différentes
explications potentielles. J’ai profité d’une occasion donnée par le service scientifique de
l’Ambassade de France au Royaume-Uni (issue des premiers résultats du programme
Alliance) pour réaliser un pré-projet et proposer une réunion de structuration à des spécialistes
de différents domaines, afin de monter un projet. Sont présents, des laboratoires de toute
l’Europe Méditerranéenne plus deux laboratoires du Royaume-Uni. Le projet pourra être
financé ensuite par des collaborations bilatérales ou dans le cadre de projets européens (par
exemple par un des programmes cités précédemment). Dans ce cadre, je pourrai travailler à
deux aspects : la caractérisation de la combustion des végétaux potentiellement dangereux par
les outils de calorimétrie et l’étude des conditions d’attachement de flamme à une pente. Nous
avons d’ailleurs posé le principe de réaliser cette dernière étude en commun avec le LCD de
Poitiers. Notre équipe interviendra par ailleurs sur de nombreux aspects comme la
cartographie de la végétation, le couplage du feu avec le vent et l’utilisation d’un simulateur.
Dans ce cadre, je vais aussi continuer la collaboration initiée avec l’ENSI de Bourges sur la
quantification des COV émis par la végétation suite à un stress thermique [C23].
Un dernier aspect plus appliqué viendra tout naturellement renforcer le projet de Pôle
National « Feux » du CNRS et nécessitera la mise en place du site expérimental dédié dans la
région de Corte (cf. la section 5.2.). Il s’agira de continuer l’étude de l’impact des brûlages
dirigés sur l’écosystème ; et même de quantifier la sévérité des feux de forêt. Je m’appuierai
sur les physiciens de notre équipe pour la quantification de l’énergie dégagée par le feu et
pour les mesures physiques, mais aussi sur des collègues écologues, pour l’évaluation de
l’impact sur la flore. Ici aussi, la collaboration sera possible avec Edimbourg pour les aspects
d’ignition des feux couvants ou de transition d’un feu couvant vers un feu de forêt.
Enfin, afin d’augmenter le rayonnement international de l’équipe, je compte m’investir dans
la réalisation de conférences internationales sur les thèmes du feu et de la combustion. La
première manifestation sera le « 6th Mediterranean Combustion Symposium », en juin 2009.
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