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Résumé
Dans les espaces clos, la survenance d’un incendie constitue une menace pour le maintien du confinement. Une stratégie pour limiter
ce risque consiste à agir rapidement sur tout foyer naissant à l’aide d’un système automatique constitué d’un moyen de détection et
d’un moyen de lutte contre l’incendie. L’inertage d’un feu par injection d’un gaz neutre est une technique intéressante notamment pour
traiter les feux de matériaux réagissant avec l’eau. Toutefois, les stratégies d’injection de gaz inertes dans un local sont multiples et les
choix des débits et des séquences d’injection doivent être adaptés au compartiment à protéger. Au stade de la conception d’une
installation de ventilation, il est utile de disposer d’outils de dimensionnement sommaire, permettant de fournir rapidement des ordres de
grandeurs et de servir d’aide à la décision pour optimiser la stratégie de mise en sécurité. Dans ce contexte, cette communication
présente une démarche d’optimisation d’une stratégie de lutte contre l’incendie en espace confiné. La méthode est basée sur
l’exploitation d’un modèle physique simplifié, associée à un algorithme génétique.
Summary
Fire is major risk in confined spaces, due to the gas pressure increase, as well as the clogging of the filtration equipments. A fire safety
strategy is to detect and to fight fire as quickly as possible. The inerting of fire by oxygen depletion (with the injection of an inert gas) is
particularly interesting when dealing with water reactive materials. Furthermore, it doesn't produce the damage associated with water
flooding. There are many fire inerting strategies in a compartment and they must be adapted to each configuration. Therefore, at the
design stage, it is useful to rely on simple design tools that quickly give orders of magnitude. This can help the designer to make choices
to define the ventilation system. In this context, this paper is aimed at presenting a method to optimize fire safety strategy based on inert
gas injection. This method relies on the use of a simplified physical model, associated with a genetic algorithm.

Introduction
Dans les locaux ventilés où le confinement est maîtrisé par cascade de pression (par exemple dans les installations nucléaires),
l’incendie constitue un événement remettant en cause le maintien du confinement. En effet, d’une part l’expansion volumique des gaz
engendrée par la chaleur induit un accroissement de la pression s’opposant au sens des écoulements. D’autre part, la fumée contient
souvent des particules solides (suie, oxydes en suspension) susceptibles de venir obstruer les filtres et pénaliser ainsi la capacité
d’aspiration du système de ventilation.
En l'absence de personnel dans les locaux à protéger, l’inertage par injection d’un gaz neutre est une stratégie de lutte contre le feu
séduisante car elle permet notamment de s’attaquer à des feux de matériaux réagissant avec l’eau (feu de métaux par exemple), ainsi
que s’affranchir des dégâts collatéraux associés à l’aspersion d’eau (interaction avec les appareils électriques, traitement des eaux
d’extinction). Il existe diverses stratégies d’injection d’un gaz inertant dans un local confiné, correspondant à différents débits et
séquences d’injection. Les choix sont très variés et la stratégie demande à être adaptée au compartiment à traiter, en tenant compte
notamment de ses fuites avec l’extérieur.
Au stade du dimensionnement d’une installation de ventilation, le concepteur est amené à définir la séquence d’inertage (étroitement
associée à l’aptitude à détecter l’incendie rapidement), ainsi que les débits injectés et extraits (l’extraction étant généralement pilotée
automatiquement pour assurer un niveau de dépression de l’enceinte par rapport à l’extérieur). Il est alors utile de chercher à disposer
d’outils de dimensionnement sommaire, permettant de fournir rapidement des ordres de grandeurs et de servir d’aide à la décision pour
optimiser l’installation.

Contexte
On s'intéresse ici à la configuration d'une enceinte de stockage ventilée et devant être maintenue en dépression par rapport à
l'extérieur. Le compartiment est muni d'un système d'injection d'air et d'un système d'aspiration des gaz, ajustés de manière à maintenir
en permanence une certaine dépression entre l'intérieur et l'extérieur. Les parois de l'enceinte n'étant pas parfaitement étanches, une
partie de l'air extérieur entre naturellement sous l'effet de cette différence de pression.
Dans l'enceinte se trouvent des matériaux combustibles qui, en brûlant, génèrent de la fumée contenant des particules en suspension
(particules de suie ou particules d'oxydes métalliques issues de feux de métaux). La problématique est d'assurer la lutte contre
l'incendie par injection de gaz inerte en cas de départ de feu, avec les deux objectifs suivants, par ordre de priorité :
•
•

réduire au maximum la quantité de particules aspirées, de façon à limiter le risque de colmatage des filtres équipant le circuit
d'extraction ;
limiter la consommation de gaz inertant.

Afin de répondre au premier objectif, la stratégie globale consiste à injecter dès la détection de l'incendie un débit significatif de gaz
inerte (azote, argon, etc.) à la place du soufflage nominal d'air, de manière à faire chuter la concentration en oxygène dans l'enceinte et
« étouffer » ainsi le foyer. Pour atteindre le second objectif, un régime particulier de ventilation est activé une fois que la concentration
en oxygène est descendue sous un certain seuil (foyer réputé éteint). Il s'agit alors d'injecter le gaz inerte cette fois en moindre quantité,
pendant une durée permettant d'atteindre un refroidissement notable du foyer (pas de risque de reprise de l'incendie).
La conception du système de ventilation de l'enceinte doit assurer la lutte contre l'incendie en optimisant l'efficacité de la filtration et la
consommation de gaz inerte. Il existe de nombreux paramètres caractérisant la stratégie de ventilation (débits, séquences d'injection,
détection, etc.) et il est très difficile de trouver a priori un optimum pour un jeu de contraintes donné (efficacité de la détection, taux de
fuite de l'enceinte, matériaux entreposés, etc.).
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Modèle physique simplifié
1

Motivation

L’optimisation du choix d’un jeu de paramètres par algorithme génétique suppose de pouvoir réaliser un grand nombre de simulations
numériques de l’évolution des conditions régnant dans l’enceinte, au cours d'un incendie. Pour des raisons de temps de calcul, il n’est
pas envisageable de réaliser ces simulations à l’aide d’outils de calcul avancés comme les modèles CFD (« Computational Fluid
Dynamics ») tridimensionnels par exemple. Il faut donc se contenter ici d’exploiter un modèle plus simple, mais offrant un temps de
calcul nettement réduit par rapport au calcul CFD.
2

Modélisation du problème

Pour développer une modélisation simplifiée du contenu de l’enceinte, il a été fait le choix de représenter le volume de l’enceinte
comme un « réacteur parfaitement mélangé » à tout instant. Ceci signifie que les grandeurs physiques sont supposées homogènes au
sein de l’enceinte. Ces grandeurs ne variant pas d’un point à un autre de l’espace, il n’y aucune coordonnée spatiale dans le modèle, si
bien que l’on peut le qualifier de « modèle à zéro dimension », par opposition aux modèles CFD généralement bi ou tridimensionnel.
Cette hypothèse de réacteur parfaitement mélangé n'est bien vérifiée en pratique que lorsque le foyer libère une puissance significative
par rapport au volume de l'enceinte (cas de l'incendie généralisé), alors que l'étude se focalise ici sur la phase de feu croissant (lutte
contre l'incendie). Dans le cas d'un petit foyer localisé, le contenu de l'enceinte présente en réalité deux zones assez différentes : une
zone de gaz chauds contenant l'essentiel des produits de combustion et s'épaississant sous le plafond, en dessous de laquelle se
trouve une zone de gaz « frais » alimentant le foyer. Ainsi, l'hypothèse de réacteur parfaitement mélangé peut conduire à sous-évaluer
la concentration en particules au voisinage du plafond et la surestimer en partie basse. Selon l'endroit où se trouve la ou les bouches
d'extraction, les résultats du modèle simplifié sont donc à considérer avec précaution (majorant ou minorant la quantité de particules
aspirées).
La figure 1 montre schématiquement le volume de contrôle considéré, le foyer (source de production de chaleur et de fumée), ainsi que
les débits entrants et sortants.

Figure 1. Aperçu schématique de l'enceinte et des débits entrants et sortants
On considère dans le modèle trois espèces gazeuses, représentatives de l'air (noté A), du gaz inertant (noté I) et des produits de
combustion (noté P).
La réaction chimique globale de combustion :
Combustible+ ν A Air → Produits

(1)

induit une relation entre le taux de consommation de l'oxygène et le taux de production de fumée. De plus, on utilise l'hypothèse
classique d'un dégagement de chaleur directement proportionnel à la consommation de combustible, ce qui permet de relier les termes
de production et de consommation des espèces à l'activité du foyer. Ainsi, le taux d'avancement de la réaction globale de combustion
s'écrit :
Q̇
ζ̇ =
(2)
W F Δ HF
où Q̇ est la puissance de l'incendie (en W), W F est la masse molaire du combustible (en kg/mol) et Δ H F est sa chaleur de
combustion (en J/kg). Ainsi, la consommation d'air par le foyer vaut ṁ A =−W A ν A ζ̇ et la production de fumée est ṁ P =W P ζ̇
Tous les gaz sont supposés suivre la loi des gaz parfaits et le mélange des espèces est décrit via les fractions volumiques qui s’écrivent
sous la forme :
n
mk
X k= k =
n
m
avec k = A, I ou P
(3)
W k∑ i
Wi
où nk représente le nombre de moles de l'espèce k et mk représente sa masse.
Avec l'hypothèse de réacteur parfaitement mélangé, si le débit volumique d'extraction est noté
se met sous la forme, pour chaque espèce k :
ex
ṁ ex
=ρY k V̇ ex =mk
k =ρk V̇

V̇ ex

alors le débit massique aspiré de

V̇ ex
V

Dans cette expression, V désigne le volume de l'enceinte et la masse volumique du mélange est

(4)
=m AmI mP /V

.
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La présence de fuites est prise en compte en se donnant une surface de fuite S et en en écrivant un débit volumique d'air entrant du
type :
f

v̇ en =S
avec

ρ∞

2 Δ p∣
ρ∞ signe (Δ p)

√∣

(5)

la densité de l'air ambiant (représentant de l'air qui entre dans l'enceinte).

Le bilan massique concernant l'air comprend d'une part l'apport par le soufflage et l'apport dû aux fuites, et d'autre part l'air est
consommé par la réaction de combustion et extrait par le système de ventilation. Au final, l'équation de conservation de la masse d'air
s'écrit donc :
d mA
V̇ ex
=ρA ( v̇ inom + v̇ fen )−W A ν A ζ̇ −m A
(6)
dt
V

Le bilan massique du gaz inerte s'écrit de façon analogue, à la différence près que l'inertant est seulement injecté en phase d'inertage
et qu'il n'est pas consommé par la réaction de combustion, ce qui conduit à l'équation :
d mI
m
=ρI v̇ iinert − I V̇ ex
dt
V

(7)

De même, on peut écrire le bilan massique des produits de combustion (ils sont générés au sein du foyer et aspirés) :
d mP
V̇ ex
=W P ζ̇ −mP
dt
V

(8)

Le bilan de la masse totale contenue dans l'enceinte est obtenu quant à lui en sommant les relations donnant les bilans de masse de
chaque espèce. La connaissance de la masse totale dans l'enceinte permet ensuite d'écrire un bilan d'énergie, de façon à évaluer la
température moyenne des gaz. En effet, en supposant que la capacité calorifique à volume constant C v du mélange ne dépend pas de
sa composition, il vient :
d ρE d ρC V T V
=
= Q̇ comb − Q̇ pertes −Q̇ conv
dt
dt

(9)

avec Qcomb l'apport calorifique dû au foyer, Qpertes les pertes thermiques dans les parois de l'enceinte (calculées en résolvant une
équation de la chaleur monodimensionnelle) et Qconv l'énergie convectée par les débits entrants et sortants. En s'appuyant sur l'équation
de conservation de la masse totale, on parvient finalement à l'équation suivante régissant l'évolution de la température :
d T Q̇ comb − Q̇ pertes −C p ( ṁ s T − ṁ e T 0 )−C v T ( ṁ e− ṁ s )
=
dt
C v (m A+ mI + M P )

(10)

où me et ms désignent les débits massiques totaux respectivement entrant et sortant de l'enceinte :
ṁ e =ρ A ( v̇ inom + v̇ fen)+ ρI v̇ iinert + W P ζ̇
ṁ s =

mA + mI + m P ex
v̇
V

(11)
(12)

La pression régnant dans l'enceinte est issue quant à elle de la loi des gaz parfaits. Elle s'exprime ainsi, en fonction de la pression de
référence p0 :
p =p 0

T m A m I mP W A
(
+
+
)
T 0 W A W I W P ρA V

(13)

On peut remarquer que les sources de variation de la pression sont la variation de la quantité de matière présente dans l'enceinte, ainsi
que l'accroissement de la température (sous l'effet de l'activité du foyer).
3

Résolution numérique des équations

Les équations différentielles obtenues sont résolues numériquement par un algorithme classique de type « Runge-Kutta » d'ordre 4. Le
maintien de la dépression est modélisé via l'exploitation d'un correcteur de type « proportionnel-intégral » qui commande le débit extrait
en cours de simulation. Ce type de correcteur offre une réactivité satisfaisante et une erreur statique nulle. La formulation mathématique
de la correction s'écrit de la manière suivante:
U t =K p [ t1 /T i ∫ t dt]

(14)

où U représente la consigne (ici sur le débit d'extraction) et  est la différence entre la valeur attendue et la valeur mesurée (ici en
termes de pression). Les coefficients du correcteur doivent être adaptés au problème à traiter (voir par exemple les méthodes décrites
dans l'ouvrage (Bourlès, 2006)).
Dans l'outil de calcul, la pression calculée est utilisée en tant que donnée d'entrée par le correcteur (qui accroît automatiquement le
débit d'extraction si la pression augmente).
En cours de simulation, la masse totale de particules aspirées par le système d'extraction est calculée. Pour ce faire, il est fait
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l'hypothèse que la fraction massique de particules au sein de la fumée reste invariante. Cela signifie que l'on ne tient pas compte
d'éventuelles re-dépositions des particules (par gravité, thermophorèse, etc.). Ceci place du côté de la sécurité en majorant la quantité
de particules aspirées.
Par ailleurs, le débit de gaz inertant injecté est sommé durant la simulation pour arriver à estimer la quantité totale utilisée pendant le
scénario d'inertage, et ainsi remonter à la consommation totale de gaz inerte. De cette manière, il est possible de dimensionner la
capacité d'un réservoir de gaz inerte.
4

Hypothèse sur le scénario d'incendie et stratégie d'inertage

Le modèle n'étant pas destiné à prédire l'évolution de la puissance du foyer, il convient de faire des hypothèses sur le développement
du feu. On suppose que le foyer connaît une phase de croissance selon une loi classique en t², tant que la concentration en oxygène se
situe au delà d'une certaine valeur. En deçà de cette valeur, il est fait l'hypothèse que le foyer s'éteint.
Le scénario simulé correspond à une situation de ventilation « nominale » pendant laquelle démarre un incendie (montée en t²) suivie
de sa détection induisant la mise en route de l'inertage (au bout d'un certain temps, correspondant au temps de détection et de prise de
décision d'activer le régime d'inertage).
Une fois la concentration en oxygène suffisamment faible pour que le foyer s'éteigne, le régime de ventilation passe alors en mode
« balayage », c'est à dire que l'injection de gaz inerte continue à se faire, mais avec un débit plus faible, de façon à maintenir une faible
concentration en oxygène. Le régime de balayage est entretenu le temps que le foyer se refroidisse. Il est alors possible de revenir au
régime nominal de ventilation (foyer éteint et pas de risque de reprise de l'incendie). La simulation d'un scénario d'incendie correspond
à l'ensemble des cycles entre deux phases de ventilation nominale, tel qu'indiqué sur la figure 2.

R é g im e n o m i n a l
A IR d é b it n o m in a l

D é te c tio n
d 'u n in c e n d ie ?

NON

OUI

R é g im e d 'in e r ta g e
IN E R TA N T d é b it n o m in a l

Te n e u r lim ite
e n o xy g è n e a tte in te ?

NON

OUI

R é g i m e d e b a la y a g e
IN E R TA N T fa ib le d é b it

Te m p é ra tu re lim ite
a tte in te ?

NON

OUI

Figure 2. Stratégie de lutte contre l'incendie considérée
5

Validation du modèle simplifié

Le modèle simplifié a fait l'objet d'une étude de validation par intercomparaison avec des résultats issus d'une modélisation
tridimensionnelle avancée du développement de l'incendie, réalisée avec le code CFD orienté incendie FDS (« Fire Dynamics
Simulator », développé par le NIST, USA) (McGrattan et al., 2010). Ce travail a été présenté dans la communication (Desanghere,
2011).
La confrontation des résultats a montré que les ordres de grandeurs prédits par le modèle simplifié sont tout à fait cohérents avec ceux
donnés par une représentation plus fine de l'intérieur de l'enceinte de confinement. Les comparaisons ont permis de constater que
l'hypothèse de réacteur parfaitement mélangé ne conduit pas à de grandes différences concernant les prédictions des débits à extraire
pour maintenir la dépression, de la quantité de particules aspirées, de la teneur en oxygène au voisinage du foyer, etc.
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Algorithme génétique
1

Remarque liminaire

Une bonne présentation générale des algorithmes génétiques (sur laquelle s'est largement appuyé le présent travail) est fournie dans la
thèse (Durand, 2004). Il convient d'emblée de bien souligner que cette technique est utilisée ici plus dans un but applicatif que de
développement des algorithmes proprement dits. Les algorithmes génétiques sont présentés dans l'ouvrage de référence ( Goldberg,
1989).
Il s'agit surtout de montrer la faisabilité et les apports potentiels de cette approche dans le cadre d'une problématique de sécurité
incendie. Pour cette raison, les choix des algorithmes restent classiques et ne sont pas nécessairement les meilleurs pour répondre à la
problématique considérée.
2

Principe

Un algorithme génétique est un procédé généralement utilisé pour rechercher un extremum local d'une fonction à plusieurs variables,
souvent très complexe, ce qui ne permet pas de mettre facilement en œuvre des moyens d'optimisation classiques. Cette fonction est
généralement appelée « fonction d'adaptation » ou « fonction d'évaluation » ou encore « fonction fitness ».
Dans le cas qui intéresse le présent travail, la fonction fitness doit traduire l'efficacité du système de ventilation. Si on cherche à la
maximiser, alors elle doit prendre des valeurs d'autant plus importantes que l'on tend à satisfaire les objectifs du dimensionnement qui
sont : aspirer le moins de particules possibles et consommer le moins de gaz inerte possible. Il existe une infinité de formulations
répondant à ce critère. Les variables de la fonction fitness correspondent à un ensemble de paramètres caractérisant la stratégie
d'inertage (niveaux des débits injectés par exemple). Pour un jeu de variables d'entrée, le résultat de la fonction est donné par la
simulation d'un scénario d'incendie à l'aide du modèle simplifié.
Le principe des algorithmes génétiques est de « faire vivre » une population d'individus, c'est à dire une série de jeux de paramètres
d'entrée. Les valeurs prises par ces paramètres sont appelés « gênes » des individus.
3

Mise en œuvre

Pour initier l'algorithme génétique, les gênes de la première génération de la population sont d'abord générés aléatoirement, dans des
intervalles donnés.
Chaque individu de la population est ensuite évalué, ce qui signifie que l'on calcule la valeur de la fonction de fitness pour cet individu.
À chaque nouvelle génération, la création d'individus est faite en favorisant les descendants des individus de la génération précédente
ayant obtenu les meilleurs résultats selon la fonction de fitness. Ainsi, au fil des générations, les performances des individus tendent à
converger vers un optimum local. Le procédé s'arrête lorsqu'il a convergé vers une population dont les gênes des meilleurs éléments
n'évoluent pratiquement plus.
Il existe de multiples façons de créer des nouveaux individus à partir de la génération précédente. On utilise ici l'approche classique
suivante. Des individus sont tirés au sort puis groupés par paires pour former des « parents ». Leurs gènes sont alors croisés
aléatoirement, de façon à produire deux individus « enfants ». Afin de favoriser la descendance des individus les plus performants, la
probabilité de tirage d'un individu dans la population est proportionnelle à son fitness. De plus, on ne garde au final que les deux
individus présentant la meilleure fitness parmi les 2 parents et les 2 enfants. En d'autres termes, les parents sont remplacés par leur
enfant si celui-ci possède une meilleure fitness. Ce procédé d' « hybridation » est répété, de sorte qu'une part significative de la
population est régénérée.
On ajoute généralement à la régénération de la population une forme de « mutation » en retirant au hasard des gênes pour une petite
partie de la population (quelques pourcents en pratique). Le principe général de l'algorithme est indiqué sur la figure 3.
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Génération initiale
de la population

Évaluation
du fitness de chaque individu
(modèle physique simplifié)

Convergence ?

OUI

Fin

NON

Sélection d'une paire d'individus
(roulette wheel selection)

Création d'individus
par hybridation

NON

Population
régénérée ?
OUI

Régénération aléatoire
d'une petite partie
de la population

Figure 3. Principe de l'algorithme génétique
Afin que la probabilité de tirage d'un individu dans la population soit proportionnelle à son fitness, on utilise ici une méthode classique
de type « roulette wheel selection ». Pour ce faire, la somme de toutes les valeurs de fitness est d'abord calculée, puis un nombre est
tiré aléatoirement entre 0 et cette somme. Il reste alors à recalculer progressivement la somme des valeurs de fitness, individu par
individu. Dès que cette somme partielle dépasse le nombre tiré aléatoirement, alors on retient le dernier individu dont la valeur de
fitness vient d'être ajoutée. Cette méthode de sélection est pertinente à condition qu'il n'existe pas de valeurs de fitness très supérieures
aux autres (auquel cas ce sont toujours les mêmes individus qui sont tirés et la population n'évolue pratiquement plus d'une génération
à une autre, sans que l'on soit sûr que l'on obtient un optimum satisfaisant).

Exemple d'application
1

Configuration étudiée

On considère un incendie se déclarant dans une enceinte de stockage maintenue en dépression et présentant un certain taux de fuite
avec l'extérieur. Pour des raisons de confidentialité, et parce que l'intérêt de cette communication est avant de présenter une démarche
et non pas des données sur un cas particulier, les résultats sont présentés sous forme adimensionnée et les caractéristiques précises
de l'enceinte ne sont pas communiquées. De même, l'activité du foyer n'est pas décrite en détails.
On s'intéresse à une optimisation selon les 6 critères suivants:
•
•
•
•
•
•

débit d'injection du gaz inertant en phase d'inertage ;
débit d'injection du gaz inertant en phase de balayage ;
consigne de pression dans l'enceinte ;
instant d'inertage ;
durée du régime d'inertage ;
durée du régime de balayage.

Le modèle simplifié détermine si la teneur en oxygène est suffisamment abaissée pour atteindre l'extinction du foyer, ce qui permet de
rejeter automatiquement des durées d'inertage incompatibles avec l'extinction.
Concernant les débits de soufflage du gaz inertant et la valeur de la dépression, les intervalles de départ pour la génération de la
population utilisent des valeurs réalistes comparativement à la situation étudiée. L'instant d'inertage est supposé au moins égal à
10 min, de façon à prendre en considération le temps de détection de l'incendie.
La fonction fitness retenue pour la présente application est calculée comme suit:
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fitness=

0.7 0.3

m1 m2

(15)

où m1 représente la masse de particules aspirées et m2 représente la masse totale de gaz inertant injecté durant toute la durée du
scénario. On peut remarquer que l'on utilise des lois hyperboliques que l'on a pondérées pour mettre la priorité sur la quantité de
particules aspirées.
Il convient de noter que les résultats donnés par l'algorithme sont bien évidemment très sensibles à la définition de la fonction de
fitness. Or, il n'est pas évident a priori pour un utilisateur de ce type d'outil d'optimisation de définir une fonction de fitness pertinente
pour le problème à traiter. Ceci est d'autant plus vrai que les propriétés mathématiques de la fonction de fitness (notamment sa
régularité et le nombre et la nature de ses extremas) influencent nettement les performances de l'algorithme génétique.
2

Convergence des caractéristiques des individus

L'algorithme génétique a été implémenté en Fortran 90 conjointement avec le modèle simplifié, de manière à produire un exécutable
global fournissant des résultats rapidement. Les simulations montrent bien une convergence des résultats vers un jeu de paramètres
dont les variations sont de plus en plus faibles pour restent bornées d'une génération à l'autre.
Étant donné que l'on impose une part de mutation d'une génération à l'autre, les résultats ne convergent pas vers un jeu de valeurs
unique. Il faut donc se donner un critère de convergence pour déterminer quand l'algorithme doit s'arrêter. À ce stade du travail, la
convergence est définie de façon empirique, à la vue des courbes donnant les résultats en fonction de la génération.
3

Étude de sensibilité au nombre d'individus

Une étude de sensibilité a été menée pour observer l'influence du nombre d'individus dans la population. Deux valeurs de 50 et de 100
individus sont considérées ici à titre illustratif. Les résultats sont présentés sur les figures 4 et 5. On observe que les meilleurs résultats
sont obtenus avec un inertage précoce (instant d'inertage proche de la borne inférieure de son intervalle de scrutation).
On remarque que la fonction de fitness donne de meilleurs résultats avec la plus forte population. Ce résultat semble cohérent avec le
fait qu'une plus large population améliore la scrutation des intervalles de variation des différents paramètres.

Figure 4. Résultats avec une population de 50 individus
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On peut également remarquer que la convergence parmi les meilleurs individus se fait très rapidement. Ainsi, à partir d'une dizaine de
générations, la meilleurs fitness n'évolue pratiquement plus. Ceci signifie que l'apport du reste de la population sur les performances du
meilleur individu reste limité. Des investigations supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer si des interactions plus fortes
avec le reste de la population pourraient conduire à améliorer plus sensiblement les performances du meilleur individus. Ceci suppose
d'implémenter diverses techniques de croisement pour étudier leur influence.

Figure 5. Résultats avec une population de 100 individus

Conclusion
Ce travail montre la faisabilité de l'utilisation d'un algorithme génétique couplé à un modèle simplifié pour la recherche d'un jeu de
paramètres optimisé, dans le cadre de la conception d'un système de lutte contre l'incendie par inertage. En effet, le calcul indique des
jeux de paramètres plus pertinents que les choix initiaux des concepteurs pour le présent problème. Le couplage d'algorithmes
génétiques avec des modèles de feu constitue par conséquent une voie de développement prometteuse.
Toutefois, l'application de ce type d'approche soulève de nombreuses questions pratiques, dont notamment :
•
•
•

Comment définir la fonction de fitness de façon pertinente vis-à-vis du problème considéré ?
Quelle taille de population retenir ? Faut-il privilégier le nombre de génération ?
Comment améliorer l'apport du reste de la population sur les performances du meilleur individu ?

En général, on teste les performances des algorithmes génétiques en les faisant rechercher les extremas de fonctions mathématiques
bien connues. Toutefois, une difficulté pour la présente application est que, compte-tenu de la complexité du problème, on ne connait
pas a priori la nature de la fonction de fitness telle que définie par l'équation (15). Aussi est-il délicat de développer des algorithmes bien
adaptés au problème à traiter.
Une perspective pour le présent travail pourrait être de comparer l'approche par algorithme génétique à une approche de type « MonteCarlo » (où l'on se contente de balayer des intervalles de jeux de paramètres), de façon à mettre en évidence l'apport de la rechercher
d'un optimum génération après génération, plutôt que de scruter l'ensemble des possibles.
Enfin, il convient de rappeler que, aussi bien avec une approche de type « Monte-Carlo » qu'avec un algorithme génétique, rien ne
prouve qu'il n'existe pas de solution donnant de meilleurs résultats.

Communication 3A-5 Page 8/9

18me Congrès de Maîtrise des Risques et Sûreté de Fonctionnement - 16-18 octobre 2012 Tours

Références
Bourlès, 2006, Systèmes linéaires - De la modélisation à la commande, Hermès-Science
McGrattan et al., 2010, FDS (Version 5) User's guide, NIST Special Publication 1019-5
Desanghere, 2011, Modélisation multi-échelles d’un incendie en milieu confiné, 12ème journées GDR Feux (CNRS n°2864)
Durand, 2004, Algorithmes Génétiques et autres méthodes d'optimisation appliqués à la gestion de trafic aérien, Thèse d'habilitation
Goldberg, 1989, Genetic algorithms, Addison Wesley, ISBN: 0-201-15767-5

Communication 3A-5 Page 9/9

