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Membres de l�ICSI

http://www.icsi-eu.org
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Contexte

Calcul des périmètres de sécurité autour des installations 
industrielles à risque d’accident majeur

introduction des Plans de Prévention des Risques Technologiques
! impact fort sur l’urbanisation
nécessité de baser les études sur les meilleures connaissances 
scientifiques
périmètre souvent dimensionné par les scénarios de libération 
accidentelle de gaz toxique / inflammable

Modélisation de la dispersion atmosphérique des nuages 
de gaz est très complexe

dépendante de nombreux paramètres 
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Contexte
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Contexte

PHAST : outil incontournable pour la 
modélisation de ces phénomènes

“Process Hazard Analysis Software Tool”
logiciel commercialisé par DNV Software
résultats de simulation dépendants d’un grand nombre 
de paramètres de modélisation ajustables (> 200!)

terme source : débit de fuite, vitesse, température
dispersion : orographie, météo
résolution numérique : pas de calcul
modèles phénoménologiques : modèle de jet, 
thermodynamique, …

Le rôle et l’impact de certains paramètres sont mal 
connus des utilisateurs
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Objectifs

Conduire une analyse de sensibilité et analyse 
d’incertitude de cet outil

identifier les paramètres les plus sensibles, en fonction 
du type de scénario étudié
identifier des plages de valeur pertinentes pour ces 
paramètres
déterminer le niveau de confiance qui peut être 
accordé au calcul du périmètre de sécurité, en fonction 
du degré d’incertitude sur les paramètres 
isoler des cas où l’on ne comprendrait pas les résultats 
de modélisation
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Spécificités de l�étude

Grand nombre de paramètres
dont certains sont corrélés
distributions souvent mal connues
de nature très différente : terme source, météo, résolution 
numérique, etc.

Multiples variables de sortie d’intérêt
distance pour atteindre une concentration donnée
concentration atteinte à une distance donnée 
distances de transition entre différents sous-modèles internes

Scénarios multiples à étudier
Modèle peu coûteux en temps de calcul 

< 3 minutes par exécution
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Méthodologie

Définir un « arbre des scénarios »
Définir les plages pertinentes pour les 
paramètres, en fonction du scénario

en partie, par rétro-propagation à partir de la 
distribution des paramètres de sortie

Par scénario, calculer des indices de sensibilité
pour les paramètres pertinents, vis-à-vis des 
sorties d’intérêt

méthode FAST avec le logiciel Simlab
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Choix des scénarios

Classification :  
Type de produit : gaz dense / léger / passif

Type de stockage : gazeux / liquide / gaz liquéfié

Conditions de rejet, angle de rejet, débit de rejet, 
hauteur de rejet, classe de stabilité météo 

Exemple de scénario : libération de NO gazeux à
température ambiante à partir d’un stockage 
sous pression
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TERME SOURCE PHASE DE DISPERSION

Déroulement d�un scénario

évaporation

flaque

Cas d’une fuite liquide
flash thermo et aérosols

P
T
V
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Vue du panache dans le plan x-z
(cas d�une dispersion passive) 
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Arbre du scénario : 
terme source + dispersion
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Paramètres étudiés : min max unité
Storage pressure Pst 1.20E+05 5.00E+06 Pa
Storage temperature Tst 248.15 323.15 K
Orifice diameter Do 0.001 0.6 m
Atm. Pressure Pa 1.00E+05 1.20E+05 Pa
Atm. Temperature Ta 223.15 323.15 K
Atm. Humidity Ha 0.3 1 -
Duration of release segments Dur 18.75 3600 s
Release height ZR 0 50 m
Wind speed at reference height Ua 1 15 m/s
Wind profile flag Wp 1, 2 -
Atm. T/P flag TPp 1, 2, 3 -
Atm. specific heat Cpa 800 1200 J/(kg.K)
Surface roughness length Z0 0.0001 3 m
Heat/water vapour transfer flag HT 1, 2 -
Mixing height flag Mixing 1, 2 -
Minimum effective cloud height Heffmin 0.01 1 m
Jet entrainment coefficient alpha1 0.01 2 -
Cross-wind entrainment coefficient alpha2 0.01 2 -
Plume/air drag coefficient CDa 0 1 -
Dense cloud side entrainment parameter Gamma 0 2 -
Dense cloud spreading parameter CE 0 2 -
Near-field passive entrainment parameter epas 0 1 -
Maximum cloud/ambient velocity difference rupas 0 1 -
Maximum non-passive entrainment fraction rEpas 0 1 -
Maximum Richardson number Ri*pas 0 50 -
Maximum cloud/ambient density difference rρpas 0.01 2 -
Distance multiple for phasing in full passive rtrpas 1.01 2 -
Richardson number for lift-off criterion Ri* -100 0 -
QI transition parameter rquasi 0.10 10.00 -

Paramètres du scénario (≈ 30)

Terme source

Météo

Orographie

Modèles 
physiques 

Résolution 
numérique 
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Taille de l'échantillon : 10 000

Indices de sensibilité
(1er ordre et totaux)
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Code couleur pour l�analyse des résultats

Si : influence de 1er ordre du paramètre i 

(STi � Si) : interactions du paramètre i
avec d�autres paramètres

S i Code

>= 0.6

[0.5 - 0.6]

[0.4 - 0.5]

[0.3 - 0.4]

[0.2 - 0.3]

[0.1 - 0.2]

< 0.1

S Ti  - S i Code

>= 0.3

[0.2 - 0.3]

[0.1 - 0.2]

< 0.1
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rquasi Ri* rtrpas rρpas Ri*pas rEpas rupas epas CE Gamma CDa alpha2 alpha1 Hmineff Mixing HT Z0 Cpa TPp Wp Ua Dur Ha Pa Ta

θ=0°, Q1

θ=90°, Q1

classe A, Q1

classe F, Q1

θ=0°, Q2

θ=90°, Q2

classe A, Q2

classe F, Q2

Analyse des résultats

Scénario de base: Fuite continue de NO à partir 
d�un stockage sous pression, hauteur de rejet : 5 m
Sortie : distance pour C = 100 ppm

Q1 : débit faible
Q2 : débit fort



18

UDM5 rquasi Ri* rtrpas rρpas Ri*pas rEpas rupas epas CE Gamma CDa alpha2 alpha1 Hmineff Mixing HT Z0 Cpa TPp Wp Ua Dur Ha Pa Ta

C200

C1k

C10k

X100ppm

Y100ppm

Xcmax

Dtr

Analyse des résultats

Scénario : Fuite continue de NO à partir d�un stockage 
sous pression, hauteur de rejet : 5 m, θ : 90θ : 90θ : 90θ : 90°°°°, , , , débit fort

Comparaison des différentes sorties



19

Perspectives

Aide à l’interprétation des résultats
Fournir des interprétations physiques
Synthétiser des résultats sur des sorties multiples

Traitement des paramètres corrélés
Méthode des polynômes locaux développée à l’Institut 
de Mathématiques de Toulouse

Analyse d’incertitude 
Quel degré d’incertitude sur le périmètre de sécurité
est imputable à des variations du diamètre de la 
brèche (ou à la météo?)
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Questions ?


