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Avant-Propos National

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 16735 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la sécurité incendie (54).
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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 16735 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 92, Sécurité au feu, sous-comité SC 4, Ingénierie 
de la sécurité incendie. 
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Introduction 

La présente Norme internationale est destinée à être utilisée par les praticiens de la sécurité incendie qui 
utilisent des méthodes de calcul d'ingénierie relatives à la sécurité incendie. Ces praticiens comprennent, par 
exemple, les ingénieurs en sécurité incendie, les autorités compétentes telles que les fonctionnaires 
territoriaux compétents, le personnel des services d'incendie, les agents chargés de l'application des codes, 
les agents chargés de l'élaboration des codes. Il est prévu que les utilisateurs de la présente Norme 
internationale possèdent une qualification et une compétence appropriées dans le domaine de l'ingénierie de 
la sécurité incendie. Il est particulièrement important que les utilisateurs comprennent les paramètres pour 
lesquels des méthodologies particulières peuvent être employées. 

Les équations algébriques conformes aux exigences de la présente Norme internationale sont utilisées avec 
d'autres méthodes de calcul d'ingénierie lors de la conception de la sécurité contre l'incendie. Cette 
conception est précédée de la détermination d'un contexte, y compris les objectifs devant être atteints en 
matière de sécurité contre l'incendie, ainsi que de critères de performance lorsqu'un plan expérimental de 
sécurité incendie est confronté à des scénarios d'incendie de dimensionnement spécifiés. Les méthodes de 
calcul d'ingénierie sont utilisées pour déterminer si les critères de performance seront satisfaits par une 
conception donnée et, dans la négative, la manière dont la conception doit être modifiée. 

Les calculs d'ingénierie ont notamment pour objet la conception sûre en matière d'incendie des 
environnements bâtis entièrement neufs, par exemple les bâtiments, les navires ou les véhicules, ainsi que 
l'évaluation de la sécurité contre l'incendie des environnements bâtis existants. 

Les équations algébriques mentionnées dans la présente Norme internationale sont très utiles pour quantifier 
les conséquences de scénarios d'incendie de dimensionnement. Ces équations sont particulièrement utiles 
dans la mesure où elles permettent au praticien de déterminer très rapidement la manière dont il convient de 
modifier un plan expérimental de sécurité incendie pour répondre aux critères de performance convenus, 
sans perdre de temps à effectuer des calculs numériques détaillés jusqu'à l'étape de documentation de la 
conception finale. Les domaines dans lesquels des équations algébriques se sont avérées applicables 
comprennent, par exemple, la détermination du transfert de chaleur — par convection et par rayonnement — 
des panaches de feu, la prédiction des propriétés des écoulements en jet sous plafond régissant les temps de 
réponse des détecteurs, le calcul du transport de la fumée dans les ouvertures de ventilation et l'analyse des 
dangers d'un feu en compartiment tels que le transport de la fumée et l'embrasement éclair. En ce qui 
concerne les couches de fumée, des équations algébriques sont souvent utilisées pour estimer le temps 
nécessaire à l'envahissement par la fumée d'une portion donnée d'un compartiment ainsi que la température 
et les concentrations dans la couche de fumée. 

Les équations algébriques mentionnées dans la présente Norme internationale sont essentielles pour vérifier 
les résultats de modèles numériques complets qui calculent l'augmentation du débit calorifique et ses 
conséquences. 
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Ingénierie de la sécurité incendie — Exigences régissant les 
équations algébriques — Couches de fumée 

1 Domaine d'application 

1.1 Les exigences spécifiées dans la présente Norme internationale régissent l'application de systèmes 
d'équations algébriques pour le calcul de caractéristiques spécifiques des couches de fumées générées par 
les incendies. 

1.2 La présente Norme internationale est une mise en application des exigences générales spécifiées dans 
l'ISO/TR 13387-3 pour les calculs relatifs à la dynamique d'un incendie impliquant des systèmes d'équations 
algébriques. 

1.3 La présente Norme internationale est organisée sous forme d'un modèle dans lequel les informations 
spécifiques relatives aux équations algébriques pour la couche de fumée sont fournies pour satisfaire aux 
types suivants d'exigences générales: 

a) description des phénomènes physiques traités par la méthode de calcul;

b) documentation de la méthode de calcul et de sa base scientifique;

c) limites de la méthode de calcul;

d) paramètres d'entrée de la méthode de calcul;

e) domaine d'applicabilité de la méthode de calcul.

1.4 Des exemples de systèmes d'équations algébriques satisfaisant à toutes les exigences de la présente 
Norme internationale sont fournis dans des annexes séparées pour chaque type différent de scénario de 
couche de fumée. L'Annexe A contient des informations générales et des exigences de conservation relatives 
aux couches de fumée, et l'Annexe B contient des équations algébriques spécifiques pour le calcul des 
caractéristiques des couches de fumée. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 5725 (toutes les parties), Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure 

ISO/TR 13387-3, Ingénierie de la sécurité contre l'incendie — Partie 3: Évaluation et vérification des modèles 
mathématiques 

ISO 13943, Sécurité au feu — Vocabulaire 
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ISO 16734:2006, Ingénierie de la sécurité incendie — Exigences régissant les équations algébriques — 
Panaches de feu 

ISO 16737, Ingénierie de la sécurité incendie — Exigences régissant les équations algébriques — 
Écoulements au travers d'une ouverture 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 13943 s'appliquent. Voir 
Annexe A pour les termes et définitions propres à cette annexe. 

4 Exigences régissant la description des phénomènes physiques 

4.1 La couche flottante de fumée générée par un feu source dans un espace clos est un phénomène 
thermophysique complexe qui peut être extrêmement transitoire ou quasi stationnaire. Les couches de fumée 
peuvent comprendre des zones impliquées dans la combustion avec flamme et des zones où il ne se produit 
pas de combustion. Outre la flottabilité, les couches de fumée peuvent être influencées par des forces 
dynamiques dues aux ventilateurs mécaniques. 

4.2 Les types généraux de feux sources, les conditions des limites physiques de l'enceinte et les autres 
éléments du scénario auxquels l'analyse est applicable doivent être décrits à l'aide de schémas. 

4.3 Les caractéristiques des couches de fumée devant être calculées et leurs domaines d'utilité doivent 
être clairement identifiés, y compris les caractéristiques déduites par association aux grandeurs calculées (par 
exemple association d'une concentration de fumée et d'une température excessive des gaz fondée sur 
l'analogie entre énergie et conservation de la masse) et celles associées à l'exposition à la chaleur d'objets et 
d'occupants par la couche de fumée, le cas échéant. 

4.4 Les phénomènes physiques (par exemple simple remplissage par la fumée, extraction mécanique des 
fumées, etc.) auxquels s'appliquent des équations spécifiques doivent être clairement identifiés. 

4.5 Étant donné que différentes équations décrivent différentes caractéristiques des couches de fumée 
(4.3) ou s'appliquent à différents scénarios (4.4), il doit être démontré que, si plusieurs méthodes permettent 
de calculer une grandeur donnée, le résultat est indépendant de la méthode utilisée. 

5 Exigences régissant la documentation 

5.1 Les exigences générales régissant la documentation sont spécifiées dans l'ISO 13387-3. 

5.2 La procédure à suivre pour réaliser les calculs doit être décrite par un système d'équations algébriques. 

5.3 Chaque équation doit être présentée dans un paragraphe distinct contenant une phrase pour décrire le 
résultat de l'équation ainsi que des notes explicatives et les limites propres à l'équation présentée. 

5.4 Chaque variable du système d'équations doit être clairement définie, avec les unités SI appropriées, 
bien que des versions des équations avec des coefficients sans dimension soient préférées. 

5.5 La base scientifique du système d'équations doit être donnée par référence à des manuels reconnus, à 
la littérature scientifique évaluée par des pairs ou par des dérivations, selon le cas. 

5.6 Des exemples doivent montrer comment le système d'équations est évalué en utilisant, pour tous les 
paramètres d'entrée, des valeurs conformes aux exigences spécifiées à l'Article 4. 
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6 Exigences régissant les limites 

6.1 Les limites quantitatives à l'application directe du système d'équations algébriques pour calculer les 
paramètres de sortie, cohérentes avec les scénarios décrits à l'Article 4, doivent être spécifiées. 

6.2 Des avertissements relatifs à l'utilisation du système d'équations algébriques dans une méthode de 
calcul plus générale doivent être fournis, ces avertissements devant comprendre un contrôle de la cohérence 
avec les autres relations utilisées dans la méthode de calcul et les procédures numériques utilisées. 

7 Exigences régissant les paramètres d'entrée 

7.1 Les paramètres d'entrée du système d'équations algébriques doivent être clairement définis, par 
exemple le débit calorifique ou les dimensions géométriques. 

7.2 L'origine des données relatives aux paramètres d'entrée doit être identifiée ou fournie explicitement 
dans la Norme internationale. 

7.3 Les plages de validité des paramètres d'entrée doivent être indiquées (voir l'ISO 13387-3). 

8 Exigences régissant le domaine d'applicabilité 

8.1 Une ou plusieurs collectes de données mesurées doivent être identifiées pour déterminer le domaine 
d'applicabilité du système d'équations. Ces données doivent présenter un niveau de qualité (par exemple 
répétabilité, reproductibilité) évalué par une procédure documentée/normalisée (voir l'ISO 5725). 

8.2 Le domaine d'applicabilité des équations algébriques doit être déterminé par une comparaison avec les 
données de mesurage en 8.1, en suivant les principes d'évaluation, de vérification et de validation des 
méthodes de calcul. 

8.3 Il faut identifier les sources d'erreur possibles qui limitent le système d'équations algébriques aux 
scénarios spécifiques indiqués à l'Article 4. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Aspect général des couches de fumée 

A.1 Termes et définitions 

Les termes et définitions donnés dans l'ISO 13943 ainsi que les suivants s'appliquent. 

A.1.1 
limite physique 
surface qui définit l'étendue d'une enceinte 

A.1.2 
enceinte 
pièce, espace ou volume limité par des surfaces 

A.1.3 
panache de feu 
mouvement turbulent ascendant d'un fluide généré par une source de flottabilité qui est liée à une combustion 
et qui comprend souvent une zone d'inflammation initiale 

A.1.4 
flamme 
partie lumineuse d'un panache de feu associée à la combustion 

A.1.5 
débit calorifique 
débit de chaleur dégagée par une source de combustion (telle qu'un foyer d'incendie) 

A.1.6 
position de l'interface 
altitude de l'interface d'une couche de fumée par rapport à une altitude de référence, habituellement la limite 
inférieure de l'enceinte 

NOTE Également désignée en tant que hauteur de la couche de fumée. 

A.1.7 
état quasi stationnaire 
hypothèse selon laquelle la totalité des effets liés à des variations du débit calorifique au niveau du foyer 
d'incendie sont ressentis partout dans le champ d'écoulement immédiat 

A.1.8 
fumée 
particules solides et liquides et gaz émis dans l'atmosphère lorsqu'un matériau subit une pyrolyse ou une 
combustion, associés à la quantité d'air qui est entraînée ou mélangée d'une autre manière dans la masse 

A.1.9 
couche de fumée 
volume de fumée relativement homogène qui se forme et qui s'accumule au-dessous de la limite physique la 
plus haute dans une enceinte à la suite d'un incendie 

NOTE Également désignée en tant que couche chaude supérieure ou couche chaude de gaz. 
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A.1.10 
interface de la couche de fumée 
plan horizontal séparant la couche de fumée de la couche inférieure exempte de fumée 

A.1.11 
évent 
ouverture dans la limite physique d'une enceinte par laquelle l'air et la fumée peuvent s'écouler sous l'action 
de forces induites naturellement ou mécaniquement 

A.1.12 
écoulement de ventilation 
écoulement de fumée ou d'air par un évent dans la limite physique d'une enceinte 

A.2 Description des phénomènes physiques traités par le système d'équations 

A.2.1 Description générale de la méthode de calcul 

La présente annexe est destinée à décrire les méthodes qui peuvent être utilisées pour calculer les positions 
d'interface, les températures moyennes et les concentrations moyennes d'espèces chimiques spécifiques 
dans les couches de fumée qui se forment au-dessous des limites physiques lors d'incendies dans des 
enceintes. Ces méthodes de calcul sont fondées sur les principes de conservation de la masse, des espèces 
et de l'énergie, tels qu'ils sont appliqués à la couche de fumée considérée comme un volume de contrôle 
thermodynamique. 

La fumée s'accumule dans la partie supérieure d'une enceinte à la suite d'une combustion. Il est supposé que 
la fumée forme une couche dont la température et la concentration d'espèces sont relativement uniformes. 
Les valeurs moyennes de température, de concentration de la fumée et de positions d'interface sont calculées 
en se fondant sur les principes de conservation de la masse, des espèces et de l'énergie appliqués à la 
couche de fumée. Une description des panaches de feu et des écoulements de ventilation est respectivement 
fournie dans l'ISO 16734 et l'ISO 16737. 

A.2.2 Caractéristiques de la couche de fumée devant être calculées 

Les équations permettent de calculer la température moyenne, la concentration des espèces et la position de 
l'interface de la couche de fumée. 

A.3 Documentation relative au système d'équations 

A.3.1 Généralités 

Comme représenté dans la Figure A.1, une couche de fumée est générée au-dessus d'un foyer d'incendie 
dans une enceinte. La conservation de la masse, de la chaleur et des espèces chimiques spécifiques est 
traitée en A.3.2 à A.3.4. 

A.3.2 Conservation de la masse 

La conservation de la masse dans la couche de fumée doit être prise en compte dans un volume de contrôle 
approprié choisi, comme représenté dans la Figure A.1 par des lignes discontinues. Le débit massique entrant 
par chaque interface (négatif pour un écoulement sortant) du volume de contrôle doit être égal au débit 
d'accumulation de masse de la couche de fumée. L'écoulement du panache, les écoulements de ventilation et 
les autres écoulements doivent, si nécessaire, être pris en compte. 
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A.3.3 Conservation de l'énergie 

La conservation de l'énergie dans la couche de fumée doit être prise en compte de la même manière que la 
conservation de la masse. Le flux énergétique entrant par l'interface de la couche (négatif pour un écoulement 
sortant) doit être égal à la vitesse d'accumulation d'énergie dans la couche de fumée. Outre le panache et les 
écoulements de ventilation, les pertes par rayonnement et l'absorption de chaleur par la limite physique de 
l'enceinte doivent être prises en compte de manière appropriée. 

NOTE Lorsqu'il est difficile de déterminer la perte de chaleur par rayonnement d'une flamme, le flux énergétique peut 
être évalué approximativement par le débit calorifique tel qu'appliqué à l'Annexe B. 

 

Légende 
1 flux de chaleur 
2 débit massique 
3 absorption de chaleur par la paroi 
4 écoulement de ventilation 
5 volume de contrôle 
6 écoulement du panache 
7 foyer d'incendie 

Figure A.1 — Conservation générale de la chaleur et de la masse d'une couche de fumée 
dans une enceinte contenant un foyer d'incendie 

A.3.4 Conservation d'espèces chimiques spécifiques 

La conservation de la masse d'espèces chimiques spécifiques doit être prise en compte de la même manière 
que la conservation totale de la masse. De plus, si une réaction chimique en phase gazeuse se produit dans 
la couche de fumée, la vitesse de réaction doit être prise en compte de manière appropriée. 

A.3.5 Débit massique du panache de feu au niveau de l'interface 

Le débit massique du panache de feu au niveau de l'interface (surface inférieure de la couche de fumée) doit 
être donné en fonction du débit calorifique de l'incendie et de la distance verticale entre la base du foyer 
d'incendie et l'interface de la couche. Un exemple de système d'équations explicites pour cette caractéristique 
du panache est fourni dans l'ISO 16734. 
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A.3.6 Débit massique de fumée au niveau d'un évent 

Le débit massique au niveau d'un évent est donné en fonction de la température de la couche de fumée et de 
celle du compartiment adjacent, des différences de pression entre la couche et le compartiment adjacent, de 
la largeur de l'évent et de la hauteur de l'évent. Un exemple de système d'équations pour cette caractéristique 
de l'évent est fourni dans l'ISO 16737. 

A.3.7 Équation d'état 

La température et la densité de la fumée sont mises en corrélation par l'équation d'état. En général, la fumée 
se rapproche d'un gaz parfait dont les propriétés sont identiques à celles de l'air. 
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Annexe B 
(informative) 

 
Équations spécifiques pour une couche de fumée 

satisfaisant aux exigences de l'Annexe A 

B.1 Symboles et termes abrégés utilisés dans l'Annexe B 

Voir le Tableau B.1. 

Tableau B.1 

Symbole Description Unité 

A Surface de plancher de l'enceinte m2 

Avent Surface d'ouverture pour l'extraction de fumée m2 

Aopen Surface d'ouverture pour l'entrée d'air frais m2 

Awall Aire de la limite physique de l'enceinte en contact avec la couche de fumée m2 

CD Coefficient de débit 1 

CV Capacité thermique volumique des matériaux de la limite physique de l'enceinte kJ⋅m−3⋅K−1 

cp Chaleur spécifique de l'air à pression constante (= 1,0) kJ⋅kg−1⋅K−1 

Dwall Épaisseur des matériaux de la limite physique de l'enceinte m 

D Diamètre du foyer d'incendie m 

g Accélération due à la pesanteur m⋅s−2 

hwall Coefficient effectif de transfert de chaleur de la limite physique de l'enceinte kW⋅m−2⋅K−1 

H Hauteur de l'enceinte m 

Hl Hauteur de la limite inférieure de l'ouverture m 

Hu Hauteur de la limite supérieure de l'ouverture m 

k Conductivité thermique des matériaux de la limite physique de l'enceinte kW⋅m−1⋅K−1 

L Hauteur moyenne des flammes m 

am  Débit massique d'air entrant dans l'enceinte kg⋅s−1 

em  Débit massique du système d'extraction de fumée kg⋅s−1 

pm  Débit massique de gaz dans le panache de feu kg⋅s−1 

∆p Différence de pression Pa 

Q  Débit calorifique du foyer d'incendie kW 

cQ  Débit calorifique par convection du foyer d'incendie, (1 )χ Q−  kW 

t Temps s 
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Tableau B.1 (suite) 

Symbole Description Unité 

tc Temps caractéristique pour l'absorption de chaleur par la limite physique 
de l'enceinte 

s 

T0 Température de référence, souvent prise comme la température extérieure K 

Ts Température de la couche de fumée K 

eV  Débit volumique du système d'extraction mécanique m3⋅s−1 

Y Concentration d'espèces chimiques spécifiques kg⋅kg−1 

Y0 Concentration d'espèces chimiques spécifiques à l'état de référence kg⋅kg−1 

z Hauteur de l'interface par rapport à la base du foyer d'incendie m 

α Taux d'augmentation du débit calorifique kW⋅s−2 

χ Fraction de chaleur dégagée émise sous forme de rayonnement thermique 1 

η Production d'espèces kg/kJ 

λ Fraction de chaleur absorbée par la limite physique de l'enceinte pendant la période 
de remplissage par la fumée 

1 

ρ0 Densité de l'air à la température de référence kg⋅m−3 

ρs Densité de la fumée kg⋅m−3 

B.2 Description des phénomènes physiques traités par le système d'équations 

B.2.1 Généralités 

Ces méthodes de calcul permettent de calculer les températures moyennes, les concentrations de fumée et 
les positions de l'interface obtenues dans plusieurs scénarios d'incendie. D'autres méthodes peuvent être 
utilisées pour calculer ces grandeurs, à condition que ces méthodes aient été validées et vérifiées pour la 
gamme de conditions à laquelle sont appliquées ces méthodes. 

B.2.2 Éléments de scénario auxquels est applicable le système d'équations 

Le système d'équations est applicable aux couches de fumée surmontant des foyers d'incendie dans un 
environnement calme. Si la perturbation de l'écoulement due à des phénomènes non liés à l'incendie est 
importante, le système d'équations n'est pas applicable. Par exemple, il convient de tenir compte de l'effet du 
flux d'air engendré par les systèmes CVCA ou par le vent extérieur si cet effet est important. Lorsque des 
systèmes d'extinction d'incendie actifs, tels que des extincteurs automatiques (sprinklers), interagissent de 
manière significative avec la couche de fumée, le système d'équations n'est pas applicable. 

Le foyer d'incendie doit être suffisamment petit pour que la hauteur moyenne des flammes soit inférieure à la 
position de l'interface et que la largeur caractéristique du panache soit inférieure à la largeur de l'enceinte 
(soumis à des restrictions supplémentaires imposées par les équations utilisées pour obtenir les 
caractéristiques du panache). 

Des méthodes de calcul des conditions de la couche de fumée sont développées pour deux phases limites. 
Une phase limite est un processus simple d'envahissement d'une enceinte par la fumée au cours de la phase 
initiale d'un incendie (feux t2, en général), alors que le matériel de désenfumage n'est pas encore en service. 
L'autre phase limite est une condition de ventilation quasi continue, lorsque le débit de fumée produite est 
égal au débit de sortie de la couche de fumée. Une phase intermédiaire (à savoir, poursuite de 
l'envahissement par la fumée alors même qu'un système d'extraction des fumées est en service) n'est pas 
traitée dans la présente annexe. 
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B.2.3 Caractéristiques de la couche de fumée devant être calculées 

Les équations donnent la température des gaz, la concentration des espèces et la position de l'interface. 

B.2.4 Conditions de la couche de fumée auxquelles s'appliquent les équations 

Des équations explicites sont fournies pour le processus transitoire d'envahissement d'une enceinte par la 
fumée sans extraction des fumées et pour l'état quasi stationnaire en présence d'une extraction mécanique ou 
naturelle des fumées. 

B.2.5 Cohérence interne du système d'équations 

Le système d'équations est développé de manière à présenter une cohérence interne. 

B.2.6 Normes et autres documents dans lesquels est utilisé le système d'équations 

Aucun n'est spécifié. 

B.3 Documentation relative au système d'équations 

B.3.1 Domaine d'application des systèmes d'équations 

Quatre systèmes d'équations différents sont fournis dans la présente Annexe. L'un concerne le processus de 
remplissage d'une enceinte simple par la fumée pendant la phase initiale d'un incendie. Les trois autres 
systèmes se rapportent à l'état stationnaire du désenfumage par un système d'extraction mécanique ou par 
des évents naturels. 

B.3.2 Processus d'envahissement d'une enceinte par la fumée 

B.3.2.1 Processus auquel s'applique le système d'équations 

Tant que l'interface de la couche de fumée n'a pas atteint le bord supérieur d'une ouverture verticale, la fumée 
s'accumule dans la partie supérieure d'une enceinte, comme représenté dans la Figure B.1. En raison de la 
dilatation thermique, l'air en excès est chassé de l'enceinte. 

NOTE Cette hypothèse est valable tant que le bas de la couche de fumée se situe au-dessus de la limite supérieure 
de l'ouverture. Dès que la couche de fumée descend au-dessous de la limite supérieure de l'ouverture, la fumée sort de 
l'enceinte alors que de l'air frais pénètre dans l'enceinte. 

 
Légende 
1 air en excès dû à la dilatation thermique 
2 surface de plancher A 

Figure B.1 — Conservation de la masse pendant le processus d'envahissement de l'enceinte 
par la fumée 
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Le système d'équations est construit pour le débit calorifique donné par: 

nQ(t) αt=  (B.1) 

où n = 0 représente un feu à combustion stable, n = 2 représente un feu en développement conformément au 
carré du temps. 

Une fraction de χ est dégagée par rayonnement. Le débit calorifique par convection est représenté par: 

( ) ( )c 1 1 nQ χ Q χ αt= − = −  (B.2) 

Le débit massique du panache à une hauteur z par rapport au foyer d'incendie est donné dans la référence 
bibliographique [1]. 

( )1 3 1 3 5 3
p 0 076 1 / / /m , χ Q z= −  (B.3) 

NOTE Cette équation peut être interprétée comme une approximation de l'équation relative au panache donnée à 
l'Annexe A de l'ISO 16734. Cette équation n'est valable qu'au-dessus de la hauteur moyenne des flammes. Si la position 
de l'interface obtenue est inférieure à la hauteur moyenne des flammes, il se peut que les résultats du calcul soient 
inexacts. 

B.3.2.2 Position de l'interface 

La position de l'interface est calculée de telle sorte que le débit massique du panache s'accumule dans la 
couche supérieure de densité uniforme. 

( ) ( )
3 2

1 3 1 3

2 3

1
3

s

10,076 2 1
3

/
/ /

/

n
χ α

z t t
ρ A n H

−
⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎛ ⎞
−⎜ ⎟= +⎜ ⎟+⎜ ⎟

⎝ ⎠

 (B.4) 

NOTE Pour calculer la position de l'interface, la densité de fumée doit être supposée. Pour des applications pratiques, 
ρs = 1,0 donne des résultats raisonnables pour le processus initial d'envahissement par la fumée dans des enceintes de 
grand volume (voir la référence bibliographique [2]). Au cours de la phase ultérieure d'envahissement par la fumée, la 
dilatation thermique est importante. Dans ce cas, l'équation suivante, extraite de [3] et de [4], est applicable pour les 
feux t2 (c'est-à-dire, 2Q αt= ): 

( )
9 5

s 0
1

1

/ΛXz X H
T /T

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

 (B.5) 

où 

2 3
1 3 1 3 5 30 026 8 (1 )

/
/ / /HX , α χ t

A
= −  (B.6) 

4 5 2 5

11 5 3 5
(1 )0 754
(1 )

/ /

/ /
A λ αΛ ,

H χ
−

=
−

 (B.7) 

La température de la couche de fumée, Ts, est calculée à l'aide de l'Équation (B.9) dans le paragraphe suivant. 

B.3.2.3 Température de la couche de fumée 

La température de la couche de fumée est calculée de telle sorte que la chaleur dégagée par l'incendie soit 
utilisée pour chauffer une couche de fumée de volume A(H − z). L'absorption de chaleur par la limite physique 
de l'enceinte est négligée. 
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1

s 0
p s

(1 )( )
( ) 1

nλ αtT t T
c ρ A H z n

+−
= +

− +
 (B.8) 

NOTE 1 Le symbole λ représente la fraction de chaleur absorbée par la limite physique de l'enceinte. À moins de lui 
associer un calcul de l'échange de rayonnement thermique entre le panache, la couche de fumée et l'enceinte, il est 
recommandé de supposer que λ = 0, ce qui signifie que toute la chaleur est utilisée pour chauffer la couche de fumée. 

NOTE 2 Pour des applications pratiques, ρs = 1,0 donne des résultats acceptables pour l'envahissement initial par la 
fumée d'enceintes de grand volume. 

NOTE 3 Au cours de la phase ultérieure, lorsque la dilatation thermique de la couche de fumée est importante, la 
température de la couche de fumée pour des feux t2 est calculée à l'aide de l'équation suivante: 

9 / 5

3 / 2s 0( ) exp
1 (1 )

XT X T
X

Λ
−

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟− +⎝ ⎠

 (B.9) 

où Λ et X sont calculés à l'aide des Équations (B.6) et (B.7). 

B.3.2.4 Concentration d'espèces chimiques spécifiques 

La concentration d'espèces chimiques spécifiques est calculée de telle sorte que la masse générée soit 
répartie uniformément dans la couche de fumée. 

1

0
s

( )
( ) 1

ntY t Y
A H z n

η α
ρ

+

= +
− +

 (B.10) 

B.3.2.5 Exemple de calcul 

⎯ Un foyer d'incendie 20,05Q t=  (α = 0,05 kW/s2, n = 2, D = 1 m) est localisé dans une enceinte, 
représentée dans la Figure B.1. 

⎯ La surface de plancher de l'enceinte, A, est de 100 m2. 

⎯ La hauteur de l'enceinte, H, est de 8 m. La hauteur de l'ouverture de la porte, Hu, est de 2 m. 

⎯ On suppose que la fraction rayonnée de la chaleur dégagée, χ, est de 0,333. 

⎯ L'absorption de chaleur par la limite physique de l'enceinte est négligée (λ = 0). 

⎯ La production de CO2, η, est de 7,61 × 10−5 kg/kJ. 

⎯ La hauteur de l'interface, la température et la concentration de CO2 à 60 s sont calculées. 

En utilisant l'Équation (B.4), la hauteur de l'interface est: 

3 / 2
1/ 3 1/ 3 1

3
2 / 3

s

0,076 (1 ) 2 1
3

n

z t
A n H

χ α
ρ

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

−
⎛ ⎞−⎜ ⎟= +
⎜ ⎟+
⎝ ⎠

 

3 / 221/ 3 1/ 3 1
3

2 / 3
0,076 (1 0,333) 0,05 2 160 5,04

1,0 100 2 3 8

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

−
⎛ ⎞− ×⎜ ⎟= + =
⎜ ⎟+
⎝ ⎠

 (B.11) 
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En utilisant ce résultat dans les Équations (B.8) et (B.10), la température de la couche de fumée et sa 
concentration de CO2 sont: 

1 2 1

s 0
p s

(1 ) (1 0,0) 0,05 60 20 32,2
( ) 1 1,0 1,0 100 (8 5,04) 2 1

ntT T
c A H z n

λ α
ρ

+ +− − ×
= + = + =

− + × × × − +
 (B.12) 

1 5 2 1

0
s

7,61 10 0,05 60 0,000 3 0,001 23
( ) 1 1,0 100 (8 5,04) 2 1

ntY Y
A H z n

η α
ρ

+ − +× ×
= + = + =

− + × × − +
 (B.13) 

Pour utiliser l'Équation (B.3) relative au panache, la hauteur de flamme doit être inférieure à la hauteur de 
l'interface. Dans ce cas particulier, la hauteur moyenne des flammes est bien inférieure à la hauteur de 
l'interface, car 

2 2 / 52 / 51,02 0,235 1,02 1,0 0,235 (0,05 60 ) 0,86L D Q= − + = − × + × × =  (B.14) 

qui a été calculée conformément à l'Annexe A de l'ISO 16734:2006. 

De la même manière, la hauteur de la couche de fumée, sa température et sa concentration de CO2 sont 
calculées comme indiqué dans la Figure B.2. Pour que le système d'équations soit valable, le bas de la 
couche de fumée doit être situé au-dessus de la hauteur moyenne des flammes et du haut de l'ouverture de 
la porte. Dans cet exemple, la hauteur moyenne des flammes et la hauteur de la couche de fumée sont 
presque identiques à 126 s, car 

3 / 221/ 3 1/ 3 1
3

2 / 3
0,076 (1 0,333) 0,05 2 1126 2,39

1,0 100 2 3 8
z

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

−
⎛ ⎞− ×⎜ ⎟= + =
⎜ ⎟+
⎝ ⎠

 (B.15) 

2 / 5 2 2 / 51,02 0,235 1,02 1,0 0,235 (0,05 126 ) 2,38L D Q= − + = − × + × × =  (B.16) 

À 142 s, la hauteur de la couche de fumée coïncide presque avec le haut de l'ouverture de la porte, car 

3 / 221/ 3 1/ 3 1  
3

2 / 3
0,076 (1 0,333) 0,05 2 1142 2,01

1,0 100 2 3 8
z

⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

−
⎛ ⎞− ×⎜ ⎟= + =
⎜ ⎟+
⎝ ⎠

 (B.17) 

Par conséquent, l'utilisation de ce système d'équations est limitée à la période antérieure à 126 s. 
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Légende 
X temps (min) 1 hauteur de l'interface 
Y1 hauteur de l'interface (m) 2 plage de non-validité (t > 126 s) 
Y2 température de la couche de fumée (°C) 3 concentration de CO2 
Y3 concentration de CO2 (kg/kg) 4 température de la couche de fumée 32,2 °C 

Figure B.2 — Résultats des calculs de la position de l'interface, de la température de la couche 
de fumée et de sa concentration de CO2 pendant le processus 

d'envahissement d'une enceinte par la fumée 

Les calculs de la Figure B.2 sont valables pour A = 100 m2, H = 8 m, 20,05Q t= , χ = 0,333, λ = 0,0. Les 
courbes en gras sont calculées à partir des Équations (B.4), (B.8) et (B.10). Les courbes minces sont 
calculées à partir des Équations (B.5), (B.9) et (B.11), en tenant compte de la dilatation thermique de la 
couche de fumée. 

B.3.3 Désenfumage continu par un système d'extraction mécanique 

B.3.3.1 Processus auquel s'applique le système d'équations 

Pendant la phase de désenfumage, la fumée est extraite par un système d'extraction mécanique, comme 
représenté dans la Figure B.3. Les propriétés de la couche de fumée sont calculées par un équilibre quasi 
continu des débits d'émission et d'extraction des fumées. Il est supposé que les limites physiques de 
l'enceinte comportent suffisamment d'ouvertures pour faciliter l'entrée d'air. Dans ce système d'équations, le 
débit calorifique est supposé constant. Le débit massique du panache de feu est donné par l'Équation (B.3). 
En prenant un débit volumique comme paramètre de conception d'essai, le débit massique d'extraction est 
calculé par: 

e s em Vρ=  (B.18) 

La hauteur de l'interface est calculée de telle sorte que le débit massique d'extraction soit égal au débit 
massique du panache. 

e pm m=  (B.19) 
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Légende 
1 air forcé 
2 système d'extraction 

Figure B.3 — Conservation de la masse pendant le désenfumage 
par un système d'extraction mécanique 

B.3.3.2 Position de l'interface 

La position de l'interface est calculée de telle sorte que le débit massique du panache soit égal au débit 
massique d'extraction. 

1/ 3

3 / 5
e

0,076
m

z
Q

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (B.20) 

NOTE Pour calculer la position de l'interface, la densité de la couche de fumée (c'est-à-dire la température) doit être 
connue. Elle peut être estimée raisonnablement ou être calculée en combinant les équations suivantes, comme dans 
l'exemple fourni dans ce paragraphe. 

B.3.3.3 Densité de la couche de fumée 

La densité de la couche de fumée est calculée par l'équation d'état: 

s
s

353
T

ρ =  (B.21) 

NOTE Pour la plupart des calculs d'ingénierie, la couche de fumée est souvent considérée comme un gaz parfait. La 
température de la couche de fumée est calculée par l'équation donnée dans le paragraphe suivant. Proj
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B.3.3.4 Température de la couche de fumée 

La température de la couche de fumée est calculée de telle sorte que le flux de chaleur vers la couche de 
fumée soit égal à la somme de la perte de chaleur due à la ventilation et à l'absorption par les surfaces de 
l'enceinte. 

s 0
p p wall wall

QT T
c m h A

= +
+

 (B.22) 

B.3.3.5 Coefficient effectif de transfert de chaleur 

Un coefficient effectif de transfert de chaleur est calculé en fonction des matériaux de construction de la limite 
physique de l'enceinte. Le transfert de chaleur est évalué approximativement soit par un comportement 
thermiquement épais (approximation d'un milieu semi-infini), soit par un comportement thermiquement mince 
(profil de température stable sur un matériau mince). 

cv
wall

c v
wall

c
wall

wall v

( 4 )
2

( 4 )

ktkC
D

t C
h

ktk D
D C

π⎧
⎪
⎪= ⎨
⎪
⎪
⎩

W

u
 (B.23) 

NOTE La valeur retenue pour le temps caractéristique tc est souvent 1 000 s. 

B.3.3.6 Concentration d'espèces chimiques spécifiques 

La concentration d'espèces chimiques spécifiques est calculée de telle sorte que le débit de génération soit 
égal au débit d'extraction. 

0
e

QY Y
m
η

= +  (B.24) 

B.3.3.7 Exemple de calcul 

Un foyer d'incendie est situé au centre d'une enceinte, représentée dans la Figure B.3. 

⎯ La surface de plancher de l'enceinte, A, est de 100 m2 (10 m × 10 m). 

⎯ La hauteur de l'enceinte, H, est de 8 m. Le débit calorifique du foyer d'incendie, ,Q  est de 300 kW. 

⎯ La fraction rayonnée du foyer d'incendie, χ, est de 0,333. 

⎯ Le diamètre du foyer d'incendie, D, est de 1,0 m. 

⎯ Le débit d'extraction mécanique, Ve, est de 4 m3/s. 

⎯ La limite physique de l'enceinte est constituée d'une dalle de béton de 100 mm d'épaisseur. 

⎯ Les propriétés thermiques du béton sont supposées être les suivantes: k = 0,001 5 kW/m⋅K, 
Cv = 2 026 kJ/m3⋅K. 

⎯ La température de référence, T0, est de 20 °C (293 K), ce qui correspond à une densité de référence, ρ0, 
de 1,205 kg/m3. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



ISO 16735:2006(F) 

© ISO 2006 – Tous droits réservés  17

Les systèmes d'équations relatifs à la position de l'interface et à la température sont interdépendants. Ces 
équations sont résolues par itération. Après avoir obtenu les valeurs relatives à la position de l'interface et à la 
température, la concentration des espèces est calculée directement. 

1) Il est supposé que la hauteur de l'interface se situe à 50 % de la hauteur totale de l'enceinte, comme 
suit: 

4,0
2
Hz = =  (B.25) 

2) Calculer le débit massique du panache à la hauteur de l'interface à l'aide de l'Équation (B.3): 

1/ 3 1/ 3 5 / 3 1/ 3 5 / 31/3
p 0,076(1 ) 0,076 (1 0,333) 300 4 4,48m Q zχ= − = × − × × =  (B.26) 

3) Calculer le coefficient effectif de transfert de chaleur à l'aide de l'Équation (B.23): 

La limite physique de l'enceinte est supposée avoir un comportement thermiquement épais, comme suit: 

c
v

0,001 54 4 1000 0,108 0,1(m)
2 026

k t
C

= × = W  (B.27) 

Le coefficient effectif de transfert de chaleur est donc: 

v
wall

c

3,14 0,001 5 2 026 0,049
2 2 1000

kC
h

t
π ×

= = × =  (B.28) 

4) Calculer la température de la couche de fumée à l'aide de l'Équation (B.22): 

wall 100 40 (8 4) 260A = + × − =  (B.29) 

( ) ( )s 0
p p wall wall

300 20 37,4
1,0 4,48 0,049 260

QT T
c m h A

= + = + =
+ × + ×

 (B.30) 

5) Calculer la densité de fumée à l'aide de l'Équation (B.21): 

s
s

353 353 1,137
37,4 273T

ρ = = =
+

 (B.31) 

6) Calculer le débit massique du système d'extraction mécanique à l'aide de l'Équation (B.18): 

e s e 1,137 4,0 4,55m Vρ= = × =  (B.32) 

7) Corriger la hauteur de l'interface de telle sorte que le débit massique du panache soit égal au débit 
massique d'extraction, à l'aide de l'Équation (B.20): 

3 / 5 3 / 5
e

1/ 3 1/ 3 1/ 3 1/ 3
4,55 4,04

0,076(1 ) 0,076 (1 0,333) 300
m

z
Qχ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟− × − ×⎝ ⎠⎝ ⎠

 (B.33) 

8) Répéter les opérations 2) à 7) jusqu'à ce que le débit massique du panache coïncide avec le débit 
massique d'extraction. 

Dans cet exemple particulier, trois itérations sont suffisantes pour obtenir la solution indiquée ci-dessous: 

z = 4,04 m, Ts = 37,4 °C, p em m= =  4,55 kg/s (B.34), (B.35), (B.36) 
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9) Pour utiliser l'Équation (B.3) relative au panache, la hauteur moyenne des flammes doit être 
inférieure à la hauteur de l'interface. Dans ce cas particulier, la condition est satisfaite car: 

2 / 5 2 / 51,02 0,235 1,02 1,0 0,235 300 1,28 4,04L D Q= − + = − × + × = <  (B.37) 

ce qui a été calculé conformément à l'Annexe A de l'ISO 16734:2006. 

10) Calculer la concentration des espèces en utilisant les valeurs obtenues par l'Équation (B.24). Pour 
du bois de chauffage dans des conditions bien ventilées, la production de dioxyde de carbone est 
η = 7,61 × 10−5 kg/kJ: 

5

0
e

(7,61 10 ) 300 0,000 3 0,005 32
4,55

QY Y
m
η −× ×

= + = + =  (B.38) 

B.3.4 Désenfumage continu par un évent horizontal 

B.3.4.1 Processus auquel s'applique le système d'équations 

La fumée est évacuée par ventilation naturelle, comme représenté dans la Figure B.4. Il est supposé que l'air 
frais peut circuler dans la partie inférieure de l'enceinte. Les propriétés de la couche de fumée sont calculées 
par un équilibre quasi stationnaire de la chaleur et de la masse. L'équilibre des débits massiques est donné 
par: 

a p em m m= =  (B.39) 

Dans ce système d'équations, le débit calorifique est supposé constant dans le temps. Le débit massique du 
panache est donné par l'Équation (B.3). Le débit massique d'un évent est calculé conformément à 
l'ISO 16737. 

 

Légende 
1 surface de plancher A 
a Avent 

b Aopen 

Figure B.4 — Conservation de la masse pendant le désenfumage par un évent horizontal 
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B.3.4.2 Position de l'interface 

Utiliser l'Équation (B.20) pour calculer la position de l'interface. 

NOTE Le débit massique d'extraction est calculé à l'aide de l'Équation (B.40). 

B.3.4.3 Densité de la couche de fumée 

Utiliser l'Équation (B.21) pour calculer la densité de la couche de fumée. 

B.3.4.4 Température de la couche de fumée 

Utiliser l'Équation (B.22) pour calculer la température de la couche de fumée. 

B.3.4.5 Coefficient effectif de transfert de chaleur 

Utiliser l'Équation (B.23) pour calculer le coefficient effectif de transfert de chaleur. 

B.3.4.6 Débit massique d'extraction de fumée par un évent horizontal 

Le débit massique d'extraction de fumée est calculé par l'équation classique pour les orifices d'écoulement. 

e D vent s 0 s2 ( ) ( )m C A g H z pρ ρ ρ ∆= − − −⎡ ⎤⎣ ⎦  (B.40) 

B.3.4.7 Différence de pression au niveau du plancher 

La différence de pression au niveau du plancher est calculée en appliquant à une ouverture basse l'équation 
classique pour les orifices d'écoulement. 

2
p

0 D open

1
2

m
p

C Aρ

⎛ ⎞
⎜ ⎟∆ =
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (B.41) 

B.3.4.8 Concentration d'espèces chimiques spécifiques 

Utiliser l'Équation (B.24) pour calculer la concentration d'espèces chimiques spécifiques, Y. 

B.3.4.9 Exemple de calcul 

Le foyer d'incendie est situé dans une enceinte, représentée dans la Figure B.4. 

⎯ La surface de plancher, A, est de 100 m2 (10 m × 10 m). La hauteur de l'enceinte, H, est de 8 m. 

⎯ La surface de l'évent horizontal, Avent, est de 2 m2. 

⎯ L'ouverture inférieure d'entrée d'air, Aopen, est de 4 m2. 

⎯ Le débit calorifique du foyer d'incendie, ,Q  est de 300 kW. 

⎯ La fraction rayonnée, χ, est de 0,333. 

⎯ La production de CO2, η, est de 7,51 × 10−5 kg/kJ. 

⎯ Le diamètre du foyer d'incendie, D, est de 1,0 m. 

⎯ La température de référence, T0, est de 20 °C (293 K). 
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La limite physique de l'enceinte est constituée de béton, comme celle de l'exemple en B.3.3.7. 

Les équations relatives à la position de l'interface et à la température sont interdépendantes. Ces deux 
équations sont résolues par un processus itératif. Après avoir obtenu les valeurs relatives à la position de 
l'interface et à la température, la concentration des espèces peut être calculée directement. 

1) Il est supposé que la hauteur de l'interface se situe à 50 % de la hauteur totale de l'enceinte, comme 
suit: 

8,0 4,0
2 2
Hz = = =  (B.42) 

2) Calculer le débit massique du panache à la hauteur de l'interface à l'aide de l'Équation (B.3): 

1/ 3 1/ 3 5 / 3 1/ 3 1/ 3 5 / 3
p 0,076(1 ) 0,076 (1 0,333) 300 4,0 4,48m Q zχ= − = × − × × =  (B.43) 

3) Calculer le coefficient effectif de transfert de chaleur à l'aide de l'Équation (B.23). 

En appliquant la même méthode qu'en 3) du B.3.3.7 

wall 0,049h =  (B.44) 

4) Calculer la température de la couche de fumée à l'aide de l'Équation (B.22): 

wall 100 40 (8 4,0) 2,0 258A = + × − − =⎡ ⎤⎣ ⎦  (B.45) 

( ) ( )s 0
p p wall wall

300 20 37,5
1 4,48 0,049 258

QT T
c m h A

= + = + =
+ × + ×

 (B.46) 

5) Calculer la densité de fumée à l'aide de l'Équation (B.21): 

s
s

353 353 1,137
37,5 273T

ρ = = =
+

 (B.47) 

6) Calculer la différence de pression à la hauteur de référence à l'aide de l'Équation (B.41): 

2 2
p

0 D open

1 1 4,48 1,06
2 2 1,205 0,7 4,0

m
p

C Aρ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟∆ = = × =⎜ ⎟⎜ ⎟ × ×⎝ ⎠⎝ ⎠
 (B.48) 

7) Calculer le débit massique de l'évent horizontal à l'aide de l'Équation (B.40): 

e D vent s 0 s2 ( ) ( )m C A g H z pρ ρ ρ ∆= − − −⎡ ⎤⎣ ⎦  

0,7 2,0 2 1,137 (1,205 1,137) 9,8 (8,0 4,0) 1,06 2,68= × × × × − × × − − =⎡ ⎤⎣ ⎦  (B.49) 

8) Corriger la hauteur de l'interface de telle sorte que le débit massique du panache soit égal au débit 
massique d'extraction, à l'aide de l'Équation (B.20): 

3 / 5 3 / 5

1/ 3 1/ 3 1/ 3 1/ 3

2,68 4,48
2 2 3,50

0,076(1 ) 0,076 (1 0,333) 300

e pm m

z
Qχ

+⎛ ⎞ +⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟= = =⎜ ⎟
⎜ ⎟− × − ×⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

 (B.50) 
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NOTE Pour la stabilité numérique, le débit massique d'extraction, e,m  dans l'Équation (B.20) est remplacé par 
e p( ) / 2m m+  pendant le calcul itératif. Après convergence, l'équilibre des masses e pm m=  est maintenu. Le résultat final 

n'est pas affecté par cette modification. 

9) Répéter les opérations 2) à 8) jusqu'à ce que le débit massique du panache et le débit massique 
d'extraction soient égaux, p e.m m=  

Dans cet exemple particulier, quatre itérations sont suffisantes pour obtenir la solution indiquée 
ci-dessous: 

3,35 m,z =  s 37,4 °C,T =  e p 3,34 kg/sm m= =  (B.51), (B.52), (B.53) 

10) Pour utiliser l'Équation (B.3) relative au panache, la hauteur de flamme doit être inférieure à la 
hauteur de l'interface. Dans ce cas particulier, la hauteur moyenne des flammes est de 1,28 m 
comme en 9) du paragraphe B.3.3.7. 

11) Calculer la concentration des espèces à l'aide de l'Équation (B.24), en utilisant les valeurs obtenues 
en 7) ci-dessus: 

5

0
e

(7,61 10 ) 300 0,000 3 0,007 16
3,34

QY Y
m
η −× ×

= + = + =  (B.54) 

B.3.5 Désenfumage continu par un évent vertical 

B.3.5.1 Processus auquel s'applique le système d'équations 

Pendant la phase de désenfumage, la fumée est extraite par un évent vertical, comme représenté dans la 
Figure B.5. Il est supposé que l'air frais entre par la partie inférieure de l'évent alors que la fumée sort par la 
partie supérieure de l'évent. Les propriétés de la couche de fumée sont calculées par un équilibre quasi 
continu des débits d'émission et d'extraction/décharge des fumées/chaleur. Dans ce système d'équations, le 
débit calorifique est supposé constant dans le temps. Le débit massique du panache est donné par 
l'Équation (B.3). Le débit massique d'un évent est calculé conformément à l'ISO 16737. 

 

Légende 
1 surface de plancher, A 
2 largeur de l'ouverture, B 

Figure B.5 — Conservation de la masse pendant le désenfumage par un évent vertical 
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B.3.5.2 Position de l'interface 

Utiliser l'Équation (B.20) pour calculer la position de l'interface. 

NOTE Dans ce système d'équations, la position de l'interface est calculée implicitement de telle sorte que l'équilibre 
continu des débits massiques p a em m m= =  soit satisfait. Voir l'exemple donné dans ce paragraphe pour plus de détails. 

B.3.5.3 Densité de la couche de fumée 

Utiliser l'Équation (B.21) pour calculer la densité de la couche de fumée. 

B.3.5.4 Température de la couche de fumée 

Utiliser l'Équation (B.22) pour calculer la température de la couche de fumée. 

B.3.5.5 Coefficient effectif de transfert de chaleur 

Utiliser l'Équation (B.23) pour calculer le coefficient effectif de transfert de chaleur. 

B.3.5.6 Différence de pression au niveau inférieur de l'ouverture 

La différence de pression au niveau inférieur de l'ouverture est calculée de telle sorte que le débit massique 
d'extraction, e,m  soit égal au débit massique du panache, p.m  

2 / 3
0 s

0 s u p
D s

( )3( ) ( )
2 2

g
P g H z m

C B
ρ ρ

ρ ρ
ρ

⎛ ⎞−
⎜ ⎟∆ = − − −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (B.55) 

B.3.5.7 Débit massique d'air dans la partie inférieure de l'ouverture 

Le débit massique d'air dans la partie inférieure de l'ouverture est calculé en utilisant la différence de pression 
calculée par l'Équation (B.55). 

3 / 2

0 0 0
0

2( ) 2 2 ( )
3 ( )a D l D s

s

pm C B z H p C B g
g

∆ρ ∆ ρ ρ ρ
ρ ρ

⎛ ⎞
= − + − ⎜ ⎟

−⎝ ⎠
 (B.56) 

B.3.5.8 Concentration d'espèces chimiques spécifiques 

Utiliser l'Équation (B.24) pour calculer la concentration d'espèces chimiques spécifiques. 

B.3.5.9 Méthode de calcul et exemple 

Comme dans la Figure B.5, l'incendie est situé dans une enceinte équipée d'un évent vertical. 

⎯ La surface de plancher, A, est de 100 m2. 

⎯ La hauteur de l'évent vertical est de 5 m. Il est situé à 1 m au-dessus du plancher (Hl = 1 m, Hu = 6 m). 

⎯ La largeur de l'évent, B, est de 4 m. 

⎯ Le débit calorifique du foyer d'incendie, ,Q  est de 300 kW. 

⎯ La fraction rayonnée, χ, est de 0,333. 
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⎯ La production de CO2, η, est de 7,51 × 10−5 kg/kJ. 

⎯ Le diamètre du foyer d'incendie, D, est de 1,0 m. 

La limite physique de l'enceinte est constituée de béton, comme celle de l'exemple en B.3.3.7. 

Les équations relatives à la position de l'interface et à la température sont interdépendantes. Ce système 
d'équations est résolu par un processus itératif. Après avoir obtenu les valeurs relatives à la position de 
l'interface et à la température, la concentration des espèces peut être calculée directement. 

1) Il est supposé que la limite inférieure de la hauteur d'interface, z1, se situe au 1/3 de la hauteur de 
l'ouverture: 

u l
1 l

6,0 1,01,0 2,67
3 3

H H
z H

− −
= + = + =  (B.57) 

2) Calculer le débit massique du panache à la hauteur de l'interface à l'aide de l'Équation (B.3): 

1/ 3 1/ 3 5 / 3 1/ 3 1/ 3 5 / 3
1p 0,076(1 ) 0,076 (1 0,333) 300 2,67 2,28m Q zχ= − = × − × × =  (B.58) 

3) Calculer un coefficient effectif de transfert de chaleur à l'aide de l'Équation (B.23), en suivant la 
même méthode qu'en 3) du paragraphe B.3.3.7: 

wall 0,049h =  (B.59) 

4) Calculer la température de la couche de fumée à l'aide de l'Équation (B.22): 

wall 100 40 (8 2,67) 4 (6 2,67) 300A = + × − − × − =  

s 0
p p wall wall

300 20 37,7
1,0 2,28 0,049 300

QT T
c m h A

= + = + =
+ × + ×

 (B.60) 

5) Calculer la densité de fumée à l'aide de l'Équation (B.21): 

s
s

353 353 1,136
37,7 273T

ρ = = =
+

 (B.61) 

6) Calculer la différence de pression au niveau inférieur de l'ouverture à l'aide de l'Équation (B.55): 

2 / 3

1
a s

a s u p
D s

( )3( ) ( )
2 2

g
P g H z m

C B
ρ ρ

ρ ρ
ρ

⎡ ⎤−
⎢ ⎥∆ = − − −
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

2 / 3
3 (1,205 1,136) 9,8(1,205 1,136) 9,8 (6,0 2,67) 2,28 1,58
2 0,7 4,0 2 1,136

⎡ ⎤− ×
= − × × − − × =⎢ ⎥

× × ×⎢ ⎥⎣ ⎦
 (B.62) 

7) Calculer le débit massique d'air dans la partie inférieure de l'ouverture à l'aide de l'Équation (B.56): 

3 / 2

1a D l a D a a s
a s

2( ) 2 2 ( )
3 ( )

pm C B z H p C B g
g

∆ρ ∆ ρ ρ ρ
ρ ρ

⎡ ⎤
= − + − ⎢ ⎥−⎣ ⎦
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3 / 2

0,7 4,0 (2,67 1,0) 2 1,205 1,58

2 1,580,7 4,0 2 1,205 (1,205 1,136) 9,8
3 (1,205 1,136) 9,8

= × × − × × ×

⎡ ⎤
+ × × × × − × × ⎢ ⎥− ×⎣ ⎦

 

17,6=  (B.63) 

8) Calculer l'erreur de débit massique: 

error,1 p a 2,28 17,6 15,3m m m= − = − = −  

9) Il convient d'équilibrer le débit massique du panache avec le débit massique d'air. Pour trouver la 
bonne solution, les opérations 2) à 8) sont répétées pour la limite supérieure de la hauteur d'interface, 
z2. Pour la première estimation, la limite supérieure de la hauteur d'interface est prise aux 2/3 de la 
hauteur de l'ouverture: 

2 l u l
2 2( ) 1,0 (6,0 1,0) 4,33
3 3

z H H H= + − = + − =  (B.64) 

Pour cette hauteur de l'interface, les valeurs suivantes sont calculées: 

p 5,13 kg/s,m =  s 37,8 °C,T =  3
s 1,136 kg/m ,ρ =  0,022 PaP∆ = −  (B.65), (B.66), (B.67), (B.68) 

Étant donné que la position supposée de l'interface est trop haute, la différence de pression est donnée par 
une valeur négative. Dans cette situation, l'air n'entre pas dans l'enceinte: 

a 0,0.m =  (B.69) 

NOTE Cette situation n'est pas physique pour ce qui concerne le bilan massique stationnaire de l'enceinte. Pendant 
ce processus d'itération, lorsque la différence de pression est négative, am  est fixé à zéro. Pour la solution finale, le bilan 
massique est satisfait. 

L'erreur de débit massique est: 

error,2 p a 5,3 0,0 5,13m m m= − = − =  (B.70) 

10) Effectuer une interpolation entre les deux calculs pour obtenir une nouvelle estimation de la hauteur 
de l'interface, comme suit: 

1
3 1 2 1

2 1

error,

error, error,

15,3( ) 2,67 (4,33 2,67) 3,92
5,13 ( 15,3)

m
z z z z

m m
−

= − − = − × − =
− − −

 (B.71) 

NOTE Cette procédure est illustrée en lignes discontinues dans la Figure B.6. 

11) Répéter les opérations 2) à 8) pour calculer l'erreur de débit massique pour z3: 

3error, 1,61m = −  (B.72) 

12) Étant donné que 3error,m  est négatif, remplacer z1 par z3. Répéter les opérations 2) à 11) jusqu'à ce 
que errorm  soit suffisamment petit. Durant l'itération, remplacer z2 par z3 si 3error,m  est positif. Dans 
cet exemple particulier, sept calculs itératifs sont nécessaires pour obtenir une convergence, comme 
suit: 

4,19 m,z =  37,8 °C,sT =  e p a 4,85 kg/sm m m= = =  (B.73), (B.74), (B.75) 
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NOTE La solution finale est donnée par le point d'intersection de p( )m z  et de a( ),m z  tel que représenté dans la 
Figure B.6 par un cercle ouvert. 

 

Légende 
X hauteur de l'interface, z (m) 
Y débit massique (kg/s) 
1 solution 
a error,1m  

b error,2m  

Figure B.6 — Représentation graphique de la solution pour le désenfumage par un évent vertical 

13) Pour utiliser l'Équation (B.3) relative au panache, la hauteur de flamme doit être inférieure à la 
hauteur de l'interface. Dans ce cas particulier, la hauteur moyenne des flammes est de 1,28 m 
comme en B.3.3.7. 
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14) Calculer la concentration des espèces à l'aide de l'Équation (B.24), en utilisant le débit massique 
obtenu en 12) ci-dessus: 

5

0
e

(7,61 10 ) 300 0,000 3 0,005 0
4,85

QY Y
m
η −× ×

= + = + =  (B.76) 

B.4 Base scientifique du système d'équations 

Le système d'équations est fondé sur les relations générales de conservation de la chaleur et de la masse, 
indiquées à l'Annexe A. La recherche sur le remplissage par la fumée remonte à l'étude fondamentale de la 
dynamique des fluides de Turner et al.[5], relative à la formation d'une interface de densité nette dans une 
enceinte. Zukoski[6], [7] a développé des équations similaires spécifiques au processus de remplissage par la 
fumée pendant la phase initiale d'un incendie. À la suite des études théoriques de Zukoski, une étude 
expérimentale a été menée par Mulholland et al.[8], pour vérifier les hypothèses relatives à une faible variation 
de la densité. Les travaux expérimentaux de Tanaka et al.[2] ont démontré que les grandeurs mesurées sont 
bien reproduites si une faible variation de la densité est prise en compte. Des efforts ont été déployés pour 
étendre les équations analytiques afin d'inclure l'effet de la dilatation du volume (Delichatsios [3], [4]). 

B.5 Limites du système d'équations 

B.5.1 Panache de feu 

Dans le système d'équations, l'équation relative au débit massique suppose une compatibilité avec les limites 
du système d'équations indiquées dans l'ISO 16734, pour ce qui concerne le foyer d'incendie, les dimensions 
des flammes, la proximité des limites physiques, les perturbations aérodynamiques, etc. 

B.5.2 Uniformité de la couche de fumée 

Le système d'équations suppose une uniformité des propriétés de la couche. Si la variation des propriétés de 
la couche est importante par rapport aux valeurs moyennes, il est déconseillé d'appliquer le système 
d'équations. Ce cas de figure est rencontré, par exemple, dans les enceintes verticales étroites de type puits 
et dans les couloirs très longs. 

B.6 Paramètres de sortie 

Les résultats du système d'équations sont la position de l'interface, la température de la couche de fumée et 
la concentration des espèces. En outre, le système d'équations donne des informations sur le débit massique 
du panache de feu et des écoulements de ventilation. 

B.7 Paramètres d'entrée du système d'équations 

B.7.1 Débit calorifique de l'incendie 

Le paramètre Q  est la quantité de chaleur réellement dégagée par un feu dans des conditions ambiantes 
spécifiques, telle que mesurée par un calorimètre fondé sur la collecte des gaz produits afin de déterminer les 
taux de production de O2, de CO2 et de CO, ou telle que spécifiée autrement. Ce paramètre est normalement 
obtenu à partir d'un scénario d'incendie de dimensionnement. 
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B.7.2 Fraction rayonnée du dégagement de chaleur 

Le paramètre χ dépend du type de combustible qui brûle. Les valeurs types sont comprises entre 0,3 et 0,4. 
Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe A.7.2, Fraction convective, de l'ISO 16734:2006. 

B.7.3 Fraction de chaleur absorbée par la limite physique de l'enceinte pendant la phase 
initiale 

Le paramètre λ est nécessaire aux calculs relatifs au processus initial d'envahissement par la fumée. Pour les 
calculs relatifs au désenfumage continu (mécanique, exutoire en toiture ou évent latéral), l'absorption de 
chaleur par l'enceinte peut être calculée de différentes manières. La valeur du paramètre dépend 
essentiellement de la construction de la limite physique de l'enceinte. Dans une enceinte présentant une 
grande inertie thermique (par exemple structures en béton) ou une construction légère non isolante (par 
exemple serre), l'absorption de chaleur par l'enceinte peut être importante. Toutefois, pour calculer des 
valeurs précises, il est nécessaire de connaître le détail du transfert par rayonnement thermique à l'intérieur 
de l'enceinte. Pour des applications pratiques, il est recommandé d'utiliser une valeur λ = 0. 

B.7.4 Efficacité de l'extraction mécanique des fumées 

Dans le système d'équations B.3.3, il est supposé que le système d'extraction mécanique n'extrait que la 
fumée. Néanmoins, si la couche de fumée n'est pas suffisamment épaisse, la couche d'air inférieure est 
entraînée dans l'extracteur mécanique de fumée (voir la référence bibliographique [9]). Dans ce cas, le débit 
volumique d'extraction doit être réduit en utilisant le taux d'entraînement d'air (voir la référence 
bibliographique [10]). 

B.7.5 Production d'espèces 

Le paramètre η dépend du type de combustible et du rapport combustible/air de la combustion. Étant donné 
que ce système d'équations suppose des feux de faibles dimensions par rapport aux dimensions de l'enceinte, 
il est possible d'utiliser les valeurs relatives à des feux bien ventilés (voir la référence bibliographique [11]). 

B.8 Domaine d'applicabilité du système d'équations 

Le système d'équations a été comparé à une série d'expérimentations réalisées par Tanaka and Yamana [2] 
dans un atrium de grandes dimensions au Building Research Institute, au Japon. La surface de plancher de la 
pièce était de 720 m2, la hauteur du plafond de 26,3 m et le débit calorifique de 1 300 kW environ. Une autre 
comparaison a été réalisée par Karlsson et al. [12] qui ont comparé le système d'équations relatif au 
remplissage par la fumée avec une expérimentation menée par Hägglund et al.[13]. Les dimensions de la 
pièce étaient de 5,62 m × 5,62 m, la hauteur du plafond de 6,15 m (hauteur effective de 5,95 m) et le foyer 
d'incendie était du kérosène brûlant dans un bac. Le débit calorifique était de 186 kW. Dans les deux 
comparaisons, le système d'équations offre une précision raisonnable. Pour la propagation de la fumée dans 
plusieurs pièces, un système d'équations similaire est résolu numériquement (voir les références 
bibliographiques [14], [15], [16]). 
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