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Chapitre 1: Introduction

Dans les régions méditerranéennes, les incendies forestiers sont un phénomène courant. En
effet, la désertification des zones rurales, qui entraîne une diminution des zones cultivées,
associée à des périodes de sécheresse importante en font un phénomène fréquent et aux
conséquences souvent graves. Chaque année, des milliers d’hectares de végétation partent
en fumée. Du fait du réchauffement climatique, une augmentation du risque incendie est à
craindre dans les prochaines années. Les répercussions de ces incendies sont à la fois
écologiques, économiques et humaines. Pour essayer d’endiguer les feux de forêt, l’Etat et
les Collectivités ont mis en place différents moyens de prévention, de prévision et de lutte.
La communauté scientifique, en étudiant la propagation des feux, s’emploie à leur fournir
des outils d’aide à la décision. Ce chapitre est une introduction générale aux travaux de
recherche réalisés dans le domaine des feux de forêt. De la connaissance fondamentale des
phénomènes de combustion à la modélisation du comportement des feux, nous présentons
les différentes échelles concernées et les voies de recherches associées. Nous nous
intéressons ensuite à l’état de la connaissance dans le domaine de la combustion des
végétaux intervenant dans les feux de forêt. Enfin, les combustibles forestiers étant des
milieux poreux, une présentation de ces milieux et de leurs propriétés en termes
d’écoulement et de transferts thermiques dans le cadre de la modélisation des feux de forêt
sera fournie.
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1.1 Etude et modélisation des feux de forêt - les différentes
échelles et les voies de recherche associées
L’étude des feux de forêt est relativement récente. Elle s’est développée au début du 20ième
siècle avec notamment les travaux de Hawley et Gisborne dans les années 1920 (Hawley,
1926 ; Gisborne, 1927, 1929). Ils furent les premiers à introduire l’idée que la
compréhension du phénomène « feux de forêt » et la prédiction du danger engendré par
celui-ci pourraient bénéficier d’études expérimentales et d’observations ainsi que de
considérations théoriques. Ces dernières permettraient d’identifier et d’étudier les
différents facteurs qui pourraient influencer le comportement de tels feux (Sullivan,
2009a).
Cette tache s’est vite avérée ardue car l’étude des incendies forestiers nécessite d’une part
la prise en compte de très nombreux phénomènes, à la fois physiques et chimiques. Mais
aussi, la prise en compte de la variation spatiale et/ou temporelle de données
environnementales telles que la topographie du milieu, la nature du couvert végétal et son
humidité, le couplage atmosphérique, etc.
Récemment, les avancées dans le domaine de l’informatique ont conduit les scientifiques à
tenter de modéliser le comportement des feux de forêt et de simuler leur propagation
numériquement. L’ensemble des tentatives de modélisation des feux de forêt forme un
éventail large allant de la modélisation purement physique (basée sur la compréhension
fondamentale des phénomènes physiques et chimiques impliqués dans la combustion de la
biomasse et les transferts thermiques) à celle exclusivement empirique (basée sur une
description phénoménologique et statistique du comportement de feux observés). Entre ces
deux extrêmes, il existe différentes approches mêlant à la fois la modélisation physique et
l’approche empirique à différents degrés.

Sullivan (2009a, b, c) propose de diviser l’ensemble de ces modèles en trois catégories :

-

les modèles physiques ou quasi-physiques : un modèle physique est un modèle qui
tente de représenter à la fois la physique et la chimie de la propagation d’un feu, un
modèle quasi-physique ne tente de représenter que la physique (ex : modèles
physiques : FIRETEC, (Linn, 1997, 2006) ; Grishin, (Grishin et al,. 1997) ; IUSTI,
(Larini et al., 1998), PIF97, (Dupuy et al., 1999), FIRESTAR, (Morvan et al. 2001,
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2009); LEMTA, (Séro-Guillaume et al., 2002, 2008), UoC-R, (Zhou et al., 2005),
WFDS, (Mell et al. 2007) ; modèles quasi-physiques : Albini, (Albini et al., 1996);
UdC, (Santoni et al., 1998) ; ADFA II, (Catchpole et al., 2002); Coimbra, (Vaz et al.,
2004) ; UoC-B, (Koo et al., 2005)),

-

les modèles empiriques ou quasi-empiriques : un modèle empirique ne contient aucune
compréhension physique (ex : CSIRO Grass (Cheney et al., 1998) ; Heath, (Catchpole
et al., 1998) ; UdTM Pinaster, (Fernandes et al., 2001); CSIRO Forest, (Gould et al.
2007)), un modèle quasi-empirique est un modèle qui utilise quelques bases
d’explication physique des phénomènes mis en jeu (ex : Rothermel, (Rothermel,
1972) ; NBRU (Beer, 1993) ; USFS (Catchpole et al., 1998a) ; Coimbra, (Viegas,
2002a)),

-

les modèles de simulation et les analogues mathématiques: les modèles de simulation
implantent des modèles de feux préexistants pour des applications de propagation à une
échelle supérieure et se concentrent sur les problèmes liés au calcul numérique (ex :
SiroFire, (Coleman et Sullivan, 1996) ; Farsite, (Finney, 1998); Firestation, (Lopes et
al., 2002) ; UWA, (Johnston et al., 2006)), les modèles analogues mathématiques
utilisent des concepts mathématiques plutôt que physiques pour modéliser la
propagation des feux de forêt (ex : Catchpole et al. (1989b); Margerit and SeroGuillaume (1998) ; Hargrove et al. (2000), Favier (2004)).

Certains de ces modèles sont développés dans le but de fournir des outils opérationnels,
capables de prédire le comportement du feu en temps réel, d’autres sont plus axés sur la
recherche fondamentale et/ou l’étude d’un procédé physique ou un aspect du feu
particulier.
Suivant l’approche de modélisation considérée, les besoins en intrants de ces modèles et leurs

applications vont se situer à différentes échelles. On distingue ainsi huit échelles
auxquelles un feu de forêt peut être considéré et/ou avoir un impact (Simard, 1991). Elles
sont représentées en figure 1.1.
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Figure 1.1: Taxonomie spatiale et temporelle pour les feux de forêt (d’après Simard, 1991)

Le tableau 1.1 indique les principales grandeurs physiques, chimiques et biologiques, et les
processus se produisant lors d’un feu de forêt ainsi que les échelles temporelles et spatiales
auxquelles ils sont associés.

Tableau 1.1: principales grandeurs physiques, chimiques et biologiques et processus se
produisant lors d’un feu de forêt (d’après Sullivan, 2009a).
Type

Echelle temporelle (s)

Echelle verticale (m)

Echelle horizontale
(m)

Réactions de combustion

10

-20

à 10

2

-4

10 à 10

-2

-4

10 à 10-2

Particule végétale

-

10-3 à 10-2

10-3 à 10-2

Complexe végétal

-

1 à 20

1 à 102

Flammes

10-2 à 30

0,1 à 10

0,1 à 2

Rayonnement thermique

10-9 à 10

0,1 à 10

0,1 à 50

Conduction

10 à 10

10 à 10

10-2 à 10

Convection

1 à 102

0,1 à 102

0,1 à 10

Turbulence

-2

-3

-2

3

1 à 103

10 à 0,1

1 à 10

Détection

1 à 103

0 à 3*103

1 à 105

Panache

1 à 105

1 à 105

1 à 102
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Les travaux de recherche réalisés aux échelles correspondant au cadre grisé de la figure 1.1
seront maintenant présentés succinctement.

1.1.1 Echelle Micro

L’échelle considérée est celle de la molécule. Les études entreprises concernent
principalement la caractérisation chimique des végétaux (analyse élémentaire et analyse
constitutionnelle), l’étude de leur dégradation thermique et de leur cinétique de
combustion. Ces études participent à l’élaboration des modèles physiques. Elles permettent
de connaitre l’énergie dégagée par un combustible donné et la vitesse à laquelle celle-ci va
être libérée. L’étude des réactions en phase solide lors de la dégradation thermique des
végétaux est réalisée grâce aux techniques d’analyse thermique (exemples : analyse
thermogravimétrique, analyse enthalpique différentielle). L’échantillon est soumis à un
flux thermique, il subit alors des changements de propriétés physiques et/ou chimiques. Le
but de ces études est de mesurer l’évolution de ces propriétés en fonction de la
température. Ghetti et al. (1996), Leroy (2006), DiBlasi (2008) ont ainsi utilisé cette
méthode pour l’étude de la cinétique de dégradation. Orfao et al. (1999) ont comparé le
comportement de végétaux lors de leur dégradation thermique sous atmosphère inerte ou
sous atmosphère oxydante dans le but de modéliser la dégradation de matériaux
lignocellulosiques. L’analyse des produits émis lors de la dégradation thermique des
végétaux est principalement réalisée à l’aide de pyrolyseurs couplés à des chromatographes
en phase gazeuse. On distingue la pyrolyse rapide, avec des vitesses de chauffe supérieures
à 1000 K.s-1 et la pyrolyse lente avec des vitesses de chauffe inférieures à 1 K.s-1. Dans ce
domaine, on peut citer les études de Grishin (1997) ou Tihay (2007). Il a été montré que la
température a un effet important sur la nature (solide, liquide, ou gazeuse) et la
composition des produits de dégradation obtenus (Becidan, 2007 ; DiBlasi, 1997, 2008).
L’étude des mécanismes cinétiques d’oxydation en phase gazeuse a pour but l’élaboration
de mécanismes réactionnels, détaillés ou réduits, permettant de prédire l’oxydation d’un
composé, et implantables dans les modèles physiques. Plusieurs mécanismes ont été
développés, à titre d’exemple nous pouvons citer : le mécanisme de Smooke et Giovangigli
(1991) et celui de Zhou et Mahalingam (2001). Ces études permettent aussi de classifier les
combustibles en termes de risque incendie, par exemple Ormeno et al. (2009) ont étudié la
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relation entre la composition en extractibles (et notamment terpènes) et l’ignitabilité de
litières végétales.

1.1.2 Echelle Mécanique

L’échelle considérée est celle du végétal (une partie ou entier) ou de l’association de ces
particules formant un complexe végétal (exemple : une litière d’aiguilles de pin) dont les
dimensions correspondent à celles d’expériences réalisables en laboratoire. Les
expériences réalisées à cette échelle concernent principalement la caractérisation du
combustible et l’étude de sa combustion.

Les caractéristiques physiques du végétal sont des données importantes pour l’étude et la
compréhension de son comportement au feu et la propagation de ce dernier. En effet, ces
propriétés vont influencer l’inflammation, les transferts thermiques, l’intensité du feu et sa
vitesse de propagation ou encore la hauteur des flammes (Allgöwer, 2006). Le combustible
est ainsi un élément très étudié, notamment son humidité, sa géométrie, son épaisseur, son
rapport surface volume (Byram, 1959 ; Philpot, 1970 ; Daligault, 1991 ; Moro, 2006a et b),
ses propriétés radiatives (Monod, 2009), ses propriétés thermiques (Tihay, 2007), son
pouvoir calorifique (Philpot, 1970 ; Babrauskas, 2006). Sa caractérisation permet
d’interpréter les résultats des expériences de combustion réalisées en laboratoire et va
fournir des intrants pour les modèles physiques et quasi physiques.
Les expériences de combustion à l’échelle du laboratoire, bien qu’éloignées de la réalité du
terrain, sont très répandues. Elles sont en effet faciles à mettre en œuvre et surtout, elles
permettent de contrôler certains facteurs pour une étude plus fine des phénomènes mis en
jeux. On peut ainsi discriminer les effets de ces différents facteurs (type de combustible,
humidité du combustible, vent, pente, flux radiatif, régimes d’écoulement) qui déterminent
le comportement du feu. Parmi celles-ci on peut citer :

Les travaux sur l’inflammation des combustibles végétaux
Comprendre les phénomènes liés à l’inflammation de particules de combustibles végétaux
et identifier quels paramètres jouent un rôle majeur sur ceux-ci est un point capital dans la
modélisation de la propagation des feux de forêt. Le but de ces travaux est de prédire les
18
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délais d’inflammation en fonction du combustible considéré et des conditions extérieures.
Il n’est donc pas surprenant que de nombreuses équipes de recherche se soient attelées à
cette tache. Delichatsios et al (2003) ; Pitts (2007) ; Mindykowski et al. (2009) ; McAllister
et al. (2010) ont étudié l’influence du flux de chaleur extérieur et/ou de la dynamique de
dégradation des combustibles sur l’inflammation de ceux-ci.
L’inflammation des combustibles solides a fait l’objet de nombreuses études et différents
modèles ont été proposés (Janssens, 1991 ; Spearpoint et Quintiere, 2001; Rich et al.,
2007 ; Torero, 2010). Les combustibles forestiers étant des milieux extrêmement poreux,
Simeoni et al. (2010) proposent un modèle prenant en compte le caractère poreux de tels
combustibles soumis ou non à un écoulement d’air. Ce modèle a été confronté à un
ensemble de données expérimentales obtenues pour des lits d’aiguilles de pin soumises à
différents flux radiatifs et différentes valeurs d’écoulement imposé.

L’étude des propriétés des flammes
L’étude des propriétés des flammes résultantes de la combustion de combustibles forestiers
est récente. Dupuy et al. (2003) ont réalisé des études ayant pour but de mesurer la
température, la hauteur visible des flammes, leur émittance moyenne, la perte de masse des
combustibles ainsi que la vitesse ascensionnelle des gaz dans le panache de flammes
turbulentes issues de la combustion d’aiguille de pin (Pinus pinaster) et de copeaux de
bois. Des études similaires ont été réalisées par Saâdoui et al. (2007) qui ont mesuré de
plus la vitesse des gaz au sein de la flamme par Vélocimétrie par Images de Particules
(PIV) et Anémométrie Laser à effet Doppler (ADL). Marcelli et al. (2004) se sont eux
intéressés à l’étude de flammes (températures, vitesse d’écoulement verticale des gaz)
résultant d’un feu se propageant au sein d’une litière d’aiguilles de pin. L’étude de
l’émissivité de ces flammes, dans le cadre de la modélisation de propagation par
rayonnement a été également étudiée par Agueda et al. (2010) et Boulet et al. (2011).

Les études de propagation
Les premières études de laboratoire sur la propagation des feux ont eu lieu au Etats-Unis
dans les années soixante (Rothermel et Anderson, 1966). Cette technique est maintenant
répandue dans de nombreux centres de recherche. Le but de ces travaux est d’acquérir des
connaissances sur les mécanismes de propagation, la vitesse de propagation du front de
flamme, sa forme (hauteur, profondeur et inclinaison) et l’identification des principaux
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paramètres ayant une influence sur cette propagation. De nombreux travaux ont été menés
afin de déterminer l’influence de la pente du sol, de la vitesse et de la direction du vent et
des propriétés du combustible sur les vitesses de propagation. Pour ce faire, deux
dispositifs expérimentaux sont généralement utilisés : les plaques de combustion et les
tunnels (ouverts ou fermés). Le combustible est généralement constitué de paille ou d’une
litière d’aiguilles de pin. Au cours des quinze dernières années, des études de ce type ont
été réalisées entre autre par Dupuy (1997) ; Catchpole et al. (1998b) ; Santoni et al.
(2002) ; Viegas et al., (2002b) ; Mendes lopes (2003) ; Pastor (2004) ; Morandini et al.
(2007) ; Chetehouna et al. (2008).

Les études par calorimétrie
Des études calorimétriques ont été menées pour déterminer la quantité de chaleur dégagée
par la combustion de combustibles forestiers (Weise, 2005 ; Babrauskas, 2006 ; Dibble,
2007) et étudier la dynamique de combustion de ceux-ci (Schemel, 2008). Ces études ont
utilisé le principe de la calorimétrie par consommation d’oxygène et ont été réalisées à
l’aide du cône calorimètre (ISO 5660) ou de ses dérivés (exemple : Fire Propagation
Apparatus (ASTM E-2058)). Schemel et al. (2008) se sont plus particulièrement intéressés
à l’influence des caractéristiques du combustible et l’apport d’air sur sa dynamique de
combustion. Santoni et al., 2010 ont récemment conduit des études de propagation sous un
cône calorimètre pour comparer l’intensité de la ligne de feux mesurée directement par
calorimétrie à celle calculée de manière classique grâce à la formule de Byram. Ils
concluent que l’utilisation de la formule de Byram conduit à une surestimation de cette
intensité. Madrigal et al. (2009, 2010) proposent une alternative à la calorimétrie par
consommation d’oxygène. Ils ont en effet élaboré un nouveau dispositif utilisant une
thermopile pour déterminer la chaleur dégagée lors de la combustion.
Le travail réalisé au cours de cette thèse s’inscrit en grande partie dans ce domaine d’étude.

L’ensemble de ces informations, obtenues à l’échelle du laboratoire, permettent de mieux
appréhender le comportement des végétaux et les phénomènes de combustion. De plus,
elles peuvent fournir des données simples, utilisables par les différents modèles et sous
modèle de propagation des feux de forêt. Enfin, elles permettent une validation
expérimentale de résultats obtenus numériquement.
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1.1.3 Echelle Sensorielle

Les expériences de terrain permettent d’analyser le comportement du feu dans des
conditions plus proches de celles d’un feu de forêt réel (Cheney et Gould, 1995 ; Viegas,
2002b ; Santoni, 2006). Il est donc nécessaire, en parallèle des expériences de laboratoire,
d’effectuer des expériences à l’échelle du terrain afin d’étudier le comportement du feu à
grande échelle. Néanmoins, celles-ci sont plus couteuses, plus difficiles à mettre en œuvre
et peu reproductibles. Elles sont donc moins nombreuses que les expériences réalisées à
petite échelle. Les premières expériences de terrain eurent lieu dans le milieu du 20ème
siècle simultanément au Canada, en Australie et aux Etats-Unis (Chandler, 1957, Philpot,
1965). Elles furent plus tardives en Europe (Trabaud, 1979). Depuis, de nombreuses études
ont été réalisées à l’échelle du terrain par la communauté scientifique. Ces travaux se sont
principalement portés sur la géométrie des flammes, leur temps de résidence, la forme du
front de flamme, sa vitesse de propagation, l’intensité de Byram du front de feu (Byram,
1959) et l’influence du type de combustible (espèce et état). Un récapitulatif des
campagnes les plus récentes est fourni en tableau 1.2.

Tableau 1.2 : Principaux programmes expérimentaux de terrain (d’après Perez, 2010)

Centre de
recherche

Dimensions des parcelles

ADAI

Largeur : 40 à 100m
Longueur : 50 à 160m

CIIA

De 25 X 25m
à 60 X 80m

Types de végétation
Buissons (Erica umbellatta, Erica
australis et Chamaesparium
tridentatum)
Buissons (Ulex sp., Chamaespartiur
trimentatum, Erica umbellatta, Erica
australis)

Références bibliographiques

Viegas et al. (2002b)

Vega et al. (1998)

75 X 75m
100 X 100m
150 X 150m
100m X 100m
200 X 200m
250 X 250m
800 X 800m

Bois composé de pins (Pinus
banksiana) et sapins (Picea mariana)

Stocks et al. (2004)

Herbacée (Erichne sp., Themenda
australis) ; bois et bosquets
d’eucalyptus (Eucalyptus sp.) ;
prairies (Ericaceae sp.)

Cheney et al. (1993) ; Cheney et
Gould (1995) ; Gould et al.
(2007)

SPE-UMR
CNRS 6134

15 X 15m
30 X 80m

Buissons (Olea europaea, Arbutus
unedo, Erica arborea)

Santoni et al. (2006) ;
Morandini et al. (2006) ; Silvani
et Morandini (2009)

UTAD

Parcelles carrées de 10 à
15m de coté

Buissons, litières (Pinus pinaster) et
herbe

Fernandes et al. (2002)

CFS/ICFME

CSIRO

*ADAI, Associaçao para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industria, Portugal. CIIA, Centro de Investigation e Informacion
Ambiantal, Galice. CFS, Canadian Forest Service/ ICFME, International Crown Fire Modelling Experiment, Canada. CSIRO,
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australie. SPE-UMR CNRS 6134, Centre National de Recherche
Scientifique, Unité Mixte de Recherche, Sciences Pour l’Environnement, France. UTAD, Universidade de Tras-o-Montes e Alto Douro,
Portugal.
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1.1.4 Echelle Meso

Les feux de forêt ont un impact direct sur leur environnement et notamment sur
l’atmosphère qui les entoure. Le couplage feu/atmosphère est depuis peu l’objet de travaux
de recherche ayant pour but d’étudier et de modéliser ce couplage. Leur principal objectif
est de qualifier et quantifier les panaches de fumées, pour le contrôle de la qualité de l’air
pendant le déroulement de l’incendie et une estimation du bilan carbone de ces événements
dans le cadre des recherches développées sur les changements climatiques.
Jusqu’à présent les incendies de forêts ont presque toujours été étudiés, que ce soit par
expérience ou modélisation, en dissociant ceux-ci des phénomènes atmosphériques à
méso-échelle. En effet dans la communauté des sciences de l’atmosphère, les effets des
feux de forêts sont étudiés sans s’intéresser directement à la dynamique des fronts
(Valente, 2007 ; Miranda, 2004). La disponibilité de modèles atmosphériques pertinents à
ces échelles tout comme le coût des calculs à mettre en œuvre, représentaient jusqu’à très
récemment un verrou majeur au développement de ces approches couplées. Le couplage
entre un modèle de propagation d’incendie et un modèle atmosphérique a déjà fait l’objet
d’un certain nombre de travaux, en particulier ceux Clark et al. (2004) et Coen (2005) ou
encore Mandel et al. (2008). D’autres travaux sont consacrés à l’étude de l’écoulement
près du front ou des processus de combustion par approche LES (Mell et al., 2007 ; Linn et
al., 2002). Bien que ce type d’études soit nécessaire à une meilleure compréhension des
phénomènes responsables de la propagation d’un incendie, leur application en termes de
prévention et de lutte est difficile, du fait des échelles impliquées (1km² au maximum).
Dans le but de palier à ce manque, des études récentes, s’appuyant sur le développement de
la puissance des moyens de calculs accessibles tentent de réaliser des couplages permettant
d’obtenir des résultats exploitables à une échelle régionales (Coen, 2005 ; Filippi et al.,
2008).

1.1.5 Le problème du changement d’échelle

Les études expérimentales à l’échelle du laboratoire ou à l’échelle du terrain, de part leurs
dimensions et leur caractère contrôlé, ne peuvent pas être considérées comme des réplicats
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des feux réels. L’utilisation de résultats obtenus à petite échelle pour expliquer le
comportement de feux de forêts réels est soumise à controverse. Ainsi, l’obtention de
résultats expérimentaux à différentes échelles est importante tout comme l’étude de la
validité de leur extrapolation à d’autres échelles (Perez et al., 2006 ; Mendes-Lopes et al.,
2010). De nos jours, ni les relations entres ces différentes échelles ni le changement des
interactions entre les différents phénomènes se produisant lors d’un feu de forêt ou leur
importance respective lorsque l’on change d’échelle sont totalement connus (Wotton et al.,
1999). Une solution envisagée est l’application des techniques de l’analyse dimensionnelle
au problème des feux de forêt, utilisées largement dans d’autres domaines de la
modélisation

des

feux

(exemple :

Quintiere et

Groove propose une analyse

adimensionnelle des « panaches » (Quintiere et Grove, 1998)). Elle consiste en
l’élaboration de groupes de paramètres adimensionnels grâce à des techniques classiques
telles que le théorème Pi de Buckingham. Se basant sur le principe de similarité, des lois
d’échelles, expressions mathématiques qui indiquent les relations qui doivent être
conservées entre les différents paramètres qui caractérisent un phénomène à différentes
échelles, peuvent être obtenues (Perez et al., 2006).

1.2 La combustion des végétaux

1.2.1 Aspects généraux

Le phénomène de combustion est un procédé physico-chimique rapide, irréversible et
fortement exothermique. Il peut être caractérisé comme une (ou des) réaction(s)
d’oxydation d’un combustible (ici le végétal) par un comburant (l’oxygène
atmosphérique). Pour qu’un végétal entre en combustion, celui-ci doit recevoir une
quantité de chaleur suffisante pour être dégradé thermiquement et être au contact de
l’oxygène atmosphérique. On schématise ce concept par le triangle du feu (Figure 1.2). Il
est constitué de trois cotés représentant : le combustible, une source de chaleur et le
comburant. Ces trois composants doivent être réunis simultanément et en proportions
convenables.
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Figure 1.2 : Triangle du feu

La réaction de combustion va relâcher dans l’atmosphère des produits de combustion
(vapeur d’eau, dioxyde et monoxyde de carbone, suies, cendres, etc.) et générer de la
chaleur. On peut représenter cette réaction par l’équation suivante :

Combustible + O2 + chaleur → produits de combustion + chaleur

(1.1)

Cette équation générale du phénomène de combustion ne suffit pas à elle seule à
représenter tous les phénomènes mis en jeux lors de la combustion. En effet, de nombreux
domaines interviennent dans la modélisation de celle-ci, tels que la thermodynamique, la
cinétique chimique, la mécanique des fluides, les transferts thermiques ou bien le
comportement des matériaux. Pour les végétaux, le processus de combustion peut être
décomposé en quatre phases (DeBano, 1998):
- la phase de pré-inflammation : la température du végétal augmente ce qui entraine sa
déshydratation et sa dégradation thermique, il va libérer des composés organiques volatiles
(COV), des gaz (combustibles et non combustibles), de la vapeur d’eau ainsi que des
goudrons (DiBlasi, 1993),
- l’inflammation,
- la phase de combustion stricto sensu : oxydation des gaz de dégradation (combustion
homogène en phase gazeuse) et du résidu charbonneux (combustion hétérogène),
- l’extinction : lorsque tout le combustible disponible a été consommé, lorsque l’énergie
dégagée par la combustion n’est pas suffisante pour maintenir celle-ci (évaporation de
l’eau présente dans le combustible et production de gaz combustibles) ou lorsque l’apport
d’oxygène n’est pas suffisant pour maintenir la combustion.
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Un diagramme récapitulatif est fourni en figure 1.3.

Figure 1.3 : Diagramme de la combustion d’un végétal

1.2.2 Le combustible végétal

Composition
Les végétaux sont des matériaux organiques complexes. La composition en bio polymères
des combustibles forestiers a fait l’objet de nombreuses études. Ils contiennent
principalement de la cellulose (38-50%), de la lignine (23-40%), de l’hémicellulose (526%), des extractibles : terpènes, tanins, résines, acides gras, etc. (<15%) et des minéraux
(<5%) (Pyne et al. 1996, Aseeva et al., 2005, Leroy et al., 2009,). Cependant, des
variations sont à noter en fonction du type de végétal, de la partie du végétal considérée ou
de son état (Orfao, 1999). Le pourcentage de lignine est plus important, au regard des
autres constituant de la matière végétale, dans le cas des combustibles morts et/ou
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dégradés. La végétation herbacée, en revanche, contient plus d’extractibles mais moins de
cellulose et de lignines que les « bois » (DeBano, 1998).
Bien que présents en faible quantité, les extractibles influencent grandement la propagation
du feu à cause de leur volatibilité, de leur chaleur de combustion et de leur limite
d’inflammabilité basse. Leur nature et leur quantité dans les combustibles forestiers vont
dépendre de l’espèce végétale, de son état et de la période de l’année (Ormeno et al.,
2009).
La cellulose et les hémicelluloses sont responsables de l’absorption d’humidité par le biais
des liaisons hydrogènes. L’eau dans le bois prend trois formes (Kollmann, 1984). L’eau de
constitution appartient aux molécules des fibres cellulaires et ne peut s’extraire que par une
dégradation thermique de ces dernières. L’eau liée se situe au niveau de la paroi cellulaire
grâce aux ponts hydrogènes ou à des liaisons de type Van Der Waals. Enfin, l’eau libre est
reliée à la porosité du bois, puisqu’elle se trouve maintenue, sous forme liquide, dans les
pores par des phénomènes de capillarité.
La composition (en pourcentage massique) de certains des combustibles forestiers utilisés
dans notre étude est donnée dans le tableau 1.3 :

Tableau 1.3 : Analyse constitutionnelle de trois combustibles forestiers (d’après Leroy,
2009)
Espèce
Erica
arborea
Cistus
monspeliensis
Pinus
pinaster

Cellulose
40,7 %

Lignine
39,7 %

Hémicellulose Extractibles
13,6 %
5,8 %

Total
99,8 %

39,4 %

34,4 %

12,6 %

9,2 %

95,6 %

38,3 %

38,9 %

5,1 %

13,1 %

95,2 %

Pouvoir calorifique
Le pouvoir calorifique d’un combustible représente l’énergie qu’il libère par unité de
masse lors de son oxydation complète. Chaque espèce possède un pouvoir calorifique
propre, il est compris entre 18000 et 23000 kJ.kg-1 (Babrauskas, 2006 ; Tihay, 2007 ;
Madrigal, 2010). Cette valeur ne varie pas considérablement pour les combustibles
forestiers et une valeur de 18700 kJ.kg-1 est généralement utilisée comme standard pour les
combustibles forestiers morts (Anderson et Rothermel, 1965). Cette valeur est utilisée dans
le modèle de Rothermel et dans Farsite (Rothermel, 1972 ; Finney, 1998).
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Géométrie
Au-delà de leur composition chimique et de leur pouvoir calorifique, les combustibles
végétaux sont aussi caractérisés par leur taille et leur géométrie. En effet, ces propriétés
vont influer sur les transferts thermiques durant la combustion ainsi que sur l’apport
d’oxygène nécessaire à cette combustion (Clar et Chatten, 1966).
Un des descriptifs privilégiés de la géométrie d’un végétal est son rapport surface-volume.
De nombreuses études ayant eu pour but de caractériser la géométrie des combustibles
forestiers ont été menées (Byram, 1959 ; Philpot, 1970 ; Daligault, 1991 ; Moro, 2006a et
b). Les valeurs de rapport surface-volume des principales espèces méditerranéennes
(aiguilles, feuilles et rameaux) ont été données par Moro (Moro, 2006a et b). Elles sont
comprises entre 3000 et 3200 m-1 pour les feuilles de Cistus monspeliensis et les aiguilles
de Pinus pinaster et entre 6500 et 7000 m-1 pour les aiguilles de Pinus halepensis et Pinus
brutia et les feuilles d’Arbustus unedo. On peut noter une grande diversité de formes et de
volumes au sein des combustibles forestiers et cela même pour un même groupe végétal
(exemple : les pins).

Propriétés thermiques
Les propriétés thermiques du bois (conductivité thermique, capacité calorifique) ont été
largement étudiées. En revanche, on trouve moins de résultats concernant les autres
combustibles forestiers dans la littérature. Les capacités calorifiques et conductivités
thermiques de six espèces méditerranéennes (Pinus halepensis, Pinus pinaster, Pinus
laricio, Erica arborea, Arbutus unedo et Cistus monspeliensis) ont été étudiées par Tihay
en 2007. La capacité thermique a été déterminée par Analyse Calorimétrique
Différentielle, les valeurs obtenues sont proches pour les six combustibles étudiés et
comprises entre 1800 et 2000 J.kg-1.K-1 à 200°C. Girard et coll. (1996) et Dupuy et Larini
(1996), proposent des valeurs de capacités calorifiques à pression constante comprises
entre 1337 et 1400 J.kg−1.K−1 pour les aiguilles de Pinus pinaster et Pinus halepensis à
27°C. Ces résultats montrent une dépendance en température de cette capacité calorifique.
Les conductivités thermiques des six combustibles sont également proches. Ces valeurs
sont comprises entre 0,107 et 0,126 W.m-1.K-1.
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1.2.3 Dégradation thermique du végétal

Pour la plupart des solides, une décomposition chimique par dégradation thermique est
nécessaire pour libérer des produits de combustion suffisamment légers pour qu’ils
puissent se volatiliser à partir de la surface du solide et se mélanger à l’oxygène
atmosphérique. L’étude et la compréhension de cette étape est importante dans le cadre des
phénomènes de combustion puisque c’est au cours de celle-ci que l’on produit les gaz
combustibles. La modélisation de la dégradation thermique d’un végétal est complexe en
raison du fort couplage entre les procédés chimiques, thermiques et de transfert de masse
(Spearpoint, 2001 ; Benkoussas, 2007). L’énergie thermique nécessaire à cette dégradation
est fournie sous forme de rayonnement thermique, convection ou conduction. La vitesse de
montée en température du végétal va dépendre du flux de chaleur reçu par celui-ci et de ses
propriétés physiques (son coefficient d’absorption, sa masse volumique, sa chaleur
spécifique, sa conductivité thermique, son rapport surface-volume). On distingue deux
régimes de dégradation, celui des combustibles thermiquement fins et celui des
combustibles thermiquement épais. L’appartenance à l’un ou l’autre de ces deux régimes
de pyrolyse est déterminée par le nombre de Biot de la particule. Le nombre de Biot est un
nombre sans dimension permettant de comparer l’importance relative des transferts
thermiques à l’intérieur et à la surface du corps. Il est classiquement exprimé par :

Bi =

hLc

λs

(1.2)

où h (W.m-2.K-1) est le coefficient de transfert thermique par convection, Lc (m) une
longueur caractéristique de la particule et λs (W.m-1.k-1) la conductivité thermique du
solide. Benkoussas et al. (2007) proposent une expression du nombre de Biot basée sur le
rapport surface volume de la particule et le flux de chaleur reçu par celle-ci :

Bi =

eQext
λσ∆T

(1.3)

28

Chapitre 1 : Introduction

où e est l’émissivité des particules, Φ le flux radiatif incident (W.m-2), λ la conductivité
thermique des particules (W.m-1.K-1), σ le rapport surface-volume des prticules (m-1) et ∆T
la différence entre une température caractéristique de pyrolyse et l’ambiant (K). La
transition entre un régime thermiquement fin et un régime thermique épais se situe pour un
nombre de Biot égal à 0,1 (Benkoussas, 2007).

Lorsque le végétal atteint une température de 373K, l’eau présente dans celui-ci commence
à s’évaporer. De 373 à 473K, cette évaporation se poursuit et le végétal libère des produits
non combustibles tels que du dioxyde de carbone. Au-delà de 573K, les molécules
constitutives du végétal se cassent et produisent des gaz combustibles et du charbon
(Leroy, 2007). Ce phénomène requière plus d’énergie qu’une simple évaporation. De ce
fait, la température de surface des solides tend à être élevée (classiquement 400°C).
La composition de ces gaz de dégradation est en relation avec la nature chimique du
combustible. En effet, les proportions relatives des différents constituants des végétaux
vont jouer sur la dynamique de pyrolyse et la production de résidu charbonneux (Aseeva,
2005). La dégradation de la cellulose et de l’hémicellulose libère des composés volatiles
lorsque la dégradation de la lignine va plutôt produire du charbon (une très faible
proportion de la lignine se volatilise). De ce fait, lors de la pyrolyse des matériaux lignocellulosique, la lignine est la principale responsable du charbon produit. (Orfao, 1999 ;
Salis, 2008).
La pyrolyse stricto sensu consiste en la dégradation thermique du végétal en l’absence
d’agent oxydant (DiBlasi, 2008). Dans le cas des combustibles forestiers, souvent très
poreux, cette situation n’est généralement pas le cas. Il a été montré que la présence d’air
active la pyrolyse oxydante d’un combustible (Orfao, 1999 ; Leroy, 2009). La vitesse de
pyrolyse des végétaux sera ainsi supérieure sous une atmosphère oxydante.
La figure 1.4 représente la corrélation entre la composition d’un végétal et sa perte de
masse en fonction de la température sous atmosphère oxydante ainsi que les produits émis
aux différents stades de cette dégradation.
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Figure 1.4 : Corrélation perte de masse/composition du végétal (d’après Leroy, 2007)

Pour les combustibles forestiers, il a été montré que les gaz combustibles représentent
environ 70% et le charbon 30% (Babrauskas, 2006). Il est intéressant de connaitre ce
rapport puisque des études ont montré que les gaz combustibles de dégradation et les
charbons présentaient des pouvoirs calorifiques différents (Leroy, 2006, Tihay, 2009).

1.2.4. Réactions oxydantes de combustion et phénomènes associés

1.2.4.1 Combustion en phase gazeuse

Les gaz combustibles émis par le végétal lors de la pyrolyse diffusent aux abords de la
surface du combustible créant ainsi un mélange inflammable avec l’air. Si la température
du mélange atteint la température d’inflammation (pour des aiguilles de pin, cette
température est aux alentours de 600 K (Mindykowski et al., 2009)), une réaction de
combustion a lieu et le mélange s’enflamme. Il en résulte une flamme de diffusion (c'est-àdire que le combustible et le comburant sont initialement séparés, la combustion se produit
au niveau de la zone où ils se mélangent) qui se développe au dessus de la surface. La

30

Chapitre 1 : Introduction

température va alors augmenter considérablement. Santoni et al. (2002) ou encore Dupuy
(2003) mesurent des températures de 1000°C pour des flammes obtenues en laboratoire. La
chaleur produite par la flamme va accélérer la dégradation thermique du végétal alimentant
ainsi le mélange en gaz combustibles. La fraction gazeuse émise lors de la dégradation
thermique d’un combustible végétal peut être représentée de manière simplifiée par un
mélange CH4/CO/CO2 (Leroy, 2007). On modélise alors le phénomène par deux réactions
de combustion (Tihay, 2007):

CH4 + 2 O2 ↔ CO2 + 2 H2O
CO + ½ O2 → CO2

(1.4)

Dans une flamme de diffusion, la puissance de combustion est liée à la vitesse de
production des gaz combustibles. Pour des combustibles solides, cette vitesse de
production des gaz combustibles dépend des transferts thermiques entre la flamme et le
solide. Leur vitesse de production, m& '' (kg.m-2.s-1), mesurée par la perte de masse du
combustible, peut être généralement exprimée en régime stationnaire par (Tewardson,
2002):

m& =
''

q& 'fr' + q& 'fc' − q& rr''
∆H g

(1.5)

où q& 'fr' et q& 'fc' sont les densités de flux, radiatif et convectif, fournies par la flamme au
solide (kW.m-2); q& rr'' représente les pertes thermiques exprimées comme un flux de chaleur
à travers la surface du combustible (kW.m-2) et ∆H g est l’enthalpie de changement de
phase nécessaire pour produire les composés volatiles (kJ.kg-1). Une représentation
schématique est donnée en figure 1.5.
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Figure 1.5 : Transferts de masse et de chaleur à la surface d’un combustible solide
(d’après Drysdale, 1994)
Les flammes associées à la combustion des végétaux sont généralement turbulentes. La
modélisation de la structure des flammes turbulentes est complexe car elle doit prendre en
compte les interactions entre la turbulence de l’écoulement, la cinétique chimique et les
transferts thermiques. Les écoulements turbulents se caractérisent par une apparence très
désordonnée, un comportement difficilement prévisible et l'existence de nombreuses
échelles spatiales et temporelles. Le comportement complexe des écoulements turbulents
est la plupart du temps abordé par la voie statistique (Veynante et Vervisch, 2002).

1.2.4.2 Combustion hétérogène

La combustion hétérogène est plus lente que la combustion homogène en phase gazeuse et
ne produit pas de flammes. La plupart des gaz volatiles ont été émis, l’oxygène est en
contact direct avec la surface du résidu charbonneux hautement poreux (de l’ordre de 90%
pour le bois). Il peut ainsi diffuser au sein de celui-ci. Pour les combustibles forestiers, ce
résidu charbonneux consiste en carbone pur (80-97%) et cendres (Benkoussas, 2007). Ces
cendres proviennent de l’oxydation des minéraux présents dans le combustible, leur
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composition varie suivant les végétaux et la température de combustion (Etiégni et
Campbell, 1991). Toutefois, pour les combustibles forestiers, les principaux oxydes sont :
SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O et K2O (Koukouzas et coll., 2007; Liodakis et coll.,
2005). Cette combustion se traduit par un rougeoiement caractéristique. Elle se poursuit
tant que la température est suffisante pour que la combustion puisse avoir lieu ou jusqu’à
ce qu’il ne reste plus que des cendres (>260°C (Pastor, 2010)). La vitesse de combustion
du résidu charbonneux dépend de nombreux facteurs tels que la concentration en oxygène,
la température des gaz, la taille et de la porosité du résidu charbonneux. La combustion
hétérogène succède en général à la combustion en phase gazeuse mais les deux peuvent se
produire en même temps lorsque l’apport d’oxygène au sein du combustible est suffisant
(Schemel et al., 2008).

1.2.4.3 Efficacité de la combustion

La combustion peut être complète ou incomplète. Lors d'une combustion complète, le
réactif réagira avec le comburant jusqu'à former des produits qui ne pourront plus être
oxydés. Dans le cas d'un combustible végétal réagissant avec l’oxygène de l’air, les
produits de combustion sont le dioxyde de carbone et l'eau si la combustion est complète.
Une combustion complète permet d'obtenir la quantité maximale d'énergie disponible
correspondant au pouvoir calorifique du combustible. Lorsqu’en revanche la quantité de
comburant est insuffisante pour permettre la réaction complète du combustible ou lorsque
le temps de contact, à une température rendant la combustion possible, est trop faible, la
combustion est alors incomplète. Ceci est habituellement le cas des combustibles
forestiers. L’humidité du combustible a par exemple, un effet sur l’efficacité de la
combustion. Elle augmente la quantité d’énergie nécessaire pour porter le combustible à la
température de pyrolyse et la production de vapeur d’eau va diluer les gaz combustibles
(Countryman et al., 1976). Les combustibles secs vont brûler plus complètement et plus
rapidement lorsque les combustibles humides vont brûler lentement et de manière
incomplète. Des résidus de combustion sont alors obtenus, on retrouve notamment du
monoxyde de carbone, des suies (composés carbonés agglomérés, formant des particules
d'une vingtaine de nanomètres, noires), du benzène et autres hydrocarbures (Barboni,
2010). L’énergie dégagée est de ce fait inférieure à l’énergie théoriquement disponible. Le
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rapport de l’énergie effectivement dégagée et de l’énergie de combustion représente
l’efficacité de combustion χ :

χ=

∆H eff
∆H c

(1.6)

Où ∆H eff est l’énergie effectivement dégagée par la combustion (kJ.kg-1) et ∆H c est le
pouvoir calorifique inférieur du combustible sec (ou son énergie de combustion) exprimé
en kJ.kg-1.
Pour les combustibles végétaux, cette efficacité de combustion est en général comprise
entre 70 et 90% suivant le végétal considéré, son état et les conditions expérimentales
(Babrauskas, 2006 ; Santoni, 2010).

1.2.4.4 Puissance dégagée

La puissance q& (kW) libérée lors de la combustion est l’un des facteurs principaux pour
caractériser son comportement. Elle peut s’exprimer par (Drysdale, 1994 ; Tewardson,
2002) :

q& = m& " Sχ∆H c

(1.7)

Où m& '' est la vitesse de perte de masse du combustible par unité de surface, χ est le
coefficient d’efficacité de la combustion fonction de la nature du combustible et de la taille
du foyer (Heskestad, 2002), S est l’aire de la surface du combustible.
Dans le cas des feux de forêt, on défini l’intensité de Byram I (kW.m-1) qui correspond à la
puissance linéaire du front de flamme. Elle est donnée par la formule de Byram, en prenant
en compte l’efficacité de cette combustion :
I = χ∆H c wR

(1.8)
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où w est la charge de combustible brûlé (kg.m-2), et R est la vitesse de propagation du feu
(m.s-1).

1.3 Les complexes végétaux poreux – caractérisation et
modélisation des phénomènes associés à leur combustion.
La végétation impliquée dans les feux de forêt forme un milieu extrêmement poreux,
complexe et hétérogène. Elle est composée de plusieurs espèces végétales différentes qui
ne vont pas avoir le même comportement face à un incendie. Pour décrire la propagation
d’un feu à travers un tel milieu en prenant en compte cette diversité, on le considère de
manière multiphasique. On définit ce milieu comme étant composé de N phases solides
(pour tenir compte des différences de caractéristiques (taille, teneur en eau, densité, …) qui
peuvent exister entre les différents éléments combustibles (feuilles, rameaux, aiguilles) qui
constituent une espèce végétale) et une phase gazeuse qui occupe le volume laissé libre par
les particules solides (Morvan, 2009).

1.3.1 Description générale – structure des milieux poreux

D'une manière générale, on désigne par milieu poreux un matériau répondant à deux
critères: ce matériau doit contenir des espaces vides, appelés pores, délimités par une
matrice solide et il doit être perméable à un écoulement de fluide (gaz ou liquide). Ces
deux critères correspondent à deux caractéristiques essentielles d'un milieu poreux: la
porosité (fraction volumique de vide au sein du matériau) et la perméabilité (qui indique
l'aptitude d'un milieu poreux à être traversé par un écoulement). Ces deux quantités sont
des variables macroscopiques.

35

Chapitre 1 : Introduction

Porosité
La porosité d’un milieu ε est définie par :

ε=

Volume des pores
Volume total

(1.9)

Ce paramètre de porosité est complémentaire de la fraction volumique du solide α.

ε +α =1

(1.10)

Perméabilité
La perméabilité, notée K (m2), d'un milieu poreux est une grandeur intrinsèque à ce
dernier, elle est indépendante de la nature du fluide. Les relations donnant la perméabilité
d’un milieu sont généralement empiriques et dépendent des caractéristiques de celui-ci
(Kaviany, 1995). Elles sont classiquement établies de manière expérimentale, à partir de la
mesure du saut de pression induit par l’écoulement d’un fluide à travers le milieu poreux.
Quelques exemples de valeurs de perméabilités sont donnés dans le tableau 1.4 :

Tableau 1.4 : Quelques valeurs de perméabilité
Milieu

Perméabilité

Argile

10-16 – 10-20

Brique

10-13 – 10-15

Tourbe

10-11 – 10-13

Sable

10-10 – 10-11

Graviers

10-7 – 10-9

Il est parfois possible d’exprimer K en fonction des paramètres géométriques de celui-ci
(Dullien, 1992). Les milieux poreux présentent souvent une géométrie complexe. Le
désordre géométrique en est un caractère essentiel. Ainsi, au niveau microscopique,
d'autres paramètres peuvent être importants en particulier lorsqu’un fluide circule dans
l'espace des pores. On peut citer la présence de bras morts (pores bouchés), ou encore la
topologie du volume des pores. On parle alors de tortuosité du milieu poreux, qui
représente le caractère non rectiligne des trajectoires. La tortuosité τ est définie par le
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carré du rapport de la longueur moyenne réelle Le des lignes de courant du fluide traversant
l'échantillon à la longueur L de ce dernier :

L 
τ = e 
 L

2

(1.11)

L'effet de tortuosité induit une diminution de la diffusivité apparente à travers un milieu
poreux. Les modèles de perméabilité cherchent ainsi à établir une expression du paramètre
K en fonction de la géométrie du réseau de pores. De nombreuses études expérimentales

ont notamment tenté de relier la perméabilité d’un milieu à sa porosité (Dullien, 1992,
Kaviany, 1995, Nield and Bejan, 2006 Petrasch et al., 2008). Une des relations les plus
utilisées pour des porosités ε inférieures à 50% est celle de Carman-Kozeny :

K=

ε3
2
k K (1 − ε ) Ao2

(1.12)

Où k K est la constante de Kozeny qui prend en compte un facteur de forme ko et la
tortuosité τ du milieu (kk=koτ). L’expression de la constante de Kozeny est propre à chaque
milieu poreux. Ao est l’aire spécifique du solide. On défini par aire spécifique Ao du solide
dans le volume le rapport de l’aire de contact entre le solide et le fluide environnant (Afs) et
le volume du solide (Vs).

Ao =

A fs
Vs

(1.13)

Les matériaux ayant une porosité supérieure à 80% (ce qui est le cas des combustibles
forestiers) ont peu été étudiés. Il n’y a pas de relation générale donnant la perméabilité de
tels milieux proposée.
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1.3.2 Ecoulement dans les milieux poreux – interactions particules/phase gazeuse.

1.3.2.1 Résistance à l’écoulement des milieux poreux
Nous donnerons dans cette partie quelques éléments et résultats de mécanique des fluides
appliquée aux milieux poreux.

Loi de Darcy
L’étude fondatrice des écoulements dans les milieux poreux a été réalisée par l’ingénieur
Darcy en 1856 dans un « Mémoire sur les fontaines publiques de la ville de Dijon »
(Darcy, 1856). Il a mis en évidence expérimentalement une relation linéaire entre la vitesse
d’écoulement d’un fluide (de l’eau) et le gradient de pression de part et d'autre du matériau
poreux à travers lequel ce fluide s’écoule (un sol sablonneux). Cette relation est valide
pour un écoulement de Stokes, i.e. un écoulement pour lequel les forces visqueuses
dominent les forcent inertielles. En effet, si l’écoulement a une vitesse assez faible, on peut
admettre, en écoulement stationnaire, que les gradients de pression sont proportionnels à la
vitesse d’écoulement dans les pores (Guyon et al., 2001). C’est la loi de Darcy dont
l’expression est :

∇P = −

µ
K

u

(1.14)

Où ∇P est le gradient de pression, µ la viscosité dynamique du fluide, u la vitesse de
l’écoulement et K la perméabilité du milieu. La perméabilité K est indépendante de la
nature du fluide mais dépend de la géométrie du milieu comme nous le verrons par la suite.

Extension de la Loi de Darcy

Dans le cas d’écoulements plus importants, la relation entre la vitesse et le gradient de
pression appliqué de part et d'autre du matériau poreux n’est plus linéaire. La résistance
due aux forces de trainée des obstacles solides devient comparable à la résistance
visqueuse du milieu. Cette contribution est importante pour des écoulements forts et
devient dominante pour des écoulements très importants. Dans le cas d’un régime
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d’écoulement non Darcinien, Joseph et al. (1982) proposent de remplacer l’équation de
Darcy par l’équation de Forchheimer :

∇P = −

µ
K

u − c D K −1 / 2 ρ f u u

(1.15)

où cD est le coefficient de traînée. Ce coefficient est en relation avec la nature du milieu
poreux. Plusieurs expressions on été proposées pour différents milieux. Ventura et al.
(2002) ont mené une étude sur la détermination expérimentale de ces coefficients dans le
but d’améliorer la modélisation de l’écoulement au sein des milieux forestiers poreux. Ils
proposent un coefficient de traîné moyen pour une matrice constitué d’aiguilles de pin
(Pinus pinaster) en fonction de la vitesse d’écoulement au niveau des aiguilles et de la
température :



 T 
C D = (− 0,1546u + 1,3971) 0,5087
 + 0,4913
 293 



(1.16)

Cette expression étant valide pour des porosités comprises entre 92 et 94%, des vitesses
d’écoulement comprises entre 1,15 et 2,48 m.s-1 et des températures du fluide allant de 293
à 337 K.

Régimes d’écoulement
La résistance d’un milieu à un écoulement est classiquement exprimée par la somme d’un
terme linéaire pour la vitesse (exprimant la résistance visqueuse du milieu) et d’un terme
quadratique pour la vitesse (exprimant la résistance inertielle du milieu) (Dullien, 1992).
L’importance relative de ces deux termes de résistance, à savoir les forces d'inertie et les
forces visqueuses, est estimée grâce à un nombre sans dimensions: le nombre de Reynolds
qui représente le rapport de ces deux forces. Il est donné par :

Re =

ρ g uLéq
µg

(1.17)

Où ρ g est la masse volumique du fluide, µ g sa viscosité dynamique, u la vitesse de
l’écoulement et Léq une dimension caractéristique de la particule ou du milieu. Pour de
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faibles valeurs du nombre de Reynolds, les forces visqueuses dominent l’écoulement, le
mouvement du fluide est alors lent et constant, c’est un écoulement laminaire. Pour des
valeurs du nombre de Reynolds élevées, l’écoulement est dominé par les forces inertielles,
le mouvement du fluide est alors aléatoire et produit des remous et vortex, c’est un
écoulement turbulent. Ergun (1952) propose une corrélation liant les paramètres du fluide
(vitesse (u), visquosité (µ), masse volumique (ρ) et ceux du milieu poreux (taille, forme,
arrangement et porosité).

− ∇P

µ (1 − ε )
d ε3
=A
+B
2
ρu 1 − ε
ρuLéq

(1.18)

Où A et B sont des constantes dépendantes du milieu (de sa rugosité) et de la nature du
fluide.
En représentant graphiquement cette corrélation pour différentes valeurs issues de
l’expérience, deux asymptotes aux points de données ainsi obtenus peuvent être mises en
évidence. L’une est dite visqueuse, pour de faibles valeurs d’écoulement, le régime est
alors considéré comme Darcinien, et l’autre est dite inertielle, pour des valeurs
d’écoulement plus importantes, il y a déviation du régime Darcinien (figure 1.6).

Figure 1.6 : Corrélation d’Ergun avec les données de Doering (1955), Matthies (1956) et
Luther et al. (1971) (d’après MacDonald, 1979)
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Selon le matériel utilisé, les valeurs des nombres de Reynolds pour lesquels la transition
d’un régime à l’autre est observée varient. Ainsi, une relation empirique ou semi empirique
liant le gradient de pression à la vitesse d’écoulement est le mieux que l’on peut espérer
(McDonald, 1979).

1.3.2.2 Modélisation de l’écoulement dans les milieux poreux forestiers

Dans les modèles de propagation des feux de forêt, le combustible solide est considéré
comme un arrangement homogène de particules formant un milieu poreux. Ce combustible
(phase solide) interagit avec une phase gazeuse correspondant à l’air, aux gaz de pyrolyse
et aux produits de combustion. Le régime d’écoulement au sein du combustible est
considéré comme turbulent. L’évolution de la phase gazeuse est gouvernée par un
ensemble d’équations traduisant la conservation de la masse, du moment et de l’énergie.
Ces équations prennent en compte les forces de trainée résultant de l’interaction entre
l’écoulement gazeux et les particules. Au niveau d’une particule de végétal, cette force Fs
peut s’écrire (Morvan et al., 2009) :

Fs = ρ g C D

αs σ s
uu
2

Où ρ g est la masse volumique de l’air, α s est la fraction volumique de combustible,

(1.19)

σ s est

le rapport surface-volume de la particule de combustible et CD est le coefficient de trainé
des particules de combustible (défini en utilisant une longueur spécifique), il tient compte
du fait que la surface de référence choisie est définie par la demi surface foliaire
(LAD = αsσs / 2). Sa valeur peut différer de celle du coefficient de trainé introduit
précédemment en (1.15) lorsque la surface de référence considérée est différente. La
modélisation des écoulements gazeux dans les combustibles poreux nécessite la
connaissance de ce coefficient pour les particules qui composent ce milieu. Les
modélisateurs utilisent généralement des données, issues de la littérature sur les milieux
poreux en général, obtenues pour les lits constitués de cylindres ou de sphères, arrangés de
manière homogène, très différents des aiguilles de pin, feuilles ou rameaux qui constituent
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les combustibles forestiers (Larini et al., 1998 ; Bellemare, 2001). Une valeur moyenne de
0,15 est prise généralement pour ce dernier.

1.3.3 Transferts thermiques dans les milieux poreux forestiers - mécanismes de
propagation

Les transferts thermiques du front de feu vers le combustible imbrûlé en avant du front de
celui-ci vont conditionner la propagation du feu. L’énergie thermique est fournie au
combustible et va provoquer sa déshydration, sa dégradation puis son inflammation. Nous
présentons ici succinctement la modélisation des transferts thermiques au sein du milieu
combustible poreux. L’énergie thermique est transmise depuis la flamme et les gaz chauds
au combustible imbrûlé ainsi que de la zone de braise au solide imbrûlé principalement par
rayonnement et convection (le transfert par conduction dans la phase solide peut être
négligé (Morvan et Dupuy, 2001)). Ces transferts thermiques dépendent aussi bien de la
géométrie des particules elles-mêmes (rapport surface-volume) que de leur arrangement
pour former un milieu poreux (fraction volumique).
Les transferts convectifs au sein du milieu poreux sont exprimés (pour la phase solide) par
(Morvan, 2009) :

Qs conv = hconvα sσ s (Tg − Ts )

(1.20)

où hconv (W.m.K-1) est le coefficient de transfert thermique par convection. Il est
généralement approximé en utilisant des relations empiriques développées pour des
écoulements laminaires et turbulents autour d’un cylindre.

Une source importante d’énergie thermique pour le combustible imbrûlé est le
rayonnement provenant du front de flamme. En ce qui concerne les transferts radiatifs, la
flamme est modélisée soit comme une surface opaque présentant une température et une
émissivité constante soit comme un milieu semi-transparent émettant et absorbant du
rayonnement.
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Soit LΩ la luminance directionnelle de la flamme obtenue grâce à l’équation de transfert
radiatif. L’irradiation totale J est obtenue en intégrant la luminance directionnelle sur
l’ensemble des directions :
4π

J = ∫ LΩ dΩ

(1.21)

0

Une partie de ce rayonnement va directement chauffer la surface du lit de combustible. Le
lit de combustible étant un milieu poreux, le rayonnement va pénétrer celui-ci. Le
coefficient d’absorption dans les milieux poreux est généralement estimé grâce à la relation
(Demestre et al., 1989) :

θ=

α sσ s

(1.22)

4

La distance de pénétration du rayonnement δ est donnée par l’inverse de celui-ci. Acem et
al. (2009) ont mené une étude analytique sur le coefficient d’absorption pour différentes
distributions et orientations des particules végétales. Ils ont mis une évidence une variation
importante de ce coefficient suivant l’orientation des particules végétales.

En considérant que les particules de combustibles absorbent le rayonnement comme des
corps noir (DeMestre, 1989), les transferts radiatifs au sein du milieu combustible sont
alors donnés par :

Qs rad =

α sσ s
4

(J − 4σT )
4
s

(1.23)

où σ est constante de Stefan Boltzmann (5,67.10-8 W.m-2.K-4). Ces termes de transfert
convectifs et radiatifs interviennent dans les équations de conservation de l’énergie de la
phase solide et de la phase gazeuse.

43

Chapitre 1 : Introduction

1.4 Structure du manuscrit de thèse
Le travail réalisé dans le cadre de cette thèse se situe à l’échelle de la particule et du
complexe végétal. Il n’est pas destiné à fournir des outils opérationnels ou décrire la réalité
du terrain mais a pour but l’étude d’un procédé physique en particulier pour améliorer la
connaissance fondamentale sur la dynamique de combustion des combustibles forestiers.
Le but de ce travail est d’étudier l’influence différenciée de divers paramètres inhérents au
combustible ou à son environnement, sur la dynamique de combustion de végétaux
méditerranéens. L’étude porte sur six combustibles courants de la région méditerranéenne
à savoir Pinus halepensis, Pinus laricio, Pinus pinaster, Avena fatua, Cistus monspeliensis
et Erica arborea. Dans le chapitre 2 de ce manuscrit, nous fournissons une caractérisation
chimique et physique des particules fines de ces végétaux en tant que combustibles
potentiels. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée à une caractérisation en termes
de porosité et de perméabilité des litières d’aiguilles de pin. Le chapitre 3 est consacré à la
présentation des outils et méthodes utilisés pour réaliser les expériences de combustion, à
savoir les outils de la calorimétrie par consommation d’oxygène. Nous présenterons les
protocoles expérimentaux mis en place ainsi que les calculs mis en œuvre pour l’obtention
des variables étudiées telles que la puissance calorifique. Le chapitre 4 concernera l’étude
par calorimétrie de la dynamique de combustion de litières forestières. Nous avons porté
notre étude sur l’influence de l’apport d’oxygène dû à un écoulement d’air simulant une
condition de vent ainsi que sur celle des propriétés globales des litières d’aiguilles de pin et
des caractéristiques de l’espèce végétale considérée sur cette dynamique de combustion.
Dans le chapitre 5, nous présentons nos résultats concernant l’influence du flux radiatif
incident sur la dynamique de combustion de différents végétaux de surface. Cette partie
représente un premier pas vers l’étude par calorimétrie des végétaux de surface. Le dernier
chapitre présentera les conclusions sur notre étude et les perspectives de ce travail.
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Chapitre 2: Caractérisation de six combustibles
végétaux méditerranéens

Cette étude porte sur six espèces représentatives de la végétation méditerranéenne à savoir:
Pinus halepensis (pin d’Alep), Pinus laricio (pin laricciu), Pinus pinaster (pin maritime),
Avena fatua (folle avoine), Erica arborea (bruyère arborescente) et Cistus monspeliensis
(ciste de Montpellier). Un descriptif rapide de ces espèces est fourni en annexe A. Ce
chapitre est destiné à fournir une caractérisation de ces combustibles végétaux à l’échelle
de la particule et à l’échelle d’un complexe végétal formé de l’arrangement de ces
particules entre elles. Nous présentons les protocoles utilisés pour la détermination des
principaux paramètres pouvant influencer leur dynamique de combustion et les résultats
obtenus.

2.1 Caractérisation à l’échelle de la particule

2.1.1 Description générale

Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux aiguilles, feuilles et rameaux fins des
végétaux, c'est-à-dire à des particules d’épaisseur inférieure à 2mm. Ces particules fines
sont principalement responsables de la dynamique de propagation des feux (0-6mm)
(Cheney, 1981). Les aiguilles de pin utilisées dans cette étude ont été ramassées à même le
sol forestier dans la vallée de la Restonica (Haute-Corse) pour Pinus pinaster et Pinus
laricio et près de Savone (région Ligure) pour Pinus halepensis. Elles proviennent de la
partie supérieure de litières forestières. Elles ont été triées au laboratoire pour éliminer les
aiguilles dégradées, les autres espèces végétales et les débris divers. Avena fatua a été
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récoltée à Afa (Corse-du-Sud), en été, sur le sol après débroussaillage. Ce sont des
particules végétales mortes, à l’équilibre hydrique avec l’air ambiant. Les feuilles et
rameaux d’Erica arborea et de Cistus monspeliensis ont été récoltés sur des individus
vivants dans la vallée de la Restonica pour Erica arborea (qui est une espèce présente
communément dans les sous bois de forêt de Pinus pinaster (Pereira, 1995)) et dans la
région ajaccienne (Corse-du-Sud) pour Cistus monspeliensis. Contrairement aux aiguilles
de pin et aux tiges d’Avena fatua, leur humidité dépend du végétal considéré, du lieu de
récolte ainsi que de la période de l’année et l’heure de la journée à laquelle cette récolte a
lieu. De plus, ces particules récoltées sur des individus vivants se dégradent rapidement.
Les protocoles mis en œuvre pour leur récolte et leur conditionnement en vue des
expériences réalisées sont présentés en annexe B.
Les lieux de récolte ainsi que la partie du végétal utilisée pour notre étude sont récapitulés
dans le tableau 2.1.

Tableau 2.1: Lieu de récolte et partie du végétale utilisée.
Espèce végétale

Partie du végétale utilisée

Lieu de récolte

Pinus halepensis

Aiguilles

Savone, Italie

Pinus laricio

Aiguilles

Restonica, Corse

Pinus pinaster

Aiguilles

Restonica, Corse

Tiges

Afa, Corse

Cistus monspeliensis

Feuilles et rameaux (0-2 mm)

Ajaccio, Corse

Erica arborea

Feuilles et rameaux (0-2 mm)

Restonica, Corse

Avena fatua

2.1.2 Caractérisation thermochimique
2.1.2.1 Analyse élémentaire

L’analyse élémentaire des six végétaux a été réalisée par le Service Central d’Analyse du
CNRS1, les résultats sont donnés dans le tableau 2.2 en pourcentage massique.

1

Service Central d’Analyse du CNRS, Chemin du Canal, Echangeur de Solaize, BP 22, 69390 Vernaison
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Tableau 2.2: Analyse élémentaire en pourcentage massique des six végétaux étudiés
Espèce végétale

C (%)

H (%)

O (%)

N (%)

Pinus halepensis

49,17

6,75

39,14

1,19

Pinus laricio

50,39

6,72

39,65

0,30

Pinus pinaster

49,87

6,72

40,16

0,26

Avena fatua

44,01

5,8

44,45

-

Erica arborea

53,51

6,83

35,72

0,99

Cistus monspeliensis

46,58

6,22

37,68

-

Les trois espèces de pin présentent peu de différences au niveau de leur analyse
élémentaire. La variabilité est inférieure à 3% pour la fraction massique de Carbone et
d’Oxygène et inférieure à 0,5% en ce qui concerne la fraction massique d’Hydrogène. Les
aiguilles de pin forment donc un groupe homogène au regard de leur composition
élémentaire. Les trois autres combustibles végétaux présentent une variabilité plus
importante entre eux et par rapport aux aiguilles de pin. Avena fatua et Cistus
monspeliensis contiennent moins de Carbone que les pins. Erica arborea est l’espèce ayant
la fraction massique de Carbone la plus importante (+9,5% par rapport à Avena fatua qui a
la fraction massique de Carbone la plus faible). Cette différence se retrouve dans la
proportion d’Oxygène. Les espèces les plus carbonées ont une fraction massique
d’Oxygène plus faible. Notons que Cistus monspeliensis présente à la fois une fraction
massique en Carbone et en Oxygène plus faible. Pour cette espèce, la somme des fractions
massiques de Carbone, d’Hydrogène et d’Oxygène ne représente que 90% de la masse
totale. Une précédente étude (Tihay, 2007) sur ce combustible a montré que Cistus
monspeliensis avait un fort pourcentage massique en minéraux par rapport aux autres
espèces (environ 10%). La quantité de minéraux présents dans le combustible joue un rôle
notamment lors de la dégradation de la cellulose (Varhegyi et coll., 1997). Une forte
quantité de minéraux dans le végétal augmente la proportion de charbon produite par
rapport à celle des gaz de dégradation. Elle peut diminuer aussi la température de pyrolyse
(Philpot, 1970).
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2.1.2.2 Pouvoir calorifique supérieur et inférieur

Le pouvoir calorifique ou chaleur de combustion d’un matériau combustible correspond à
son enthalpie de réaction de combustion par unité de masse. On distingue le pouvoir
calorifique supérieur (PCS) du pouvoir calorifique inférieur (PCI). Le PCS correspond à
l’énergie thermique libérée par la réaction de combustion d'un kilogramme de combustible.
Elle comprend la chaleur sensible, mais aussi la chaleur latente de vaporisation de l'eau,
généralement produite par la combustion. Cette énergie peut être entièrement récupérée si
la vapeur d'eau émise est condensée. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) représente lui
l’énergie thermique libérée par la réaction de combustion d'un kilogramme de combustible
sous forme de chaleur sensible, à l'exclusion de l’énergie de vaporisation (chaleur latente)
de l'eau présente en fin de réaction. Les pouvoirs calorifiques inférieurs et supérieurs des
végétaux, préalablement broyés, ont été mesurés par la société NEOTIM2 selon la norme
XP CEN/TS 14918. L’échantillon est brûlé en présence d’oxygène à haute pression dans
une bombe calorimétrique. La capacité de chaleur efficace du calorimètre est déterminée
lors d’expériences de calibrage par la combustion de l’acide benzoïque dans les mêmes
conditions opératoires. Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) déterminé dans ces
conditions (c'est-à-dire à volume constant) se calcul à partir de l’élévation de la
température de l’eau constatée, compte tenu des réactions chimiques secondaires et des
pertes thermiques éventuelles. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est ensuite calculé à
partir du PCS et de la composition élémentaire en hydrogène des broyats. Les pouvoirs
calorifiques supérieurs et inférieurs donnés dans le tableau 2.3 correspondent à la moyenne
de trois essais. La précision des mesures est de ± 2 %.
Là encore, les trois pins forment un groupe homogène. Pinus laricio et Pinus halepensis
présentent des pouvoirs calorifiques similaires, celui de Pinus pinaster est légèrement
inférieur. Erica arborea est l’espèce dont le pouvoir calorifique est le plus important. Il est
de 7% supérieur à celui des pins. Enfin Cistus monspeliensis et Avena fatua possèdent des
pouvoirs calorifiques sensiblement plus faibles. Avena fatua, l’espèce la moins
énergétique, a un pouvoir calorifique environ 20% plus faible que celui des pins. Les
valeurs de pouvoir calorifiques sont à lier avec l’analyse élémentaire des végétaux et
notamment leur fraction massique de Carbone. Les végétaux ayant la fraction massique de
Carbone la plus élevée ont aussi le pouvoir calorifique le plus important.
2

NEOTIM, Pépinière ALBISIA, MDI - ZA Albitech, 54 rue Gustave Eiffel, 81000 ALBI
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Tableau 2.3: Pouvoirs calorifiques supérieurs et inférieurs des six végétaux étudiés

Espèce végétale

PCS (kJ.kg-1)

PCI (kJ.kg-1)

Pinus halepensis

22554

21202

Pinus laricio

22684

21328

Pinus pinaster

21738

20411

Avena fatua

18263

17091

Erica arborea

23877

22512

Cistus monspeliensis

19834

18411

Dans la littérature, les pouvoirs calorifiques inférieurs donnés pour les végétaux étudiés
sont d’environ 21 000 kJ.kg-1 pour Pinus pinaster, 22 000 kJ.kg-1 pour Pinus halepensis,
23 000 kJ.kg-1 pour Erica arborea et 19 000 kJ.kg-1 pour Cistus monspeliensis (Hernando
et coll., 2004; Cohen et coll., 2003). Les valeurs obtenues dans cette étude sont en accord
avec celles de la littérature.

2.1.3 Caractérisation physique

2.1.3.1 Géométrie des particules végétales

Forme
Les aiguilles de pin sont longues et fines. Pinus pinaster présente les aiguilles les plus
longues (15 à 20 cm de longueur), les plus rigides et les plus larges. Les aiguilles de Pinus
laricio sont longues, de 12 à 15 cm, souples et non piquantes. Enfin, Pinus halepensis est
l’espèce dont les aiguilles sont les plus petites (5 à 8 cm de longueur). Les tiges d’Avena
fatua, de diamètre généralement inférieur à 4mm, sont creuses (Figure 2.1).
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Figure 2.1 : Photographie des aiguilles de pin et tiges d’Avena fatua, de gauche à droite :
Avena fatua, Pinus halepensis, Pinus laricio et Pinus pinaster
Les feuilles de Cistus monspeliensis sont lancéolées, d’une longueur 5 à 7cm, réticulées et
sans pétiole net. Enfin, les feuilles d’Erica arborea sont très petites (3 à 5 mm de long), de
forme allongée et arrondies (Figure 2.2).

a

b
Figure 2.2 : Photographie des feuilles de a) Cistus monspeliensis et b) Erica arborea

Les combustibles choisis pour cette étude possèdent donc des géométries différentes. Les
trois types d’aiguilles de pin ont une géométrie similaire mais des tailles différentes. Les
tiges d’Avena fatua ont une forme cylindrique, proche de la géométrie des aiguilles de pin,
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mais sont creuses. Enfin les feuilles et rameaux de Cistus monspeliensis et d’Erica arborea
présentent des tailles et des formes variées.

Mesures métriques
Si on assimile les sections des aiguilles de Pinus pinaster et Pinus halepensis à des demiellipses, le diamètre et l’épaisseur de celles-ci sont définis comme étant le petit et le grand
axe (Figure 2.3a). Les aiguilles de Pinus laricio sont schématisées par des trois quarts de
cylindre (Figure 2.3b).

a

b

Figure 2.3: Schématisation des aiguilles de pin – a) Pinus halepensis et Pinus pinaster, b)
Pinus laricio
Les tiges d’Avena fatua sont représentées par un cylindre creux (Figure 2.4).

Figure 2.4: Schématisation de tige d’Avena fatua

Le diamètre des tiges d’Avena fatua vaut alors D1et leur épaisseur est donnée par D3.
Le diamètre et l’épaisseur des aiguilles de pin et des tiges d’Avena fatua ont été mesurés à
l’aide d’un comparateur d’épaisseur (quick micromètre de 0 à 30mm Mitutoyo®,
précision : un centième de millimètre). Une centaine de répétitions ont été réalisées pour
chaque espèce. Les résultats sont donnés dans le tableau 2.4.
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Tableau 2.4 : Diamètre et épaisseurs des aiguilles de pin et des tiges d’Avena fatua
Espèce végétale

Diamètre (mm)

Epaisseur (mm)

Pinus halepensis

0,70 ± 0,08

0,50 ± 0,05

Pinus laricio

1,12 ± 0,08

0,80 ± 0,07

Pinus pinaster

1,85 ± 0,15

1,16 ± 0,09

Avena fatua

2,64 ± 0,4

0,59 ± 0,06

Les aiguilles de Pinus pinaster sont plus larges et plus épaisses, suivent celles de Pinus
laricio et enfin Pinus halepensis possède les aiguilles les plus fines. Les tiges d’Avena
fatua ont un diamètre plus important que celui des aiguilles. En revanche, alors que les
aiguilles de pin sont des volumes pleins, les tiges d’Avena fatua sont creuses. Le volume
occupé par l’air à l’intérieur de celles-ci représente 35 % du volume total. L’épaisseur de la
partie pleine est ainsi faible en regard du diamètre.

Les feuilles sont considérées comme des parallélépipèdes rectangles et les rameaux sont
schématisés par des cylindres pleins (Figure 2.5).

Figure 2.5: Schématisation des feuilles et rameaux d’Erica arborea et de Cistus
monspeliensis
Les longueurs et les largeurs des feuilles de Cistus monspeliensis ont été mesurées à l’aide
d’un pied à coulisse de 150 mm digital. Pour la mesure de l’épaisseur des feuilles et le
diamètre des rameaux de Cistus monspeliensis ainsi que pour l’ensemble des mesures
d’Erica arborea nous avons utilisé un comparateur d’épaisseur (quick micromètre de 0 à
30mm Mitutoyo®, précision : un centième de millimètre). Entre 50 et 120 répétitions ont
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été réalisées suivant la partie du végétal considérée. Les résultats sont donnés dans le
tableau 2.5.

Tableau 2.5: Mesures métriques des feuilles et rameaux de Cistus monspeliensis et d’Erica
arborea
Espèce
végétale
Longueur (mm)
Erica
5,38 ± 0.48
arborea
Cistus
58,9 ± 0,30
monspeliensis

Feuilles
Largeur (mm)

Epaisseur (mm)

Rameaux
Diamètre (mm)

0,61 ± 0,06

0,23 ± 0,01

1,37 ± 0,18

8,4 ± 0,12

0,46 ± 0,02

2,01 ± 0,22

Les rameaux de ces deux espèces sont cylindriques et présentent des diamètres de l’ordre
de grandeur de ceux des aiguilles de pin. Les rameaux de Cistus monspeliensis et d’Erica
arborea sélectionnés pour cette étude présentent bien des diamètres inférieurs ou égaux à
2mm. Les feuilles, en revanche, présentent une géométrie très différente de celles des
aiguilles, tiges et rameaux. Elles sont très fines (épaisseur inférieure à 0,5 mm) et
présentent des surfaces planes et plus importantes. Les feuilles de Cistus monspeliensis
sont environ dix fois plus longues et larges que celles d’Erica arborea.

2.1.3.2 Rapport surface-volume et masse volumique

Le rapport surface volume d’un matériau est un paramètre important influençant sa
dynamique de combustion. D’après Dupuy (1995), le rapport surface-volume est le
descripteur privilégié de la géométrie des particules, plus ce rapport augmente, plus les
échanges d’énergie et de matière avec la phase gazeuse sont rapides.
Le rapport surface-volume et la masse volumique de nos combustibles ont été déterminés
expérimentalement selon une méthode adaptée de celle préconisée par l’INRA (Daligault,
1991 ; Moro, 2006a). Les protocoles expérimentaux sont fournis en annexe C. Les résultats
sont présentés dans le tableau 2.6.
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Tableau 2.6: Rapport surface-volume (σs), masse volumique (ρ) et erreur standard associée
des particules végétales étudiées
Espèce végétale

Rapport surface-volume (m-1)

Masse volumique (kg.m-3)

Pinus halepensis

7377 ± 115

789 ± 19

Pinus laricio

4360 ± 146

485 ± 39

Pinus pinaster

3057 ± 40

511 ± 34

Avena fatua

2182 ± 217

287 ± 34

Feuilles

8547 ± 531

355 ± 46

Rameaux

3801 ± 427

544 ± 30

Feuilles

2081 ± 105

432 ± 24

Rameaux

1498 ± 171

960 ± 11

Erica arborea
Cistus
monspeliensis

Les rapports surface-volume obtenus pour les particules végétales étudiées varient entre
1200 et 8600 m−1 et sont en accord avec les résultats donnés dans la littérature (Hernando
et coll., 2004; Cohen et coll., 2003; Moro, 2006a, b). Les rapports surface volume varient
de manière importante entre les espèces, et cela même pour un ensemble végétal donné
comme les pins. En ce qui concerne les aiguilles, celles de Pinus halepensis ont le plus
grand rapport surface-volume suivies de celle de Pinus laricio et Pinus pinaster. Les
rapports surface-volume des tiges d’Avena fatua et des rameaux de Cistus monspeliensis
sont inférieurs à ceux des aiguilles et à celui des rameaux d’Erica arborea. Ces résultats
sont à relier au diamètre et à l’épaisseur de ces espèces.
En ce qui concerne les feuilles, la différence entre les deux espèces est très importante, le
rapport surface-volume des feuilles d’Erica arborea étant environ quatre fois supérieur à
celui des feuilles de Cistus monspeliensis.

2.2 Caractérisation à l’échelle du complexe végétal
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2.2.1 Charge et porosité des litières d’aiguilles de pin

La charge au sol des litières d’aiguilles de pin de Pinus laricio et Pinus Pinaster est
comprise entre 0,6 et 1,6 kg.m-2 (Ewell, 2006 ; Fernandes, 2007). Leur compacité moyenne
est aux alentours de 5% (Pereira, 1995).

2.2.2 Compacité des arbustes d’Erica arborea et Cistus monspeliensis

Les arbustes présentent une compacité beaucoup plus faible que les litières forestières. La
compacité de la canopée des arbustes est classiquement définie comme le rapport du
volume de combustible sur le volume de la canopée. Les valeurs de compacité d’espèces
arbustives sont généralement comprises entre 0,7 et 8‰ (Countryman et Philpot, 1970 ;
Papio et Trabaud, 1991 ; Pereira et al., 1995). Pereira et al. (1995) ont mesuré une
compacité dans la canopée d’arbustes d’Erica arborea de 3,6‰. Nous avons déterminé la
compacité de la canopée des buissons de Cistus monspeliensis. Celle-ci est de 1,0‰.

2.2.3 Détermination de la perméabilité de lits d’aiguilles de pin

Les litières forestières sont des milieux très poreux. Un écoulement d’air et de produits de
combustion gazeux pénètre et se développe en leur sein. Pour mieux prendre en compte cet
effet et son influence lors de notre étude sur la dynamique de combustion des litières
forestières, nous avons déterminé la perméabilité de celles-ci.

2.2.3.1 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental mis en place dans le cadre de notre étude sur la perméabilité des
lits d’aiguille de pin est présenté ci-dessous. Il est composé :
- d’un ventilateur électrique contrôlé par un potentiomètre,
- d’un cylindre droit de 800 mm de long permettant d’obtenir un écoulement développé,
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- d’une tuyère,
- d’un tube de PMMA transparent de 600 mm de long et de 19.4 cm de diamètre.

a

b

c
Figure 2.6: Schéma (a) et photographie (b et c) du dispositif expérimental

Les mesures de vitesse d’écoulement et de pression ont été réalisées à l’aide d’un
anémomètre multifonction portable de la société Kimo® instrument (Multifunction AMI
301PRO). Une grille est placée à l’entrée du tube de manière à maintenir les aiguilles en
place. La pression différentielle est mesurée à différentes hauteurs le long du lit d’aiguilles
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régulièrement espacées (tous les 5 cm). Les tubes en acier disposés au sein du lit d’aiguille
pour réaliser ces mesures sont reliés au module de pression du Kimo® Multifunction
AMI 301PRO par des tuyaux en silicone. Le module de pression consiste en un capteur
piezorésistif admettant des surpressions de ± 500 Pa. La vitesse d’écoulement est mesurée
en aval du lit d’aiguilles à l’aide un anémomètre à fil chaud (Kimo®). Les mesures de
pression et de vitesse d’écoulement sont réalisées au centre du cylindre. L’anémomètre est
connecté au multimètre Kimo® AMI 301 pour la lecture des mesures.
Des mesures ont été effectuées avec les aiguilles des trois espèces de pin étudiées à savoir
Pinus halepensis, Pinus laricio et Pinus pinaster. Nous avons rempli le tube sur une
hauteur donnée avec différentes masses d’aiguilles (les mêmes masses ont été utilisées
pour les trois espèces) en évitant que celles-ci ne se disposent de manière verticale.
Plusieurs porosités ont ainsi pu être testées. Les aiguilles de pin ayant des masses
volumiques différentes, pour une même masse d’aiguilles dans un volume donné, les
porosités vont être différentes. En effet, la porosité ε est définie comme :

ε = 1− α = 1−

(m / ρ )
Vs
= 1− s s
Vtot
Vtot

(2.1)

Avec α la fraction volumique du solide, Vs le volume du solide, Vtot le volume total, m la
masse d’aiguilles et ρ la masse volumique des aiguilles, l’indice s indiquant le solide.

Les porosités obtenues sont comprises entre 88 et 96% suivant la masse d’aiguilles utilisée
et l’espèce considérée. Elles sont récapitulées dans le tableau 2.8. Il a été impossible de
réaliser le montage pour de faibles taux d’occupation volumique avec les aiguilles de Pinus
halepensis (correspondant à des porosités supérieures à 96%). Du fait de leur petite taille,
les aiguilles avaient tendance à se tasser dans le tube.

Tableau 2.8: Porosité des lits d’aiguilles de pin utilisées pour les expériences de
perméabilité
Espèce

Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

Porosité (%)

92,7 – 94,2 – 95,6

88,2 – 90,5 – 93,0 – 95,3

88,8 – 91,0 – 93,3 – 95,5
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2.2.3.2 Mesures de saut de pression

Les sauts de pression ont été mesurés pour différentes vitesses d’écoulement (comprises
entre 0,2 m.s-1 et 1,1 m.s-1 sur l’ensemble des expériences) et à intervalles réguliers le long
du tube. Cela nous permet de nous assurer a posteriori que la variation de pression est bien
linéaire le long du lit d’aiguilles et ainsi de s’assurer de l’homogénéité de ce dernier. Deux
ou trois répétitions ont été effectuées pour chaque condition.
Les résultats obtenus sur une répétition pour un lit constitué d’aiguilles de Pinus halepensis
présentant une porosité de 95,6% sont présentés en figure 2.7 à titre d’exemple.
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0
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Figure 2.7 : Saut de pression en fonction de la hauteur du lit d’aiguilles de Pinus
halepensis pour différentes vitesses d’écoulement
Pour les vitesses d’écoulement imposées, le saut de pression est bien linéaire le long du lit
d’aiguilles de pin. Le milieu poreux ainsi reconstitué est bien homogène. Les résultats
obtenus pour les autres espèces et l’ensemble des valeurs de porosité sont fournis en
annexe D.1.
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2.2.3.3 Régime d’écoulement

Afin de définir le régime d’écoulement au sein de nos milieux poreux durant les
expériences réalisées nous avons utilisé la corrélation d’Ergun (McDonald, 1979 ;
Kaviany, 1995) :

µ (1 − ε )
d ε3
1
− ∇P 2
=A
+B= A
+B
ρu 1 − ε
ρuLéq
Re (1 − ε )

(2.2)

En utilisant cette corrélation, deux asymptotes peuvent être mises en évidence : l’une de
pente négative (le régime est alors considéré comme Darcinien) et l’autre de pente quasi
nulle (lorsque l’on dévie du régime Darcinien) (cf Chapitre 1). Selon les milieux poreux
considérés (billes, cylindres, …) et le fluide qui s’écoule à travers eux (air, eau, …), les
valeurs des nombres de Reynolds pour lesquels la transition d’un régime à l’autre est
observée varient (MacDonald, 1979). Cette transition est déterminée par le changement de
pente.
Les nombres de Reynolds correspondants à nos expériences sont compris entre 7 et 38
pour Pinus halepensis entre 12 et 62 pour Pinus laricio et entre 19 et 97 pour Pinus

pinaster avec :

Res =

ρ g uLéq
µg

(2.3)

en définissant Léq par :
D+E
Léq = 

 2 

(2.4)

A titre d’exemple, les résultats obtenus pour les trois espèces pour des porosités comprises
entre 91 et 95% sont représentés sur la figure 2.8 (Pinus halepensis est représenté sur l’axe
secondaire).
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Figure 2.8 : Corrélation d’Ergun pour les lits d’aiguilles de pin.

La pente semble dépendre de la porosité et/ou de l’espèce végétale considérée. Pour les
trois espèces de pin les résultats expérimentaux présentent bien une pente négative, on
semble se situer dans le cas d’un régime de Darcy. Pour un tel régime, la relation liant le
saut de pression de part et d’autre du milieu poreux à la vitesse d’écoulement du fluide est
linéaire, c’est la loi de Darcy. Dans le cas d’un régime non Darcinien, cette relation est du
second degré.

2.2.3.4 Gradient de pression en fonction de l’écoulement imposé au milieu poreux

A partir des mesures de saut de pression réalisées à différentes hauteurs du lit d’aiguilles
de pin nous avons obtenu le gradient de pression relatif à chaque vitesse d’écoulement
donnée. Nous avons ainsi pu tracer le gradient de pression en fonction de la vitesse
d’écoulement imposée. Les résultats obtenus pour un lit constitué d’aiguilles de Pinus
halepensis présentant une porosité de 95,6%, de Pinus laricio (porosité : 91,0 %) et Pinus
pinaster (porosité : 92,6%) (ces porosités correspondent à une même masse d’aiguille
disposée dans le volume du tube) sont présentés ci-dessous à titre d’exemple (Figure 2.9).
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Pour des raisons expérimentales, nous n’avons pas pu mesurer les sauts de pression pour
de très faibles valeurs d’écoulement (<0,2 m.s-1 pour Pinus halepensis, <0,35 m.s-1 pour
Pinus laricio et <0,5 m.s-1 pour Pinus pinaster pour ces valeurs de porosité). Nous avons
imposé à la courbe de tendance le passage par l’origine.
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Figure 2.9 : Gradient de pression en fonction de la vitesse d’écoulement pour a) Pinus
halepensis (ε=95,6%), b) Pinus laricio (ε=91,0%), et c) Pinus pinaster (ε=92,6%).
Nous pouvons voir que pour les trois espèces, le gradient de pression dans le lit de
combustible poreux est proportionnel à la vitesse d’écoulement d’air imposée à celui-ci.
Ces résultats expérimentaux sont en agreement avec la loi de Darcy qui indique une
relation de proportionnalité entre le gradient de pression et la vitesse d’écoulement et
confirment l’hypothèse d’un régime d’écoulement laminaire au sein du milieu poreux.

Influence de la porosité pour une même espèce
Nous avons mesuré les sauts de pression pour une même espèce, pour différentes porosités.
Les résultats obtenus pour des lits d’aiguilles de Pinus halepensis sont présentés ci-dessous
à titre d’exemple (Figure 2.10).
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Figure 2.10 : Gradient de pression en fonction de la vitesse d’écoulement pour différentes
porosités
La résistance à l’écoulement du milieu poreux dépend de sa porosité. Pour une même
vitesse d’écoulement mesurée en aval du lit d’aiguilles de pin, le gradient de pression de
part et d’autre de celui-ci est plus important lorsque la porosité est plus faible.
Les résultats obtenus pour les autres espèces et l’ensemble des valeurs de porosité sont
fournis en annexe D.2.

Influence de l’espèce pour une même porosité
Les résultats obtenus pour les trois espèces de pins et une porosité d’environ 95,5% sont
présentés ci-dessous (Figure 2.11).
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Figure 2.11 : Gradient de pression en fonction de la vitesse d’écoulement pour différentes
espèces
Pour une même vitesse d’écoulement mesurée en aval du lit d’aiguilles de pin, et une
même porosité, le gradient de pression dépend de l’espèce considérée. A porosité
identique, ces gradients de pression sont plus importants dans le cas des lits constitués
d’aiguilles de Pinus halepensis que dans celui de ceux constitués d’aiguilles de Pinus
laricio et enfin de celles de Pinus pinaster.

2.2.3.5 Détermination de la perméabilité

Nous avons obtenus expérimentalement une relation linéaire entre le gradient de pression
de part et d'autre de nos milieux poreux et la vitesse d’écoulement imposée. Nous avons
donc utilisé la loi de Darcy pour déterminer leur perméabilité. Son expression est :

∇P = −

µg
K

u

(2.5)
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La perméabilité du milieu K est obtenue à partir du tracé du gradient de pression en
fonction de l’écoulement imposé. Les valeurs de perméabilité obtenues pour l’ensemble
des conditions expérimentales sont données dans le tableau 2.8.

Tableau 2.8: Perméabilité des lits d’aiguilles de pin
Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

ε (%)

K (10-7 m2)

ε (%)

K (10-7 m2)

ε (%)

K (10-7 m2)

-

-

95,5

2,65

95,3

3,14

95,6

0,91

93,3

1,01

92,6

1,45

94,2

0,57

91,0

0,64

90,5

0,89

92,7

0,30

88,8

0,40

88,2

0,45

La perméabilité des lits d’aiguilles de pin dépend de leur porosité. En diminuant la porosité
on diminue la perméabilité. Si l’on représente la perméabilité de nos lits d’aiguilles de pin
en fonction de leur porosité (Figure 2.12), on montre que la relation perméabilité/porosité
pour un lit d’aiguilles de pin n’est pas linéaire.
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Figure 2.12 : Perméabilité des lits d’aiguilles de pin en fonction de leurs porosités
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L’augmentation de la perméabilité due à une augmentation de la porosité s’amplifie pour
des porosités importantes (ce phénomène est visible sur la figure 2.12 pour Pinus laricio et
Pinus pinaster). Nous pouvons voir, de plus, que la perméabilité d’un lit d’aiguilles de pin
ne dépend pas uniquement de la porosité de celui-ci mais aussi de l’espèce considérée. En
effet, pour une même porosité la perméabilité du lit d’aiguilles de pin est différente suivant
l’espèce considérée. Les trois espèces d’aiguilles de pin utilisées dans cette étude
présentent différentes caractéristiques géométriques (forme, diamètre, épaisseur, rapport
surface-volume) (Cf. Chapitre 2.1). Ces caractéristiques vont déterminer la géométrie
interne du milieu poreux et donc sa résistance à un écoulement. L’arrangement des
particules, plus ou moins isotrope en fonction de la forme et la taille des particules, affecte
de manière significative le frottement air/particules. Ainsi, la variation de la perméabilité
des lits d’aiguilles de pin pour une même porosité suivant l’espèce végétale considérée est,
par exemple, inverse à celle de leur rapport surface volume (Pinus halepensis ayant le plus
important et Pinus pinaster le plus faible).
Si l’on représente la perméabilité des lits d’aiguilles de pin en fonction de leur produit αsσs
(figure 2.13), nous voyons que le rapport surface-volume des particules n’est pas la seule
caractéristique géométrique des aiguilles à prendre en compte pour déterminer l’influence
de la géométrie du milieu sur la perméabilité.
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Figure 2.13 : Perméabilité des lits d’aiguilles de pin en fonction de leur produit αsσs
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2.2.3.6 Loi de perméabilité

La perméabilité d’un milieu est fortement liée aux caractéristiques physiques et
géométriques de celui-ci. Une relation empirique ou semi empirique liant le gradient de
pression à la vitesse d’écoulement est le mieux que l’on peut espérer (McDonald, 1979).
Comme nous l’avons vu précédemment, la perméabilité de lits d’aiguilles de pin dépend de
leur porosité mais aussi de l’espèce considérée.
Le rapport surface volume seul ne suffit pas à décrire l’influence de la géométrie des
aiguilles et de leur assemblage pour former un milieu poreux. En effet, leurs formes (semi
elliptique pour les aiguilles de Pinus halepensis et Pinus pinaster, trois quart de
cylindrique pour les aiguilles de Pinus laricio), leurs diamètres et épaisseurs, sont autant de
paramètres déterminants la géométrie du milieu et sa résistance à un écoulement. Les
modèles de perméabilité présentés au chapitre 1 utilisent généralement la notion de
tortuosité. Celle-ci prend en compte la topologie du milieu, la complexité des chemins de
passage à travers l’espace des pores, la taille caractéristique des pores et des canaux. Ces
lois de perméabilité présentent une forme généralement similaire à la relation de CarmanKozeny présentée au Chapitre 1 :

ε3
K=
2
k 0τ (1 − ε ) Ao2

(2.6)

où ko est un facteur de forme du milieu, τ est la tortuosité du milieu et A0 est l’aire
spécifique du solide qui dépend notamment de son rapport surface-volume. A défaut de
pouvoir déterminer la tortuosité de nos lits d’aiguilles de pin et afin de prendre en compte
les différentes géométries dues à l’assemblage des aiguilles entre elles nous avons utilisé
comme deuxième critère géométrique le rapport du diamètre à l’épaisseur des aiguilles de
pin.
Nous avons proposé une loi empirique simple, adaptée de la relation de Carman-Kozeny à
nos milieux poreux spécifiques, reliant la perméabilité aux caractéristiques géométriques
des aiguilles et à la porosité du lit. Les aiguilles de Pinus halepensis et Pinus pinaster
présentent des géométries semi elliptiques alors que les aiguilles de Pinus laricio peuvent
être représentées par des ¾ de cylindres (cf. Chapitre 2.1.3). Ces différences de forme vont
influer sur la tortuosité des lits d’aiguilles de pin. Nous avons donc choisi le rapport entre
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le diamètre et l’épaisseur des aiguilles de pin pour prendre en compte cet effet de
tortuosité. La loi de perméabilité proposée est ainsi exprimée par :
K=

ε3
1
20 α σ  D E  2 2
 
 s s


(2.7)



Cette relation présente un coefficient de corrélation de 0,982 pour l’ensemble des résultats
expérimentaux comme le montre la figure 2.14. Elle a été déterminée pour des porosités
comprises entre 88 et 96%.
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Figure 2.14: Représentation graphique de la loi de perméabilité

Cette loi simple nous permet de déterminer par extrapolation la perméabilité de lits
d’aiguilles de pin à partir de leur porosité et des caractéristiques géométriques des aiguilles
qui les constituent. Nous pouvons ainsi estimer cette perméabilité, associée à des
conditions pour lesquels la détermination expérimentale est impossible avec notre
dispositif (faibles taux d’occupation volumique) ou encore pour l’ensemble des valeurs de
porosité situées entre deux points de mesures expérimentales.
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Chapitre 3: Etude calorimétrique de la combustion:
matériel et méthode

La puissance calorifique est l’une des variables les plus importantes utilisée pour
caractériser un feu (Babrauskas, 1992). La connaissance de la puissance calorifique
dégagée par un combustible lors de sa combustion, associée à celle de son inflammabilité,
permet de caractériser celui-ci en terme de risque incendie. Des techniques
d’expérimentation à l’échelle du laboratoire ont été développées dans ce but. La plus
répandue est l’utilisation du Cône Calorimètre (ISO 5660) qui est un appareil
d’expérimentation élaboré pour mesurer simultanément le temps d’inflammation, la
puissance calorifique dégagée, la perte de masse, la production de fumées et les
concentrations en CO, CO2 et O2 dans les gaz de combustion. Dans le cadre de ce travail de
thèse, l’étude expérimentale de la dynamique de combustion des six espèces végétales
présentées au Chapitre 2 a été réalisée à l’échelle du laboratoire. Nous avons utilisé le
Cône calorimètre et le Fire Propagation Apparatus (FPA) (ASTM E-2058). Le FPA est un
appareil d’expérimentation basé sur le même principe que le Cône Calorimètre qui permet
en outre de faire varier le débit d’air alimentant la combustion. Dans ce chapitre, nous
présentons tout d’abord le Cône Calorimètre et le FPA. Ceux-ci n’étant pas initialement
destinés à l’étude de combustibles forestiers poreux, nous avons adapté leur norme à notre
étude. Nous présentons ensuite les principes de la calorimétrie par consommation
d’oxygène. Dans le but d’améliorer la précision des résultats, une étude sur la constante
calorimétrique (principale grandeur associée à la mesure de la puissance calorifique) est
proposée. Enfin, nous présentons les différents facteurs expérimentaux dont nous avons
étudié l’influence sur la dynamique de combustion des six espèces végétales utilisées dans
cette étude.
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3.1 Matériel
Pour réaliser les expériences de combustion, nous avons utilisé des instruments classiques
de la calorimétrie, d’usage répandu dans le domaine de la recherche en sécurité incendie, à
savoir le Cône Calorimètre et le Fire Propagation Apparatus (conçu par la société FMGlobal3) de la société FTT4

3.1.1 Le Cône Calorimètre

Le Cône Calorimètre est un instrument permettant de mesurer l’énergie dégagée par la
combustion d’un échantillon à partir de l’analyse des gaz de combustion. Un diagramme
schématique du Cône Calorimètre est donné en figure 3.1.

Figure 3.1 : Diagramme schématique du Cône calorimètre (d’après ISO 5660)

3
4

FM-Global, 270 Central Avenue • P.O. Box 7500 • Johnston, RI 02919-4923 USA
Fire Testing Technology Ldt, Unit 19, Charlwoods Road, East Grinstead, West Sussex, RH19 2HL, UK
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L’échantillon repose sur une cellule de pesée et est chauffé à l’aide d’un cône rayonnant, le
flux imposé pouvant atteindre 100 kW.m-2. Une source d’ignition est fournie à l’échantillon
sous la forme d’une étincelle. Une hotte surmonte la zone de combustion, elle est
dimensionnée de sorte que l’ensemble des gaz de combustion soient aspirés. Ces gaz de
combustion sont ensuite récupérés dans une conduite d’évacuation au niveau de laquelle
sont mesurées leur température grâce à des thermocouples ainsi que leur pression au
niveau d’un diaphragme. Ces mesures permettent d’obtenir le débit massique des fumées.
Une partie de ces gaz est prélevée et passe à travers un filtre à suies et un piège à froid
(préalablement à leur passage dans les analyseurs, les gaz de combustion sont asséchés).
Un échantillonnage constant est réalisé pour déterminer leur composition en oxygène (à
l’aide d’un analyseur paramagnétique), en monoxyde de carbone et dioxyde de carbone
(par technologie infrarouge) et hydrocarbonés totaux (grâce à un détecteur d’ionisation de
flamme) ainsi que leur teneur en suies (un rayon laser de longueur d’onde λ=632nm est
utilisé par évaluer le coefficient d’extinction et la fraction molaire des suies).

3.1.2 Le Fire Propagation Apparatus (FPA)

Un diagramme schématique du FPA est fourni en figure 3.2. A l’instar du cône calorimètre
dont il a gardé le principe, le FPA permet de mesurer l’énergie dégagée par la combustion
d’un échantillon et de déterminer la composition en espèces chimiques des gaz émis par
cette combustion. Il fournit en outre, la possibilité de faire varier un nombre de paramètres
plus important. En effet, il permet non seulement de jouer sur la puissance du flux radiatif
reçu par l’échantillon mais donne aussi la possibilité à l’expérimentateur d’imposer un
écoulement d’air ou celui d’un mélange gazeux déterminé, de vitesse variable, à
l’échantillon (cf figure 3.2). Un tube de quartz amovible disposé au dessus de l’échantillon,
permet de contrôler l’atmosphère de combustion (richesse en O2, atmosphère inerte,
etc…). L’échantillon est disposé sur une cellule de pesée. Quatre lampes infra rouges,
refroidies par un double système air/eau, permettent d’imposer un flux radiatif du même
ordre de grandeur que celui du cône à la surface de l’échantillon. Une flamme pilote
(mélange éthylène-air) placée au dessus de l’échantillon fourni une source d’ignition. Dans
le cas du FPA, le débit volumique est mesuré à l’aide de tubes de Pitot.
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Figure 3.2 : Diagramme schématique du FPA

3.2 Adaptation de la norme à notre étude
Obtenir des résultats expérimentaux de puissance calorifique cohérents et présentant une
bonne répétabilité par calorimétrie, a fortiori avec des combustibles forestiers poreux,
présente des difficultés en regard du nombre de variables qui peuvent influencer de
manière significative leur dynamique de combustion et engendrer de l’incertitude. Le Cône
calorimètre et le FPA n’étant pas des instruments dédiés à l’étude de combustibles
forestiers poreux, il a été nécessaire d’adapter leur utilisation à notre étude. Le dispositif
expérimental ainsi que la norme classique pour l’utilisation de ces deux appareils ont été
modifiés de manière à pouvoir réaliser des expériences dédiées. Le dispositif expérimental
utilisé a été développé dans le cadre d’une première étude sur de tels combustibles visant à
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fournir des résultats de calorimétrie exploitables pour la caractérisation des combustibles
forestiers (Schemel, 2008). Les résultats obtenus ont montré la pertinence d’une telle étude
ainsi que l’applicabilité des méthodes de la calorimétrie à notre combustible.
De manière à prendre en compte la nature poreuse de notre combustible, nous avons
utilisé, à la place des supports préconisés par la norme, des paniers circulaires, de 12,6 cm
de diamètre et de 3,1 cm de hauteur, perforés sur l’ensemble de leur surface pour permettre
à l’air de circuler à travers le lit de combustible poreux. Plusieurs paniers présentant
différents pourcentages d’ouverture (0%, 26%, 63%) ont été utilisés. Le panier à 0%
d’ouverture étant réalisé en couvrant l’intérieur d’un panier ouvert avec une feuille
d’aluminium. Un soin particulier est apporté au remplissage des paniers pour avoir une
même hauteur et une répartition du combustible similaire entre les différents essais. Ils sont
remplis sur la totalité de la hauteur du panier et présentent une surface plate (Figures 3.3 a
et b). Ces paniers sont utilisés aussi bien dans le cône calorimètre que dans le FPA.

a

b
Figure 3.3 : Paniers– a) Pinus halepensis, 26% d’ouverture, b) Pinus pinaster, 63%
d’ouverture

Les supports sur lesquels reposent les paniers ont aussi été modifiés pour autoriser l’arrivée
d’air par le dessous et les cotés du panier à l’intérieur des échantillons. Ces modifications
permettent une meilleure aération pour les essais en convection naturelle. Elles permettent
également d’imposer un écoulement (convection forcée) à l’échantillon dans le cas des
expériences réalisées dans le FPA (Figure3.4 a et b).
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a

b
Figure 3.4 : Supports– a) utilisé dans le Cône calorimètre, b) utilisé dans le FPA

Pour une même condition expérimentale, trois répétitions minimum sont réalisées. Lors
d’une répétition, en plus des variables mesurées (composition des gaz de combustion, perte
de masse, température des fumées, débit massique des fumées, etc.…), sont rapportés par
l’expérimentateur :
-

le temps d’inflammation,

-

le temps d’extinction,

-

la masse des résidus à l’issu de la combustion,

-

tout événement pouvant influencer les résultats.

L’expérience est arrêtée lorsque la concentration en CO dans les gaz de combustion
redescend en dessous de 4 ppm. Les check listes utilisées pour l’utilisation du Cône
calorimètre et du FPA pour les expériences de combustion sont fournies en annexe E.

Le soin particulier apporté à la préparation et la mise en place des expériences nous permet
d’obtenir des résultats expérimentaux reproductibles. La figure 3.5 montre les résultats
obtenus pour trois répétitions réalisées avec le panier fermé en convection naturelle pour
une masse de 15g de Pinus halepensis (a) et pour une masse de 20g de Pinus pinaster (b)
avec le FPA.

74

Chapitre 3 : Etude calorimétrique de la combustion : matériel et méthode

7

Puissance calorifique (kW)

6

5

Essai 1

4

Essai 2
3

Essai 3
2

1

0
50

100

150

200

250

300

Temps (s)

a

7

Puissance calorifique (kW)

6

5

Essai 1

4

Essai 2
3

Essai 3

2

1

0
80

100

120

140

160

180

200

220

240

Temps (s)

b
Figure 3.5: Exemple de répétabilité des expériences : a) Pinus halepensis 15g et b) Pinus
pinaster 20g, en convection naturelle avec le panier fermé
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3.3 Estimation de la puissance calorifique – calorimétrie par
consommation d’oxygène.
A partir des grandeurs mesurées par le Cône Calorimètre ou le FPA, la puissance
calorifique libérée par la combustion d’un échantillon peut être obtenue par différentes
formulations.
•

La plus simple est basée sur la mesure directe de la perte de masse du combustible

et son énergie de combustion. (Drysdale, 1994). Si l’énergie de combustion ∆H c est
connue, la puissance calorifique est donnée par :
q& perte de masse = ∆H c m& c

(3.1)

où m& c (g.s-1) représente la vitesse de perte de masse du combustible. Dans le cas d’une
combustion complète, l’incertitude sur l’estimation de la puissance calorifique est
d’environ 10% (Biteau, 2009), cette incertitude augmente si la combustion est incomplète
(dans ce cas l’énergie de réaction effective est inférieure à l’énergie de combustion du
combustible).
Cette formulation nécessite de mesurer le taux de perte de masse durant la combustion.
Cette mesure, pour les faibles masses de combustible utilisées dans notre étude (15 à 20g),
est cependant bruitée et peu précise. Ceci est dû, d’une part au délai de réponse de la
cellule de pesée aux changements de masse du combustible, et d’autre part à la dynamique
de perte de masse du combustible lui-même. En effet, sous l’effet du flux radiatif incident,
les particules végétales ont tendance à se tordre et les contacts de ses particules entre elles
et avec le panier perturbent la mesure de la perte de masse. Il est alors souvent nécessaire
de filtrer et traiter ces données (Staggs, 2005).
•

Deux méthodes basées sur l’évolution des espèces chimiques ont également été

développées pour estimer la puissance calorifique. Elles considèrent que lors d’un feu, la
puissance calorifique peut être obtenue à partir, soit de la quantité de dioxyde de carbone
générée, soit de celle d’oxygène consommée. Dans cette partie nous présentons
uniquement la calorimétrie par consommation d’oxygène étant la méthode que nous avons
choisie. Nous commençons par un rapide historique, puis nous développons les calculs de
calorimétrie et enfin identifions les principaux facteurs d’incertitude de cette méthode.
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Pour finir, nous proposons une étude sur la constante calorimétrique EO2 dans le but
d’améliorer la précision lorsque le combustible est connu et caractérisé.

3.3.1 Principe général

Historique
En 1917, Thornton (1917) montra que pour un grand nombre de composés organiques
(liquides ou gazeux) l’énergie dégagée par unité de masse d’Oxygène consommée lors de
leur combustion complète était équivalente. Plus tard, Huggett (1980) démontra que cela
était aussi valable pour des solides organiques et proposa une valeur moyenne de
13.1 MJ.kg-1 d’oxygène consommé. En 1968, Hinkley et al. (1968) proposèrent d’utiliser
la variation de la concentration d’oxygène pour évaluer la puissance calorifique des
réactions de combustion. Le principe général est alors donné : avec un facteur d'incertitude
réduit, la chaleur dégagée par la combustion de n'importe quel combustible courant est liée
uniquement à la masse d'oxygène consommée lors de sa combustion. Ce résultat fut
ensuite utilisé pour des expériences à l’échelle du laboratoire (Parker, 1977 ; Sensenig,
1980). Cette technique a permis d'effectuer des mesures de débits calorifiques plus
facilement et avec plus de précision que jusqu’à lors. La calorimétrie par consommation
d’oxygène est une technique maintenant largement répandue et utilisée dans les
laboratoires de combustion à différentes échelles. Elle a permis d'établir une base de
données des résultats d'essais.

Equations de la calorimétrie par consommation d’oxygène
Lorsque l’on utilise la calorimétrie par consommation d’oxygène, il est nécessaire que tous
les produits de combustion soient collectés et analysés en composition et concentration. En
effet, cette technique est basée sur la connaissance de l’évolution de la concentration des
gaz de combustion au cours de la réaction. La réaction stœchiométrique pour la
combustion complète d’un composé de la forme CxHyOz est donnée par :
y z
y
y z


C x H y Oz +  x + −  ( O2 + 3.76 N 2 ) → xCO2 + H 2O + 3.76  x + −  N 2
4 2
2
4 2



(3.2)
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Plusieurs hypothèses et simplifications préalables sont nécessaires aux calculs de la
calorimétrie par consommation d’oxygène:
-

la quantité d’énergie dégagée pour une combustion complète par unité de masse
d’O2 consommé est considérée comme constante et égale à la valeur de Huggett
citée précédemment,

-

les gaz sont assimilés à des gaz parfaits,

-

l’air analysé est défini par sa composition en O2, CO2, CO, H2O et N2, tous les
autres gaz sont assimilés au N2,

-

les gaz sont mesurés pour un air sec, la vapeur d’eau étant préalablement éliminée
pour protéger les analyseurs.

L’énergie dégagée par la combustion peut être liée à la quantité d’oxygène consommée. La
puissance calorifique q& est obtenue en multipliant la constante calorifique EO2 par le débit
d’oxygène consommé durant de la combustion. Ce dernier est obtenu en faisant la

( )

différence entre le débit massique d’oxygène avant la combustion m& O° 2 et celui mesuré au

( )

cours de celle-ci m& O2 . L’exposant ° indique que la mesure est réalisée avant combustion.
C’est le principe de la calorimétrie par consommation d’oxygène s’exprime par la relation
suivante :

(

q& = EO2 m& O° 2 − m& O2

)

(3.3)

Cette expression nécessite la mesure du débit massique d’oxygène dans les gaz de
combustion. A partir des données fournies par le calorimètre ou le FPA, la fraction
d’oxygène consommée par la réaction de combustion peut être déterminée comme suit :
- Tout d’abord, nous déterminons le débit massique des gaz de combustion sortants. Dans
le cas du cône calorimètre, cette mesure s’effectue au niveau d’un diaphragme dans le
conduit d’évacuation des gaz de combustion. Le débit massique des gaz est déterminé à
partir du saut de pression de part et d’autre de cet orifice ( ∆P ) et de la température des gaz
( Te ) à son niveau par la relation suivante :
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∆P
Te

m& e = C

(3.4)

Pour le FPA, le débit volumique des gaz sortants est déterminé grâce à un tube de Pitot par
la relation suivante:

2∆P
V&e = K ' A

ρe

(3.5)

avec: K’ le coefficient du tube de Pitot, A l’aire transversale de la conduite d’évacuation
(m²), ∆P le saut de pression dans le tube de Pitot (Pa) et ρ e la masse volumique des gaz
d’extraction (kg.m-3). Les constantes C et K’ sont déterminées par une calibration au
méthane.

- Ensuite nous mesurons la fraction molaire d’oxygène ( X OA2 ). Cette dernière est liée au
débit d’oxygène par:

m& O° 2
X OA2° =

M O2
°
O2

m&

M O2

+

°
CO2

m&

M CO2

°
m& N° 2
m& CO
+
+
M CO
M N2

(3.6)

et

m& O2
X OA2 =

M O2
m& O2
M O2

+

m& CO2
M CO2

m& N 2
m&
+ CO +
M CO M N 2

(3.7)

(le A indiquant que la valeur est mesurée au niveau des analyseurs).
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Ainsi, après calcul (Janssens, 1991b), les débits massiques d’oxygène avant et pendant
combustion peuvent être exprimés par :

°
O2

m&

=

(1 − X

X OA2°
A°
O2

−X

M O2

A°
CO2

−X

A°
CO

)M

m& N° 2

(3.8)

m& N 2

(3.9)

N2

et

m& O2 =

(1 − X

X OA2
A
O2

−X

A
CO2

M O2

−X

A
CO

)M

N2

En faisant l’hypothèse de la conservation de la quantité de N2 au cours de la combustion,
celui-ci ne participant pas aux réactions de combustion, nous obtenons:

m& O° 2 − m& O2 = m& N 2

(

)

(

)

A
A
A°
A°
− X CO
− X OA2 1 − X CO
− X CO
M O2  X OA2° 1 − X CO
2
2
A°
A°
A
A
M N 2  1 − X OA2° − X CO
− X CO
1 − X OA2 − X CO
− X CO
2
2


(

)(

)






(3.10)

D’où :

(

)

(

)

A
A
A°
A°
 X OA° 1 − X CO
− X CO
− X OA2 1 − X CO
− X CO
m& N2
1
2
2
q& = EO2  2
M O2
A
A
A
A°
A°
A°
1 − X O2 − X CO2 − X CO
M N2
1 − X O2 − X CO
− X CO

2

(

)

(





)

(3.11)

On introduit alors le facteur d’épuisement d’oxygène φ qui représente la fraction d’air
privée de son oxygène :

φ=

m& O° 2 − m& O2
m& O° 2

(3.12)

le facteur d’épuisement φ est donné par:
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φ=

(

)

(

A
A
A°
A°
X OA2° 1 − X CO
− X CO
− X OA2 1 − X CO
− X CO
2
2

(1 − X

A
O2

−X

A
CO2

−X

A
CO

)X

)

A°
O2

(3.13)

- Les mesures de fraction massique des gaz sont réalisées après assèchement de l’air pour
protéger les analyseurs. Aussi, faut-il soustraire la fraction d’eau présente dans l’air
ambiant pour obtenir la fraction de gaz entrants analysée. En effet :

(

)

M a = M e 1 − X H° 2O + M H 2O X H° 2O

(3.14)

Nous avons alors :

m& N 2
M N2

(

)(

A°
A°
= 1 − X HA2°O 1 − X OA2° − X CO
− X CO
2

) Mm&

a

(3.15)

a

- Durant la combustion, une fraction de l’air entrant est appauvrie en oxygène et celui-ci
est remplacé par un nombre égal ou supérieur de moles de produits de combustion. Le
facteur d’expansion η est le rapport de ces deux quantités. Il vaut 1,105 avec une erreur
relative associée de 10% maximum (Janssens, 1992). Nous lions alors le débit massique
d’air entrant ( m& a ) au débit massique de gaz sortant ( m& e ) mesuré par la relation :

m& e
m&
m&
= a (1 − φ ) + a ηφ
Me Ma
Ma

(3.16)

En considérant que M e ≈ M a nous obtenons alors la relation suivante:

m& a =

m& e

1 + φ (η − 1)

(3.17)

En utilisant (3.11), (3.13), (3.15) et (3.17), nous pouvons écrire:
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q& = EO2 φ

m& e

M O2

1 + φ (η − 1) M a

(1 − X )X
°
H 2O

A°
O2

(3.18)

- D’autre part, la valeur de EO2 ayant été déterminée en faisant l’hypothèse d’une
combustion complète, il devient nécessaire, lorsque la production de CO ne peut plus être
considérée négligeable, d’effectuer une correction de cette valeur, prenant en compte la
catalyse du CO en CO2. On obtient après calcul (Janssens, 1991):

(

) (

)(

q& = EO2 m& O° 2 − m& O2 − ECO − EO2 ∆m& O2

)

(3.19)

cat

où :

∆m& O2cat =

A
(1 − φ ) X CO

M O2

A
O2

Ma

2

X

m& a X OA2°

(3.20)

et ECO est l’énergie dégagée par unité de masse de O2 consommé pour la combustion du
CO en CO2 (~17,6 mJ.kg-1).

- Au final, l’expression de la puissance calorifique est dans ce cas:
A

(
1 − φ ) X CO

q& = EO2 φ − ECO − EO2

2 X OA2


(

)


M O2
m& e

1 − X H° 2O X OA2°
 1 + φ (η − 1) M a


(

)

(3.21)

Les données brutes fournies par le Cône calorimètre et le FPA sous forme de fichiers CSV,
sont exportées sous Excel® et traitées en utilisant les calculs de la calorimétrie par
consommation d’oxygène présentés ci-dessus.
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3.3.2 Facteurs d’incertitudes sur la mesure et l’estimation de la puissance calorifique

Comme nous l’avons vu précédemment, la puissance calorifique n’est pas obtenue
directement mais est calculée à partir de plusieurs mesures. A l’instar de la plupart des
mesures réalisées dans le domaine de l’ingénierie, les mesures de calorimétrie sont
entachées d’erreurs de biais expérimental (incertitudes dues aux analyseurs) mais aussi
d’erreurs dues aux hypothèses et simplifications admises. A chacune des valeurs mesurées
et des variables utilisées est associée une incertitude qui se répercutera dans la fonction
mathématique donnant l’énergie dégagée suivant la loi de propagation des erreurs (Taylor,
1997). Enright et Fleischmann (1999) ou encore Brohez (2005) ont examiné l’importance
de l’incertitude associée à chacun des paramètres mesurés et des simplifications admises
sur l’incertitude totale associée à l’estimation de la puissance calorifique en utilisant le
Cône Calorimètre. Ils concluent que la mesure de l’O2, du CO2 et du CO au lieu de la
mesure de l’O2 seul, associée à la connaissance du combustible, permet une estimation plus
précise de la puissance calorifique.
Concernant les erreurs de biais expérimental, l’incertitude relative associée aux mesures
des analyseurs est de 3% dans le cas de la mesure de la concentration en O2 et de la mesure
du débit massique.et de 1% pour celle de CO et CO2 (Brohez, 2005).
Concernant les hypothèses et simplifications admises, Brohez (2005) propose une analyse
sur l’incertitude associée à l’estimation de la puissance calorifique lorsque l’on utilise les
équations prenant en compte les corrections dues à la production de CO et de suies. Ces
études sur l’incertitude associées à l’utilisation de la calorimétrie par consommation
d’oxygène ont montré que la constante EO2 est l’un des principaux facteurs d’incertitude.
La variation de l’énergie dégagée due à la variation de la valeur de la constante EO2 est
donnée par

δ q& =

∂q&
δE
∂E

(3.22)

où
A
M O2
m& e
∂q& 
1 − φ  X CO
= φ +
1 − X HA2°O X OA2°
 A +
∂E 
2  X O2 1 + φ (η − 1) M a

(

)

(3.23)
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L’utilisation de la valeur moyenne induit environ 14% d’erreur sur la puissance calorifique
(Biteau, 2009). En comparaison, la répercussion dans le calcul de la puissance calorifique
de l’incertitude associée au facteur d’expansion η est inférieure à 1%.
Ainsi, l’utilisation de la valeur moyenne standard EO2 engendre une incertitude
importante. Néanmoins, lorsque la composition du combustible et la chimie de la réaction
sont connues, on peut déterminer une valeur plus précise pour la constante EO2 ,
minimisant ainsi l’erreur (Biteau, 2009). Nos combustibles ayant été caractérisés
(composition élémentaire et pouvoirs calorifiques (cf. chapitre 2)), nous avons déterminé
ces constantes pour chacun d’entre eux dans le but d’améliorer la précision de nos mesures
expérimentales.

3.3.3 Estimation des EO2 propres à nos combustibles à partir de l’équation
stœchiométrique

L’estimation des EO2 propres à nos combustibles à partir de l’équation stœchiométrique se
base sur la méthode préconisée par la norme ISO-5660 ou plus récemment par Biteau et al.
(2009). D’après l’équation (3.2), la relation entre la vitesse de combustion du combustible
et celle de consommation de l’oxygène est donnée par :

m& c =

∆m& O2 M c
nO2 M O2

(3.24)

où M O2 est la masse molaire du dioxygène, M c est la masse molaire du combustible,

( )

∆m& O2 est la différence entre le débit massique d’oxygène avant la combustion m& O° 2

( )

celui mesuré au cours de celle-ci m& O2

et

et nO2 est le coefficient stœchiométrique de

l’oxygène :

nO2 = x +

y z
−
4 2

(3.25)
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L’énergie dégagée par la combustion peut être liée à la quantité d’oxygène consommée. La
puissance calorifique q& est obtenue en multipliant la constante calorifique EO2 par le débit
d’oxygène consommée au cours de la combustion, défini comme la différence entre le
débit d’oxygène avant et pendant la combustion ( m& O° 2 − m& O2 ) :

(

q& = m& c ∆H c = EO2 m& O° 2 − m& O2

)

(3.26)

où ∆H c est l’énergie de combustion du combustible (kJ.kg-1) et la constante calorifique
est:
EO2cal =

∆H c M c
nO2 M O2

(3.27)

La constante calorimétrique EO2cal peut être estimée à partir de l’analyse élémentaire et du
pouvoir calorifique inférieur du combustible ∆H c . Le calcul du nombre de mole
d’oxygène stœchiométrique (éq. (3.25)) et celui de la constante calorimétrique (éq. (3.27))
ont été réalisés pour nos six combustibles avec les données fournies au Chapitre 2. Les
résultats sont donnés dans le tableau 3.1.
Tableau 3.1 : Coefficient stœchiométrique de l’oxygène et Energie dégagée par unité de
masse d’oxygène consommée (MJ.kg-1) pour nos six combustibles végétaux

Espèce

Coefficient stœchiométrique de
l’oxygène

Energie dégagée par unité de
masse d’oxygène consommée
(MJ.kg-1)

Pinus halepensis

4.54

14.58

Pinus laricio

4.62

14.42

Pinus pinaster

4.56

13.98

Avena fatua

3,71

14,38

Erica arborea

5,04

13.98

Cistus monspeliensis

4,24

13.56
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Pour nos six espèces végétales, les valeurs de constantes calorifiques obtenues à partir du
PCI et de l’analyse élémentaire sont supérieures de 8% en moyenne (14,15 MJ.kg-1) à la
constante de Huggett. Cet écart δE par rapport à la valeur standard utilisée pour la
constante calorimétrique est le plus important pour Pinus halepensis (+11,3%) suivi de
Pinus laricio et Avena fatua (~+10%) puis Pinus pinaster et Erica arborea (+6,7%) et
enfin l’espèce présentant l’écart le plus faible par rapport à la constante de Huggett est
Cistus monspeliensis (+3,5%). Ces valeurs sont cohérentes avec celles trouvées pour le
bois dans la littérature (Janssens, 1992 ; Tewarson, 2002).
D’après l’équation (3.22), cet écart va se refléter dans le calcul de l’énergie dégagée. A
titre d’exemple, la puissance calorifique dégagée par la combustion de 15 g de Pinus
halepensis mesurée dans le FPA en utilisant la constante de Huggett et la constante
calculée sont présentées en figure 3.6.
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Figure 3.6 : Comparaison entre les puissances calorifiques obtenues pour 15 g de Pinus
halepensis en écoulement forcé en utilisant la constante de Hugett et la constante calculée
Le tableau 3.1 indique que la puissance calorifique sera sous estimée pour l’ensemble des
espèces si on utilise la consante de Huggett. Les constantes calculées étant différentes pour
chacune des espèces végétales étudiées, la sous-estimation de la puissance calorifique sera
plus ou moins importante en fonction de l’espèce considérée. Ainsi, utiliser la même
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constante pour comparer la puissance dégagée par différents combustibles peut conduire à
identifier de mauvaises tendances (cf figure 3.7).
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Figure 3.7 : Puissance calorifique dégagée par 15g de Pinus halepensis et 20g de Pinus
pinaster (convection naturelle, panier fermé) en utilisant la constante de Hugett et les
constantes calculées mesurée dans le FPA
Si l’on veut avoir une bonne estimation de la puissance calorifique dégagée par la
combustion d’un combustible donné et comparer différents combustibles entre eux il est
important d’utiliser une valeur de constante calorifique appropriée. Dans cette étude, ces
constantes sont utilisées pour estimer la puissance calorifique dégagée par la flamme aussi
bien que par les braises. Des études précédentes ont mis en évidence que les gaz et les
charbons présentaient des énergies de combustion différentes (Leroy, 2006, Tihay, 2009).
Ces constantes ne prennent pas cette différence en considération. Néanmoins, elles
représentent une amélioration de l’estimation de la puissance calorifique et permettent de
prendre en compte les différences de pouvoir calorifiques des espèces que l’on désire
comparer en termes de puissance calorifique. L’étape suivante serait d’attribuer différentes
constantes pour la combustion en phase gazeuse et pour la combustion hétérogène, le taux
de perte de masse de chacun de ces processus devrait alors être connu.
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3.4 Paramètres étudiés
Le travail réalisé dans le cadre de ce travail de thèse porte sur l’étude expérimentale de la
dynamique de combustion de six combustibles forestiers : Pinus halepensis (PH), Pinus
laricio (PL), Pinus pinaster (PP), Avena fatua (AF), Erica arborea (EA) et Cistus
monspeliensis (CM) présentés au chapitre 2.
•

Dans un premier temps nous avons réalisé une étude sur la combustion des litières

forestières. Les combustibles utilisés sont les aiguilles de pin de Pinus halepensis, Pinus
laricio et Pinus pinaster. Leur pourcentage d’humidité lors des expériences de combustion
était de 4,9, 5,2 et 6,4% respectivement. Les litières forestières étant des milieux poreux,
nous nous sommes intéressés à l’influence d’un écoulement d’air au sein de ceux-ci. Cette
étude a été réalisée à l’aide du FPA pour les trois espèces d’aiguilles de pin. Des paniers
présentant trois pourcentages d’ouverture différents (0, 26 et 63%) ont été utilisés (cf.
Chapitre 3.2). L’écoulement au sein du lit de combustibles est soit dû à la convection
naturelle (CN) soit à un écoulement forcé. Deux forces d’écoulement ont été imposées :
100 L.min-1 (Ecoulement Forcé Modéré (EFM)) et 200 L.min-1 (Ecoulement Forcé
Important (EFI)). Il a été estimé par Vélocimétrie par Images de Particules d’un
écoulement non réactif que 25 à 35% de cet écoulement (EFI) passait effectivement à
travers un panier présentant une ouverture de 63% en fonction de l’espèce considérée
(Schemel, 2008). Compte tenu des dimensions du FPA, cela représente une vitesse
d’écoulement au sein du combustible poreux d’environ 1,84 cm.s-1 pour l’EFM et de
3,68 cm.s-1 pour l’EFI.
Nous nous sommes aussi intéressés à l’influence des propriétés globales du lit de
combustible telles que sa compacité et sa perméabilité. Quatre masses de combustibles,
comprises entre 10 et 20g, correspondants à des compacités de 2,9 à 8,8% suivant l’espèce
considérée, ont été utilisées pour chaque espèce végétale étudiée. En termes de charge des
litières forestières, les masses utilisées dans les paniers sont de l’ordre de grandeur des
charges des litières forestières naturelles (de 0.8 à 2 kg.m-2). La compacité des litières
forestières naturelles est de l’ordre de 3% pour une épaisseur moyenne de 7 cm. Pour une
même charge, la compacité de nos échantillons est en moyenne supérieure à celle des
litières naturelles puisque leur épaisseur est de 3,1 cm.

88

Chapitre 3 : Etude calorimétrique de la combustion : matériel et méthode

Enfin, le dernier paramètre sélectionné pour cette étude est l’espèce végétale considérée.
Nous avons étudié l’influence de ses caractéristiques physiques, chimiques et géométriques
sur sa dynamique de combustion et la puissance calorifique dégagée par celle-ci.
•

Dans un deuxième temps nous nous sommes intéressés à l’influence du flux radiatif

incident sur la dynamique de combustion de végétaux de surface. Cette étude comprend
des combustibles morts de litières (Pinus pinaster et Avena fatua) et des combustibles
vivants de la catégorie des arbustes/buissons (Erica arborea et Cistus monspeliensis). Les
aiguilles de Pinus pinaster et tiges d’Avena fatua étaient à l’équilibre hydrique avec
l’ambiant, leur pourcentage d’humidité était inférieur à 8%. Pour cette étude, la teneur en
eau des feuilles et rameaux d’Erica arborea et Cistus monspeliensis a été fixée à 25% sur
masse humide (cf. Annexe B). Cette étude a été réalisée à l’aide du Cône calorimètre. Nous
avons utilisé le panier à 63% d’ouverture pour permettre à une convection naturelle au sein
du combustible poreux de se développer. La masse utilisée pour l’ensemble des
expériences est de 10g de combustible sec. Les flux radiatifs imposés sont compris entre
15 kW.m-2 et 40 kW.m-2. Les autres paramètres sélectionnés pour cette étude
correspondent au combustible : son état (mort ou vivant) et les caractéristiques physiques,
chimiques et géométriques de l’espèce végétale considérée.
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Chapitre 4: Dynamique de combustion de litières
d’aiguilles de pin

Cette étude est destinée à améliorer la connaissance de la combustion des litières
forestières. En effet, celles-ci présentent un risque incendie important puisqu’elles
constituent un milieu combustible continu sur le sol forestier comme l’illustre la
photographie prise sur notre site de récolte (Vallée de la Restonica, Haute Corse) présentée
en figure 4.1.

Figure 4.1 : Photographie du site de récolte (Vallée de la Restonica, Haute Corse)

Bien que l’impact en termes de puissance dégagée et vitesse de propagation des feux de
litière soit moins remarquable que celui des feux de surface ou des feux totaux, les départs
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de feux sont généralement localisés au niveau de celles-ci et leur combustion soutient la
propagation des incendies forestiers.
Dans ce chapitre nous présentons les résultats relatifs à l’étude de la dynamique de
combustion de lits d’aiguilles de pin. Trois espèces ont été utilisées pour cette étude à
savoir Pinus halepensis, Pinus laricio et Pinus pinaster. Leurs aiguilles présentent des
géométries similaires mais diffèrent de part leurs dimensions (rapport surface-volume,
diamètre et épaisseur). Leur composition élémentaire et leur pouvoir calorifique sont
équivalents (cf. Chapitre 2). Dans un premier temps, nous avons focalisé cette étude sur
l’influence de l’écoulement d’air au sein du combustible poreux sur sa dynamique de
combustion. Par la suite, nous nous sommes intéressés à l’influence des propriétés globales
des lits d’aiguilles de pin ainsi qu’à celle des caractéristiques des aiguilles elles mêmes.

4.1 Influence de l’apport d’oxygène sur la dynamique de
combustion
L’oxygène est l’un des trois composants nécessaires à la combustion des végétaux, avec le
combustible lui-même et la source de chaleur (cf. Chapitre 1). Dans cette section, nous
présentons les résultats obtenus, relatifs à l’influence de l’apport d’oxygène au sein du
milieu poreux sur sa dynamique de combustion. Cet apport est dépendant de la vitesse
d’écoulement de l’air à travers le milieu végétal poreux. Pour cette étude expérimentale,
nous avons utilisé le FPA qui permet d’imposer un écoulement d’air de débit variable à
l’échantillon et différentes ouvertures de panier (cf. Chapitre 3). Le flux radiatif imposé
pour l’ensemble de cette étude est de 25 kW.m-2. Dans le cas de ces expériences réalisées
en laboratoire, l’apport d’air a donc été contrôlé artificiellement par l’ouverture du panier
et l’écoulement forcé dans le FPA. Dans le cas de conditions réelles d’incendie, l’apport
d’air va être contrôlé par la perméabilité du lit de combustible et la magnitude de
l’écoulement d’air au sein de celui-ci. Cette étude s’appuie sur le travail préliminaire
réalisé par Schemel et al. (2008) sur l’étude de la dynamique de combustion de lits
d’aiguilles de pin par calorimétrie.
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4.1.1 Régime sous ventilé

C’est le cas des expériences réalisées avec le panier fermé et en convection naturelle
(0% CN). L’oxygène est au contact du combustible uniquement au niveau de la surface du
lit d’aiguilles. La combustion des aiguilles de pin présente le comportement classique
suivant : tout d’abord une montée en température durant laquelle le combustible commence
à se dégrader sous l’effet du flux radiatif incident, ensuite le combustible s’enflamme. Il
s’ensuit une période de combustion en phase gazeuse et une phase de combustion
hétérogène avant l’extinction. La figure 4.2 illustre le comportement général d’une
expérience de combustion en convection naturelle en utilisant le panier fermé. Il s’agit
d’un cas avec 15g de Pinus halepensis correspondant à une charge de 1,2 kg.m-2, sous un
flux radiatif incident de 25 kW.m-2. Ce comportement général, que nous allons décrire par
la suite, est identique pour l’ensemble des répétitions. Les résultats obtenus avec Pinus
laricio et Pinus pinaster dans les mêmes conditions expérimentales sont donnés en annexe
F.1.1. Les lignes verticales indiquent le temps d’inflammation et le temps d’extinction des
flammes. Le début de l’acquisition des données s’effectue 30 s avant l’exposition du
combustible au flux radiatif.
La puissance calorifique (figure 4.2.c) a été obtenue en utilisant les calculs de la
calorimétrie par consommation d’oxygène présentés au Chapitre 3 et la constante
calorifique déterminée pour chacune de nos espèces.
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Figure 4.2: a) consommation d’O2, b) production de CO et CO2, c) puissance calorifique
dégagée et d) perte de masse pour 15g de Pinus halepensis dans un panier à 0%
d’ouverture et en convection naturelle
Seulement 4,6 % du carbone présent dans le combustible initialement sont retrouvés sous
forme de CO dans les fumées. En revanche, des résidus de charbon ou des restes
d’aiguilles imbrûlées peuvent être retrouvés en fin d’expérience notamment dans le cas des
expériences réalisées avec Pinus halepensis.
Le temps d’inflammation, c'est-à-dire le délai entre le début de l’exposition du combustible
au flux radiatif incident et son inflammation, est aux alentours de 28 s. Au moment de
l’inflammation la concentration en O2 mesurée dans les gaz d’extraction chute brutalement
du fait de la consommation de celui-ci lors de la combustion en phase gazeuse (figure
4.2.a). On retrouve cette inflexion sur la courbe de puissance calorifique (figure 4.2.c), sur
la courbe de CO/CO2 (figure 4.2.b) ainsi que sur celle de perte de masse (figure 4.2.d). La
perte de masse observée avant l’inflammation du combustible correspond à sa
déshydratation et probablement à un début de dégradation thermique de celui-ci,
insuffisant néanmoins pour soutenir une combustion. La flamme s’accroît durant une
dizaine de secondes avant de commencer à décroitre. L’extinction de la flamme est relevée
au terme d’environ 120 s. Elle est suivie de la combustion des braises restantes
consommant une quantité d’oxygène moindre et libérant une puissance calorifique plus
faible (figures 4.2.a et c).
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La perte de masse, illustrée en figure 4.1.d, montre qu’environ 80% de la masse initiale est
perdue avant l’extinction des flammes. Nous avons estimé le pourcentage du résidu
charbon + cendres de nos aiguilles de pin à 30% en réalisant une pyrolyse sous azote dans
le FPA sous un flux radiatif de 30 kW.m-2. La combustion des braises commence donc
avant l’extinction de la flamme. En effet, dans les cas du panier fermé, nous pouvons
observer visuellement une propagation du front de flamme du haut vers le bas du panier
durant la période de flamme. Il s’agit de la combustion des braises superficielles au cours
de la propagation de ce front de flamme dans le panier. En fin de combustion, la
décroissance de la flamme en hauteur et en diamètre permet à l’oxygène d’atteindre les
résidus charbonneux et facilite la combustion hétérogène. La fin de la courbe de perte de
masse (après extinction des flammes) correspond au rétrécissement de la zone de braise
vers le centre du panier jusqu’à extinction totale.
La figure 4.2.b montre l’évolution typique de la concentration en CO/CO2 pour une
expérience réalisée en convection naturelle avec un panier fermé. Au moment de l’ignition
les concentrations en CO et CO2 augmentent. La production de CO2 atteint un maximum et
décroit rapidement. La durée de cette production est d’environ 130 s, elle s’effectue
simultanément à la consommation d’O2. La production de CO2 peut être corrélée à la
combustion en phase gazeuse. Au moment de l’ignition, la production de CO augmente
puis se stabilise durant la durée de flamme. Durant ce laps de temps, le front de flamme
propage du haut vers le bas du panier. Dans le cas du panier fermé l’oxygène ne peut venir
que du dessus de l’échantillon. Il est consommé à la surface du lit de combustible par la
flamme et les braises superficielles. Une partie du CO produit par l’oxydation du résidu
charbonneux est oxydé au contact de la flamme. Au moment de l’extinction de la flamme,
nous pouvons observer une transition dans la production de CO. Sa concentration
augmente. Après l’extinction de la flamme, l’oxygène peut atteindre l’ensemble du résidu
charbonneux restant, la production de CO augmente alors du fait de la combustion de
celui-ci. Elle décroit ensuite jusqu’à la fin de la combustion de l’échantillon. La production
de CO est l’indicateur de la combustion des braises.

Le régime sous ventilé est caractérisé par une propagation du front de flamme dans le
panier induisant des durées de flamme importantes, une puissance calorifique peu élevée
(allure caractéristique cf. figure 4.2.c) et la consommation d’une proportion importante du
résidu charbonneux après l’extinction de la flamme.
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4.1.2 Régime sur ventilé

La figure 4.3 illustre le comportement général d’une expérience de combustion en
convection forcée (200 L.min-1) en utilisant le panier à 63% d’ouverture (63% EFI). Il
s’agit d’un cas avec 15g de Pinus halepensis sous un flux radiatif incident de 25 kW.m-2.
Ce comportement général, que nous allons décrire par la suite, est identique pour
l’ensemble des répétitions. Les résultats obtenus avec Pinus laricio et Pinus pinaster dans
les mêmes conditions expérimentales sont donnés en annexe F.1.2.
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Figure 4.3 a) consommation d’O2, b) production de CO et CO2, c) puissance calorifique
dégagée et d) perte de masse pour 15g de Pinus halepensis dans un panier à 63%
d’ouverture et en Ecoulement Forcé Important (EFI)
La combustion peut être considérée comme complète, uniquement 3,4 % du carbone
présent dans le combustible initialement sont retrouvés sous forme de CO dans les fumées,
et seules des cendres restent dans le panier à l’issue des expériences. Pour ce cas, le temps
d’inflammation se situe aux alentours de 200 s. Il est supérieur à celui obtenu lorsqu’aucun
écoulement ne traverse le lit de combustible. Ce délai a été attribué à la dilution des gaz
combustibles et au refroidissement du mélange par l’écoulement d’air imposé à travers le
lit de combustible poreux. De plus, lorsqu’un tel écoulement est imposé, nous avons pu
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observer que l’inflammation est plus fréquemment due à une auto ignition qu’à la flamme
pilote.
L’accroissement de la flamme est plus brutal qu’en régime sous ventilé (inférieur à 5 s
lorsqu’en 0% CN il est de l’ordre d’une dizaine de secondes) et la durée de flamme plus
courte (environ 30 s). Le maximum de puissance calorifique atteint est environ 2,7 fois
supérieur à celui obtenu dans le cas d’un régime sous ventilé (figure 4.3.c). La figure 4.3.d
représente l’évolution de la masse du combustible. La pente de perte de masse est linéaire
et plus accentuée que dans le cas du régime sous ventilé (pente de perte de masse incurvée
cf. fig. 4.2.d). Cela indique un changement de régime. Le combustible est consommé plus
rapidement dans le cas d’un régime sur ventilé. La figure 4.3.b montre l’évolution typique
de la concentration en CO/CO2. Au moment de l’ignition, la concentration en CO et CO2
augmente brutalement. Son évolution diffère de celle observée dans le cas d’un régime
sous ventilé. Les deux pics se produisent durant la période de flamme et sont peu décalés
dans le temps. Les braises sont donc consommées en même temps que les gaz de pyrolyse.
Les ouvertures sur le bas et les cotés du panier permettent un apport d’oxygène à l’intérieur
du lit de combustible et donc un contact direct de celui-ci avec les braises. Ce
comportement général est observé pour l’ensemble des répétitions.

Le régime sur ventilé est caractérisé par une propagation très rapide au sein du combustible
dans le panier induisant des durées de flamme faibles, une puissance calorifique élevée
(allure caractéristique cf. figure 4.3.c) et la consommation simultanée des gaz de
dégradation et du résidu charbonneux durant la flamme.

4.1.3 Du régime sous ventilé au régime sur ventilé – influence du débit de
l’écoulement imposé sur la dynamique de combustion

Nous venons de présenter les deux comportements extrêmes : le cas d’un faible apport
d’oxygène lorsqu’on utilise un panier fermé en convection naturelle (0% CN) et le cas d’un
apport d’oxygène important obtenu pour un panier présentant 63% d’ouverture et un
écoulement forcé à 200 L.min-1 (63% EFI) à l’échantillon. La dynamique de combustion et
la succession ou la superposition dans le temps de la flamme et des braises s’avèrent
grandement influencées par les conditions d’écoulement au sein du combustible poreux.
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Entre ces deux cas extrêmes nous avons étudié l’effet de l’augmentation de cet apport
d’oxygène en utilisant différentes ouvertures de panier et vitesses d’écoulement (cf.
chapitre 3). Nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux temps d’inflammation,
aux durées de flamme ainsi qu’à la puissance calorifique libérée.

Temps d’inflammation
Pour illustrer l’influence de l’écoulement à travers un lit de combustible poreux sur le
temps d’inflammation de celui-ci, les résultats des expériences réalisées avec 15g de Pinus
halepensis sont donnés en figure 4.4. Trois conditions d’écoulement ont été utilisées
(convection naturelle (CN), écoulement forcé modéré (EFM) et écoulement forcé
important (EFI)) ainsi que trois différentes ouvertures de panier (0%, 26% et 63%).
Les résultats obtenus avec Pinus laricio et Pinus pinaster pour une même charge de
combustible sont donnés en annexe F.2. Il s’agit de moyennes réalisées sur un minimum de
trois répétions par condition expérimentale. Les tendances observées dans le cas
d’expériences réalisées avec Pinus halepensis se retrouve également dans le cas des
expériences réalisées avec Pinus laricio et Pinus pinaster.
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Figure 4.4: Temps d’inflammation moyens avec écarts types associés pour 15g de Pinus
halepensis en fonction des différentes ouvertures de panier et conditions d’écoulement.
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L’inflammation des lits d’aiguilles de pin est plus rapide en convection naturelle que
lorsqu’un écoulement est imposé à travers ceux-ci. Un combustible poreux, soumis à un
flux radiatif, s’allumera donc plus facilement lorsque l’écoulement d’air au sein de celui-ci
est faible. En effet, les gaz de dégradation seront peu dilués et le combustible peu refroidit.
En convection naturelle, l’augmentation du pourcentage d’ouverture des paniers entraine
une inflammation plus rapide du combustible. L’augmentation de l’apport d’air par
convection naturelle, dû à une plus grande ouverture des paniers favorise l’inflammabilité
du mélange gaz combustibles/air. Lorsque l’on impose un écoulement, en revanche, plus
l’ouverture du panier est importante, plus le temps nécessaire pour obtenir l’inflammation
de notre combustible est long. Le solide est refroidit, sa dégradation thermique est ainsi
ralentie, et les gaz de dégradation sont dilués et refroidis, amenant le mélange en dessous
de la limite d’inflammabilité.

Durées de flamme
Les durées de flamme moyennes de la combustion de 15g de Pinus halepensis sont donnés
en figure 4.5 pour l’ensemble des ouvertures de panier et conditions d’écoulement.
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Figure 4.5. Durées de flamme moyennes pour 15g de Pinus halepensis pour l’ensemble des
conditions d’écoulement
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Les résultats obtenus avec Pinus laricio et Pinus pinaster pour une même charge de
combustible sont donnés en annexe F.3.
La durée de flamme diminue lorsque l’on augmente l’écoulement à travers le lit de
combustible poreux jusqu’à atteindre une durée minimale de 20 à 30s secondes pour 15g
de combustible. La combustion de 15g de combustible est environ 4,7 fois plus rapide dans
le cas d’un apport d’oxygène important que dans celui d’un apport d’oxygène faible pour
Pinus halepensis. La durée minimale de flamme est obtenue lors de l’écoulement forcée
modéré dans ce cas expérimental. La diminution de la durée de flamme avec
l’augmentation du débit d’écoulement observée dans le cas d’expériences réalisées avec
Pinus halepensis se retrouve également dans le cas des expériences réalisées avec Pinus
laricio et Pinus pinaster.

Puissance calorifique
Les puissances calorifiques moyennes, correspondant à un minimum de trois répétions par
condition expérimentale, dégagées par la combustion de 15g de Pinus halepensis sont
présentées en figure 4.6 pour l’ensemble des ouvertures de panier et conditions
d’écoulement.
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Figure 4.6. Puissance calorifique moyenne pour 15g de Pinus halepensis pour l’ensemble
des conditions d’écoulement
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Les résultats obtenus avec Pinus laricio et Pinus pinaster pour une même charge de
combustible sont donnés en annexe F.4. Pour plus de lisibilité, nous avons fait débuter
l’échelle temporelle au moment de l’inflammation. Nous avons de plus synchronisé
l’ensemble des conditions expérimentales au moment de l’inflammation.
La puissance dégagée par la combustion de nos échantillons durant la période de flamme
augmente graduellement avec la force de l’écoulement imposé à travers ceux-ci. En
convection naturelle, l’ouverture du panier a une influence sur la puissance dégagée, celleci augmente entre le panier fermé (0% CN) et le panier ouvert (63% CN). Le panier fermé
implique différentes conditions d’écoulement que le panier ouvert puisque l’oxygène de
l’air n’arrive au combustible que par le dessus de l’échantillon. Cet oxygène est consommé
à la surface du lit de combustible par la flamme et les braises superficielles. Ainsi, la
réaction est lente avec des flammes observées basses et une propagation du front de
pyrolyse du haut vers le bas du panier. Avec les paniers ouvert (26% CN et 63% CN), l’air
peut parvenir au combustible à la fois par les cotés et le fond du panier. Néanmoins, même
si la puissance calorifique augmente avec l’ouverture du panier du fait d’un meilleur apport
d’oxygène, une propagation du haut vers le bas du panier est toujours observée,
caractéristique d’un régime sous ventilé (cf. figure 4.6). L’utilisation d’un écoulement
forcé (EFM et EFI) entraine une augmentation de la puissance calorifique dégagée par
rapport à la convection naturelle. Lorsqu’un écoulement est imposé à l’échantillon
(63% EFM, 26% EFI et 63% EFI), nous observons une propagation très rapide au sein du
combustible, caractéristique d’un régime sur ventilé. La réaction est accélérée ce qui
conduit à des pics de puissance calorifique plus élevés et des temps de réactions plus
faibles (allure en cloche caractéristique cf. figure 4.6). La combustion en phase gazeuse et
la combustion hétérogène se produisent simultanément du fait que plus d’oxygène soit
disponible pour la combustion en phase solide au sein du lit de combustible poreux.
L’écoulement forcé important (EFI) correspond à un débit massique d’air au sein du
combustible d’environ 3,7.10-3 kg.s-1 lorsque le débit de pyrolyse est estimé à
4,3.10-4 kg.s-1. Les gaz de pyrolyse dégagés par les aiguilles de pin lors de leur dégradation
thermique sont donc « soufflés » par l’écoulement d’air et l’oxygène peut entrer
directement au contact du résidu charbonneux. Au-delà d’un certain débit d’air,
l’écoulement semble apporter suffisamment d’oxygène, quelle que soit l’ouverture du
panier.
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La relation entre l’écoulement et la puissance calorifique peut être reliée à celle entre
l’écoulement et la durée de flamme. Une diminution de la durée de flamme est liée à une
augmentation du maximum de puissance calorifique dégagée. En effet, l’énergie totale
dégagée au cours de la combustion est identique quelque soit la condition d’écoulement
puisque seules des cendres sont récupérées en fin d’expérience (à l’exception des
expériences réalisées en 0% CN), alors que la durée durant laquelle cette énergie est
libérée est plus courte.
La tendance à l’augmentation de la puissance calorifique avec l’augmentation du débit
d’écoulement observée dans le cas d’expériences réalisées avec Pinus halepensis se
retrouve également dans le cas des expériences réalisées avec Pinus laricio et Pinus
pinaster.

4.1.4 Conclusion

La dynamique de combustion des lits d’aiguilles de pin est fortement dépendante de
l’écoulement d’air se développant en leur sein. Concernant le délai d’inflammation, plus
l’écoulement imposé est important, plus le temps nécessaire à l’inflammation du
combustible est grand. L’augmentation de l’écoulement d’air a pour effet de diminuer le
temps de combustion et d’augmenter la puissance calorifique dégagée. Ceci est du à un
meilleur apport d’oxygène au sein du lit de combustible et au phénomène de superposition
flamme-braise qui va conduire à une énergie de combustion plus élevée. En effet, l’énergie
de combustion du combustible dépend fortement de la condition d’écoulement. On
distingue deux régimes. Le régime sous ventilé est caractérisé par une propagation du haut
vers le bas du panier durant la période de flamme et une succession dans le temps des
flammes et de la combustion du résidu charbonneux (indiquée par CO/CO2). Le régime sur
ventilé est caractérisé par une propagation très rapide et la combustion du résidu
charbonneux durant la flamme. A l’énergie propre aux gaz de pyrolyse (à considérer dans
le cas d’un régime sous ventilé) se superpose celle des braises lors d’une combustion en
régime sur ventilé. L’énergie de combustion à considérer n’est donc pas la même selon le
régime d’écoulement. Ceci est à prendre en compte si l’on veut estimer la puissance
calorifique dégagée à partir de la perte de masse du combustible et son énergie de
combustion.
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4.2 Influence des propriétés globales du lit de combustible
Deux des caractéristiques principales des lits de combustibles jouent un rôle déterminant
dans le processus de propagation du feu : leur compacité et le rapport surface-volume des
particules qui les constituent (Daligault, 1991). Dans le chapitre 2, nous avons relié, pour
chaque espèce de pin, la perméabilité d’un arrangement d’aiguilles formant un milieu
poreux à sa compacité ainsi qu’aux caractéristiques géométriques des aiguilles qui le
constituent. L’association du rapport surface volume des aiguilles et de la compacité de la
couche qu’elles constituent va ainsi avoir une influence sur la résistance du lit de
combustible à un écoulement d’air et donc sur l’apport d’oxygène au sein de celui-ci. Elle
va de plus conditionner les transferts thermiques au sein de celui-ci (cf. Chapitre 1).
Dans cette section nous présentons l’étude menée sur l’influence des propriétés globales
des litières d’aiguilles de pin sur leur dynamique de combustion. L’étude de l’influence des
propriétés géométriques des aiguilles sera présentée par la suite.

4.2.1 Cadre expérimental

Pour étudier l’influence de la perméabilité des litières d’aiguilles de pin sur leur
dynamique de combustion nous avons réalisé, pour chaque espèce de pin, des expériences
en calorimétrie par consommation d’oxygène en utilisant quatre valeurs de perméabilité
différentes. Ces perméabilités ont été déterminées pour des valeurs d’écoulement
comprises entre 0,2 et 1,1 m.s-1 (cf. Chapitre 2). Lors des expériences de combustion
réalisées en écoulement forcé dans le FPA, les vitesses d’écoulement imposées à
l’échantillon étaient plus faibles (de 1,84.10-2 m.s-1 pour l’EFM et de 3,68.10-2 m.s-1 pour
l’EFI, cf. Chapitre 3.4). Pour vérifier que le régime d’écoulement dans le cas des
expériences de combustion était identique à celui pour lequel les valeurs de perméabilité
ont été déterminées nous avons utilisé la corrélation d’Ergun (éq. (2.2)). Cette corrélation
lie les paramètres du fluide (vitesse, viscosité dynamique, masse volumique) à ceux du
milieu poreux (taille, forme, arrangement et porosité). La représentation graphique des
valeurs issues de l’expérience ainsi obtenues peut mettre en évidence deux asymptotes aux
points de données. L’une est dite visqueuse, de pente négative correspondant à un régime
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Darcinien (laminaire), et l’autre est dite inertielle, de pente quasi nulle correspondant à un
régime non Darcinien.

La figure 4.7 présente à titre d’exemple les résultats obtenus pour les trois espèces pour des
porosités comprises entre 91 et 95% (Pinus halepensis est représenté sur l’axe secondaire).
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Figure 4.7: Corrélation d’Ergun pour les expériences réalisées dans le FPA et dans le
dispositif dédié à l’étude de la perméabilité
Bien que les vitesses d’écoulement imposées au combustible poreux lors des expériences
de combustion réalisées dans le FPA soient plus faibles que celles utilisées pour la
détermination de la perméabilité des lits d’aiguilles de pin, dans les deux cas, le régime
d’écoulement est identique. En effet, les deux séries de point de donnée pour chaque
espèce se situent, dans les deux cas, sur la même asymptote de pente négative indiquant un
régime Darcinien. Nous pouvons donc considérer que la résistance à l’écoulement des lits
d’aiguilles de pin (explicitée en termes de perméabilité) pour les gammes de vitesses
utilisées dans le FPA sera identique à celle que nous avons déterminée avec notre
dispositif.
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4.2.2 Propriétés globales des lits d’aiguilles de pin

Perméabilité
Nous avons réalisé des expériences avec quatre masses de combustibles différentes,
comprises entre 10g et 20g et correspondant à des charges de 0,8 à 1,6 kg.m-2, pour chaque
espèce de pin. Ces masses correspondent à des perméabilités comprises entre 0,50.10-7 m2
et 3,53.10-7 m2 suivant l’espèce de pin considérée. Dans le cadre de l’étude sur l’influence
de l’écoulement, la première masse que nous avons utilisée était de 15g pour les trois
espèces. Nous avons ensuite encadré cette condition par des expériences réalisées avec des
masses de 10g et 20g pour Pinus halepensis et Pinus pinaster. Enfin, les dernières masses
de combustibles choisies pour les trois espèces ont été déduites de la loi de perméabilité
déterminée préalablement (cf. Chapitre 2, éq (2.7)) dans le but d’obtenir des résultats
expérimentaux avec les trois espèces de pin pour des perméabilités voisines. Le tableau 4.1
récapitule les différentes masses de combustibles utilisées et les perméabilités des lits
d’aiguilles de pin correspondantes.

Tableau 4.1: Masse d’aiguilles à utiliser pour les expériences de combustion en fonction de
la perméabilité
Pinus halepensis
~0,80
Perméabilité (10-7m2)
Masse (g)
Charge (kg.m-2)

~1,50

~2,00

0,50

0,93

-

1,50

2,21

-

20

15

-

12

10

-

1,60

1,20

-

0,96

0,80

-

Pinus laricio
Perméabilité (10-7m2)

-

0,81

1,08

1,48

2,13

-

Masse (g)

-

17

15

13

11

-

Charge (kg.m-2)

-

1,36

1,20

1,04

0,88

Pinus pinaster
Perméabilité (10-7m2)

-

0,76

-

1,49

2,00

3,53

Masse (g)

-

20

-

15

13

10

Charge (kg.m-2)

-

1,60

-

1,20

1,04

0,80
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Longueur d’extinction
La compacité des lits d’aiguilles de pin et les caractéristiques géométriques de ces
dernières vont déterminer d’une part leur perméabilité à un écoulement, mais aussi la
distance moyenne de pénétration du rayonnement à l’intérieur de ces milieux (longueur
d’extinction) qui est une deuxième propriété globale des lits de combustible poreux. Cette
distance est donnée par la formule standard fournie au chapitre 1:

δ=

4

α sσ s

(4.1)

Les longueurs d’extinction des lits d’aiguilles de pin sont fournies dans le tableau 4.2 pour
chaque espèce en fonction de leur perméabilité.

Table 4.2. Longueur d’extinction pour différentes perméabilités.

Pinus halepensis
Perméabilité (10-7m2)

0,50

0,93

1,50

2,21

δ (mm)

9,3

12,4

15,5

18,7

Pinus laricio
Perméabilité (10-7m2)

0,81

1,08

1,48

2,13

δ (mm)

11,4

12,9

14,9

17,6

Pinus pinaster
Perméabilité (10-7m2)

0,76

1,49

2,00

3,53

δ (mm)

14,6

19,4

22,4

29,2

Les longueurs d’extinction dans le cas de ces expériences sont inférieures à l’épaisseur
totale du lit mais sont du même ordre de grandeur que celle-ci (comprises entre 9,3 et 29,2
mm pour une épaisseur totale de combustible de 31 mm). La proportion de combustible
chauffée par le flux radiatif incident représente ainsi une part importante du combustible
total.
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Pour une même espèce, l’augmentation de la longueur d’extinction est due à
l’augmentation de la porosité du lit de combustible, cette porosité étant directement liée à
la perméabilité du lit.

Pour chaque espèce et chaque valeur de perméabilité nous avons réalisé plusieurs
répétitions en convection naturelle avec les paniers à 0% et 63% et en écoulement forcé
(EFM et EFI) avec le panier à 63%.

4.2.3 Résultats

Temps d’inflammation
La figure 4.8 présente les temps d’inflammation des trois espèces de pin pour l’ensemble
des perméabilités et des conditions d’écoulement. Nous ne présentons pas les résultats
obtenus dans le cas de l’écoulement forcé important (EFI) car, du fait de la forte dilution,
la variation expérimentale sur les temps d’inflammation est trop importante.
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Pinus laricio
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Figure 4.8: Temps d’inflammation moyens avec écarts types associés pour a) Pinus
halepensis, b) Pinus laricio et c) Pinus pinaster en fonction des différentes conditions
d’écoulement.
Comme nous l’avons vu précédemment, l’inflammation est influencée par la présence ou
non d’un écoulement imposé. Pour des perméabilités supérieures à 0,50.10-7 m2, la
perméabilité n’a pas d’influence sur le temps d’inflammation, et ce quelles que soient
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l’espèce et l’écoulement considérés (cf. figures 4.8). Pour des perméabilités faibles, ce qui
est le cas des expériences réalisées avec 25g de Pinus halepensis (K = 0,50.10-7 m2), il
semblerait que la résistance imposée à l’écoulement forcé modéré soit trop importante pour
que le solide soit refroidit et les gaz de dégradation dilués conduisant à des temps
d’inflammations similaires à ceux obtenus en convection naturelle (figure 4.8 a).

Puissance calorifique instantanée
A titre d’exemple, nous présentons les résultats obtenus en EFM avec le panier ouvert pour
Pinus halepensis. Différentes masses ont été utilisées pour ces expériences. L’acquisition
de la perte de masse étant bruitée et insuffisamment précise, les tracés de puissance
calorifique ramenée au taux de perte de masse étaient inexploitables, la puissance
calorifique a donc été rapportée à une même masse de combustible.

Pinus halepensis 63% EFM
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Figure 4.10 : Puissance calorifique moyenne dégagée par la combustion de Pinus
halepensis en fonction de la perméabilité
Pour une même condition d’écoulement au sein du combustible poreux, la perméabilité de
ce milieu va avoir une influence sur sa dynamique de combustion. L’apport d’oxygène au
sein d’un milieu poreux dépend d’une part de l’écoulement d’air à travers celui-ci mais
aussi de sa résistance à cet écoulement. Plus le lit de combustible est perméable à un
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écoulement d’air plus l’apport d’oxygène en son sein sera important favorisant ainsi la
combustion. La puissance calorifique augmente avec la perméabilité. Pour cette série
expérimentale, les expériences réalisées avec des lits d’aiguilles de pin dont les
perméabilités sont inférieures à 1,50.10-7 m2 présentent les caractéristiques d’un régime
sous ventilé. Ces caractéristiques sont une propagation du haut vers le bas du panier durant
la période de flamme et une succession dans le temps des flammes et de la combustion du
résidu charbonneux conduisant à des durées de flammes importantes et une puissance
calorifique dégagée plus faible. Les expériences réalisées pour des perméabilités
supérieures (ici pour K = 2,21.10-7 m2) présentent les caractéristiques d’un régime sur
ventilé, c'est-à-dire des durées de flammes faibles et des puissances calorifiques dégagées
importantes dues à une propagation très rapide et la combustion du résidu charbonneux
durant la flamme.
L’augmentation de la puissance dégagée avec la perméabilité pour un écoulement donné
peut aussi être corrélée à l’augmentation de la longueur d’extinction. Elle entraine un
chauffage du combustible sur une épaisseur plus importante. Comme une fraction plus
importante du combustible est chauffée, la vitesse de dégradation thermique et ainsi le taux
de consommation de celui-ci vont augmenter de même.
Pour une même condition d’écoulement, une perméabilité plus importante va induire une
augmentation de la puissance calorifique dégagée du fait d’un meilleur apport d’oxygène et
d’une distance moyenne de pénétration du rayonnement au sein du lit de combustible plus
importante.

Puissance moyenne
Dans le but de comparer l’ensemble des résultats expérimentaux obtenus de façon
synthétique nous avons focalisé l’étude sur la période de flamme. En effet, en faisant
abstraction des brandons, la flamme est responsable de la propagation du feu. Le
pourcentage de charbon non consommé durant la période de flamme se consume lentement
en arrière du front de flamme sous forme de braises.
Le maximum de puissance calorifique est ponctuel du fait de la faible masse de nos
échantillons et de la durée de flamme très courte (inférieure à 30 s dans le cas de
l’écoulement forcé). Il n’est ainsi pas représentatif du phénomène. Nous avons donc décidé
de considérer la puissance moyenne dégagée pendant la flamme ramenée à l’unité de
masse de combustible consommé durant la flamme comme illustré sur la figure 4.11.
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Figure 4.11 : Puissance calorifique moyenne dégagée par la combustion de 15g de Pinus
halepensis (O% CN) et perte de masse associée
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La figure 4.12 présente les résultats obtenus pour les trois espèces de pin et l’ensemble des
perméabilités utilisées.
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Pinus pinaster
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Figure 4.12: Puissance moyenne par unité de masse de combustible durant la flamme en
fonction de la perméabilité K (.107 m2) pour a) Pinus halepensis, b) Pinus laricio et c)
Pinus pinaster.

Pour les expériences réalisées avec des perméabilités supérieures à 2,00.10-7 m2 nous
n’avons pu obtenir l’inflammation du combustible pour des conditions d’écoulement forcé
important (63% EFI).
Pour une condition d’écoulement donnée et une même ouverture de panier, l’énergie
dégagée par la combustion du milieu poreux augmente avec sa perméabilité. Cette
puissance moyenne dégagée par unité de masse de combustible durant la flamme augmente
d’un facteur moyen environ égal à 2,7 pour Pinus halepensis entre des perméabilités de
0,50 .10-7 m2 et 2,20.10-7 m2, 1,5 pour Pinus laricio entre des perméabilités de 0,81.10-7 m2
et 1,48.10-7 m2 et 2 pour Pinus pinaster entre des perméabilités de 0,76.10-7 m2 et
3,53.10-7 m2.
En regardant la pente des courbes de la figure 4.12.a, nous pouvons aussi remarquer que,
dans le cas de Pinus halepensis, l’influence de l’écoulement est plus importante pour les
perméabilités plus élevées. Les valeurs obtenues dans le cas de l’écoulement le plus
important (EFI) montrent une inflexion de cette tendance à l’augmentation. Il semble que
l’effet « bénéfique » de l’écoulement atteigne une limite. Concernant Pinus laricio (figure
4.12.b) la tendance expérimentale est similaire à celle observée pour Pinus halepensis. En
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revanche, Pinus pinaster (figure 4.12 c) présente un comportement différent. Comme pour
Pinus halepensis et Pinus laricio, la puissance moyenne dégagée par unité de masse de
combustible augmente avec la perméabilité de ce dernier, mais on observe une diminution
de cette puissance moyenne pour un écoulement forcé important.
La figure 4.13 représente la puissance calorifique dégagée par la combustion de 20g de
Pinus pinaster (K = 0,76.10-7 m2) en fonction de l’écoulement imposé et les durées de
flamme moyenne associées à cette combustion. Les résultats obtenus pour une perméabilité
de 1,49.10-7 m2 ont été présentés en annexe F.4.
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Figure 4.13: a) Puissance calorifique et b) durée de flamme en fonction de la condition
d’écoulement pour Pinus pinaster et une perméabilité de 0,76.10-7 m2.

Nous pouvons remarquer que le pic de puissance calorifique est inférieur en 63% EFI
qu’en 63% EFM (figure 4.13.a). Il semble que l’effet bénéfique de l’écoulement sur la
dynamique de combustion ait atteint une limite. La quantité d’oxygène nécessaire pour
favoriser la combustion et améliorer son efficacité est optimum dès 63% EFM, augmenter
celle-ci en imposant un écoulement plus important n’entraine pas d’augmentation de la
puissance calorifique. Il semble même que certains effets limitant apparaissent dans le cas
d’écoulements d’air importants. Dans le cas de Pinus pinaster, l’augmentation de la
puissance calorifique dégagée est ainsi moins rapide en 63% EFI qu’en 63% EFM. Nous
observons un décalage temporel de ces deux courbes de puissance calorifique (figure
4.13.a). Parallèlement, la durée de flamme moyenne augmente de 31 à 37 s entre ces deux
conditions (figure 4.13.b). La combustion est donc plus lente. Nous avons attribué ce
phénomène à un refroidissement des aiguilles de pin constituant le milieu poreux dû à
l’écoulement, entrainant un ralentissement de la réaction de combustion.
Nous avons déterminé le coefficient d’échange thermique par convection des aiguilles h en
considérant un écoulement perpendiculaire à des cylindres.
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h=

λNu
D

(4.2)

où λ est la conductivité thermique des aiguilles (0,1 W.m-1.K-1) (Tihay, 2007), D est le
diamètre des aiguilles et Nu le nombre de Nusselt obtenu grâce à la corrélation :
Nu = 0,989 Re0,33 Pr 0,33

(4.3)

Re est le nombre de Reynolds défini précédemment (éq. 2.3) et Pr est le nombre de
Prandlt :

Pr =

Cpµ

λ

(4.4)

avec Cp (J.kg-1.K-1) étant la capacité calorifique de l’air et µ (kg.m-1.s-1) la viscosité
dynamique de l’air.
Ce coefficient est de 39,3 W.m-2.K-1 en EFM et de 49,4 W.m-2.K-1 en EFI pour Pinus
pinaster. La proportion de combustible soumise au flux radiatif sera refroidie de façon plus
importante en EFI par l’écoulement d’air à température ambiante.

4.2.4 Conclusion

La perméabilité de lits de combustibles poreux tels que des litières forestières à une
influence non négligeable sur la dynamique de combustion de tels combustibles en influant
sur l’apport d’oxygène nécessaire à la combustion. La puissance calorifique dégagée lors
de la combustion de litières d’aiguilles de pin augmente avec leur perméabilité. Cette
tendance générale est observée pour les trois espèces de pin étudiées. Cependant, nous
avons pu observer des comportements différents selon l’espèce considérée (cf. fig 4.12 a, b
et c). Nous allons donc, dans une troisième partie, nous intéresser à l’influence des
propriétés physiques et chimiques des aiguilles de pin sur la dynamique de combustion des
litières qu’elles constituent.
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4.3 Influence de l’espèce sur la dynamique de combustion
Les aiguilles des trois espèces de pin sélectionnées pour cette étude présentent différentes
caractéristiques géométriques et chimiques bien qu’appartenant au même genre végétal.
Pour une même charge de combustible, la perméabilité du lit de combustible dépend de
l’espèce considérée (cf. Chapitre 2). Pour cette étude, nous avons voulu nous affranchir de
l’influence de l’apport d’oxygène, qui est l’un des paramètres majeurs déterminant la
dynamique de combustion, dans l’optique de focaliser notre étude sur les caractéristiques
des aiguilles sur leur dynamique de combustion.

4.3.1 Paramètres expérimentaux

Nous avons comparé les résultats obtenus pour les trois espèces de pin pour les mêmes
valeurs de perméabilité. Nous avons trois points de comparaison : K ~ 0,80.10-7 m2,
K ~ 1,50.10-7 m2 et K ~ 2,10.10-7 m2. Pour chaque espèce et chaque valeur de perméabilité
nous avons réalisé plusieurs répétitions en convection naturelle avec les paniers à 0% et
63% et en écoulement forcé (EFM et EFI) avec le panier à 63%.

Dans cette section, nous présenterons les résultats obtenus pour une perméabilité de
1,50.10-7 m2. Les résultats obtenus pour les deux autres valeurs de perméabilité sont
fournis en annexe G. Les principaux paramètres caractérisant les aiguilles de pin et les lits
de combustible pour cette perméabilité sont donnés dans le tableau 4.3.

Tableau 4.3 : principaux paramètres des aiguilles de pin et de la couche qu’elles
constituent pour une perméabilité de ~ 1,50.10-7 m2.
Paramètres géométriques
Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

0,965

0,939

0,933

σs (m )

7377

4360

3057

δ (mm)

15,5

14,5

19,4

ε (%)
-1
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Paramètre aérodynamique
Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

1,50

1,48

1,49

K (10-7m2)

Paramètres thermo physiques
Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

789

485

511

2017

1827

1868

ρs (kg.m-3)
Cp moyen entre 80 et 200°C
(J.kg-1.K-1) (Tihay, 2007)

4.3.2 Résultats

Temps d’inflammation
A titre d’exemple, la figure 4.14 présente les temps d’inflammation obtenus pour les trois
espèces de pin pour une perméabilité de 1,50.10-7 m2. Les résultats obtenus pour des
perméabilités de 0,80.10-7 m2 et 2,10.10-7 m2 sont fournis en annexe G.1.
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Figure 4.14: Temps d’inflammation moyens en fonction de l’espèce et de la condition
d’écoulement pour une perméabilité de 1,50.10-7 m2.
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Pour une même perméabilité et une même condition d’écoulement, le temps
d’inflammation dépend de l’espèce considérée. Pinus halepensis est l’espèce atteignant le
point d’inflammation le plus rapidement suivit de Pinus laricio et enfin Pinus pinaster.
Pour expliquer ces résultats expérimentaux nous avons considéré la masse thermique des
lits d’aiguilles de pin sur l’épaisseur concernée par le chauffage ainsi que les propriétés des
aiguilles de pin qui les constituent à savoir leur ratio surface-volume et leur épaisseur
thermique.
La masse thermique, MT (J.K-1), concernée par le chauffage pour les trois espèces est
déterminée par :
M T = α s ρ s C p  . δ S p 

(4.5)

où Sp (m2) est la surface du panier.
Le flux reçut, Q* (J.s-1), par la surface en regard sur l’épaisseur du volume chauffé est
estimé par:
Q* = Φ.[α sσ s ] . δ S p 

(4.6)

où Φ est le flux radiatif incident (kW.m-2).
Les masses thermiques de la partie du combustible concernée par le chauffage pour les
trois espèces ainsi que les flux reçus par celles-ci sont donnés dans le tableau 4.4.

Tableau 4.4 : Masse thermique et flux surfacique reçut par la partie du combustible
concernée par le chauffage pour les trois espèces.
Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

MT (J.K-1)

10,87

9,99

15,78

Q* (J.s-1)

1259

1228

1263

Nous pouvons considérer Pinus halepensis et Pinus laricio diffèrent peu que ce soit en
termes de masse thermique ou de flux reçut. En revanche, alors que le flux reçu par Pinus
pinaster est semblable à celui reçu par Pinus halepensis et Pinus laricio, sa masse
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thermique est plus importante. Ces résultats expliquent en partie la tendance expérimentale
observée au niveau des temps d’inflammation. Pinus pinaster, dont la masse thermique est
la plus importante, est l’espèce pour laquelle le temps d’inflammation est le plus long pour
un même flux reçu par la zone de combustible considérée. Ils ne permettent par en
revanche d’expliquer les différences de temps d’inflammation observées entre Pinus
halepensis et Pinus laricio.

Concernant les propriétés des aiguilles : Pinus halepensis est l’espèce dont les aiguilles ont
le rapport surface volume le plus important (7377 m-1) suivie de Pinus laricio (4360 m-1) et
enfin Pinus pinaster (3057 m-1).

Le nombre de Biot des aiguilles a été estimé grâce à la relation (Benkoussas, 2007) :

Bi =

eΦ
λσ∆T

(4.7)

où e est l’émissivité des aiguilles (0,9), Φ le flux radiatif incident, λ la conductivité
thermique des aiguilles (0,1 W.m-1.K-1), σ le rapport surface-volume des aiguilles et ∆T la
différence entre une température caractéristique de pyrolyse (~600K) et l’ambiant, ∆T =
300K.
Pour un flux radiatif imposé de 25kW.m-2, nous obtenons des nombres de Biot de 0,10
pour Pinus halepensis, 0,17 pour Pinus laricio et 0,25 pour Pinus pinaster. Lorsque l’on
utilise un nombre de Biot basé sur la conductivité thermique du bois la transition entre une
particule thermiquement fine et une particule thermiquement épaisse est caractérisée par un
nombre de Biot de 0,20 (Bryden, 2002). Ainsi, sous un flux radiatif incident de 25 kw.m-2,
les aiguilles de Pinus halepensis peuvent être considérées comme thermiquement fines
alors que celles de Pinus pinaster sont thermiquement épaisses, les aiguilles de Pinus
laricio se situant à la limite entre ces deux régimes. Ces deux caractéristiques, associées à

la comparaison de la masse thermique et du flux thermique reçu permettent d’expliquer la
tendance mise en évidence expérimentalement. Pour Pinus halepensis et Pinus laricio ces
deux grandeurs sont sensiblement identiques. Les aiguilles de Pinus halepensis,
thermiquement fines et dont le rapport surface volume est le plus important augmentent en
température et atteignent le point d’inflammation plus rapidement que celle de Pinus
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laricio dont le rapport surface volume est plus faible et l’épaisseur thermique plus
importante. Pinus pinaster est l’espèce dont les temps d’inflammations sont les plus
importants. En effet, il s’agit d’une part, de l’espèce pour laquelle la masse thermique est la
plus importante, et d’autre part, ses aiguilles présentent un rapport surface volume plus
faible et une épaisseur thermique plus importante. Cette tendance expérimentale est
également observée pour les deux autres valeurs de perméabilité testées.

Puissance calorifique instantanée
A titre d’exemple, nous présentons en figure 4.15 les résultats obtenus pour les conditions
63% CN et 63% EFM avec des lits d’aiguilles présentant une perméabilité de 1,50.10-7 m2.
Différentes masses ont été utilisées pour ces expériences, la puissance calorifique a donc
été rapportée à une même masse de combustible. Les résultats obtenus pour des
perméabilités de 0,80.10-7 m2 et 2,10.10-7 m2 sont donnés en annexe G.2.
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Figure 4.15 : Puissance calorifique normalisée dégagée pour une perméabilité de
1,50.10-7 m2 en a) 63% CN et b) 63% EFI en fonction de l’espèce

Pour une même perméabilité du combustible poreux à un écoulement d’air, la dynamique
de combustion des litières d’aiguilles de pin est différente pour les trois espèces végétales
considérées. En convection naturelle, Pinus pinaster est l’espèce dont le maximum de
puissance calorifique est le plus élevé suivi de Pinus laricio et Pinus halepensis. Nous
sommes dans le cas d’un régime sous ventilé. En convection forcée, dans le cas d’un
régime sur ventilé (indiqué par l’allure des courbes de puissance calorifique), la tendance
s’inverse. Pinus halepensis est l’espèce dont le maximum de puissance calorifique est le
plus élevé suivi de Pinus laricio et Pinus pinaster. L’effet de refroidissement subit par
Pinus pinaster noté précédemment ne semble pas ou peu toucher Pinus halepensis et Pinus
laricio. Les durées de flammes réduites correspondantes, exprimées en secondes par
gramme de combustible consommé du fait que les masses de combustible utilisées
diffèrent d’une espèce à l’autre, sont données en figure 4.16. Les résultats obtenus pour des
perméabilités de 0,80.10-7 m2 et 2,10.10-7 m2 sont donnés en annexe G.3.
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Figure 4.16 : Durée de flamme réduite pour les trois espèces en 63% CN et 63% EFI pour
une perméabilité de 1,50.10-7 m2.

Comme la puissance calorifique, les durées de flamme dépendent de l’espèce considérée et
l’on observe une inversion de la tendance entre le cas CN et le cas EFM. En CN, la
combustion des aiguilles de Pinus halepensis est plus longue que celle de Pinus laricio et
Pinus pinaster, alors qu’en EFM les aiguilles de Pinus halepensis ont les durées de flamme
les plus courtes. Les trois espèces de pin ont des PCI similaires et l’apport d’oxygène au
sein du lit de combustible est identique. Bien que l’apport d’oxygène et le pouvoir
calorifique des aiguilles de pin soient similaires dans les trois cas, la dynamique de
combustion observée pour les trois espèces de pin est différente.

Puissance moyenne
Pour étudier l’influence de l’espèce sur la puissance dégagée pendant la période de
flamme, les résultats sont présentés en figure 4.17, de manière identique à celle utilisée au
paragraphe 4.2.3. Les résultats obtenus pour les deux autres valeurs de perméabilité sont
donnés en annexe G.4.
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Figure 4.17 : Puissance moyenne par unité de masse de combustible durant la flamme en
fonction de l’espèce pour une perméabilité de 1,50.10-7 m2

La figure 4.17 montre qu’en convection naturelle, la puissance dégagée pendant la flamme
par les trois espèces augmente avec l’apport d’oxygène au sein du lit de combustible
poreux est plus important. En convection naturelle, Pinus halepensis et Pinus laricio
présentent des valeurs proches. Pinus pinaster semble plus énergétique que les deux autres
espèces bien que son PCI soit le plus faible (cf. Chapitre 2). Les propriétés chimiques des
combustibles ont peu de chance d’expliquer ces résultats. Nous avons attribué cette
différence aux transferts radiatifs au sein du lit de combustible et à l’épaisseur thermique
des aiguilles. Pour une perméabilité de 1,50.10-7 m2 les distances moyennes de pénétration
du rayonnement sont de 19,4 mm pour Pinus pinaster, 15,5 mm pour Pinus laricio et
14,5 mm pour Pinus halepensis. Les lits constitués d’aiguilles de Pinus pinaster
s’enflammant plus tardivement du fait de leur épaisseur thermique et ayant été chauffé sur
une épaisseur plus grande vont impliquer une quantité de combustible plus importante lors
de la propagation du front de flamme en régime sous ventilé que Pinus laricio et Pinus
halepensis.
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En écoulement forcé, c'est-à-dire dans le cas d’un régime sur ventilé, la tendance change.
Pour Pinus halepensis et Pinus laricio la puissance dégagée par unité de masse de
combustible augmente fortement avec l’écoulement dû au phénomène de propagation très
rapide caractéristique du régime sur ventilé. L’influence de l’augmentation de l’apport
d’oxygène est plus importante pour Pinus halepensis que pour Pinus laricio, la quantité
d’oxygène disponible au sein du lit d’aiguilles de pin est la même dans les deux cas, en
revanche, les aiguilles de Pinus halepensis présentent un rapport surface-volume plus
important que celles de Pinus laricio ce qui permet à plus d’oxygène d’être en contact à la
surface du solide favorisant ainsi les réactions de combustion hétérogène. Nous pouvons
noter une inflexion lorsqu’un EFI est imposé. Il semblerait que, comme pour Pinus
pinaster dans le cas 63% EFM (cf. 4.2.3), un maximum de puissance calorifique soit atteint
(ou presque atteint) dans le cas 63% EFI pour Pinus halepensis et Pinus laricio. Enfin,
Pinus pinaster est l’espèce dont la puissance calorifique dégagée par unité de masse de
combustible consommé est la plus faible. D’une part, ses aiguilles présentent un rapport
surface-volume plus faible limitant la surface disponible pour les réactions de combustion
hétérogène par rapport aux deux autres espèces. D’autre part, comme nous l’avons décrit
précédemment, l’écoulement forcé important à un effet limitant par refroidissement sur la
dynamique de combustion de Pinus pinaster. Ceci induit une diminution de la puissance
moyenne dégagée par unité de masse de combustible. Pinus halepensis et Pinus laricio
semblent moins affectés par cet effet de refroidissement. L’épaisseur de combustible
chauffé est plus faible pour ces deux espèces que dans le cas de Pinus pinaster. Le
refroidissement induit par l’écoulement d’air au sein du lit de combustible poreux sera
moins important sur l’épaisseur concernée. La puissance moyenne dégagée par unité de
masse de combustible dans le cas de Pinus pinaster est ainsi inférieure à celle dégagée par
les deux autres espèces en EFI.

4.3.3 Conclusions
Deux cas de figure sont à envisager en fonction du régime d’écoulement considéré:
-

dans le cas d’un régime sous ventilé, il y a dégradation thermique inerte en dessous
du front de flamme. Pour une même perméabilité, l’espèce dont les lits d’aiguilles
ont la compacité la plus faible et la distance moyenne de pénétration du
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rayonnement la plus importante aura une combustion plus rapide et libérera une
puissance moyenne par unité de masse de combustible durant la flamme plus
importante.
-

dans le cas d’un régime sur ventilé, il y a dégradation oxydante et propagation très
rapide au sein du combustible. L’espèce ayant le rapport surface volume le plus
important et l’épaisseur thermique la plus faible aura une dynamique de
combustion accélérée et libérera une puissance moyenne par unité de masse de
combustible durant la flamme plus importante puisque que la consommation
d’oxygène sera favorisée.
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Chapitre 5: Influence du flux incident – étude sur la
dynamique de combustion des végétaux de surface.

Ce dernier chapitre est consacré à l’étude de l’influence du flux radiatif incident sur la
dynamique de combustion de quatre végétaux méditerranéens présentant des géométries
différentes à savoir une espèce de pin : Pinus pinaster, une espèce herbacée : Avena fatua
et deux espèces d’arbustes : Cistus monspeliensis et Erica arborea. Ces végétaux
présentent différentes géométries et caractéristiques chimiques (cf. Chapitre 2).
La quantité de chaleur fournie au combustible est le troisième composant fondamental du
triangle du feu (cf. Chapitre 1). En effet, pour qu’un végétal entre en combustion, celui-ci
doit recevoir une quantité de chaleur suffisante pour être dégradé thermiquement. Dans le
cas d’un incendie forestier, cette quantité de chaleur est fournie au combustible imbrûlé
grâce aux transferts thermiques en provenance du front de flamme (cf. Chapitre 1). Au
laboratoire, nous avons réalisé des expériences de combustion en utilisant le cône
calorimètre qui permet d’imposer un flux radiatif de puissance variable à un échantillon.
Les flux radiatifs imposés pour l’ensemble de cette étude sont compris entre 15 kW.m-2 et
40 kW.m-2. Nous avons focalisé notre étude sur l’influence de la puissance du flux radiatif
incident sur la dynamique de combustion des espèces végétales données. Nous nous
sommes aussi intéressés à l’influence des propriétés chimiques et géométriques des
combustibles ainsi qu’à leur état (combustible mort ou vivant) sur leur dynamique de
combustion. Ce chapitre est structuré de la façon suivante. Nous abordons tout d’abord la
problématique liée à l’étude des végétaux de surface. Nous présentons ensuite nos résultats
concernant l’étude des combustibles de litière dans un premier temps puis dans un
deuxième temps, des résultats préliminaires relatifs à l’étude par calorimétrie des végétaux
de surface élevés.
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5.1 Problématique
La figure 5.1 représente les différentes strates de végétation impliquées dans les feux de
forêt.

Figure 5.1 : Profil schématique de la végétation impliquée dans les feux de forêt (d’après
Cruz, 2010)
Nous distinguons deux strates principales : la strate de surface comprenant les litières, les
espèces herbacées et les arbustes et buissons, et la strate dite « de canopée » correspondant
à la canopée intermédiaire et la partie supérieure du couvert forestier (cimes) (Cruz, 2010).
Notre étude concerne la première strate. A l’intérieure de celle-ci nous distinguons les
combustibles de litières et les combustibles élevés. En ce qui concerne les combustibles de
litière, nous avons étudié Pinus pinaster et Avena fatua. Avena fatua est une espèce
herbacée, après les débroussaillages estivaux, ses tiges forment une litière continue de
combustible sec aux abords des routes et habitations présentant un risque incendie
important. Nous avons donc porté notre étude sur ses litières. Nous avons ensuite élargie
notre étude aux combustibles élevés. Nous avons choisi Cistus monspeliensis et Erica
arborea qui sont des espèces représentatives des régions méditerranéennes et
communément présentes dans les sous bois, comme l’illustre les photographies, prises sur
nos sites de récolte dans la vallée de la Restonica (Haute Corse) pour Erica arborea et dans
la région ajaccienne (Corse du Sud) pour Cistus monspeliensis, présentées en figure 5.2.
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a

b

Figure 5.2 : Photographies des sites de récolte a) Vallée de la Restonica (Haute Corse) et
b) Collines du Salario - Région ajaccienne (Corse du Sud)
L’étude des végétaux de surface élevés présente un intérêt certain. En effet, les litières
forestières soutiennent la propagation des feux de surface mais ne déterminent pas leur
vitesse de propagation. Les vitesses de propagation observées pour des feux de surface sont
classiquement de l’ordre de 500 à 1500 m.h-1 (Cheney, 1993 ; Fernandes, 2001 ; Cruz,
2010) lorsque celles observées dans les litières sont inférieures à 200 m.h-1 (Mendes Lopes,
2003 ; Viegas, 2004 ; Boboulos, 2009).

5.2 Dynamique de combustion des litières en fonction du flux
incident
Les aiguilles de Pinus pinaster et les tiges d’Avena fatua sont des combustibles morts, à
l’équilibre hydrique avec leur milieu environnant, leur humidité est inférieure à 10%. Ces
deux combustibles diffèrent de part leur géométrie et leurs caractéristiques chimiques (cf.
Chapitre 2). Les principales caractéristiques de ces combustibles sont récapitulées dans le
tableau 5.1.
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Tableau 5.1 : Principales caractéristiques géométriques et chimiques de Pinus pinaster et
Avena fatua (cf. Chapitre 2)

Espèce

Pinus pinaster

Avena fatua

Diamètre (mm)

1,85

2,64

Epaisseur (mm)

1,16

0,59

Ratio surface-volume (m-1)

3057

2182

Masse volumique (kg.m-3)

511

287

PCI (kJ.kg-1)

20411

17091

Cp (J.kg-1.K-1)

1868

1444

Pinus pinaster possède un PCI supérieur à celui d’Avena fatua (+20%). Les tiges d’Avena
fatua ont un diamètre plus important que les aiguilles de Pinus pinaster et leur rapport
surface-volume est plus faible. Alors que les aiguilles de pin sont des volumes pleins, les
tiges d’Avena fatua sont creuses. L’épaisseur de la partie pleine des tiges d’Avena fatua est
inférieure à celle des aiguilles de Pinus pinaster.

Pour cette série d’expériences nous avons utilisé une masse de combustible de 10g
correspondant à une charge de 0,8 kg.m-2. Les expériences ont été réalisées avec le panier à
63% d’ouverture permettant à une convection naturelle de s’établir à l’intérieur des
combustibles poreux. Les porosités et distances moyennes de pénétration du rayonnement
correspondantes sont fournies dans le tableau 5.2.

Tableau 5.2 : Porosité et distance moyenne de pénétration du rayonnement

Espèce

Porosité (%)

Longueur d’extinction (mm)

Pinus pinaster

95,5

29,2

Avena fatua

92,0

22,9
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Temps d’inflammation
Les temps d’inflammation obtenus pour Pinus pinaster et Avena fatua en fonction du flux
radiatif incident sont présentés en figure 5.3. Nous n’avons pu obtenir l’inflammation
d’Avena fatua pour un flux de 15 kW.m-2 ni celle de Pinus pinaster pour 15 kW.m-2 et
20 kW.m-2.
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Figure 5.3 : Temps d’inflammation moyen en fonction du flux radiatif incident

Quelque soit l’espèce considérée le temps d’inflammation décroit lorsque le flux radiatif
imposé augmente. Il est intéressant de noter que pour 3 expériences sur 4, dans le cas de
flux radiatifs imposés de 35 kW.m-2 et 40 kW.m-2 pour Pinus pinaster et 35 kW.m-2 pour
Avena fatua, l’inflammation n’était pas due à la source fournie (sous forme d’une étincelle)
mais a des auto-inflammations. Dans le cas de fronts de flamme émettant des flux radiatifs
élevés, le combustible mort en avant de ceux-ci est susceptible de s’enflammer sans
contact direct avec la flamme ou les brandons.
Pour un flux radiatif donné, l’inflammation d’Avena fatua est plus rapide que celle de
Pinus pinaster. Les lits constitués de tiges d’Avena fatua sont moins poreux que ceux
constitués d’aiguilles de Pinus pinaster. Néanmoins, nous avons vu au Chapitre 4 que la
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porosité des lits de combustibles (pour des porosités comprises entre 88,2% et 95,6%)
n’influait pas sur le temps d’inflammation de ceux-ci en convection naturelle. Les
différences de temps d’inflammation, en fonction du flux radiatif imposé, observées entre
Avena fatua et Pinus pinaster dépendent donc de leurs caractéristiques géométriques et
thermiques.
A 25 kW.m-2, la masse thermique, MT, concernée par le chauffage (éq. (4.2)) est plus
importante pour Pinus pinaster (environ 15,68 J.K-1) que dans le cas d’Avena fatua
(11,98 J.K-1). Dans le même temps, le flux reçut, Q*, par la surface en regard sur
l’épaisseur du volume chauffé (éq. (4.3)) est identique pour les deux espèces (1263,2 J.s-1
pour Pinus pinaster et 1265,2 J.s-1 pour Avena fatua). Les deux espèces reçoivent donc la
même quantité de chaleur mais présente des masses thermiques différentes. L’espèce dont
la masse thermique est la moins importante atteindra le point d’inflammation plus
rapidement. De plus, bien que le rapport surface-volume des tiges d’Avena fatua soit moins
important que celui des aiguilles de Pinus pinaster, leur épaisseur est plus faible. Alors que
les aiguilles de Pinus pinaster sont des volumes pleins, les tiges d’Avena fatua sont
creuses. Pour des flux radiatifs inférieurs ou égaux à 35 kW.m-2, le nombre de Biot des
tiges d’Avena fatua (éq. (4.4)) est inférieur ou égal à 0,2, elles peuvent donc être
considérée comme thermiquement fines pour l’ensemble des expériences réalisées. En
revanche, pour des flux radiatifs supérieurs ou égaux à 20 kW.m-2 (correspondants aux flux
utilisés pour cette étude), le nombre de Biot des aiguilles de Pinus pinaster est strictement
supérieur à 0,2, elles peuvent donc être considérées comme thermiquement épaisses. Les
aiguilles de Pinus pinaster thermiquement épaisses atteindront bien le point
d’inflammation plus tard que les tiges d’Avena fatua thermiquement fines pour les densités
de flux radiatifs imposées.

Durées de flamme
Les durées de flammes obtenues pour Pinus pinaster et Avena fatua en fonction du flux
radiatif incident sont présentées en figure 5.4.
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Figure 5.4 : Durée de flamme moyenne en fonction du flux radiatif incident

Quelque soit l’espèce considérée, les durées de flamme ne semblent pas influencées par la
puissance du flux radiatif incident. Le rayonnement pénètre sur une épaisseur très
importante du lit de combustible. La quasi-totalité du combustible présent dans le panier
est chauffée. Ainsi, lorsque le point d’inflammation est atteint, une même quantité de
combustible s’enflamme quelque soit le flux radiatif incident. La vitesse de combustion ne
dépend pas de ce dernier.

Puissance calorifique
Les puissances calorifiques dégagées par la combustion de Pinus pinaster et Avena fatua
sont présentées en figure 5.5 en fonction du flux radiatif incident. Les durées de flamme
moyennes sont indiquées par les lignes verticales.
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Figure 5.5 : Puissance calorifique moyenne en fonction du flux radiatif incident pour a)
Pinus pinaster et b) Avena fatua
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La puissance du flux radiatif incident a peu d’influence sur la puissance calorifique
dégagée par la combustion de Pinus pinaster et Avena fatua. Le pourcentage de l’énergie
totale dégagé pendant la flamme est constant vis-à-vis du flux incident (il est d’environ
85% pour Pinus pinaster et d’environ 60% pour Avena fatua). Il en est de même pour la
vitesse à laquelle cette énergie est libérée. La puissance dégagée lors de la combustion
d’Avena fatua est plus faible que celle dégagée par Pinus pinaster. La perméabilité des lits
d’Avena fatua a été estimée aux alentours de 10.10-7 m2 grâce à la loi de perméabilité
déterminée au chapitre 2. La perméabilité des lits constitués de tiges d’Avena fatua est
ainsi supérieure à celle de Pinus pinaster. D’une part, une proportion plus faible de
l’énergie totale est libérée pendant la flamme. D’autre part, Avena fatua est l’espèce
étudiée dont le PCI est le plus faible.
Bien que la puissance dégagée par les litières d’Avena fatua, pour une même charge de
combustible, soit inférieure à celle dégagée par les litières de Pinus pinaster, celles-ci vont
s’enflammer plus rapidement. Pour une densité de flux de 25kW.m-2, le temps
d’inflammation d’Avena fatua est 5,5 fois inférieur à celui de Pinus pinaster. Les feux
d’herbes, bien que libérant une puissance calorifique moins importante, seront caractérisés
par une vitesse de propagation élevée.

5.3 Dynamique de combustion des végétaux de surface élevés en
fonction du flux incident.
Pour cette étude nous nous sommes intéressés aux particules fines inférieures à 2 mm. Les
feuilles et rameaux fins d’Erica arborea et de Cistus monspeliensis ont été récoltés sur des
individus vivants. Les expériences de combustion ont été réalisées sur des particules
présentant une humidité de 25% sur masse humide (cf. annexe B). Ces deux combustibles
diffèrent de part leur géométrie et leurs caractéristiques chimiques (cf. Chapitre 2). Les
principales caractéristiques de ces combustibles sont récapitulées dans le tableau 5.3.
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Tableau 5.3 : Principales caractéristiques géométriques et chimiques d’Erica arborea et de
Cistus monspeliensis
Erica arborea

Espèce

Cistus monspeliensis

Feuilles

Rameaux

Feuilles

Rameaux

Diamètre (mm)

-

1,37

-

2,01

Longueur (mm)

5,38

-

58,9

-

Largeur (mm)

0,61

-

8,4

-

Epaisseur (mm)

0,23

-

0,46

-

Ratio surface-volume (m-1)

8547

3801

2081

1498

Masse volumique (kg.m-3)

355

544

432

960

PCI (kJ.kg-1)
-1

-1

Cp (J.kg .K )

22512

18411

1856

1834

Les porosités et distances moyennes de pénétration du rayonnement correspondantes sont
fournies dans le tableau 5.4. Ne connaissant par la proportion de particules de feuilles et de
rameaux dans le panier, nous avons considéré uniquement des feuilles pour le calcul de la
distance moyenne de pénétration du rayonnement. Celle-ci est légèrement sous estimée.

Tableau 5.4 : Porosité et distance moyenne de pénétration du rayonnement

Espèce

Porosité (%)

Distance moyenne de pénétration
du rayonnement (mm)

Erica arborea

95,2

7,2

Cistus monspeliensis

96,9

36,6

Ces compacités sont plus importantes que celles retrouvées au niveau des arbustes de
Cistus monspeliensis (30 fois plus importante) et d’Erica arborea (2 à 3 fois plus
importante si l’on considère la porosité des pousses d’Erica arborea et non pas de la
canopée dans son ensemble). Néanmoins, pour ces deux espèces, il était impossible de
réaliser des expériences dans le cône calorimètre avec des porosités correspondant à celles
observées sur le terrain. En effet, la masse de combustible à utiliser aurait été bien trop
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faible. Cette étude préliminaire sur la dynamique de combustion des végétaux de surface
n’a pas pour objectif de représenter fidèlement la réalité mais d’étudier l’influence du flux
radiatif incident en fonction de propriétés données du combustible telles que la géométrie
de ses particules les plus fines, leurs caractéristiques thermiques ou leur état (combustible
vivant).

Temps d’inflammation
Les temps d’inflammation obtenus pour Erica arborea et Cistus monspeliensis en fonction
du flux radiatif incident sont présentés en figure 5.6. Pour les deux espèces, nous n’avons
pas obtenu d’inflammation pour des flux de 15 kW.m-2 et 20 kW.m-2. Pour un flux radiatif
incident de 20 kW.m-2, bien que ce flux soit trop faible pour obtenir une inflammation du
combustible, les feuilles situées dans la partie supérieure du panier se consument sous
forme de braises.
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Figure 5.6 : Temps d’inflammation moyen en fonction du flux radiatif incident

Les feuilles d’Erica arborea et de Cistus monspeliensis sont thermiquement fines pour les
valeurs de flux imposées (nombres de Biot inférieurs à 0,2). Le temps d’inflammation de
Cistus monspeliensis décroit lorsque le flux radiatif imposé augmente. Une augmentation
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de la densité du flux radiatif incident induit une déshydration et une dégradation thermique
du combustible plus rapides. Cela ne semble pas être le cas pour Erica arborea. Lorsque le
flux radiatif est suffisant pour entrainer la déshydration du combustible (au-delà de
25 kW.m-2), le délai d’inflammation d’Erica arborea est peu dépendant de la puissance du
flux incident. Le rapport surface volume des feuilles d’Erica arborea est très important
(environ 4 fois plus élevé que celui des feuilles de Cistus monspeliensis). Ceci va favoriser
une déshydratation rapide du combustible.
Contrairement aux combustibles de litières, peu d’auto inflammations ont été observées
même dans le cas de flux radiatifs importants.

Durées de flamme
Les durées de flammes obtenues pour Cistus monspeliensis et Erica arborea en fonction
du flux radiatif incident sont présentées en figure 5.7.

60
55

Durée de flamme (s)

50
45
40
CM
EA

35
30
25
20
15

-2

25 kW.m

-2

30 kW.m

-2

35 kW.m

-2

40 kW.m

10

Flux radiatif imposé

Figure 5.7 : Durée de flamme moyenne en fonction du flux radiatif incident

Comme pour les combustibles de litières, les durées de flamme obtenues dans le cas
d’Erica arborea ne semblent pas influencées par la puissance du flux radiatif incident. En
revanche, pour Cistus monspeliensis, la durée de flamme augmente avec le flux radiatif
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imposé. Nous avons attribué ce résultat à un phénomène de propagation, des feuilles aux
rameaux, obtenu pour des flux radiatifs importants. En effet, pour des flux radiatifs faibles,
le délai d’inflammation est long, l’ensemble du combustible présent dans le panier est
déshydraté et thermiquement dégradé. Une fois le point d’inflammation atteint, l’ensemble
du combustible est impliqué. La dynamique de combustion est alors similaire à celle
observée dans le cas des combustibles de litières. En revanche, pour des flux radiatif
importants, les particules les plus fines (feuilles) vont s’enflammer dans un délai plus
court. Durant ce laps de temps, les particules les plus épaisses (rameaux) n’auront pas
atteint le point d’inflammation. Leur déshydratation et/ou leur dégradation thermique se
poursuit après l’inflammation des particules fines conduisant à des durées de flamme plus
longues. La masse des résidus obtenus en fin de combustion est identique quelque soit le
flux imposé.

Puissance calorifique
Les puissances calorifiques dégagées par la combustion de Cistus monspeliensis et d’Erica
arborea sont présentées en figure 5.8 en fonction du flux radiatif incident.
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Figure 5.8 : Puissance calorifique moyenne en fonction du flux radiatif incident pour a)
Erica arborea et b) Cistus monspeliensis
Les durées de flamme moyennes sont indiquées par les lignes verticales. La puissance
calorifique dégagée par la combustion d’Erica arborea n’est pas influencée par la
puissance du flux radiatif incident. Le pourcentage de l’énergie totale dégagée pendant la
flamme est constant vis-à-vis du flux incident (environ 55%) ainsi que la vitesse à laquelle
celle-ci est libérée. Comme nous pouvons le remarquer sur les courbes de puissance
calorifique (figure 5.5) une petite partie de l’énergie d’Erica arborea est perdue avant
l’inflammation. Ceci est dû au fait que les feuilles d’Erica arborea font des braises avant
l’obtention de l’inflammation. Contrairement à Erica arborea, la dynamique de
combustion de Cistus monspeliensis est influencée par la puissance du flux radiatif
incident. Plus le flux radiatif est important plus la puissance calorifique est faible. Pour un
flux radiatif de 25 kw.m-2, les temps d’inflammation sont longs, l’ensemble du combustible
chauffe jusqu’à atteindre le point d’inflammation. On a alors un embrasement généralisé
avec une superposition de la combustion des gaz de dégradation et des braises. Ce
phénomène est illustré par la figure 5.9.a qui représente l’évolution de la concentration en
CO/CO2 lors d’une expérience réalisée sous un flux de 25 kw.m-2. Le pourcentage de
l’énergie totale dégagée pendant la flamme est de 65%. Lorsque le flux radiatif est
important, l’inflammation est très rapide, les particules les plus épaisses n’ont pas eu le
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temps de sécher et de se dégrader thermiquement. Comme nous l’avons noté au niveau des
durées de flamme, la combustion est plus lente. Nous observons un phénomène de
propagation des feuilles vers les rameaux comme l’illustre la figure 5.9.b qui représente
l’évolution de la concentration en CO/CO2 lors d’une expérience réalisée sous un flux de
40 kw.m-2. Le pourcentage de l’énergie totale dégagée pendant la flamme est alors
d’environ 80%.
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Figure 5.9 : Production de CO et CO2 lors d’un cas de combustion de Cistus
monspeliensis pour un flux radiatif incident de a) 25 kW.m-2 et b) 40 kW.m-2

5.4 Conclusion
L’augmentation de la densité de flux radiatif entraine une inflammation plus rapide du
combustible, quelque soit l’espèce considérée ou encore son état (combustible mort ou
vivant). Pour un flux radiatif donné, les particules ayant un rapport surface-volume
important et une épaisseur thermique faible s’enflammeront plus rapidement. Ces
différences notées au niveau des temps d’inflammation sont importantes puisqu’elles vont
conditionner la dynamique de propagation des feux. La propagation d’un feu dans des
litières constituées de résidus herbeux (Avena fatua) sera ainsi beaucoup plus rapide que
celle obtenue pour des litières constituées d’aiguilles de pin. Pour des combustibles morts,
la densité de flux incident a peu d’influence sur la puissance calorifique dégagée. Dans le
cas des combustibles vivants en revanche, le délai de déshydratation dans le cas de
particules présentant des rapports surface volume plus faibles est à prendre en compte.
Pour des combustibles de type arbustifs, composés de particules de différentes géométries
et épaisseurs thermiques, les flux radiatifs élevés entrainent une diminution de la puissance
calorifique dégagée. En effet, un flux radiatif important favorise une inflammation rapide
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des particules les plus fines au détriment de la déshydratation et dégradation thermique des
particules plus épaisses. Nous observons ainsi un phénomène de propagation des particules
fines vers les particules les plus épaisses. Les durées de flamme seront plus importantes et
la puissance calorifique dégagée plus faible.
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Conclusion

L’étude des feux de forêt nécessite la prise en compte de nombreux phénomènes
complexes tels que la dégradation du combustible végétal, la combustion en phase gazeuse,
les transferts thermiques, le couplage atmosphérique, etc. Les travaux de recherche réalisés
par l’équipe « Feux de forêt » de l’Université de Corse, équipe au sein de laquelle cette
thèse a été réalisée, ont deux objectifs principaux: faire avancer la connaissance
fondamentale sur les incendies et développer des outils utilisables sur le terrain. La
problématique étudiée dans le cadre de ce travail de thèse, à savoir l’amélioration de la
connaissance du couplage combustible-flamme, s’est inscrite dans le premier objectif.
Nous avons réalisé un travail à forte dominante expérimentale ayant pour objectif de faire
avancer la connaissance fondamentale sur la dynamique de combustion de végétaux. Ce
travail s’est situé à l’échelle de la particule et du complexe végétal. L’étude du couplage
combustible-flamme a été réalisée à l’échelle du laboratoire pour une meilleure
compréhension des phénomènes impliqués dans la combustion de combustibles forestiers.
Cette thèse a été réalisée en cotutelle avec le Building Research Establishment Center for
Fire Safety Engineering de l’Université d’Edimbourg, centre de recherche spécialisé sur
l’étude fondamentale des processus de combustion et leurs applications en ingénierie et
sécurité incendie. L’originalité de ce travail de thèse réside dans le fait que nous avons
adapté et appliqué à l’étude de la combustion de combustibles forestiers des outils et
méthodes utilisés généralement dans le domaine de la recherche en sécurité incendie. En
effet, peu d’études ont été réalisées jusqu’à lors utilisant les outils de la calorimétrie pour
l’étude de combustibles forestiers. Un effort particulier a été apporté à la caractérisation
des combustibles et à l’obtention de résultats expérimentaux répétables et pertinents dans
un souci de précision et de justesse de l’analyse des données. Pour chacune des études
expérimentales présentées, des protocoles expérimentaux spécifiques ont été utilisés et/ou
mis en place, et lorsque nécessaire, des dispositifs expérimentaux dédiés ont été élaborés.
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Nous avons dans un premier temps réalisé une caractérisation physique et chimique des
particules fines de six espèces végétales représentatives de l’écosystème méditerranéen
utilisées dans notre étude à savoir Pinus halepensis, Pinus laricio, Pinus pinaster, Avena
fatua, Erica arborea et Cistus monspeliensis. Nous avons ainsi déterminé, pour chaque
espèce considérée, les principaux paramètres pris en compte pour l’étude et la modélisation
de la combustion de ces particules. Ces paramètres sont la géométrie des particules, leurs
rapports surface-volume, leurs masses volumiques, leurs compositions élémentaires et
leurs pouvoirs calorifiques. L’intérêt de cette caractérisation est double : elle constitue une
base d’intrants pour les modèles de propagation et elle nous a permis une meilleure
compréhension et analyse des phénomènes observés en combustion.

Dans un deuxième temps, nous avons considéré l’arrangement de ces particules entre elles
constituant un milieu combustible poreux tel une litière recouvrant un sol forestier. Nous
avons déterminé leur perméabilité pour différentes charges de combustible couramment
retrouvées sur le terrain. Un dispositif expérimental dédié à été élaboré dans ce but. Il nous
a permis de déterminer la perméabilité de lit d’aiguilles de pin pour des porosités
comprises entre 88 et 96% pour les trois espèces étudiées. Nous avons mis en évidence que
la perméabilité de lits d’aiguilles de pin dépend d’une part de leur porosité mais aussi des
caractéristiques physiques et géométriques de l’espèce végétale considérée. Nous avons
proposé une loi empirique simple, adaptée de la relation de Carman-Kozeny pour nos
milieux poreux spécifiques, reliant la perméabilité de lits d’aiguilles de pin à leur porosités
et aux caractéristiques géométriques des aiguilles qui le constituent:

K=

ε3
1
20 α σ  D E  2 2
 
 s s




Cette relation empirique présente un coefficient de corrélation de 0,982 pour l’ensemble
des résultats expérimentaux.

L’étude en combustion du couplage combustible-flamme a été réalisée grâce aux outils de
la calorimétrie par consommation d’oxygène. Pour cela, nous avons utilisé le Cône
Calorimètre et le Fire Propagation Apparatus (conçu par la société FM-Global) de la
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société FTT. Le dispositif expérimental ainsi que la norme classique pour l’utilisation de
ces deux appareils ont été modifiés de manières à pouvoir réaliser des expériences dédiées.
Pour prendre en compte la nature poreuse de notre combustible, nous avons utilisé, à la
place des supports préconisés par la norme, des paniers circulaires, perforés sur l’ensemble
de leur surface. Ces ouvertures permettent à l’air de circuler à travers le lit de combustible
poreux. Les supports sur lesquels reposent les paniers ont aussi été modifiés pour autoriser
l’arrivée d’air par le dessous et les cotés du panier à l’intérieur des échantillons. Les
résultats obtenus ont été concluants. En effet, ceux-ci ont présenté une répétabilité
satisfaisante. Dans le but d’améliorer la précision des résultats, nous avons déterminé la
constante calorimétrique (principale grandeur associée à la mesure de la puissance
calorifique) pour chaque espèce étudiée, à partir de leurs analyses élémentaires et pouvoirs
calorifiques. L’utilisation des valeurs de constantes calorifiques spécifiques en lieu et place
de la constante moyenne de Huggett entraine une sous estimation de la puissance
calorifique. Elle permet, de plus, de prendre en compte les différences de pouvoirs
calorifiques des espèces étudiées.

L’étude principale de ce travail de thèse a concerné la dynamique de combustion de litières
d’aiguilles. Pour cela nous avons utilisé le FPA de l’Université d’Edimbourg. Nous nous
sommes concentrés sur l’influence de plusieurs paramètres sur la dynamique de
combustion d’aiguilles de pins, simulant un lit de combustible poreux, tels que l’apport
d’air simulant une condition de vent, les caractéristiques des végétaux et des lits de
combustibles. Nous avons mis en évidence que :
- pour une densité de flux radiatif incident donné (25 kW.m-2), les temps d’inflammations
des litières sont influencés par la force de l’écoulement d’air au sein de celles-ci. Plus
l’écoulement imposé est important, plus le temps nécessaire à l’inflammation du
combustible est grand. Pour une espèce donnée, la porosité et/ou la perméabilité de cellesci n’ont pas d’influence sur les délais d’inflammation. En revanche, pour une même
perméabilité et une même condition d’écoulement, le temps d’inflammation dépend des
caractéristiques physiques et géométriques de l’espèce végétale considérée. L’espèce dont
la masse thermique est la plus faible et dont les aiguilles présentent un rapport surface
volume important et une épaisseur thermique faible s’enflammera plus rapidement. Ce
résultat est aussi valable pour des litières constituées de tiges d’Avena fatua,
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- la quantité d’oxygène disponible apparait être un des principaux pilotes de la dynamique
de combustion. La puissance instantanée dégagée lors de la combustion va augmenter avec
l’écoulement imposé au lit de combustible. Deux régimes de combustion ont été mis en
évidence. Dans le cas d’un faible apport d’oxygène, la combustion s’effectue en régime
sous ventilé. Elle est caractérisée par une propagation du front de flamme au sein du lit de
combustible induisant des durées de flamme importantes. La puissance calorifique dégagée
est alors peu élevée et le résidu charbonneux est consommé après l’extinction de la
flamme. Dans le cas d’un apport d’oxygène important, par exemple en condition de vent,
la combustion s’effectue en régime sur ventilé. Elle est caractérisée par une propagation
très rapide au sein du combustible induisant des durées de flamme faibles. La puissance
calorifique dégagée est plus élevée du fait de la consommation simultanée des gaz de
dégradation et du résidu charbonneux durant la flamme,

- pour une même espèce, les propriétés globales des litières d’aiguilles de pin telles que
leur perméabilité et la distance moyenne de pénétration du rayonnement au sein de cellesci ont une nette influence sur leur dynamique de combustion. Pour une condition
d’écoulement donnée, l’énergie dégagée par la combustion d’un combustible poreux
augmente avec sa perméabilité, jusqu’à un facteur 3 suivant l’espèce considérée.

- pour une même condition d’écoulement et une même perméabilité, la dynamique de
combustion et la puissance dégagée par celle-ci va être dépendante de l’espèce végétale
considérée. Deux cas de figure sont à envisager en fonction du régime d’écoulement
considéré. Dans le cas d’un régime sous ventilé, l’espèce dont les lits d’aiguilles ont la
compacité la plus faible et la distance moyenne de pénétration du rayonnement la plus
importante aura une combustion plus rapide et libérera une puissance moyenne par unité de
masse de combustible durant la flamme plus importante. Dans le cas d’un régime sur
ventilé, l’espèce ayant le rapport surface volume le plus important (favorisant la
consommation de l’oxygène) et l’épaisseur thermique la plus faible aura une dynamique de
combustion accélérée et libérera une puissance moyenne par unité de masse de
combustible durant la flamme plus importante.

Cette étude a permis de mieux comprendre la dynamique de combustion de milieux poreux
tels que des litières d’aiguilles de pin et à mis en évidence des tendances nettes quant aux
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principaux paramètres influençant celle-ci. Une fois les phénomènes mis en jeux lors de la
combustion de litières d’aiguilles de pin identifiés et les principaux paramètres ayant une
influence sur celle-ci mis en évidence, il serait intéressant de réaliser un travail de
modélisation a posteriori prenant en compte l’ensemble de ces résultats expérimentaux.

La dernière partie de ce travail de thèse a concerné l’étude de l’influence du flux radiatif
incident sur la dynamique de combustion de végétaux de litière et de végétaux de surface.
Cette étude a été réalisée à l’aide du Cône Calorimètre du laboratoire de l’équipe Feux de
Forêt de l’Université de Corse. Il a été mis en évidence que :

- quelque soit l’espèce considérée le temps d’inflammation décroit lorsque le flux radiatif
imposé augmente accélérant la déshydratation et la dégradation thermique du combustible,

- les caractéristiques physiques et géométriques des particules végétales ainsi que leur état
(mort ou vivant) vont déterminer le flux radiatif incident minimum à imposer pour obtenir
l’inflammation. Elles déterminent aussi le délai d’inflammation pour un flux radiatif
donné. Les particules ayant un rapport surface-volume important (favorisant la
déshydratation) et une épaisseur thermique faible s’enflammerons plus rapidement. Ces
différences notées au niveau des temps d’inflammation sont importantes puisqu’elles vont
conditionner la dynamique de propagation des feux. La propagation d’un feu dans des
litières constituées de résidus herbeux (Avena fatua) sera ainsi beaucoup plus rapide que
celle obtenue pour des litières constituées d’aiguilles de pin. De plus, contrairement aux
combustibles vivants, de fréquentes auto inflammations sont observées dans le cas des
combustibles morts pour des flux radiatifs importants. Ces résultats présentent un intérêt
quant à la modélisation des phénomènes de propagation des feux et mérite une étude plus
détaillée.

- en ce qui concerne la puissance calorifique dégagée, pour des combustibles morts, la
densité de flux incident a peu d’influence. Il n’en est pas de même pour les combustibles
vivants. En effet, dans le cas des combustibles vivants, il faut prendre en compte le délai de
déshydratation dans le cas de particules présentant des rapports surface volume importants.
Pour des combustibles de type arbustifs, composés de particules de différentes géométries
et épaisseurs thermiques, les flux radiatifs élevés entrainent une diminution de la puissance
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calorifique dégagée. En effet un flux radiatif important favorise une inflammation rapide
des particules les plus fines au détriment de la déshydratation et dégradation thermique des
particules plus épaisses. Cette étude mérite d’être approfondie par la suite.

L’étude de la dynamique de combustion des végétaux de surface présentée dans ce travail
de thèse est un premier pas vers l’étude par calorimétrie de tels combustibles. Parmi les
principaux problèmes rencontrés, les faibles masses de combustible et les dimensions des
paniers utilisés ne permettent pas de réaliser des expériences de combustion avec des
porosités représentatives de celles de buissons ou arbustes. En effet, les études réalisées à
petite échelle présentent un intérêt certain pour l’étude d’un phénomène particulier
prédéfini tel que l’influence des caractéristiques des particules les plus fines sur
l’inflammation d’un combustible mais ne permettent pas de rendre compte fidèlement de la
réalité du terrain pour l’ensemble des paramètres que nous voudrions étudier. Une solution
envisagée pour l’étude par calorimétrie de végétaux de surface à l’échelle d’un buisson ou
d’un arbuste entier serait d’utiliser un calorimètre de dimensions supérieures.
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Chapter 1: Introduction
Forest fires are a constant danger especially for arid countries. They act as a break on
economy development and are a threat for human safety and environment (air pollution,
ecosystems destruction). Mediterranean areas are particularly exposed. Every year,
thousands of hectares go up in smoke. In these areas, fire risk is increased as a result of
fuel accumulation in the landscape because of land abandonment. With the global
warming, which leads to longer and warmer summers, an increase in the fire risk is
expected. The scientific community, by studying forest fires behaviour and propagation, by
means of either experimentation or modelling, try to help to prevent and to fight them.
Forest fires can have an impact and be studied at different scale. Fire behaviour depends on
a number of interrelated factors and mechanisms which are not totally understood and
characterized yet such as the thermal transfers, the porous media characterisation or the
source term. This chapter is a general introduction to the research work made in the field of
forest fires.

1.1 Study and modelling of forest fires: scales and research path
involved
Forest fire studies started in 1920 with the work of Hawley and Gisborne (Hawley, 1926;
Gisborne, 1927, 1929). They first stated that the understanding of forest fires behaviour
could be improved by experimental observations and theoretical considerations. In the last
decades, the recent advances in computer sciences have led scientists to attempt modelling
fire behaviour and to simulate their spread. The range of modelling approach represents a
continuous spectrum, from the purely physical (based on fundamental understanding of the
physics and chemistry involved in the combustion of biomass fuel and behaviour of a
wildland fire) to the purely empirical (based on phenomenological description or statistical
regression of observed fire behaviour) (Sullivan, 2009 a). The needs of these models in
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inputs and their applications are situated at different scales. There is eight scales at which a
wildland fire can be considered and/or have an impact. They are represented in figure 1.1.

Figure 1.1: A space/time/process taxonomy for wildland fire.

The research work done for the scales lightened in grey in figure 1.1 is now very briefly
presented.

Micro scale
These studies are focused on the molecule scale. They concern the biomass chemical
characterisation (ultimate and constitutional analysis) as well as its thermal degradation or
combustion kinetics (Ghetti and al., 1996; Grishin, 1997; Orfao, 1999; Leroy, 2007;
DiBlasi, 2007, 2008).

Mechanical scale
These studies concern mainly the fuel characterisation and the study of its combustion. The
main parameters of interest are: the inflammability, the flame properties, and the spread
dynamics (at laboratory scale) (Byram, 1959; Rothermel, 1966; Anderson, 1970; Philpot,
1970; Spearpoint and Quitiere, 2001; Delichatsios, 2003; Dupuy, 2003; Mendes Lopes,
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2003; Weise, 2005; Babrauskas, 2006; Morandini and al., 2007; Tihay, 2007; Torero,
2010).

Sensory scale
It corresponds to the field scale experiments. The main parameters of interest are: the
flame geometries, their residence times, the fire line shape and intensity, the spread rate
and the fuel influence (species and state (dead or alive)) (Cheney and Gould, 1995; Viegas,
2002; Santoni, 2006).

Meso scale
The studies made for the meso scale deals with the fire/atmosphere coupling issue (Linn
and al., 2002; Clark and al., 2004; Mell and al., 2007; .Filippi, 2008).

1.2 Biomass combustion
Combustion is a rapid physical-chemical process, irreversible and exothermic. It can be
characterised by one (or many) oxidation reaction(s) of the fuel (here the vegetation) by a
combustive (the atmospheric oxygen). Three components are necessary for a fire to ignite
and initiate combustion (Countryman, 1975). Enough heat must be applied to the fuel to
raise its temperature to the ignition point. There must be enough air to supply oxygen (O2)
to keep the combustion process and maintain the heat supply for ignition of the unburnt
fuel. These three components, fuel, heat and O2 form the fire triangle (see figure 1.2).

Figure 1.2: Fire triangle
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The forest fuels are mainly made up of cellulose (38-50%), lignin (23-40%),
hemicelluloses (5-26%), extractibles: terpens, tannins, resins, fatty acids, (<15%) and
minerals (<5%) (Pyne and al., 1996; Asseva and al., 2005; Leroy and al., 2009). Their low
heating values (LHV) range between 18000 and 23000 kJ.kg-1 (Babrauskas, 2006; Tihay,
2007, Madrigal, 2010). Their heating rate depends on the heat flux density received by the
fuel (from the flame by radiation or convection) and its physical and thermal properties
(absorption coefficient, density, heat capacity, heat conductivity, surface to volume ratio).
Thermal regimes which controlled the pyrolysis depend on the ratio of the external heat
transfer to the internal heat transfer. Their dimensionless ratio is the Biot number which
determines whether a fuel belongs to a thermally thin or thermally thick regime.

A general diagram of the combustion process is given in figure 1.3.

Figure 1.3: Diagram for biomass combustion

153

Forest fires: improvement of the knowledge of the coupling between flames and vegetative fuels

The gaseous products released during the degradation stage can be assimilated to a mixture
of CH4/CO/CO2 (Tihay, 2007). The reaction of flaming combustion (in the case of a
complete combustion) is then modelled by (Tihay, 2007):

CH4 + 2 O2 ↔ CO2 + 2 H2O
CO + ½ O2 → CO2

(1.1)

The char combustion occurs in general after the flaming combustion. It is slower than the
flaming one.
The combustion can be complete or incomplete. In the case of incomplete combustion,
some residues are obtained in the combustion gases such as carbon monoxide (CO), soot,
benzene, hydrocarbons (Barboni, 2010). The efficiency of the combustion is given by:

χ=

∆H eff
∆H c

(1.2)

where ∆H eff is the effective heat of combustion (kJ.kg-1) and ∆H c is the fuel LHV
(kJ.kg-1).

The rate at which the heat is released during the combustion is one of the main factors
which characterises fire behaviour (Drysdale, 1994; Tewardson, 2002). It is given by:
q& = m& " Sχ∆H c

(1.3)

where m& '' is the rate of mass loss, χ is the combustion efficiency factor, S is the fuel bed
area. For forest fires, the Byram intensity I (kW.m-1), which corresponds to the linear rate
of heat released by the flame front, is often used to characterize the fire regimes. Taking
into account the combustion efficiency, it is given by:
I = χ∆H c wR

(1.4)

where w is the load of fuel burnt (kg.m-2), and R represents the fire propagation rate (m.s-1).
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1.3 Influence of heat and mass transfer on the combustion of porous fuel
beds.
Forest floor fuel beds are porous media. Thus, the flow of air and combustion gaseous
products inside them greatly influences their combustion dynamics. They undergo a series
of complex physical and chemical changes during ignition and combustion. Heat produced
during combustion is transferred to the unburnt fuel ahead the flame front by radiation and
convection mainly. Thermal transfers drive the propagation dynamics. In this section, we
present briefly the modelling of the flow and the heat transfers in porous media. For more
details see chapter 1.3 of the thesis.

Flows in porous media
In general, porous media are characterised by their porosity ε which represents the void
volume fraction inside the medium and their permeability K which is the property of a
porous media determining its flow conductance. For laminar flow, the permeability of a
medium is given by Darcy’s law (Guyon and al, 2001):

∇P = −

µ
K

u

(1.5)

where ∇P is the gradient in pressure, µ the fluid dynamic viscosity, u the flow rate and K
the medium permeability. K depends on the fluid nature and the medium geometry.

Heat transfers in porous media

Convective heat transfers are expressed for the solid phase by (Morvan, 2009):

Qconv = hconvα sσ s (Tg − Ts )

(1.6)

where hconv (W.m.K-1) is the convection heat transfer coefficient, α s is the fuel volume
fraction and σ s the fuel surface to volume ratio (m-1).
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Concerning the radiative transfers, the radiations are allowed to go into the porous
medium. The absorption coefficient for porous media is generally estimated thanks to
(Demestre et al., 1989):

θ=

α sσ s

(1.7)

4

The mean free path of radiation δ is given by its inverse. Considering that the fuel particles
are blackbodies (DeMestre, 1989), the heat transfers inside the porous medium are given
by (Morvan, 2009):

(S )
Qrad
=

α sσ s
4

(J − 4σT )
4
s

(1.8)

where σ is the Stefan Boltzmann constant (5.67.10-8 W.m-2.K-4).

1.4 Structure of the thesis
The work carried out within the framework of this thesis is situated at the scale of the
particle and of the fuel complex. It does not intend to provide operational tools or to
describe the reality but aims to study a physical process in order to improve the
fundamental knowledge on the dynamics of combustion of forest fuels. The aim of this
work is to study the influence of different parameters inherent to the fuel or to the
environment, on its combustion. Six fuels representative of the Mediterranean area, namely

Pinus halepensis, Pinus laricio, Pinus pinaster, Avena fatua, Cistus monspeliensis and
Erica arborea are studied. In chapter 2, we provide a chemical and physical
characterization of the thin particles of these species. These particles are the main
responsible for the propagation dynamics of wildland fires (Burrows, 2001). The second
part of this chapter is dedicated to the characterization in terms of porosity and
permeability of pine needles litters. In chapter 3 we introduce the tools and methods,
relatives to the oxygen consumption calorimetry theory, used for the combustion
experiments. We present the experimental set up, the protocols as well as the calculations
leading to the variables of interest such as the heat release rate. The oxygen consumption
calorimetry measure is improved by the calculation of the oxygen consumption constant
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(main quantity associated with the heat release rate estimation) for each species. Chapter 4
concerns the study of the forest litters combustion dynamics by oxygen consumption
calorimetry. First, we focused our work on the influence of oxygen supply (thanks to an air
flow feigning a condition of wind). Then, we study the influence of the bulk properties of
pine needles litters (porosity, permeability …) and the needles characteristics on their
combustion dynamics. In chapter 5, we present our results regarding the influence of the
radiant heat flux imposed on the dynamics of combustion of various surface fuels. This
part represents a first step towards the study by calorimetry of surface fuels. In the last part,
we give the conclusions and the prospects of this work.
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Chapter

2:

Characterization

of

six

Mediterranean

vegetative fuels
Six species representative of the Mediterranean ecosystem were studied namely Pinus
pinaster, Pinus halepensis, Pinus laricio, Avena fatua, Erica arborea and Cistus
monspeliensis. A short description of these species is given in appendix A of the thesis.
The samples were collected from Mediterranean areas. Each species was collected at the
same location for the whole duration of the study. Pinus pinaster, Pinus halepensis and
Pinus laricio pine needles and Avena fatua stems were dead and not conditioned prior to
testing. They were cleaned of the other particles that could affect the repetability of the
experiments. The protocols established for the collect and conditioning of Erica arborea
and Cistus monspeliensis are given in appendix B.

2.1 Characterization at particle scale
2.1.1 General description

We focused the study on the needles, leaves and thin twigs (thickness < 2 mm) of the
species considered. Indeed, these particles are the main responsible for the propagation
dynamics of wildland fires (Burrows, 2001).

2.1.2 Thermo chemical characterization

Ultimate analysis
Each species ultimate analysis has been determined by the “Service Central d’Analyse” of
the French “Centre National de la Recherche Scientifique” (CNRS) 5. The results are given
in table 2.1.

5

Service Central d’Analyse du CNRS, Chemin du Canal, Echangeur de Solaize, BP 22, 69390 Vernaison
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Table 2.1: Ultimate analysis (mass percentage) for the six species

Species

C (%)

H (%)

O (%)

N (%)

Pinus halepensis

49.17

6.75

39.14

1.19

Pinus laricio

50.39

6.72

39.65

0.30

Pinus pinaster

49.87

6.72

40.16

0.26

Avena fatua

44.01

5.8

44.45

-

Erica arborea

53.51

6.83

35.72

0.99

Cistus monspeliensis

46.58

6.22

37.68

-

The three pine species are similar in terms of ultimate analysis. The variation is less than
3% for the mass fraction of carbon and oxygen and less than 0.5% for the mass fraction of
hydrogen. The three other species show a higher variability in ultimate analysis than the
pines. Avena fatua and Cistus monspeliensis contain less carbon than the other species
while Erica arborea has the most important fraction of carbon.

High and low heating value
The high and low heating values (HHV and LHV) have been determined for each species
and are given in table 2.2.

Table 2.2: High and low heating values (HHV and LHV) for the six species
HHV (kJ.kg-1)

LHV (kJ.kg-1)

Pinus halepensis

22554

21202

Pinus laricio

22684

21328

Pinus pinaster

21738

20411

Avena fatua

18263

17091

Erica arborea

23877

22512

Cistus monspeliensis

19834

18411

Species

As for the ultimate analysis, the three pine species have close low heating values (the
variation between the species is less than 5%). Erica arborea has the highest LHV (7%
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more important than the pines one), Avena fatua is the less energetic species. Its LHV is
20% less important than the pines one.

2.1.3 Physical characterization

Geometry
The six species studied present different shapes and geometrical as well as different

physical characteristics (see figure 2.1 and 2.2).

Figure 2.1: Picture of the vegetation particles considered for this study, from left to right:
Avena fatua stems, Pinus halepensis, Pinus laricio and Pinus pinaster needles.
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b
Figure 2.2 Pictures of a) Cistus monspeliensis and b) Erica arborea

We have likened Pinus pinaster and Pinus halepensis needles to semi ellipse (Figure 2.3a).
Pinus laricio needles are schematized by three-quarters of cylinders (Figure 2.3b).

a

b
Figure 2.3: Pine needles schematisation: a) Pinus halepensis and Pinus pinaster, b) Pinus
laricio
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Avena fatua stems are depicted as empty cylinders (Figure 2.4).

Figure 2.4: Avena fatua stems schematisation

Their diameter is then equal to D1 and their thickness to D3. The results are given in table
2.3.

Table 2.3: Diameter and thickness of pine needles and Avena fatua stems
Species

Diameter (mm)

Thickness (mm)

Pinus halepensis

0.70 ± 0.08

0.50 ± 0.05

Pinus laricio

1.12 ± 0.08

0.80 ± 0.07

Pinus pinaster

1.85 ± 0.15

1.16 ± 0.09

Avena fatua

2.64 ± 0.4

0.59 ± 0.06

The leaves were considered as rectangular parallelepiped (figure 2.5).

Figure 2.5: Cistus monspeliensis and Erica arborea leaves schematisation

The results are given in table 2.4.
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Table 2.4: Metric measures of Cistus monspeliensis and Erica arborea leaves and twigs
Species

Leaves
Length (mm)

Erica
arborea
Cistus
monspeliensis

Width (mm)

Twigs
Thickness (mm)

Diameter (mm)

5.38 ± 0.48

0.61 ± 0.06

0.23 ± 0.01

1.37 ± 0.18

58.9 ± 0.30

8.4 ± 0.12

0.46 ± 0,02

2.01 ± 0.22

Surface to volume ratio and density
The surface to volume ratio of the six species and their densities has been determined
following a method adapted from the one developed by the INRA (Daligault, 1991; Moro,
2006 a and b). The protocols are given in appendix C. The results are presented in table
2.5.

Table 2.5: Surface to volume ratio (σ), density (ρ) for the six species
Surface to volume ratio (m-1)

Density (kg.m-1)

Pinus halepensis

7377 ± 115

789 ± 19

Pinus laricio

4360 ± 146

485 ± 39

Pinus pinaster

3057 ± 40

511 ± 34

Avena fatua

2182 ± 217

287 ± 34

Leaves

8547 ± 531

355 ± 46

Twigs

3801 ± 427

544 ± 30

Cistus

Leaves

2081 ± 105

432 ± 24

monspeliensis

Twigs

1498 ± 171

960 ± 11

Species

Erica arborea

They are noticeably different from one species to the other, even for a same vegetal type as
pines. Regarding the pines, Pinus halepensis has the highest surface-to-volume ratio,
followed by Pinus laricio and then Pinus pinaster. As for the leaves, the difference
between Erica arborea and Cistus monspeliensis is very important. The surface to volume
ratio of Erica arborea leaves is 4 times less important than Cistus monspeliensis leaves
one.

163

Forest fires: improvement of the knowledge of the coupling between flames and vegetative fuels

2.2 Characterization at fuel bed scale
2.2.1 Fuel load and packing ratio
The load of forest fuel litters is ranged between 0.6 and 1.6 kg.m-2. Their packing ratio is
classically of 3 to 5% (Pereira, 1995). The shrubs packing ratio is lower than the litters’
ones. Pereira and al. (1995) have measured a packing ratio of 3.6‰ for canopies of Erica
arborea shrubs. We have determined the packing ratio of the canopy of Cistus
monspeliensis shrubs. It is equal to 1.0‰.

2.2.2 Determination of the pine needle beds permeability

Forest floor fuel beds are extremely porous media. Thus, the flow of air and gaseous
combustion products inside them greatly influences their combustion dynamics. The
interaction between the solid fuel and the gas flowing through the porous fuel is
represented by the fuel bed permeability. The permeability (K) of reconstructed forest floor
fuel beds has been estimated for the three pine species and for different levels of
compactness. A simple and robust experiment has been designed. The experimental set-up
consists of three components: an electric fan connected with a speed controller, a
contraction chamber and a work module which is made of a clear PMMA tube with a total
length of 800 mm. Wire mesh was placed at the entrance of the tube in order to hold the
needles in place. Static pressure taps were connected along the length of the tube at regular
intervals. A Kimo® thermo anemometer with hotwire was used to measure the exit
velocity of the air flow. The pressure taps and the hotwire anemometer were connected to a
Kimo® AMI 301 micro-manometer. A basic layout of the experimental set-up is given in
figure 2.6 along with pictures.
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a

b

c
Figure 2.6: Layout (a) and picture (b and c) of the experimental set-up.

The porosities used for these experiments were ranged from 88 to 96% depending on the
mass of needle used and the species considered. They are given in the table 2.7.

165

Forest fires: improvement of the knowledge of the coupling between flames and vegetative fuels

Table 2.7: Porosity of the pine needles beds used for the permeability experiments
Species

Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

Porosity (%)

92.7 – 94.2 – 95.6

88.2 – 90.5 – 93.0 – 95.3

88.8 – 91.0 – 93.3 – 95.5

Pressure drop measurement
It was assumed that the drop in pressure would be linear along the length of the pine needle
bed; however, for confirmation of this assumption, the pressure was measured along the
length in every test performed. This also allowed for a further check of the homogeneity of
the pine needle bed. The results obtained for Pinus halepensis for a porosity of 95.6% are
presented in figure 2.7 as an example. The results obtained for the three species and all the
permeability are given in appendix D.1.

Pinus halepensis
50
45
40

∆P (Pa)

35

v = 0.22 (m/s)
v = 0.38 (m/s)
v = 0.45 (m/s)
v = 0.55 (m/s)
v = 0.68 (m/s)
v = 0.82 (m/s)

30
25
20
15
10
5
0
0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

∆x (m)

Figure 2.7: Pinus halepensis pressure drop as a function of the bed length for various air
flow velocities for porosity of 95.6%.
For the velocities imposed, the drop in pressure is linear along the pine needles bed.
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Pressure gradient as a function of the flow rate
The results obtained for Pinus halepensis (porosity: 95.6%), Pinus laricio (91.0%) and
Pinus pinaster (92.6%) are presented in figure 2.8 as an example. These porosities
correspond to a same load of needles for the three species.
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Pinus laricio
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Pinus pinaster
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Figure 2.8: Pressure gradient as a function of the flow velocity for a) Pinus halepensis
(ε=95.6%), b) Pinus laricio (ε=91.0%), and c) Pinus pinaster (ε=92.6%).
The experimental set-up did not allow measurement of the permeability for Pinus
halepensis beds with a low packing ratio since the needles were too small to stay
homogeneously distributed and collapsed in the tube at higher packing ratio.
The experimental results displayed a linear relationship between pressure drop and flow
velocity. This is in agreement with a laminar flow inside the porous fuel bed (for more
details see Chapters 1 and 2 of the thesis). We will then use Darcy’s law to determine the
permeability of our samples.

Determination of the permeability
The values of permeability have been determined using Darcy’s law for low flow
velocities that ranged between 0.2 m.s-1 and 1.1 m.s-1, depending on the considered species
and compactness.

∇P = −

µ
K

u

(2.1)

where ∇P is the pressure gradient (Pa), µ is the air dynamic viscosity, u is the air velocity
and K is the permeability.
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If we plot the gradient pressure as a function of the flow velocity, the permeability K of the
medium is then given by the slope of the curve. The results for the permeability
experiments are given in Table 3.

Table 2.8: Pine needles beds permeability
Load

Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

(kg.m-2)

ε (%)

K (10-7 m2)

ε (%)

K (10-7 m2)

ε (%)

K (10-7 m2)

0.8

-

-

95.5

2.65

95.3

3.14

1.2

95.6

0.91

93.3

1.01

92.6

1.45

1.6

94.2

0.57

91.0

0.64

90.5

0.89

2.0

92.7

0.30

88.8

0.40

88.2

0.45

The fuel bed permeability depends on its porosity. Yet, if we plot the permeability as a
function of the porosity (figure 2.9) we show that for a same porosity, the beds made of
needles of different species, have different permeability. The permeability does not depend
only on porosity but also on the species considered.

Permeability as a function of porosity
3.5

Permeability (10-7 m²)

3
2.5
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Pinus pinaster
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Figure 2.9: Needles beds permeability as a function of their porosity
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The permeability also depends on the geometrical (surface-to-volume ratio and shape) and
physical (density and roughness) properties of the pine needles and the same volume
fraction will not provide the same permeability for different fuel species.

Permeability law
The permeability of a medium is strongly linked to its physical and geometrical properties.
An empirical or semi empirical relationship linking the pressure gradient to the flow
velocity is the best that one can expect (McDonald (1979)). A simple law linking the
permeability of a porous fuel bed made of pine needles to its porosity and to the
geometrical characteristics of the needles has been proposed.
K=

ε3
1
20 α σ  D E  2 2
 
 s s


(2.2)



This relationship has a correlation coefficient of 0.982 for all the experimental results as
shown in figure 2.12.
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Figure 2.12: Graphic representation of the permeability law
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This law allows us to estimate by extrapolation the permeability of pine needle beds from
their porosity and the characterics of the needles for porosities ranging between 88 and
96%. We are then able to estimate this permeability for low packing ratios (their
experimental determination has been impossible with our set-up) or also for every packing
ratio ranged between our experimental conditions.
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Chapter 3: Calorimetric study of combustion: experimental
design and methodology
The Heat Release Rate (HRR) of a material when subject to fire is, in many instances, the
most important variable in fire hazard assessment (Babrauskas, 1992). The knowledge of
the HRR associated with the knowledge of his ignitability allows ones to characterize a fire
in terms of fire risk. Previous studies started the effort of using calorimetric tools to
understand better the burning of wildland fuels (Schemel, 2007). The results showed the
applicability and usefulness of calorimetry for this purpose.

3.1 Experimental design
The experiments presented in this study were conducted using the FM Global Fire
Propagation Apparatus (FPA) (ASTM E-2058) and the FTT Cone Calorimeter (ISO 5660).
The Cone Calorimeter and the FPA allow the measurement of the energy released by the
combustion of a material by the means of oxygen consumption calorimetry. The fuel
sample is subjected to a radiant heat flux and a piloted ignition source is provided. The
relevance of this procedure for wildland fire studies is that small samples can be subjected
to high radiant heat fluxes at the same order of magnitude as the fluxes encountered in the
field. The material submitted to a test is placed on a sample holder mounted on a load cell.
The mass loss rate is measured and the exhaust gases are analyzed for composition,
temperature, optical obscuration and flow speed with a Pitot tube. The main difference
between the Cone Calorimeter and the FPA is that the FPA allows both natural convection
and forced gas flow rate through the fuel bed. Their basic layouts are presented in figure
3.1 and 3.2.
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Figure 3.1: Cone Calorimeter basic layout (from ISO 5660)
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Figure 3.2: FPA basic layout

3.2 Standard adaptation
Specific sample holders were used for the experiments (Schemel, 2007). The sample
holders were circular baskets, made of stainless steel, with holes on all the surfaces (sides
and bottom), to allow airflow to pass through the bed of pine needles. They all had the
same volume. Three different percentage openings have been tested: 0% (one basket lined
with aluminium foil), 26% and 63%. The baskets were designed to allow the airflow to
enter the sample from all directions (26 and 63% opening) as in natural fuel beds or to
block it (0% opening) to remove its influence (figure 3.3).
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a

b
Figure 3.3 : Sample baskets: a) Pinus halepensis, 26% opening basket and b) Pinus
pinaster, 63% opening basket.

The sample holders’ supports have also been modified to allow the airflow to enter the
sample (figure 3.4)

a

b
Figure 3.4: Supports used – a) in the Cone calorimeter, b) in the FPA

3.3 HRR estimation – Oxygen consumption calorimetry
A series of methodologies have been developed to evaluate the HRR of materials. The
most common is Oxygen consumption Calorimetry (OC). It was originally based on the
observation that for a large number of fuels, the energy released per unit mass of oxygen
consumed can be considered as a constant: Huggett’s constant ( EO2 ), which is equal to
13.1 MJ·kg-1 of oxygen consumed (Janssens, 1991). The OC principle expresses HRR as:

(

q& = EO2 m& O° 2 − m& O2

)

(3.1)

The oxygen molar fraction must be measured; to improve the accuracy, the molar fraction
of CO2, CO and H2O must be measured as well (Enright, 1999; Brohez, 2005). Janssens
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(1991) proposed practical equations for various gas analyzer configurations. From the data
provided by the FPA and the Cone Calorimeter, the HRR can be obtained as follow:
A

(1 − φ ) X CO
q& =  EO2 φ − ECO − EO2

2 X OA2


(

)


M O2
m& e

1 − X H° 2O X OA2°
 1 + φ (η − 1) M a


(

)

(3.2)

For calculations details see Chapter 3.3 of the thesis.

The HRR is not obtained directly but is computed from many variables. Each variable has
a corresponding uncertainty which reflects in the mathematical function giving the HRR
according to the law of error propagation (Taylor, 1997). These uncertainties are of two
kinds: due to experimental measurements (analyzers’ uncertainties) and due to the
hypotheses used (Enright, 1999; Brohez, 2005). It has been shown in previous studies on
oxygen consumption calorimetry uncertainty that the oxygen consumption calorimetry
energy constant EO2 is one of the most important factors contributing to the uncertainty
(Enright, 1999; Brohez, 2005). The variation in HRR due to the variation in E is given by:

δ q& =

∂q&
δE
∂E

(3.3)

where
A
M O2
m& e
∂q& 
1 − φ  X CO
= φ +
1 − X HA2°O X OA2°
 A +
∂E 
2  X O2 1 + φ (η − 1) M a

(

)

(3.4)

When the fuel composition is known, a more accurate value for E can be determined
(Biteau, 2009). First, we assume that the stoichiometric chemical equation for a complete
oxidation of a vegetative compound CxHyOz is given by:
y z
y
y z


C x H y Oz +  x + −  ( O2 + 3.76 N 2 ) → xCO2 + H 2O + 3.76  x + −  N 2
4 2
2
4 2



(3.5)
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Then, knowing the fuels’ ultimate analysis and low heating values (LHV) and following
the assumption of complete oxidation (valid since the experiments conducted in this work
are well-ventilated), the energy constants can be estimated from the stoichiometric
chemical equation as follow (Biteau, 2009):

EO2cal =

∆H c M c
nO2 M O2

(3.6)

y z
−
4 2

(3.7)

with:

nO2 = x +

This calculation has been made for the six species using the values given in Table 2. The
results are provided in table 3.1.

Table 3.1: Oxygen consumption calorimetry energy constants for the three pine species

Species

nO2

EO2cal (MJ.kg-1)

Pinus halepensis

4.54

14.58

Pinus laricio

4.62

14.42

Pinus pinaster

4.56

13.98

Avena fatua

3.71

14.38

Erica arborea

5.04

13.98

Cistus monspeliensis

4.24

13.56

The variation from the standard EO2 value (δ EO2 ) is an increase by 8% on average. The
mean value for these fuels is 14.15 MJ.kg-1. This increase is the most important for Pinus
halepensis (+ 11.3%) then Pinus laricio, Avena fatua (~+ 10%), Pinus pinaster and Avena
fatua (~+ 6.7%). This increase is the less important for Cistus monspeliensis (+3.5%).

According to Eq. (3.3), this variation will affect HRR calculations.
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Pinus halepensis HRR in high flow conditions obtained with the FPA from both the
average and the calculated values of EO2 , as well as the variation in HRR calculated from
Eqs. (3.3) and (3.4) are given as an example in figure 3.5.
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Figure 3.5 : Pinus halepensis HRR using EO2 average, EO2cal calculted and ∆HRR for a
63% opening basket and HF

Using the specific EO2cal values for each fuel instead of the average ones improves the
precision on the HRR calculation. The HRR is underestimated by the use of the average
constant for the six species.

Figure 3.6 shows that using the same energy constant for different fuel species can lead to
errors since the HRR which was calculated using the average constant is not
underestimated in the same proportion according to the species.
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Figure 3.6 : Pinus halepensis 15g and Pinus pinaster 20g HRR using EO2 average and EO2
calculated for the closed basket and NF
In the present study, these constants are used to determine the HRR during both the
flaming and smouldering stages of combustion. Previous studies have shown that pyrolysis
gases and char have different heat of combustion values (Leroy, 2006). However, these
new constants present an improvement of the HRR estimation accuracy and allow the
differences in calorific power between the species to be taken into account. The
improvement is certainly greater under forced flow conditions when both flaming and
smouldering occur simultaneously. A way to further improve the HRR estimation would
be to attribute different constants for flaming and smouldering but the mass loss rate due to
each process would need to be known for every condition.
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Chapter 4: Combustion dynamics of pine needles fuel beds
The aim of this study is to better understand the combustion dynamics of forest litters.
Indeed, pine needles present a clear fire hazard by providing a continuous fuel matrix
across the forest floor. Although crown fires usually show the most destructive behaviour
and contribute to wildland fire intensity, most of the time a forest fire present itself as a
surface fire. Wildland fire ignition mainly occurs in the fuel located on the ground and this
fuel sustains fire spread to a great extend (Cohen, 2006). There is a flow of air and gaseous
products inside the layer which has an influence on the combustion dynamics. Three
species have been used namely Pinus halepensis, Pinus laricio and Pinus pinaster. As seen
previously, their needles present different physical and geometrical properties. On the
other hand, their ultimate analysis and LHV are similar (see Chapter 2). First, the focus has
been made upon the influence of different flow rates inside the porous fuel beds on their
combustion dynamics. Then, we have considered the influence of the porous fuels beds
bulk properties. Finally, the influence of the pine needles characteristics have been taken
into consideration.

4.1 Influence of the oxygen supply on combustion dynamics
The oxygen supply inside a porous fuel bed is one of the main parameters driving the
combustion dynamic. It depends on the flow magnitude inside it. In the current
experiments, performed with the FPA, the air supply has been artificially controlled by the
basket opening and the rate of forced flow. Under actual fire conditions, the oxygen supply
will be controlled by the permeability of the porous medium and the flow magnitude inside
the fuel bed. This study leans on the preliminary work made by Schemel (2007) on this
subject. The convection conditions are Natural Flow (NF), Low Flow of 100 L.min-1 (LF),
and High Flow of 200 L.min-1 (HF). The flow is not uniform in the combustion chamber
since the sample holder was a bit smaller than the combustion chamber and deflects it. It
was estimated, by Particle Image Velocity of a non-reacting flow, that 25-35 % of the flow
went through the sample holder, depending on the fuel species when using the 63%
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opening baskets under HF conditions baskets (Schemel, 2007). Each test conditions were
repeated between three and six times.

Time to ignition
The results obtained for 15g of Pinus halepensis are presented in figure 4.1 as an example.
The results obtained in the same conditions for Pinus laricio and Pinus pinaster are given
in appendix F.2. The results presented are means of at least three repetitions for each
experimental condition.
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63% LF

26% HF

63% HF

Figure 4.1: Times to ignition for 15g of Pinus halepensis as a function of the flow
condition.
Ignition times are shorter in no flow conditions than in forced flow and in this case the
basket percentage openings do not seem to have a great influence. The combustion gas
mixture is fuel rich, the small decrease on time to ignition with higher basket percentage
openings may be due to a better supply of O2. On the contrary, in forced flow, the ignition
is delayed, and the basket openings have an influence on the time to ignition. In this case,
ignition was difficult to obtain (particularly with the 63% opening basket) and autoignition has been observed as, in some tests, the fuel bed ignited remote from the pilot
flame. The forced flow through the fuel bed cooled the solid phase and diluted the
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pyrolysis gases in air and thus led to fuel lean conditions, bringing the mixture under the
lower flammability limit. Qualitatively, the results are the same for Pinus pinaster and
Pinus laricio.

Heat release rate
The mean HRR and mean durations of flame for the combustion of 15g of Pinus
halepensis for every flow conditions and basket openings are presented in figure 4.2 as an
example. The results obtained for the same mass of combustible with Pinus laricio and
Pinus pinaster are given in appendix F.4.
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Figure 4.2: a) HRR and b) mean duration of flames for 15g of Pinus halepensis for every
flow conditions
The stronger the flow is the higher the HRR is during flaming and the shorter the flame
duration is. Under no flow conditions, the HRR increases from the closed basket (0NF) to
the open one (63NF). The closed basket involves different flow conditions than the open
one as the air can only come from the top of the fuel sample. It is consumed at the surface
of the bed by the flame and the superficial char. Thus, the reaction is slower with lower
observed flames and a propagation of the pyrolysis front from the top to the bottom of the
bed during combustion. This phenomenon corresponds to an under ventilated condition.
For details, see chapter 4.1.1 of the thesis. With the open basket (26NF and 63NF), the air
penetrates through the porous medium from both the sides and the bottom of the fuel
sample. Nevertheless, even if the HRR increase due to a better oxygen supply, a
propagation through the basket is still observed, indicating an under ventilated condition.
When the flow is forced through the basket (63LF and 63HF), the HRR is enhanced,
leading to a higher peak HRR and shorter combustion times. The flaming and smouldering
stages become almost simultaneous since the propagation inside the basket is really fast as
more oxygen is made available for heterogeneous combustion inside the fuel bed. For
details, see chapter 4.1.2 of the thesis.
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4.2 Influence of the bulk properties of porous fuel beds on combustion
dynamics
Two characteristics of the porous fuel beds play a prevalent role in wildland fires
propagation: their packing ratio and the surface to volume ratio of their particles
(Daligault, 1991). In chapter 2, we have shown that the permeability of a porous medium is
a function of the roughness, the shape and the surface-to-volume ratio of the needles, as
well as the fuel volume fraction of the solid phase. These characteristics determined also
the heat transfers inside the porous fuel bed. In this section, we present the results obtained
on the influence of the porous fuel beds bulk properties on their combustion dynamics.

4.2.1 Pine needles fuel beds bulk properties

For this study, four values of permeability have been used for each species. They are given,
along with the corresponding mass and load of fuel, in table 4.1.

Tableau 4.1: Mass of needles used in the combustion experiments and permeability
associated
Pinus halepensis
~0.80
-7

2

Permeability (10 m )
Mass (g)
Load (kg.m-2)

~1.50

~2.00

0.50

0.93

-

1.50

2.21

-

20

15

-

12

10

-

1.60

1.20

-

0.96

0.80

-

Pinus laricio
Permeability (10-7m2)

-

0.81

1.08

1.48

2.13

-

Mass (g)

-

17

15

13

11

-

Load (kg.m-2)

-

1.36

1.20

1.04

0.88

Pinus pinaster
Permeability (10-7m2)

-

0.76

-

1.49

2.00

3.53

Mass (g)

-

20

-

15

13

10

-

1.60

-

1.20

1.04

0.80

-2

Load (kg.m )
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The mean free path of radiation has been estimated from the standard formula:

δ=

4

α sσ s

(4.1)

The results are given in table 4.2.

Tableau 4.2: Mean free pass of radiation as a function each species and the permeability

Pinus halepensis
Permeability (10-7m2)

0.50

0.93

1.50

2.21

δ (mm)

9.3

12.4

15.5

18.7

Pinus laricio
Permeability (10-7m2)

0.81

1.08

1.48

2.13

δ (mm)

11.4

12.9

14.9

17.6

Pinus pinaster
Permeability (10-7m2)

0.76

1.49

2.00

3.53

δ (mm)

14.6

19.4

22.4

29.2

4.2.2 Results

Time to ignition
Figure 4.3 shows the time to ignition for the three species for every permeability and flow
conditions. The results obtained for HF conditions are not presented since the experimental
variability on time to ignition was too important.
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0.93
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-7

0.50

0.93

1.50

2.21

1.08

1.48

2.13

2

Permeability (10 m )

a
Pinus laricio
140

0% NF

63% NF

63% LF

Time to ignition (s)

120
100
80
60
40
20
0
0.81

1.08

1.48

2.13

0.81

1.08
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-7

0.81

2

Permeability (10 m )

b
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2
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c
Figure 4.3: Times to ignition for a) Pinus halepensis, b) Pinus laricio and c) Pinus pinaster
as a function of the flow condition.
As seen previously, ignition is delayed by the presence of a flow inside the fuel bed. For
permeability higher than 0.50.10-7 m2, permeability has no influence on time to ignition.
For the lowest permeability used in this study, corresponding to the case of 25g of Pinus
halepensis (K = 0.50.10-7 m2), the time to ignition are similar in LF and in NF. It seems
that the resistance to the flow is too important for the solid phase to be cooled and the
degradation gases to be diluted.

Mean heat release rate
The study focused on the flaming stage. Indeed, for the purpose of fire spreading, excepted
firebrands, the flaming stage is responsible of the fire spread while the remaining char
burns slowly far from the fire front. The peak HRR duration is very short in time due to the
small size of the baskets which favours a complete burning of the fuel sample in a short
time (less than 30 s for flaming when a high flow is imposed). Thus, it is not representative
of the natural phenomenon and the results are presented in terms of mean heat release rates
on the flaming stage divided by the corresponding mass loss of the fuel (kW·g-1). This is
illustrated in figure 4.4.
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Figure 4.4: Mean HRR during flame for 15g of Pinus halepensis (0% NF) and
corresponding mass loss.
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Figure 4.5 shows the results obtained for the three species with four different values of the
fuel bed permeability. There is no experimental data for the higher permeability (greater
than 2.00 x 10-7 m2) with high flow (HF) since it was impossible to get a piloted ignition
due to the dilution of the pyrolysis gases around the pilot flame. Some results are quite
scattered since the ignition time was quite sensitive to the surrounding flow.

-1

Mean HRR per unit of fuel mass during the flame (kW.g )

Pinus halepensis
1.4

0% NF

63% NF

63% LF

63% HF

1.2
1
0.8
0.6

K=2.2
K=1.5
K=0.8
K=0.5

0.4
0.2
0

a

189

Forest fires: improvement of the knowledge of the coupling between flames and vegetative fuels

Mean HRR per unit of fuel mass during the flame
-1
(kW.g )

Pinus laricio
1.2

1

0.8

K = 2.12
K = 1.48

0.6

K = 1.08
K = 0.81
0.4

0.2

0% NF

63% NF

63% LF

63% HF

0

b

Mean HRR per unit of fuel mass during the flame
-1
(kW.g )

Pinus pinaster
1.4

1.2

1

K = 3.53

0.8

K = 2.00
K = 1.49

0.6

K = 0.76
0.4

0.2

0% NF

63% NF

63% LF

63% HF

0

c
Figure 4.5: Mean HRR per unit of fuel mass during the flame as a function of the
permeability K (10-7 m2) for a) Pinus halepensis, b) Pinus laricio and c) Pinus pinaster.
For a given condition (basket and flow) the energy released during the combustion of the
porous fuel bed increases with its permeability. Indeed, the oxygen supply inside the
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porous fuel bed is enhanced when the permeability is increased. As the surface-to-volume
ratio is constant for a same species, the mean free path of radiation decreases while the fuel
volume fraction increases, that is to say compactness of the fuel bed. In no flow conditions,
an increase in δ induces an increased in-depth heating of the fuel sample. As more fuel is
heated up, the pyrolysis rate and the burning of the samples are enhanced. Thus, the
increase of the HRR with permeability can also be explained by the increase of the free
mean path of radiation.
If we look at the slopes of the curves for Pinus halepensis, we can notice that the flow
influence is more important for high permeability than for low ones. For 63HF, it seems
that the increase due to the flow is less pronounced than for the other flow conditions. The
flow enhancement may reach a limit. For Pinus laricio, the experimental tendency is the
same than for Pinus halepensis. Pinus pinaster shows a different behaviour. Just as Pinus
halepensis and Pinus laricio, the mean heat released during flaming per unit mass of fuel
consumed increases with its permeability. However, we can notice a decrease of the mean
heat released during flaming per unit mass of fuel consumed when a high flow is imposed.
Figure 4.6 represents the HRR for 20g of Pinus pinaster (K = 0.76 x 10-7 m2) as a function
of the flow and the mean durations of flames corresponding.
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Figure 4.6: a) Heat Release Rate and b) flame duration as a function of the flow condition
for Pinus pinaster (K = 0.76.10-7 m2).

We can notice that the peak of HRR is lower in 63HF than in 63LF. It seems that the
beneficial effect of the flow on the combustion dynamics has reached a limit. The amount
of O2 needed to enhance combustion and improve its efficiency is optimum since 63LF.
Increasing the flow does not lead to a further increase in HRR. On the other hand, it seems
that some limiting effects on combustion can appear in the case of important flow rates.
For Pinus pinaster, the combustion reaction is slow down in 63HF. We can observe a
delay between the two curves (63LF and 63HF) (see figure 4.6.a).At the same time, the
mean flame duration increases from 31 to 37 s (figure 4.13.b). We explain these results by
a cooling effect of the flow on the pine needles.
The convection heat transfer coefficient has been estimated for Pinus pinaster considering
laminar flow around cylinders.

h=

λNu
D

(4.2)

where λ is the needles thermal conductivity (0.1 W.m-1.K-1) (Tihay, 2007), D their diameter
and Nu the Nusselt number given by:
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Nu = 0,989 Re0,33 Pr 0,33

(4.3)

Re is the Reynolds number:

Re =

ρ g uL
µg

(4.4)

where ρ g is the air density, u its velocity, µ g its dynamic viscosity and L a characteristic
length. Pr is the Prandlt number:

Pr =

Cpµ

λ

(4.5)

with Cp (J.kg-1.K-1) being the air heat capacity and µ (kg.m-1.s-1) the air dynamic viscosity.
This coefficient is equal to 39.3 W.m-2.K-1 in LF and to 49.4 W.m-2.K-1 in HF for Pinus
pinaster. The pine needles air cooling is more efficient in HF than in LF.

4.3 Influence of the species properties on combustion dynamics
For the last part of this study, we wanted to get free of the influence of the oxygen supply
on the combustion dynamics of forest litters in order to focus on the pine needles physical
and geometrical characteristics one.

4.3.1 Experimental parameters
We have made a comparison between the three species for a same permeability. We have
compared them for three different permeability values: K ~ 0.80.10-7 m2, K ~ 1.50.10-7 m2
and K ~ 2.10.10-7 m2. For each species and permeability we have performed at least three
repetitions in no flow conditions with the 0% and 63% openings baskets and in flow
conditions (LF and HF) with the 63% openings basket. The results obtained for a
permeability of 1.50.10-7 m2 are presented here as an example. The results obtained for the
193

Forest fires: improvement of the knowledge of the coupling between flames and vegetative fuels

other permeability are given in appendix G. The main pine needles characteristics and fuel
bulk properties for a permeability of 1.50.10-7 m2 are summarised in table 4.3.
Table 4.3: Main parameters of the needles and the porous fuel beds for K ~ 1.50.10-7 m2.
Geometrical parameters
Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

ε (%)

0.965

0.939

0.933

σs (m-1)

7377

4360

3057

δ (mm)

15.5

14.5

19.4

Aero dynamical parameter
K (10-7m2)

Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

1.50

1.48

1.49

Thermo physical parameters
Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

ρs (kg.m-3)

789

485

511

Cp average between 80
and 200°C (J.kg-1.K-1)
(Tihay, 2007)

2017

1827

1868

4.3.2 Results

Time to ignition
The times to ignition for the three species corresponding to a permeability of 1.50.10-7 m2
are given in figure 4.7. The results obtained for the other values of permeability are given
in appendix G.1.
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Figure 4.7: Time to ignition as a function of the species and the flow condition for
K = 1.50.10-7 m2.

For a same permeability and a same flow condition, the time to ignition depends on the
species considered. Pinus halepensis has the shortest times to ignition followed by Pinus
laricio and then Pinus pinaster.
In order to explain these experimental results we have considered the thermal mass of the
proportion of the fuel bed actually heated as well as the properties of the needles i.e. their
surface to volume ratio and their thermal thickness.
The thermal mass, MT (J.K-1), of the proportion of fuel actually heated is given by:
M T = α s ρ s C p  . δ S p 

(4.6)

where Sp (m2) is the basket surface area.
The radiant heat flux, Q* (J.s-1), received by the surface corresponding to the heated
volume is:
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Q* = Φ.[α sσ s ] . δ S p 

(4.7)

where Φ is the radiant heat flux imposed (kW.m-2).

The results are given in table 4.4.

Table 4.4: MT and Q* for the three species

MT (J.K-1)
-1

Q* (J.s )

Pinus halepensis

Pinus laricio

Pinus pinaster

10.87

9.99

15.78

1259

1228

1263

We can consider that Pinus halepensis and Pinus laricio are similar regarding the thermal
mass or the heat flux received. On the contrary, while the heat flux received by Pinus

pinaster is similar to the one received by Pinus halepensis and Pinus laricio, its thermal
mass is higher than the two other species ones. These results can explain part of the
experimental tendency observed on times to ignition. Pinus pinaster which thermal mass is
the highest has the longest times to ignition. For the differences observed between Pinus

halepensis and Pinus laricio we have to consider the pine needles properties.
Pinus halepensis is the species having the highest surface to volume ratio (7377 m-1)
followed by Pinus laricio (4360 m-1) and then Pinus pinaster (3057 m-1).
The Biot numbers for the needles have been estimated thanks to the relation (Benkoussas,
2007):

Bi =

eQext
λσ∆T

(4.8)

where e is the thermal emissivity of the needles (0.9), Qext is the radiant heat flux imposed,

λ is the thermal conductivity of the needles (0.1 W.m-1.K-1), σ their surface to volume ratio
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and ∆T the difference between a classical pyrolysis temperature (~600K) and the ambient,

∆T = 300K.
For a radiant heat flux of 25 kW.m-2, we obtain Biot numbers of 0.10 for Pinus halepensis,
0.17 for Pinus laricio and 0.25 for Pinus pinaster. Bryden (2002) states that when using
the thermal conductivity of wood, the transition between a thermally thin and a thermally
thick regime is found for a Biot number of 0.2. Thus, in these conditions, Pinus halepensis
pine needles can be considered as thermally thin while Pinus pinaster ones are thermally
thick. Pinus laricio needles are in between. Pinus halepensis needles are thermally thin and
their have the highest surface to volume ratio. They increase in temperature more quickly
than Pinus laricio ones. Pinus pinaster has the longest times to ignition. Indeed, it has the
highest thermal mass and thermal thickness. In addition, its needles have the lowest surface
to volume ratio.

Mean heat release rate
To study the influence of the species characteristics on the heat released per unit mass of
combustible burnt during the flame, the results presented in figure 4.8 have been reduced
as previously explained (4.2.2). The three species have similar but different chemical
compositions. These differences lead to different oxygen consumption energy constants
and are now taken into account for calorimetric calculations (has detailed previously). The
results obtained for the other permeability are given in appendix G.4
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Figure 4.8: Mean HRR per unit of fuel mass during the flame for the three pine species for
K = 1.50.10-7 m2
The three species present different combustion dynamics (see 4.3.2 of the thesis). Figure
4.8 shows that under no flow condition, the heat released by the three species during the
flaming state increases when more oxygen is allowed to pass through the fuel bed sample.
In NF, Pinus halepensis and Pinus laricio show closed values. Pinus pinaster seems to be
more ‘energetic’ than the two others species but as it has the lowest lower heating value
(see chapter 2), the chemical properties of the species are not likely to explain this result.
This difference can be explained thanks to the thermal transfers inside the porous fuel beds
and the thermal thickness of the needles. For a permeability of 1.50.10-7 m2 the mean free
path of radiation is 19.4 mm for Pinus pinaster, 15.5 mm for Pinus laricio and 14.5 mm
for Pinus halepensis. The beds made of Pinus pinaster needles which have the longest
times to ignition because of their thermal thickness and having the highest mean free path
of radiations, involved a more important quantity of fuel during the propagation in under
ventilated condition than Pinus laricio and Pinus halepensis.
In over ventilated conditions (63LF and 63HF), the tendency is reversed. For Pinus
halepensis and Pinus laricio the mean HRR per unit mass of combustible during the flame
increase greatly with the flow. The oxygen supply influence is more important for
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Pinus halepensis than for Pinus laricio. The oxygen supply is the same for the two species,
but, Pinus halepensis needles have a higher surface to volume ratio than Pinus laricio
ones. It allows more oxygen to reach the solid phase increasing the heterogeneous
combustion efficiency. Pinus pinaster mean HRR per unit mass of combustible during the
flame is the lowest. First, its needles present the lowest surface to volume ration limiting
the heterogeneous combustion reactions in regards to Pinus halepensis and Pinus laricio.
Then, as stated previously, forced flow has a limiting effect by cooling on the combustion
dynamics of Pinus pinaster.
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Chapter 5: Influence of the external heat flux – study of
the combustion dynamics of surface fuels
This last chapter is dedicated to the influence of the radiant heat flux imposed to the fuel
sample on its combustion dynamics. Four Mediterranean species were studied: one species
of pine: Pinus pinaster, one herbaceous species: Avena fatua and two shrub species Cistus
monspeliensis and Erica arborea.
We focused on the radiant heat flux density as well as on the physical and chemical
characteristics of the species and their state (dead or alive) on their combustion dynamics.

5.1 Influence of the radiant heat flux on the combustion dynamics of
forest floor litters.
Pinus pinaster needles and Avena fatua stems are dead fuels. Their humidity is less than
10%. They present different physical and chemical characteristics. These characteristics
are summarized in table 5.1.

Table 5.1: Main geometrical and chemical characteristics of Pinus pinaster needles and
Avena fatua stems

Species

Pinus pinaster

Avena fatua

Diameter (mm)

1.85

2.64

Thickness (mm)

1.16

0.59

Surface to volume ratio (m-1)

3057

2182

Density (kg.m-3)

511

287

LHV (kJ.kg-1)

20411

17091

Cp (J.kg-1.K-1)

1868

1444
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For this experimental study, the mass of fuel was 10g. We used the 63% openings basket to
allow natural convection to develop inside the porous fuel beds. The mean free path of
radiation for this fuel load for the two species is given in table 5.2.

Table 5.2: Porosity et mean free path of radiation

Species

Porosity (%)

Mean free path of radiation (mm)

Pinus pinaster

95.5

29.2

Avena fatua

92.0

22.9

Time to ignition
Pinus pinaster and Avena fatua times to ignition as a function of the radiative heat flux
imposed are presented in figure 5.1. It has been impossible to get ignition neither for Avena
fatua under a heat flux of 15 kW.m-2 nor for Pinus pinaster under heat fluxes of 15 kW.m-2
and 20 kW.m-2.
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Figure 5.1: Time to ignition as a function of the heat flux
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For the two species, the time to ignition decrease while increasing the heat flux. High heat
fluxes favourbe a fast dehydratation and thermal degradation. An interesting result is that
for 3 experiments to 4, in the case of radiant heat fluxes of 35 kW.m-2 and 40 kW.m-2 for
Pinus pinaster and 35 kW.m-2 for Avena fatua, the ignition has not be obtained thanks to
the ignition source (provided by a spark igniter) but auto-ignitions occurred. This result is
important for wildfire behaviour. In the case of flame fronts producing high radiant heat
fluxes, the dead fuel in front of them is likely to ignite without direct contact with the
flame or some firebrands.
For a given heat flux, Avena fatua ignition occurs sooner than Pinus pinaster one. For a
radiant heat flux of 25 kW.m-2, the thermal mass MT (éq. (4.2)) is more important for Pinus
pinaster (around 15.68 J.K-1) than for Avena fatua (11.98 J.K-1). At the same time, the heat
flux received, Q*, by the proportion of the fuel heated (éq. (4.3)) is similar for the two
species (1263.2 J.s-1 for Pinus pinaster and 1265.2 J.s-1 for Avena fatua). The lowest the
thermal mass the shortest the times to ignition is. In addition, even if Avena fatua stems
surface to volume ratio is less important than Pinus pinaster needles one, their thickness is
also less important. For heat flux under or equal to 35 kW.m-2, Avena fatua stems Biot
number (éq. (4.4)) is less than 0.2, they can be considered as thermally thin. On the
contrary, for heat fluxes equal to or above 20 kW.m-2 Pinus pinaster needles Biot number
is larger than 0.2, they can be considered as thermally thick.

Heat release rate
The heat release rates for the combustion of Pinus pinaster and Avena fatua are presented
in figure 5.5 as a function of the radiant heat flux. The mean duration of flames are
indicated by the vertical lines.
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Figure 5.5: Mean HRR as a function of the radiant heat flux for a) Pinus pinaster and b)
Avena fatua
The radiant heat flux density does not seem to have an influence on the HRR released by
the combustion of Pinus pinaster and Avena fatua. The percentage of the total energy
released during the flame (around 85% for Pinus pinaster and around 60% for Avena
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fatua), as well as the flame duration, do not vary neither. The permeability of the beds
made of 10g of Avena fatua stems has been estimated to 10.10-7 m2 thanks to the
permeability law. However, the HRR during the flaming stage for Avena fatua is lower
than Pinus pinaster one. First, the percentage of the total heat released during the flame is
less important for Avena fatua than for Pinus pinaster. Then Avena fatua low heating value
is the lowest of the fuel studied. Even if the heat released during the flaming stage by
Avena fatua is lower than the one released by Pinus pinaster, Avena fatua times to ignition
are 5.5 less important than Pinus pinaster ones. Herbaceous fires, while less powerful, will
be characterized by a fast propagation rate.

5.2 Influence of the radiant heat flux on the combustion dynamics of
surface fuels.
Erica arborea and Cistus monspeliensis leaves and twigs used in this study come for living
shrubs. They present different physical and chemical characteristics (see chapter 2). These
characteristics are summarized in table 5.3.

Table 5.3: Main geometrical and chemical characteristics of Erica arborea and Cistus
monspeliensis leaves and twigs
Erica arborea

Species

Cistus monspeliensis

Leaves

Twigs

Leaves

Twigs

-

1.37

-

2.01

Length (mm)

5.38

-

58.9

-

Width (mm)

0.61

-

8.4

-

Thickness (mm)

0.23

-

0.46

-

Surface to volume ratio (m-1)

8547

3801

2081

1498

-3

355

544

432

960

Diameter (mm)

Density (kg.m )
LHV (kJ.kg-1)

22512

18411

Cp (J.kg-1.K-1)

1856

1834
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The corresponding porosities and free mean paths of radiation (considering leaves only)
are given in table 5.4.

Table 5.4: Porosity and mean free path of radiation

Species

Porosity (%)

Mean free path of radiation (mm)

Erica arborea

94.7

7.2

Cistus monspeliensis

96.1

36.6

Time to ignition
Erica arborea and Cistus monspeliensis times to ignition as a function of the radiant heat
flux are presented in figure 5.6. It has been impossible to get ignition for the two species
under heat fluxes of 15 kW.m-2 and 20 kW.m-2.

180
160

Time to ignition (s)

140
120
100
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EA

80
60
40
20

25 kW.m-2

30 kW.m-2

35 kW.m-2

40 kW.m-2

0

Radiative heat flux

Figure 5.6: Time to ignition as a function of the heat flux
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Erica arborea and Cistus monspeliensis leaves are thermally thin for the heat flux values
used in this study (Biot numbers lower than 0.2). As seen for dead fuel, Cistus
monspeliensis time to ignition decrease while increasing the heat flux. The experimental
tendency is different for Erica arborea. Once the external heat flux is important enough to
dry out the fuel (above 25 kW.m-2) Erica arborea times to ignition do not vary with the
heat flux. This is due to its leaves high surface to volume ratio which leads to a fast dry out
and thermal degradation rate.

Heat Release Rate
The HRR released by the combustion of Erica arborea and Cistus monspeliensis are
presented in figure 5.8 as a function of the radiant heat flux density.
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6

Heat Release Rate (kW)
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Cistus monspeliensis
7

Heat Release Rate (kW)
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b
Figure 5.8: HRR as a function of the radiant heat flux for a) Erica arborea and b) Cistus
monspeliensis
As seen for the dead fuels, the heat flux density does not seem to have an influence on
Erica arborea HRR. The percentage of energy released during the flame is constant and
around 55% for every condition. On the contrary Cistus monspeliensis combustion
dynamics is influenced by the radiant heat flux density. The higher the heat flux density is
the lower the HRR is. For low heat flux densities, the delay to ignition is long. The whole
fuel is dry out and thermally degradated. Once the ignition point reached, the combustion
dynamics will be similar to the dead fuels one. On the contrary, for high heat flux
densities, the thinnest particles (the leaves) ignite very quickly. In the same time, the
thickest particles don’t have enough time to dry out and thermally degradated. Their
dehydration and thermal degradation continue after the leaves ignition. There is then a
propagation phenomenon from the leaves to the twigs for high heat flux densities leading
to lower HRR than in the case of low heat flux densities.
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Conclusion
Six species representative of the Mediterranean area have been characterized. A simple law
linking the permeability of a porous fuel bed made of pine needles to its porosity and to the
needles geometrical characteristics has been proposed. The improvement of the HRR
calculation by using the fuel composition to estimate the EO2 value allowed accurate
results to be obtained and the discrimination of the species. This study demonstrates that
porous fuel beds bulk properties such as their permeability or their mean free path of
radiation are among the main parameters driving their burning dynamics. The energy
released during the flaming combustion of a forest floor fuel bed will increase with them.
The study has also shown that, for a given permeability, the fuel species have an influence
on the HRR and times to ignition. This influence seems to be mainly due to the physical
properties of the fuels. Finally, it has been shown that the radiant heat flux has an influence
on times to ignition. Concerning the HRR, two cases may occur. For dead fuel or thin
particles, the heat flux does not have an influence on the HRR. For living fuels with thick
particles, an increase in the radiant heat flux imposed will lead to a HRR decrease.
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A.1 Description des étages de végétation de la Corse
Les étages de végétation dépendent de plusieurs facteurs tels que l’altitude, l’orientation
des versants ou la nature du sol. A chacun de ses étages correspond un type de plante et de
vie végétale. Le schéma A.1 présente les différents étages présents en Corse en fonction de
leurs altitudes et du versant considéré.

Figure A.1 : Schéma des étages de végétation de la Corse en fonction de l’altitude
(Gamisans et Marzocchi, 1996).
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A.2 Description des végétaux

A.2.1 Pin maritime (Pinus pinaster subsp. hamiltonii)

Le pin maritime est une espèce répandue aux étages méso et supramediteranéen, sa taille
est de 25 mètres de haut en moyenne, le tronc et les branches les plus basses sont nus, la
cime est touffue.
Le pin maritime est un conifère de la famille des Pinacées. C’est une espèce commune
dans les Landes de Gascogne, les Maures, l’Esterel et la Corse. Le pin maritime est un
arbre de littoral. Il couvre 10% des surfaces boisées. En Corse, son étage de prédilection
est l’étage méso méditerranéen, mais on le rencontre jusque dans l’étage montagnard où il
occupe les stations sèches souvent en versant sud.

© Lilian Micas / ONF - © Patrick Barré / ON

Figure A.2 : Photographies de Pinus pinaster

Il est reconnaissable à ses très longues aiguilles rigides groupées par paires, et à ses gros
cônes. Il possède le record de longueur pour ses aiguilles et ses cônes brun clair brillants :
20 cm. De couleur gris-vert virant peu à peu au vert foncé, ses aiguilles pointent vers
l'avant des rameaux. Son tronc porte des branches disposées en verticilles et partant
horizontalement, la partie basse de celui-ci perd ses branches. Il peut atteindre les 40 m de
hauteur alors que sa cime est généralement peu fournie et large. Il se drape d'une écorce
épaisse, gris clair puis brun-rouge. Epaisse, son écorce est fortement craquelée. Son bois de
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couleur rougeâtre, au grain grossier, a une odeur de résine très prononcée: il présente
parfois des poches de résine. C’est une espèce exigeante en lumière et en chaleur, ne
supportant pas les hivers rigoureux. Le pin maritime demande une certaine humidité et se
développe bien dans les sols suffisamment profonds et sablonneux car il s’agit d’une
espèce calcifuge. L’espèce est fortement pyrophyte.

A.2.2 Pin laricio (Pinus nigra subsp. laricio var. corsicana)

Le pin laricio appartient au groupe des Pinacées. Il est présent depuis l’étage supra
méditerranéen jusqu’au montagnard, soit de 700 à 1800 m d’altitude. Il est très abondant
en Corse (couvre 21.000 ha de surface, soit 2,4% de la surface totale de la Corse) mais se
présente aussi dans des formes taxinomiques voisines en Italie du Sud et sur l’Etna.

© M. Kaczmard / ONF© - Jean-Marc Brezard / ONF© - Jean-Pierre Chasseau / ONF

Figure A.3 : Photographies de Pinus laricio

Son tronc est droit et ses branches s'étagent régulièrement. Il s'élève jusqu'à 50 m de
hauteur. Son écorce gris argenté se présente sous forme de grandes plaques irrégulières.
Son port est élancé, de forme pyramidale. Il porte des aiguilles insérées par deux, de
manière assez clairsemée. Longues (de 12 à 15 cm), elles sont souples et non piquantes.
Ses cônes restent sur les rameaux longtemps après avoir libéré leurs graines. Ses cônes
brun clair sont ovoïdes, sans pédoncule et mesurent entre 5 et 8 cm. Il supporte bien la
sécheresse estivale et profite de la bonne pluviosité annuelle des montagnes corses. Sur les
versants ensoleillés, il y règne de 1000 à 1800 m. Sur les pentes exposées au Nord, plus
sombres et fraîches, il s'associe aux futaies de hêtres, sapins, ifs et houx. En descendant
vers le littoral, il se mélange puis cède la place aux bois de Chêne vert ou de Pin maritime.
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Son couvert peu dense favorise le développement d'une végétation basse très sensible au
feu. D'une longévité exceptionnelle, sa durée de vie se compte en centaines d'années.

A.2.3 Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.)

Le pin d’Alep est un conifère de la famille des Pinacées. Cet arbre est spontané sur les
bords de la Méditerranée. En France, le pin d’Alep est présent essentiellement en
Provence, dans l’étage méso méditerranéen, jusqu’à 800 m. En Corse, il est très localisé,
notamment aux environs de Saint-Florent.

© Charles Pujos / ONF - © Maurice Dedieu / ONF - © C. Gayard / ONF

Figure A.4 : Photographies de Pinus halepensis

Jeune, son écorce est grise, mais avec l'âge elle se teinte d'ocre rouge, se fissure et s'écaille.
Ses fines aiguilles vert jaunâtre sont molles et pointues, insérées par deux comme pour la
plupart des pins. Tous les deux ans, il donne naissance à des cônes ovoïdes longs de 6 à 12
cm. Largement pédonculés, ocre clair cendré, ils contiennent ses graines ailées. Quand il
vieilli, son écorce devient ocre et s'écaille. Il est très sensible aux incendies, pour plusieurs
raisons : ses cônes persistant très longtemps, éclatent et contribuent à propager l'incendie
rapidement ; de plus, son couvert très clair abrite un sous-bois très combustible. Il peut
atteindre une vingtaine de mètres de haut, mais plus généralement 15 m. L’espèce est
fortement pyrophyte.
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A.2.4 Ciste de Montpellier (Cistus monspeliensis)

Le ciste de Montpellier est un arbrisseau de la famille des Cistacées de taille moyenne
(allant de 50 cm à 1,2 m). Le ciste de Montpellier se situe dans la zone méso
méditerranéenne inférieure et pousse sur des terrains siliceux. C’est une plante très
visqueuse exaltant une forte odeur et très inflammable.

Figure A.5 : Photographies de Cistus monspeliensis
Son feuillage persistant vert et tomenteux est composé de feuilles lancéolées et sans pétiole
net. Sa floraison s’étale d’avril à juin et révèle une inflorescence en cyme unipare hélicoïde
composée de fleurs formées par 5 pétales de couleur blanche parfois colorées de jaune à
leur base. Les cistaies résultent parfois de la dégradation des forêts et maquis en particulier
sous l’action renouvelée du feu. Le passage répété du feu dans les cistaies, phénomène
fréquent, conduit à la proéminence de plus en plus accusée des cistes, en particulier du
ciste de Montpellier. En effet, ces plantes dites pyrophytes ont la particularité d’avoir des
graines incombustibles qui peuvent germer rapidement après le passage du feu.
A.2.5 Folle Avoine (Avena fatua L.)

La folle avoine fait partie de la famille des Graminées Monocotylédones. C’est une plante
annuelle.
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Figure A.6 : Photographie d’Avena fatua

La plante adulte présente une hauteur de 60 à 150 cm. Sa tige est dressée, ces feuilles
planes, larges, aiguës, vert foncé, de 10 à 45 cm, leurs bords sont à poils rares.
L’inflorescence est lâche de type panicule, pyramidale et verte. Les épillets penchés ou
horizontaux sont longs de 20 à 25 cm, à 2 ou 3 fleurs. La folle avoine présente un danger
en terme de risque incendie important en été le long des routes et à proximité des
habitations lorsque les résidus de débroussaillage forment un lit de combustible sec
facilement inflammable.

A.2.6 Bruyère arborescente (Erica arborea)

La bruyère arborescente est un arbuste de la famille des Ericacées, pouvant atteindre 6 m
de haut. La bruyère arborescente pousse abondamment sur le pourtour méditerranéen. En
Corse, en dehors de sa présence dans les maquis de l’étage méso méditerranéen, elle
constitue la strate arbustive dense des forêts supra méditerranéennes de pin laricio et de pin
maritime.
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Figure A.7 : Photographie d’Erica arborea

Les feuilles vert-foncées de la bruyère arborescente sont très petites (entre 3 et 4 mm de
long), persistantes, de forme allongée et arrondie et sont regroupées en amas de 3 ou 4. Sa
floraison se produit du mois de mars au mois de mai faisant apparaître des petites fleurs
blanches. Il s’agit d’une espèce qui affectionne les sols secs (dite xérophile) de préférence
siliceux. Elle préfère également une exposition au soleil voire légèrement ombragée. C’est
une plante à l’inflammation vive et rapide.
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Annexe B : Récolte et conditionnement de Cistus
monspeliensis et Erica arborea en vue de la
réalisation des expériences de combustion

Les expériences de combustion sont réalisées avec une masse de matériel végétal vivant
humide correspondant à 10g de ce même combustible sec. Nous voulons que l’humidité de
ce combustible, lors de l’expérience de combustion, soit de l’ordre des humidités critiques
observées pendant la période estivale.
Nous définissons :
Teneur en eau = Masse d’eau / Masse de combustible sec
et
Fraction massique d’eau = Masse d’eau / Masse totale

Tableau B.1 : Valeur de taux d’humidité en pourcentage (source ONF : années 2003
(année référence) et 2009 sur les sites du Salario, de Valle Mala et de Conca pour les
valeurs minimales enregistrées)
Espèce
Humidité minimale
enregistrée

Teneur en eau
Fraction massique
d’eau

"Humidité seuil de
dangerosité"

Teneur en eau
Fraction massique
d’eau

Erica arborea

Cistus monspeliensis

35

30

26

23

67

67

40

40

Nous avons dans un premier temps déterminé les courbes de dessiccation de Cistus
monspeliensis et d’Erica arborea par étuvage à 60°C. Trois essais ont été réalisés pour
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chaque espèce. Les courbes de dessiccation obtenues en faisant la moyenne des trois essais
sont données pour Erica arborea (figure B.1) et Cistus monspeliensis (figure B.2) en teneur
en eau.
Courbe de dessication d' Erica arborea
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Figure B.1 : Courbe de dessiccation d’Erica arborea

Courbe de dessication de Cistus monspeliensis
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Figure B.2 : Courbe de dessiccation de Cistus monspeliensis
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Ces courbes nous servirons à déterminer la masse de matériel frais à utiliser et le temps
d’étuvage nécessaire pour ramener le combustible à l’humidité voulue.

La veille de chaque journée d’expérience, on prélève le matin (à 9h) un échantillon du
végétal qui sera étudié pour déterminer son pourcentage d’humidité. Cette opération
préliminaire permet d’une part de déterminer précisément la masse de combustible frais à
utiliser pour obtenir une masse de combustible présentant l’humidité voulue correspondant
à 10g de combustible sec et d’autre part de s’assurer que l’on est dans une gamme
d’humidité similaire à celle des végétaux utilisés pour réaliser les courbes de dessiccation.
La récolte des échantillons à brûler s’effectue le lendemain, à la même heure, sur le même
individu. Un échantillon récolté le jour même sera lui aussi étuvé 24h de manière à
s’assurer que son humidité est similaire à celle de l’échantillon récolté la veille.

Exemple :
Si on décide de brûler des échantillons d’Erica arborea présentant un pourcentage
d’humidité sur masse humide de 25%: pour 10g de combustible sec, on veut dans le panier
13,3g de combustible à 25% d’humidité. Si l’échantillon prélevé présente une humidité de
120% sur masse humide, la masse initiale à mettre dans le panier avant étuvage sera de
22,2g. Le temps nécessaire pour que le combustible atteigne le niveau d’humidité requis à
l’étuve à 60°C est obtenu à l’aide des courbes de dessiccation propres à chaque espèce,
dans ce cas : environ 25 min.

Le combustible sera étuvé dans le panier, préalablement préparé. Le panier est rempli avec
la masse de combustible déterminé précédemment. L’ensemble panier + combustible est
ensuite passé à l’étuve pour obtenir un combustible présentant l’humidité voulue. Le panier
rempli de combustible humide est couvert pour éviter le gonflement du matériel végétal
sous l’effet de la chaleur et ainsi conserver, autant que faire ce peut, une surface supérieure
plane et une épaisseur de combustible constante.
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Annexe C : Protocoles expérimentaux pour la
détermination du rapport surface-volume et de la
masse volumique des végétaux étudiés
Les protocoles utilisés s’inspirent de ceux élaborés par l’INRA [Moro, 2006] qui se basent
sur le document PIF 9112 de Daligault [Daligault, 1992].

C.1 : Détermination du rapport surface-volume et de la masse
volumique des aiguilles de pin
But :
Détermination des caractéristiques physiques des aiguilles de pin dans le cadre d’une étude
sur le couplage combustible-flamme des espèces de litières forestières Méditerranéennes.

Matériel :
-

Une étuve

-

Une règle au demi-millimètre

-

Un comparateur d’épaisseur au centième de millimètre

-

Un pycnomètre type Gay-Lussac de 100 ml

-

Une balance de précision

-

De l’eau distillée
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Notations :

-

Wd : masse volumique de l’eau

-

distillée

M2 : masse de l’ensemble
pycnomètre+aiguilles+eau

-

D : diamètre

-

M : masse d’eau déplacée

-

E : épaisseur

-

Vm : volume mesuré

-

P : périmètre

-

CC : coefficient correcteur

-

Sc : surface développée calculée

-

S : surface corrigée

-

Vc : volume calculé

-

σp : rapport surface-volume de

-

Ma : masse des particules
végétales

-

M1 : masse du pycnomètre

la particule
-

ρp : masse volumique de la
particule

rempli d’eau distillée
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Paramètres calculés à partir de mesures métriques :
Périmètre, Surface, Volume. (Sur aiguilles sèches).

Procédure :
On retire la base et la pointe des aiguilles. On prélève des fragments de 5 cm de longueur
sur la partie centrale restante (1 par aiguille pour Pinus halepensis, 1 à 2 pour Pinus
pinaster et Pinus laricio). On constitue des lots de 10 fragments. On mesure le diamètre et
l’épaisseur au milieu du brin à l’aide du comparateur d’épaisseur.

Calculs sur un fragment i:
La section d’une aiguille de Pinus halepensis ou de Pinus pinaster est assimilée à une
demi-ellipse.

Figure C.1: Schématisation des aiguilles de Pinus halepensis et Pinus pinaster

Le périmètre est donné par (m):
Pi = π

Ei2 +

Di2

4

2

La surface (m²):
S c i = 0,05(Di + Pi )

où 0,05 représente la longueur du fragment considéré.
Et enfin le volume (m3):
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Vci = 0,05π

Di
Ei
4

La section d’une aiguille de Pinus laricio est assimilée à un ¾ de cylindre :

Figure C.2: Schématisation des aiguilles de Pinus laricio
Le périmètre d’un cercle est donné par (m):

Pi = 2 π r
La surface du ¾ de cylindre (m²):

S ci = 0,05 Pi

3
4

Et enfin le volume (m3):

2

D  3
Vci = 0,05π  i 
 2  4

Pour un lot de 10 fragments :

10

10

i =1

i =1

S c = ∑ S ci et Vc = ∑ Vci

Paramètres mesurés :
Masse d’eau déplacée, Volume « vrai ».

Principe :
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On obtient le volume « vrai », Vm des épines, des rameaux et des brindilles en déterminant
le volume d’eau déplacé par ceux-ci.

Procédure :
On détermine d’abord la masse d’eau déplacée puis on en déduit le volume d’eau déplacé
connaissant la masse volumique de l’eau, Wd. Il faut réaliser les manipulations rapidement
afin d’éviter toute réhydratation du combustible. La procédure comporte les étapes
suivantes :
-

On sèche les particules 24h à l’étuve (60°C) puis on note leur masse Mm,

-

On détermine Wd (environ 103 kg.m-3 à 20°C)

-

On rempli le pycnomètre d’eau distillée et on note sa masse M1,

-

On vide le pycnomètre et on le sèche (étuve)

-

On place les particules (en une fois) dans le pycnomètre et on complète avec
l’eau distillée (être rapide car les particules vont se réhydrater). On note la
masse M2. Remarque : on peut réaliser un pré-remplissage au deux-tiers pour
éviter la réhydratation due à un remplissage trop long.

La masse d’eau déplacée est (g) :
M = M1 + M a − M 2

Le volume « vrai » (m3) est donc :

Vm =

M
Wd

Correction des paramètres calculés :
Le coefficient correcteur CC est le rapport entre le volume mesuré et le volume calculé. Il
permet d’apprécier les écarts entre les grandeurs calculées et les grandeurs réelles:
CC =

Vm
Vc
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La surface corrigée (m²) est donnée par :
S = Sc * CC

Paramètres finaux :
La masse volumique (kg.m-3) des particules est donnée par :

ρ=

Ma
Vm

Le rapport surface-volume (m2.m-3) des particules est donné par :

RSV =

S
Vm

On réalise 5 répétitions puis on détermine la moyenne et l’écart type.

C.2 : Détermination du rapport surface-volume et de la masse
volumique des tiges d’Avena fatua
But :

Détermination des caractéristiques physiques des tiges d’Avena fatua dans le cadre d’une
étude sur le couplage combustible-flamme des espèces de litières forestières
Méditerranéennes.

Matériel :

Cf. C1
Notations :

Cf. C1 et :
-

R : rayon et/ou épaisseur
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Calcul de la surface et du volume pour la paille à partir des mesures métriques :
Surface, Volume.

Procédure :
Toutes les particules sont calibrées à une longueur de 5 cm. On constitue des lots de 10
brins et on réalise 10 répétitions. La paille est considérée comme un cylindre. Les
extrémités sont coupées et la partie centrale est conservée sur une longueur de 5 cm. Le
diamètre est mesuré au milieu du cylindre.

Calculs sur un fragment i :

Figure C.3: Schématisation des tiges d’Avena fatua

La surface (m²) développée calculée:
S ci = 0.05πD1i
Le volume (m3) développé calculé pour un brin i est donnée par:

D
Vci = 0.05π  1i
 2

2


D
 − 0.05π  2 i

 2





2
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Pour un lot de n fragments :

n

n

i =1

i =1

S c = ∑ S ci et Vc = ∑ Vci

Paramètres mesurés :
Cf. C1

Correction des paramètres calculés :
Cf. C1

Paramètres finaux :
Cf. C1

C.3 : Détermination du rapport surface-volume et de la masse
volumique des feuilles et rameaux d’Erica arborea et de Cistus
monspeliensis
But :
Détermination des caractéristiques physiques des feuilles et rameaux de Cistus
monspeliensis et Erica arborea dans le cadre d’une étude sur le couplage combustibleflamme des espèces de litières forestières Méditerranéennes.

Le combustible est prélevé sur le terrain et il est ramené au laboratoire afin d’être découpé
et classé en fonction de la taille des particules. Chaque analyse est réalisée sur du matériel
sec c'est-à-dire déshydraté par étuvage à 60°C pendant 24 heures. Il s’agit de déterminer la
surface et le volume des particules pour en déduire le RSV. La surface et le volume sont
d’abord calculés à partir d’un modèle géométrique des particules et de mesure sur les
particules. Le volume est également mesuré par la méthode du déplacement d’eau. Le
volume mesuré permet de déterminer la masse volumique des particules après pesée. Les
volumes mesurés et calculés sont comparés pour apprécier l’erreur faite sur les grandeurs
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calculées. Il est indispensable de classer les rameaux en deux groupes (0-2 mm, 2-6 mm)
car ces paramètres influencent sur le comportement du feu et servent de paramètres
d’entrée à de nombreux modèles de simulation des feux de forêts.

Matériel :
-

Une étuve

-

Un pied à coulisse digital

-

Un quick micrometer digital

-

Un pycnomètre type Hubbard de 70 mm de haut

-

Une balance de précision

-

De l’eau distillée

Notations :
Cf. C1 et
-

L : longueur

-

l : largeur

-

R : rayon

Paramètres de mesure :
Les paramètres mesurés doivent pouvoir permettre de déterminer la surface et le volume
(donc le RSV) et la masse volumique du combustible.

- Rameaux (0-2 mm): tous les échantillons sont calibrés à une longueur de 5 cm. On
constitue 8 rameaux avec 10 répétitions.
- Feuilles: les feuilles sont mesurées (longueur, largueur et épaisseur). On constitue des lots
de 20 feuilles avec 6 répétitions pour Erica arborea et des lots de 5 feuilles avec 10
répétitions pour Cistus monspeliensis.

Calcul de la surface et du volume pour la paille à partir des mesures métriques :
Surface, Volume.
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Calculs pour un fragment i :

- Rameaux :
Les rameaux sont considérés comme des cylindres. Le diamètre est mesuré au milieu du
cylindre.

Figure C.4: Schématisation des rameaux

La surface développée calculée (m²):

S c i = 0.05 π Di

Le volume développé calculé (m3):

D 
Vci = 0.05 π  i 
 2 

2

Pour un lot de n fragments :

n

n

i =1

i =1

S c = ∑ S ci et Vc = ∑ Vci

- Feuilles :
Les feuilles sont considérées comme des parallélépipèdes rectangles. L’épaisseur est
mesurée au milieu de la feuille.
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Figure C.5: Schématisation des feuilles de Cistus monspeliensis et Erica arborea

La surface développée calculée (m²):

(

S c i = 2 Li li + li Ei + Ei li

)

L’épaisseur étant négligé, le calcul de la surface développée calculée est obtenu avec la
formule suivante :

S c i = 2(Li li )

Le volume développé calculé (m3):

Vci = (Li li Ei )

Pour un lot de n fragments :
n

n

i =1

i =1

S c = ∑ S ci et Vc = ∑ Vci

Paramètres mesurés :
Cf. C1

Correction des paramètres calculés :
Cf. C1

Paramètres finaux:
Cf. C1

C.4 : Exemple de résultats
Date:
16.07.09
Opérateur: Pauline
Espèce:
Pin laricio (Restonica)
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1ère répétition
n°
Wd (kg.m-3)
1
1000
2
1000
3
1000
4
1000
5
1000
6
1000
7
1000
8
1000
9
1000
10
1000
2ème répétition
n°
Wd (kg.m-3)
1
1000
2
1000
3
1000
4
1000
5
1000
6
1000
7
1000
8
1000
9
1000
10
1000
3ème répétition
n°
Wd (kg.m-3)
1
1000
2
1000
3
1000
4
1000
5
1000
6
1000
7
1000
8
1000
9
1000
10
1000
4ème répétition
n°
Wd (kg.m-3)
1
1000
2
1000
3
1000
4
1000
5
1000
6
1000
7
1000
8
1000
9
1000
10
1000
5ème répétition
n°
Wd (kg.m-3)
1
1000
2
1000
3
1000

Di (mm) Ei (mm) Pi (m)
Si (m2)
1.036
0.719 1.97E-03 1.97E-04
1.214
0.964 2.53E-03 2.53E-04
1.206
0.834 2.29E-03 2.29E-04
1.233
0.935 2.49E-03 2.49E-04
1.103
0.846 2.24E-03 2.24E-04
1.164
0.901 2.38E-03 2.38E-04
1.137
0.828 2.23E-03 2.23E-04
1.146
0.842 2.26E-03 2.26E-04
1.165
0.836 2.26E-03 2.26E-04
1.145
0.845 2.27E-03 2.27E-04

Vi (m3)
4.21E-08
5.79E-08
5.71E-08
5.97E-08
4.78E-08
5.32E-08
5.08E-08
5.16E-08
5.33E-08
5.15E-08

S (m2)
2.06E-03
V (m3)
4.7E-07
Mm (kg)
0.00023
M1 (kg)
0.14332
M2 (kg)
0.14305
M (kg)
0.0005
Vm (m3)
5E-07
CC
1.06254
Sb (m2)
0.00219
MV (kg.m-3) 454.183
RSV (m-1)
4366.92

Di (mm) Ei (mm) Pi (m)
Si (m2)
1.272
1.051 2.73E-03 2.73E-04
1.013
0.8 2.10E-03 2.10E-04
1.163
0.861 2.31E-03 2.31E-04
1.17
0.839 2.27E-03 2.27E-04
0.987
0.733 1.96E-03 1.96E-04
1.091
0.848 2.24E-03 2.24E-04
1.004
0.794 2.09E-03 2.09E-04
1.081
0.841 2.22E-03 2.22E-04
1.215
0.804 2.24E-03 2.24E-04
1.059
0.77 2.08E-03 2.08E-04

Vi (m3)
6.35E-08
4.03E-08
5.31E-08
5.38E-08
3.83E-08
4.67E-08
3.96E-08
4.59E-08
5.80E-08
4.40E-08

S (m2)
2.00E-03
V (m3)
4.3E-07
Mm (kg)
0.00021
M1 (kg)
0.14332
M2 (kg)
0.14313
M (kg)
0.0004
Vm (m3)
4E-07
CC
0.92441
Sb (m2)
0.00185
MV (kg.m-3)
519.9
RSV (m-1)
4602.19

Di (mm) Ei (mm) Pi (m)
Si (m2)
1.06
0.786 2.11E-03 2.11E-04
1.08
0.757 2.07E-03 2.07E-04
1.248
0.795 2.25E-03 2.25E-04
0.991
0.731 1.96E-03 1.96E-04
1.044
0.713 1.96E-03 1.96E-04
1.172
0.798 2.20E-03 2.20E-04
1.131
0.801 2.18E-03 2.18E-04
1.251
0.846 2.34E-03 2.34E-04
1.152
0.775 2.15E-03 2.15E-04
1.202
0.769 2.17E-03 2.17E-04

Vi (m3)
4.41E-08
4.58E-08
6.12E-08
3.86E-08
4.28E-08
5.39E-08
5.02E-08
6.15E-08
5.21E-08
5.67E-08

S (m2)
1.92E-03
V (m3)
4.6E-07
Mm (kg)
0.0002
M1 (kg)
0.14332
M2 (kg)
0.14306
M (kg)
0.00046
Vm (m3)
4.6E-07
CC
1.0148
Sb (m2)
0.00195
MV (kg.m-3) 438.445
RSV (m-1)
4215.33

Di (mm) Ei (mm) Pi (m)
Si (m2)
1.279
0.886 2.43E-03 2.43E-04
1.01
0.684 1.89E-03 1.89E-04
1.141
0.784 2.15E-03 2.15E-04
1.219
0.772 2.19E-03 2.19E-04
0.985
0.772 2.03E-03 2.03E-04
1.085
0.857 2.25E-03 2.25E-04
1.121
0.825 2.22E-03 2.22E-04
1.138
0.744 2.08E-03 2.08E-04
1.152
0.774 2.14E-03 2.14E-04
1.125
0.726 2.04E-03 2.04E-04

Vi (m3)
6.42E-08
4.01E-08
5.11E-08
5.84E-08
3.81E-08
4.62E-08
4.93E-08
5.09E-08
5.21E-08
4.97E-08

S (m2)
1.93E-03
V (m3)
4.5E-07
Mm (kg)
0.0002
M1 (kg)
0.14332
M2 (kg)
0.14311
M (kg)
0.00041
Vm (m3)
4.1E-07
CC
0.92199
Sb (m2)
0.00178
MV (kg.m-3) 481.928
RSV (m-1)
4283.34

Di (mm) Ei (mm) Pi (m)
Si (m2)
1.152
0.725 2.06E-03 2.06E-04
0.979
0.682 1.86E-03 1.86E-04
1.265
0.769 2.21E-03 2.21E-04

Vi (m3)
5.21E-08
3.76E-08
6.28E-08

S (m2)
V (m3)
Mm (kg)
M1 (kg)

1.86E-03
4.3E-07
0.0002
0.14332

244

Annexe C : Protocoles expérimentaux pour la détermination du rapport surface-volume et
de la masse volumique des végétaux étudiés
4
5
6
7
8
9
10
Au final
Moyenne
Ecart type
%

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
MV (kg.m-3)
510.30958
39.651513
7.7700899

1.173
1.056
0.986
1.131
1.068
1.169
1.005

0.766
0.695
0.911
0.75
0.711
0.769
0.726

2.14E-03
1.94E-03
2.30E-03
2.09E-03
1.98E-03
2.15E-03
1.96E-03

2.14E-04
1.94E-04
2.30E-04
2.09E-04
1.98E-04
2.15E-04
1.96E-04

5.40E-08
4.38E-08
3.82E-08
5.02E-08
4.48E-08
5.37E-08
3.97E-08

M2 (kg)
M (kg)
Vm (m3)
CC
Sb (m2)
MV (kg.m-3)
RSV (m-1)

0.14314
0.00038
3.8E-07
0.8806
0.00164
529.101
4337.13

RSV (m-1)
Moyenne 4360.9805
Ecart type 146.65478
%
3.3628855
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Annexe D : Résultats des expériences de perméabilité

D.1 Saut de pression en fonction de la hauteur du lit d’aiguille
pour différentes vitesse d’écoulement
Nous avons mesuré le saut de pression en fonction de la hauteur du lit d’aiguille de pin
pour plusieurs vitesses d’écoulement. Deux ou trois répétitions ont été effectuées pour
chaque condition. Nous présentons ici les résultats obtenus sur une répétition pour chaque
espèce et chaque porosité.

Pinus halepensis
50
45
40

∆P (Pa)

35

v = 0.32 (m/s)
v = 0.43 (m/s)
v = 0.51 (m/s)
v = 0.57 (m/s)
v = 0.64 (m/s)
v = 0.73 (m/s)

30
25
20
15
10
5
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

∆x (m)

Figure D.1 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus
halepensis de porosité 94,2% pour différentes vitesses d’écoulement
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Pinus halepensis
70
60

∆P (Pa)

50

v = 0.34 (m/s)
v = 0.43 (m/s)
v = 0.51 (m/s)
v = 0.62 (m/s)
v = 0.71 (m/s)
v = 0.9 (m/s)

40
30
20
10
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

∆x (m)

Figure D.2 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus
halepensis de porosité 92,7% pour différentes vitesses d’écoulement

Pinus laricio
20
18
16

∆P (Pa)

14

0.62
0.69
0.8
0.83
0.99
1.07

12
10
8
6
4
2
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

∆x (m)

Figure D.3 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus laricio
de porosité 95,5% pour différentes vitesses d’écoulement

247

Annexe D : Résultats des expériences de perméabilité

Pinus laricio
40
35
30

v = 0.45 (m/s)
v = 0.55 (m/s)
v = 0.65 (m/s)
v = 0.74 (m/s)
v = 0.94 (m/s)

∆P (Pa)

25
20
15
10
5
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

∆x (m)

Figure D.4 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus laricio
de porosité 93,3% pour différentes vitesses d’écoulement

Pinus laricio
40
35
30

v = 0.36 (m/s)
v = 0.44 (m/s)
v = 0.53 (m/s)
v = 0.6 (m/s)
v = 0.82 (m/s)
v = 0.94 (m/s)

∆P (Pa)

25
20
15
10
5
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

∆x (m)

Figure D.5 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus laricio
de porosité 91,0% pour différentes vitesses d’écoulement
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Pinus laricio
60

50

∆P (Pa)

40

v = 0.27 (m/s)
v = 0.34 (m/s)
v = 0.43 (m/s)
v = 0.51 (m/s)
v = 0.64 (m/s)

30

20

10

0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

∆x (m)

Figure D.6 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus laricio
de porosité 88,8% pour différentes vitesses d’écoulement

Pinus pinaster
20
18
16

∆P (Pa)

14

v = 0.36 (m/s)
v = 0.45 (m/s)
v = 0.54 (m/s)
v = 0.65 (m/s)
v = 0.89 (m/s)

12
10
8
6
4
2
0
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35
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Figure D.7 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus
pinaster de porosité 95,3% pour différentes vitesses d’écoulement
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Figure D.8 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus
pinaster de porosité 92,6% pour différentes vitesses d’écoulement
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Figure D.9 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus
pinaster de porosité 90,5% pour différentes vitesses d’écoulement
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Figure D.10 : Saut de pression en fonction de la hauteur d’un lit d’aiguilles de Pinus
pinaster de porosité 88,2% pour différentes vitesses d’écoulement

D.2 Gradient de pression en fonction de la vitesse d’écoulement
Nous avons déterminé le gradient de pression pour différentes vitesses d’écoulement pour
chaque espèce et différentes porosité. Les résultats obtenus sur l’ensemble des répétitions
pour Pinus laricio et Pinus pinaster sont présentés ci-dessous.
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Figure D.11 : Gradient de pression en fonction de la vitesse d’écoulement pour différentes
porosités pour Pinus laricio
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Figure D.12’ : Gradient de pression en fonction de la vitesse d’écoulement pour
différentes porosités pour Pinus pinaster
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E.1 Fire propagation apparatus
Fire Propagation Apparatus
Ignition & Combustion Test Checklist, natural fuels
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Step
Test/Data file number
Date
Time
Basket opening, %
Basket weight, g
Basket + sample weight, g
Sample weight, g
Sample material
Sample moisture content, %
Sample thickness, mm (35)
Sample diameter, m (0.126)
Sample surface area, m2 (0.01266)
Heat Flux, kW/m2
Corresponding lamp voltage
Final check
Main exhaust hood ON
Verify nitrogen for flame extinguishing
Oxygen analyzers readings (20.95) OK
CO2/CO analyser output (~400/ 0) OK
HC analyser output (<10 ppm ) OK
Duct fan flow rate, l/s
Photodiode balance OK
Cold trap temperature (-1 to 5 0C)
O2 & CO/CO2 analysers flow rate OK
HC analyser pressures OK (~8,6,6)
Cooling water & air interlocks OK
FPACalc program in Test, counter#:
Put sample in place
Verify the mass value (>20 g)
Pilot flame 10mm above & from edge
Put quartz tube in place (if used)
Raise water cooled shield
Set inlet air supply rate (if used)
Check inlet air O2 (if used)
Start the camera
Wear spectacles
Enable heaters, wait 1 min.
Lamps voltage, V
Start base line
At 30 s lower the cooling shield & Start
At test end, turn off heaters and on N2
At the end of the test
Stop the camera
Remove and weight residues, g
Clean quartz tube
Time
Comments
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E.2 Cône calorimètre
CONE CALORIMETRE
Ignition & Combustion Test Checklist, natural fuels

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Test/Data file number
Date
Basket opening, %
Sample weight, g
Sample material
Sample thickness, mm (31)
Sample surface area, m2 (0.01266)
Heat Flux, kW/m2 and
TΦ corresponding, °C
Room exhaust hood ON
Sample pump ON
Enable heaters and wait
Record cone temperature
Oxygen analyzers readings (20.95) OK
CO2/CO analyser output (~400/ 0) OK
Open “Status” on the software
Check duct fan flow rate, 24 l/s
Check photodiode balance
Cold trap temperature (-1 to 5 0C)
O2 & CO/CO2 analysers flow rate OK
Enter specimen information’s in the
software (start test), record ambient
temperature and relative humidity

T°
H2O

Start base line (60s)
Close the shutters
Put sample in place (25 mm from the cone
heater) and verify the mass value (>20 g), pull
down protection screen
Move the spark igniter into position
When indicated (computer), open shutters and
press S
When ignition occur, press I and remove the
spark igniter
Press E when events and F when flameout occur
Stop recording data (press S) when CO
concentration under 4 ppm
Remove sample and weight residues (g)
Place the ceramic cover on the load cell
Sample pump OFF
Comments
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F.1 : Description du comportement

F.1.1 Régime sous ventilé

Pinus laricio :
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Figure F.1: a) consommation d’O2, b) production de CO et CO2, c) puissance calorifique
dégagée et d) perte de masse pour une répétition réalisée avec 15g de Pinus laricio dans
un panier à 0% d’ouverture et en convection naturelle
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Pinus pinaster :
CO2 (ppm)
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Figure F.2: a) consommation d’O2, b) production de CO et CO2, c) puissance calorifique
dégagée et d) perte de masse pour une répétition réalisée avec 15g de Pinus pinaster dans
un panier à 0% d’ouverture et en convection naturelle

F.1.2 Régime sur ventilé

Pinus laricio :
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Figure F.3 : a) consommation d’O2, b) production de CO et CO2, c) puissance calorifique
dégagée et d) perte de masse pour une répétition réalisée avec 15g de Pinus laricio dans
un panier à 63% d’ouverture et en écoulement forcé important (EFI)
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Figure F.4 : a) consommation d’O2, b) production de CO et CO2, c) puissance calorifique
dégagée et d) perte de masse pour une répétition réalisée avec 15g de Pinus pinaster dans
un panier à 63% d’ouverture et en écoulement forcé important (EFI)
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F.2 : Temps d’inflammation
Pinus laricio :
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Figure F.5: Temps d’ignition moyen avec écart type pour 15g de Pinus laricio en fonction
des différentes ouvertures de panier et conditions d’écoulement
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Figure F.6 : Temps d’ignition moyen avec écart type pour 15g de Pinus pinaster en
fonction des différentes ouvertures de panier et conditions d’écoulement
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F.3 : Durées de flamme
Pinus laricio :
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Figure F.7: Durées de flamme moyennes avec écart type pour 15g de Pinus laricio en
fonction des différentes ouvertures de panier et conditions d’écoulement
Pinus pinaster :
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Figure F.8 : Duré&es de flamme moyennes avec écart type pour 15g de Pinus pinaster en
fonction des différentes ouvertures de panier et conditions d’écoulement
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F.4 : Puissance calorifique moyenne
Pinus laricio :
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Figure F.9: Puissances calorifiques moyennes avec écart type pour 15g de Pinus laricio
en fonction des différentes ouvertures de panier et conditions d’écoulement
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Figure F.10 : Puissances calorifiques moyennes avec écart type pour 15g de Pinus pinaster
en fonction des différentes ouvertures de panier et conditions d’écoulement
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Annexe G : Résultats relatifs à l’influence de l’espèce
sur la dynamique de combustion

G.1 : Temps d’inflammation
K = 0,8.10-7 m2 :
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Figure G.1: Temps d’inflammation moyens en fonction de l’espèce et de la condition
d’écoulement pour une perméabilité de 0,8.10-7 m2.
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K = 2,1.10-7 m2 :
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Figure G.2: Temps d’inflammation moyens en fonction de l’espèce et de la condition
d’écoulement pour une perméabilité de 2,1.10-7 m2.
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G.2 : Puissance calorifique rapportée à une même masse de
combustible
K = 0,8.10-7 m2 :
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Figure G.3: Puissance calorifique normalisée dégagée pour une perméabilité de
0,8.10-7 m2 en a) 63% CN et b) 63% EFM en fonction de l’espèce
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K = 2,1.10-7 m2 :
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Figure G.4: Puissance calorifique normalisée dégagée pour une perméabilité de
2,1.10-7 m2 en a) 63% CN et b) 63% EFM en fonction de l’espèce
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G.3 : Durées de flamme réduites
K = 0,8.10-7 m2 :
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Figure G.5: Durée de flamme réduite pour les trois espèces en 63% CN et 63% EFI pour
une perméabilité de 0,8.10-7 m2.
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Figure G.6: Durée de flamme réduite pour les trois espèces en 63% CN et 63% EFM pour
une perméabilité de 2,1.10-7 m2.
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G.4 : Puissance moyenne par unité de masse du combustible
durant la période de flamme
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Figure G.8: Puissance moyenne par unité de masse de combustible durant la flamme en
fonction de l’espèce pour une perméabilité de 0,8.10-7 m2
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Figure G.9: Puissance moyenne par unité de masse de combustible durant la flamme en
fonction de l’espèce pour une perméabilité de 2,1.10-7 m2
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Résumé
Dans les régions méditerranéennes, les incendies forestiers sont un phénomène courant.
Les répercussions de ces incendies sont à la fois écologiques, économiques et humaines.
L’étude des feux de forêt nécessite la prise en compte de nombreux phénomènes
complexes tels que la dégradation thermique du combustible végétal, la combustion en
phase gazeuse, les transferts thermiques, le couplage atmosphérique, etc. L’objectif de ce
travail de thèse est de faire avancer la connaissance fondamentale sur le problème du
couplage combustible-flamme. Nous avons réalisé un travail à forte dominante
expérimentale situé à l’échelle de la particule et du complexe végétal. L’originalité de ce
travail de thèse réside dans le fait que nous avons adapté et appliqué à l’étude de la
combustion de combustibles forestiers des outils et méthodes utilisés jusqu’à lors dans le
domaine de la recherche en sécurité incendie. Pour chacune des études expérimentales
présentées, des protocoles expérimentaux spécifiques ont été utilisés et/ou mis en place.
Lorsque nécessaire, des dispositifs expérimentaux dédiés ont été élaborés. Nous avons
réalisé une caractérisation physique et chimique des particules fines de six espèces
végétales représentatives de l’écosystème méditerranéen à savoir Pinus halepensis, Pinus
laricio, Pinus pinaster, Avena fatua, Erica arborea et Cistus monspeliensis. L’intérêt de
cette caractérisation est double : elle constitue une base d’intrants pour les modèles de
propagation et elle nous a permis une meilleure compréhension et analyse des phénomènes
observés en combustion. Ensuite, nous avons considéré l’arrangement de ces particules
entre elles constituant un milieu combustible poreux tel une litière recouvrant un sol
forestier. Nous avons déterminé leur perméabilité pour différentes charges de combustible
couramment retrouvées sur le terrain. Une loi empirique simple reliant la perméabilité de
lits d’aiguilles de pin à sa porosité et aux caractéristiques géométriques des aiguilles qui le
constitue a été proposée. L’étude en combustion du couplage combustible-flamme a été
réalisée grâce aux outils de la calorimétrie par consommation d’oxygène. Pour cela, nous
avons utilisé des instruments de la calorimétrie à savoir le Cône Calorimètre de la société
FTT et le Fire Propagation Apparatus de la société FM-Global. L’étude principale de ce
travail de thèse a concerné la dynamique de combustion de litières d’aiguilles de pin. Nous
avons mis en évidence que l’écoulement, les propriétés globales des litières d’aiguilles de
pin ou encore les caractéristiques des aiguilles qui les constituent ont une influence nette
sur leur dynamique de combustion. Les temps d’inflammation sont grandement influencés
par le débit d’écoulement d’air au sein des milieux poreux mais non par leur porosité et/ou
leur perméabilité. Pour une même perméabilité et une même condition d’écoulement, le
temps d’inflammation dépend des caractéristiques physiques et géométriques de l’espèce
végétale considérée. Concernant la puissance calorifique, celle-ci va augmenter avec
l’écoulement imposé au lit de combustible. Deux régimes de combustion ont été mis en
évidence, un régime sous ventilé dans le cas d’un écoulement faible et un régime sur
ventilé dans le cas d’écoulements importants. De même que pour l’inflammation, la
dynamique de combustion des végétaux étudiés et la puissance dégagée par celle-ci va être
dépendante de l’espèce végétale considérée. La dernière partie de ce travail de thèse a
concerné l’étude de l’influence du flux radiatif incident sur la dynamique de combustion de
végétaux de litière et de végétaux de surface. Il a été mis en évidence que le flux radiatif
incident ainsi que les caractéristiques physiques et géométriques des particules végétales
ainsi que leur état (mort ou vivant) ont une influence nette sur le temps d’inflammation des
combustibles. Concernant la puissance calorifique dégagée, pour des combustibles morts,
la densité de flux incident a peu d’influence. En revanche, pour des combustibles vivants
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de type arbustifs, les flux radiatifs élevés entrainent une diminution de la puissance
calorifique dégagée.
Mots clef : Combustion, feux de forêts, calorimétrie, milieux poreux, puissance calorifique
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Abstract

Abstract
In Mediterranean areas, forest fires are a common phenomenon. They have ecological,
economic and human repercussions. Forest fires studies require the consideration of
numerous interconnected complex phenomena such as vegetal fuel thermal degradation,
gaseous combustion, thermal transfers, atmospheric coupling, and so on. The aim of this
work is to increase the fundamental knowledge on the coupling between fuel and flame.
The work presented in this thesis has a strong experimental component. It has been focused
on the particle and the vegetable complex scale. The originality of this work relies on the
fact that we applied to our study on the combustion dynamics of forest fuels tools used in
the field of fire safety research and engineering. For each experimental study presented,
specific experimental protocols have been used and\or elaborated. When necessary,
dedicated experimental devices have been designed. We have done a physical and
chemical characterization of the fine particles for six species representatives of the
Mediterranean ecosystem namely Pinus halepensis, Pinus laricio, Pinus pinaster, Avena
fatua, Erica arborea and Cistus monspeliensis. There are two main interests for this
characterization: first, it constitutes a base of data for inputs in the propagation models and
second, it allows us a better understanding and analysis of the phenomena observed in the
combustion experiments. Then, we considered the arrangement of those particles between
them making a porous fuel bed such as a litter above the forest ground. We determined
their permeability for various fuel loads usually found on the ground. A simple empirical
law linking the permeability of pine needles fuel beds with their porosity and the pine
needles geometrical properties has been proposed. The combustion study of the coupling
between the fuel and the flame has been realized thanks to the tools of the oxygen
consumption calorimetry. For that purpose, we used classic calorimetry apparatus namely
the Cone Calorimeter of the FTT Company and Fire Propagation Apparatus of the FMGlobal company. The main part of this work concerned the combustion dynamics of forest
floor fuel beds. We showed that the flow, the pine needles litters’ bulk properties or the
pine needles geometrical and physical characteristics have a clear influence on their
combustion dynamics. Times to ignition are greatly influenced by the air flow magnitude
inside the porous fuel beds but not by their porosity and\or their permeability. For a same
permeability and a same flow condition, the times to ignition depends upon the species
physical and geometrical properties. Regarding the heat release rate, it is increasing with
the flow. Two states of combustion have been identified, a under ventilated state in the
case of low flow conditions and a well ventilated state in the case of important flow rates.
As well as for the ignition, the combustion dynamics of the fuel species and their
combustion heat release rate are going to dependent upon the species characteristics. The
last part of this work is about the study of the influence of the imposed heat flux on the
combustion dynamics of forest floor fuel bed and surface fuels. It has been shown that the
radiative heat flux as well as the physical and geometrical fuel characteristics and their
state (dead or alive) have a clear influence on the fuel times to ignitions. Regarding the
heat release rate, for dead fuels, the radiative heat flux does not have an influence. On the
contrary, for alive fuels like shrubs, the high radiative heat fluxes lead to a decrease on the
heat release rate.
Keywords: combustion, forest fires, calorimetry, porous fuel beds, heat release rate
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