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Contexte et objectifs : L’IRSN mène des recherches sur la propagation des fumées lors d’un incendie 
dans des locaux confinés et ventilés mécaniquement. Dans ce cadre, une approche expérimentale à 
échelle réduite a été initiée en collaboration avec l’IM2. Une des premières étapes de cette approche 
consiste à caractériser un feu de nappe de petite dimension pouvant être utilisé ensuite pour simuler 
sur maquette un foyer d’incendie réel. 
 
 
1. Matériels et méthode 
 

Une étude expérimentale est menée sur la loi de comportement du débit de perte de masse pour des 
feux de nappe de petite taille. Les expériences présentées sont réalisées en atmosphère libre avec cinq 
bacs de diamètres différents (Dbac = 30, 50, 70, 90, 110 mm) mais de même hauteur (Hbac = 20 mm). 
Le combustible liquide utilisé est un hydrocarbure, le Tétra Propylène Hydrogéné (TPH, C12H26). Sa 
perte de masse est suivie en temps réel avec une balance électronique. Des images sont également 
réalisées avec un appareil photo numérique standard, afin d’apprécier les éventuels changements de 
comportement de la flamme au cours de l’essai. Une photographie de la flamme est prise toutes les 10 
secondes pendant le test. Deux analyses paramétriques sont menées : une sur l’influence du diamètre 
de bac, une autre sur l’épaisseur initiale de combustible dans le bac. 
 
2. Résultats et interprétations 
 

Les séries de tests menées ont permis d’amorcer une analyse sur le comportement de feux de bacs 
de petite dimension destinés à être utilisés à échelle réduite. Pour l’ensemble des essais, deux régimes 
successifs différents sont identifiés visuellement et quantitativement lors de la combustion : un 
premier régime caractérisé par une phase quasi-stationnaire (plateau) puis un second régime pour 
lequel le débit de perte de masse augmente de façon significative. Pour le premier régime, le débit de 
perte de masse surfacique augmente avec le diamètre du bac, mais la hauteur initiale de combustible 
semble avoir peu d’influence. Pour le second régime et pour des hauteurs initiales de combustible trop 
importantes (Hc > 12 mm) d’autres phénomènes apparaissent : la flamme devient turbulente et a 
tendance à déborder autour du bac. Dans le cadre de l’utilisation de ces feux de bac de petite taille sur 
les dispositifs expérimentaux à échelle réduite (maquette), les perspectives en cours sont de modifier 
le montage expérimental afin d’augmenter la durée de la période stationnaire et d’éliminer, si possible, 
le changement de régime brutal observé. Suite à ces changements, un diamètre de bac ainsi qu’une 
hauteur initiale de combustible seront choisis pour simuler une puissance réelle en respectant par 
ailleurs la similitude de Froude. 


