
ARIA Indoor 



Modèle multizones  

Cette modélisation permet de prendre en compte la répartition non 
uniforme des températures, pression et concentrations en espèces dans 
les différentes pièces d’un bâtiment. 
 
Le bâtiment est divisé en différentes zones définies comme des volumes 
de contrôle. 

 



Modèle multizones 
Dans chaque zone les grandeur physiques sont homogènes 
Ce modèle caractérise les transferts entre les différentes zones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le multizone permet de conjuguer la modélisation des concentrations 
avec les mouvements d’air entre les différentes zones du bâtiment. 
 
Il  permet de prédire les écoulements et le transport d’espèces 
polluantes au sein du bâtiment. 

 
 



CFAST 

CFAST pour Consolidated Model of Fire and Smoke Transport  
 
• Développé par le National Institute of Standart Technologies (NIST) et Open 

source 
• Modèle multizone pouvant considéré chaque zone en deux volumes de contrôle 

orienté incendie 
• Programme reconnu et éprouvé avec de nombreuses références 
• Utilisé pour simuler l’impact de feux et de fumés potentiels dans un 

environnement confiné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFAST est le moteur sur lequel repose ARIA Indoor 



Interface ARIA Indoor 

Interface utilisateur simple et permettant de représenter en 3D la géométrie 
du bâtiment et des connexions. 



Interface ARIA Indoor 

Les courbes de concentration peuvent être tracé à l’issu de la simulation 



Interface ARIA Indoor 

Possibilité de visualiser les résultats des flux et concentrations en 3d à l’aide 
de l’outil SmokeView intégré. 



Les modèles 

 
• Modèle d’adsorption et de désorption des polluants sur les matériaux; 
• Prise en compte de la ventilation mécanique; 
• Prise en compte de la filtration dans les systèmes de ventilation; 
• Prise en compte de l’occupation et des rejets de polluants associés à la 

respiration; 
• Bibliothèques éditables pour de nombreux éléments; 
• Possibilité de planifier de nombreux éléments pour faire son scénario; 
• Prise en compte d’un délai de dispersion pour les pièce de type 

« couloir »; 
• Prise en compte d’un modèle de dissolution des polluants dans l’eau basé 

sur le loi de henry; 
• Possibilité de prendre en compte des réactions chimiques de 1er ordre; 
• Possibilité de préconfigurer des macro-sources de rejets (cuisines, 

entretient etc…); 
• La thermique est prise en compte avec résolution du bilan d’énergie. 

 



Inputs / Outputs 

• L’ensemble des données pour faire tourner le modèle sont contenue dans 
des fichiers au format XML. 
 

 
 

 
• Les sorties sont u format CSV et exploitable par le traceur de courbes de 

concentration intégré dans l’interface et par SmokeView le visualiseur 3D 
des flux et concentrations 
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