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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 16734 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 16734 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 92, Sécurité au feu, sous-comité SC 4, Ingénierie 
de la sécurité incendie. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



ISO 16734:2006(F) 

© ISO 2006 – Tous droits réservés v

Introduction 

La présente Norme internationale est destinée à être utilisé par des spécialistes de la sécurité incendie qui se 
servent de méthodes de calcul technique de sécurité incendie. Ce sont notamment des ingénieurs en sécurité 
incendie; des autorités ayant compétence, comme des responsables de l'autorité territoriale; du personnel 
des services incendie; des contrôleurs et des responsables de l'élaboration de codes. Les utilisateurs de la 
présente Norme internationale sont censés être suffisamment qualifiés et compétents dans le domaine de la 
technique de la sécurité incendie. Il est particulièrement important que les utilisateurs comprennent les 
paramètres selon lesquels des méthodologies particulières peuvent être utilisées. 

Des équations algébriques conformes aux exigences de la présente Norme internationale sont utilisées avec 
d'autres méthodes de calcul technique lors de la conception de la sécurité incendie. Cette conception est 
précédée par la mise en place d'un contexte intégrant les objectifs à remplir en matière de sécurité incendie 
ainsi que des critères de performance lorsqu'une ébauche de conception de sécurité incendie est soumise à 
des scénarios spécifiques d'incendies de référence. Les méthodes de calcul technique sont utilisées pour 
définir si ces critères de performance sont satisfaits par une conception particulière et si ce n'est pas le cas, 
comment la conception devrait être modifiée. 

Les sujets des calculs techniques incluent la conception en sécurité incendie d'environnements construits 
entièrement nouveaux, comme des bâtiments, des navires ou des véhicules, ainsi que l'évaluation de la 
sécurité incendie de bâtiments construits existants. 

Les équations algébriques évoquées dans la présente Norme internationale sont très utiles pour quantifier les 
conséquences de scénarios d'incendies de référence. Ces équations sont particulièrement précieuses pour 
permettre au spécialiste de déterminer très rapidement comment il convient de modifier une ébauche de 
conception de sécurité incendie pour qu'elle satisfasse à des critères de performance, sans avoir à passer du 
temps sur des calculs numériques détaillés jusqu'à l'étape de la documentation finale de la conception. Parmi 
les domaines où des équations algébriques ont été appliquées, on trouve la détermination de l'échange 
thermique, convectif et rayonné, depuis des panaches de feu, la prévision de propriétés des flammes 
impactant le plafond régissant les délais de réponse des détecteurs, le calcul du transport de fumée par des 
ouvertures d'évents et l'analyse de risques d'incendie de compartiments comme le remplissage de fumée et 
l'embrasement généralisé instantané. Concernant les panaches de feu, des équations algébriques sont 
souvent utilisées pour estimer les dimensions des flammes, de telle manière que la distance de sécurité entre 
un incendie potentiel et une cible vulnérable puisse être calculée. Des équations algébriques de panaches 
sont également utiles pour estimer des vitesses de propagation de flammes, à l'horizontale et à la verticale, à 
l'intérieur d'un environnement construit contenant des matériaux combustibles. 

Les équations algébriques évoquées dans la présente Norme internationale sont essentielles pour vérifier les 
résultats de modèles numériques complets, qui calculent le développement d'un incendie et ses 
conséquences. 
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Ingénierie de la sécurité incendie — Exigences régissant les 
équations algébriques — Panaches de feu 

1 Domaine d'application 

1.1 Les exigences de la présente Norme internationale régissent l'application d'ensembles d'équations 
algébriques explicites pour le calcul de caractéristiques spécifiques de panaches de feu. 

1.2 La présente Norme internationale est une mise en œuvre des exigences générales établies dans 
l'ISO/TR 13387-3 pour le cas de calculs dynamiques d'incendie, associant des ensembles d'équations 
algébriques explicites. 

1.3 La présente Norme internationale est organisée sous forme d'un modèle, où les informations 
spécifiques relatives aux équations algébriques des panaches de feu sont fournies pour répondre aux types 
suivants d'exigences générales: 

a) description de phénomènes physiques abordés par la méthode de calcul;

b) documentation du mode opératoire de calcul et sa base scientifique;

c) limites de la méthode de calcul;

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

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

1.4 Des exemples d'ensembles d'équations algébriques répondant à toutes les exigences de la présente 
Norme internationale seront fournis dans des annexes séparées de celle-ci pour chaque type différent de 
panache de feu. Actuellement, il existe une annexe informative contenant des équations algébriques pour des 
panaches de feu quasi stables et axisymétriques. 

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

ISO 13943, Sécurité au feu — Vocabulaire 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO 13943 s'appliquent. 

NOTE Voir l'Annexe A pour les termes et définitions spécifiques à cette annexe. 
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4 Exigences régissant la description de phénomènes physiques 

4.1 Le panache de feu qui résulte d'un incendie source est un phénomène thermophysique complexe qui 
peut être extrêmement transitoire ou proche d'un état quasi stationnaire. Il contient des régions proches de la 
source du feu où il existe généralement une combustion avec flammes (sauf si la source est un feu couvant) 
et des régions plus éloignées de la source où il ne se produit pas de combustion, mais seulement un flux 
turbulent ascendant dominé par des forces de flottabilité. Le panache de feu peut être affecté de façon 
importante par de nombreux paramètres environnementaux, comme la nature et la disposition des matériaux 
brûlants qui font fonction de source d'incendie, le fait qu'il y a une combustion avec flammes ou qui couve, le 
type de confinement de limite, le degré de réduction d'air ou d'air vicié, les écoulements d'air ou le mouvement 
de l'air de compartiment, etc. Pour un incendie à source d'hydrocarbure liquide brûlant à l'air libre dans des 
conditions calmes (sans vent), le problème de la description du panache de feu par des équations algébriques 
est simplifié, puisque la plupart de ces paramètres environnementaux ont une influence négligeable. 

4.2 Des types généraux de sources d'incendies, de conditions aux limites de l'écoulement (notamment la 
symétrie) et d'autres éléments de scénarios auxquels l'analyse est applicable doivent être décrits à l'aide de 
diagrammes. 

4.3 Les caractéristiques de panaches de feu à calculer et leurs plages utiles doivent être clairement 
définies, notamment les caractéristiques déduites par association avec des quantités calculées (par exemple 
l'association de concentration de fumée avec une température de gaz excédentaire basée sur l'analogie entre 
l'énergie et la conservation de la masse) et celles associées à l'échange thermique rayonné vers des cibles 
éloignées du panache, le cas échéant. 

4.4 Des régions du panache de feu (qu'il soit ou non avec flammes/en combustion, le degré d'influence de 
la source d'incendie, etc.) pour lesquelles des équations spécifiques s'appliquent doivent être clairement 
identifiées. 

4.5 Du fait que des équations différentes décrivent des caractéristiques différentes de panaches (voir A.4.3) 
ou s'appliquent à des régions différentes (voir A.4.4), il doit être montré que s'il existe plusieurs méthodes 
pour calculer une quantité donnée, le résultat est indépendant de la méthode utilisée. 

5 Exigences régissant la documentation 

5.1 Les exigences générales régissant la documentation se trouvent dans l'ISO/TR 13387-3. 

5.2 Le mode opératoire à suivre dans l'exécution des calculs doit être décrit par l'intermédiaire d'un 
ensemble d'équations algébriques. 

5.3 Chaque équation doit être présentée dans un paragraphe séparé contenant une phrase qui décrit la 
fonction de l'équation, ainsi que des notes explicatives et des limites concernant uniquement l'équation 
présentée. 

5.4 Chaque variable de l'ensemble d'équations doit être clairement définie, ainsi que les unités SI 
appropriées, bien que les versions d'équations avec des coefficients sans dimension soient privilégiées. 

5.5 La base scientifique de l'ensemble d'équations doit être fournie par référence à des manuels reconnus, 
la littérature scientifique revue par des pairs ou par des dérivations, selon le cas le plus approprié. 

5.6 Des exemples doivent démontrer comment l'ensemble d'équations est évalué, en utilisant des valeurs 
pour tous les paramètres d'entrée cohérents avec les exigences de l'Article 4. 
Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



ISO 16734:2006(F) 

© ISO 2006 – Tous droits réservés  3

6 Exigences régissant les limites 

6.1 Des limites quantitatives à l'application directe de l'ensemble d'équations algébriques pour calculer des 
paramètres de sortie cohérents avec les scénarios décrits dans l'Article 4 doivent être prévues. 

6.2 Des avertissements sur l'utilisation de l'ensemble d'équations algébriques à l'intérieur d'une méthode de 
calcul plus générale doivent être prévus et inclure des vérifications de cohérence avec les autres relations 
utilisées dans la méthode de calcul et les procédures numériques utilisées. Par exemple, l'utilisation d'un 
ensemble donné d'équations pour les panaches dans un modèle de zone peut donner des résultats différents 
d'un autre ensemble d'équations pour les flammes impactant le plafond dans le modèle de zone, où les zones 
de panache et de flamme impactant le plafond se rejoignent, et peut entraîner des erreurs. 

7 Exigences régissant les paramètres d'entrée 

7.1 Les paramètres d'entrée pour l'ensemble d'équations algébriques doivent être clairement définis, 
comme le débit calorifique ou les dimensions géométriques. 

7.2 Les sources des données des paramètres d'entrée doivent être définies ou fournies de façon explicite 
dans la Norme internationale. 

7.3 Les plages valables des paramètres d'entrée doivent être énumérées comme spécifié dans 
l'ISO/TR 13387-3. 

8 Exigences régissant le domaine d'application 

8.1 Un ou plusieurs recueils de données de mesure doivent être définis pour établir le domaine 
d'application de l'ensemble d'équations. Ces données doivent avoir un niveau de qualité (par exemple 
répétabilité, reproductibilité) évalué par une procédure documentée/normalisée [voir l'ISO 5725 (toutes les 
parties)]. 

8.2 Le domaine d'application des équations algébriques doit être défini par comparaison avec les données 
de mesure de 8.1, suivant les principes d'évaluation, de vérification et de validation des méthodes de calcul. 

8.3 Des sources d'erreur potentielles qui limitent l'ensemble d'équations algébriques aux scénarios 
spécifiques indiqués dans l'Article 4 doivent être identifiées, par exemple l'hypothèse d'une source d'incendie 
ponctuelle. 
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Annexe A 
(informative) 

 
Équations applicables aux panaches de feu 

quasi stationnaires et axisymétriques 

A.1 Termes et définitions utilisés dans l'Annexe A 

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

A.1.1 
axisymétrique 
déplacement moyen et propriétés, comme l'élévation moyenne de température, sont symétriques par rapport 
à un axe vertical 

A.1.2 
environnement construit 
tout bâtiment, structure ou véhicule de transport 

EXEMPLE Les structures autres que les bâtiments incluent les tunnels, les ponts, les plates-formes offshore et les 
mines. 

A.1.3 
rayon caractéristique du panache 
rayon auquel l'élévation de température du panache moyennée dans le temps au-dessus de la valeur 
ambiante correspond à la moitié de la valeur à l'axe 

A.1.4 
facteur de rendement de la combustion 
rapport entre la chaleur de combustion mesurée dans des conditions d'essai incendie spécifique et la chaleur 
nette de combustion 

A.1.5 
fraction convective du débit calorifique 
rapport entre le débit calorifique convectif et le débit calorifique 

A.1.6 
débit calorifique convectif 
composant du débit calorifique transporté vers le haut par le déplacement du panache de feu 

NOTE Au-dessus de la hauteur moyenne des flammes, ce composant est considéré comme ne variant pas avec la 
hauteur. 

A.1.7 
débit massique entraîné 
air environnant entraîné dans le panache de feu 

NOTE Le débit massique dans le panache, à un niveau donné, peut être considéré comme égal à la vitesse massique 
de l'air entraîné au-dessous de ce niveau dans le panache, la source d'incendie contribue par une masse insignifiante à 
l'écoulement du panache, en général moins de 1 % du total de la hauteur moyenne des flammes (voir la Référence [15]). 

A.1.8 
panache de feu 
mouvement ascensionnel turbulent d'un fluide qui est engendré par flottabilité d'une masse créée par une 
combustion qui comporte une région inférieure enflammée 
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A.1.9 
flamme 
région lumineuse d'un panache de feu, associée à la combustion 

A.1.10 
débit massique de combustion du combustible 
vitesse de production massique des vapeurs de combustible 

A.1.11 
débit calorifique 
vitesse à laquelle la chaleur est réellement dégagée par une source de combustion (comme la source 
d'incendie) 

A.1.12 
flamme jaillissante 
flamme dominée par une impulsion, plutôt que par des forces de flottabilité 

A.1.13 
hauteur moyenne des flammes 
hauteur moyennée dans le temps des flammes au-dessus de la base d'un incendie, définie comme l'élévation 
où la probabilité de trouver des flammes est de 50 % 

A.1.14 
élévation moyenne de la température 
augmentation moyennée dans le temps de la température des gaz au-dessus de la valeur de la température 
ambiante sur l'axe du panache 

A.1.15 
vitesse verticale moyenne des gaz 
vitesse moyennée dans le temps de déplacement vertical des gaz sur l'axe du panache 

A.1.16 
chaleur nette de la combustion 
quantité de chaleur générée par masse unitaire perdue par un matériau dans des conditions de combustion 
complète et d'eau en phase vapeur 

A.1.17 
état quasi stationnaire 
hypothèse selon laquelle les effets complets des changements de débit calorifique à la source de l'incendie 
sont immédiatement ressentis partout dans le champ de l'écoulement 

A.1.18 
facteur de dégagement d'énergie rayonnée 
rapport entre la chaleur de combustion dégagée par rayonnement thermique dans un incendie et la chaleur 
nette de la combustion 

A.1.19 
élévation de la température du panache à moyenne spatiale à une hauteur donnée 
élévation moyenne de la température dans le panache, associée au débit massique du panache et au débit 
calorifique convectif du panache 

A.1.20 
rapport massique stœchiométrique air-combustible 
rapport entre l'air et la masse de combustible qui correspond à une réaction chimique complète, c'est-à-dire 
sans reste de combustible ni d'oxygène 
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A.1.21 
origine virtuelle 
source ponctuelle depuis laquelle le panache de feu au-dessus des flammes semble provenir 

NOTE L'emplacement de l'origine virtuelle est susceptible de se trouver au-dessus de la surface du combustible qui 
brûle dans le cas d'incendies de nappes liquides inflammables dont le diamètre est d'environ 10 m ou moins et 
au-dessous de la surface du combustible qui brûle pour des diamètres de nappes supérieurs allant de 10 m à 20 m [voir 
l'Équation (A.9)]. 

A.2 Symboles et abréviations utilisés dans l'Annexe A 

As surface plane de la source d'incendie (m2) 

b∆T rayon du panache où l'élévation moyenne de la température correspond à la moitié de la valeur à 
l'axe (m) 

cp chaleur spécifique de l'air à pression constante (kJ kg−1⋅K−1) 

D diamètre de la source de l'incendie (m) 

g accélération due à la gravité (m⋅s−2) 

∆Hc chaleur nette de la combustion (kJ⋅kg−1) 

L hauteur moyenne des flammes au-dessus de la base de la source d'incendie (m) 

entm  débit massique entraîné (kg⋅s−1) 

ent,Lm  débit massique entraîné à la hauteur moyenne des flammes (kg⋅s−1) 

fm  débit massique de combustion du combustible (kg⋅s−1) 

N paramètre non dimensionnel, comme défini en A.4.1 (—) 

Q  débit calorifique réellement mesuré ou spécifié (kW) 

Q′′  débit calorifique par surface plane unitaire (kW⋅m−2) 

cQ  débit calorifique convectif (kW) 

s rapport massique stœchiométrique entre l'air et le combustible (—) 

Ta température ambiante (K) 

∆T0 élévation moyenne de la température au-dessus de la température ambiante à l'axe du panache 
(K) 

∆T0L élévation moyenne de la température à l'axe du panache, à la hauteur moyenne des flammes (K) 

∆Tave élévation de la température du panache à moyenne spatiale, à la hauteur moyenne des flammes 
ou au-dessus (K) 

u0 vitesse verticale moyenne des gaz sur l'axe du panache (m⋅s−1) 

z hauteur au-dessus de la base de la source d'incendie (m) 

zv hauteur de l'origine virtuelle au-dessus de la base de la source d'incendie (m) 

ρa masse volumique de l'air ambiant (kg⋅m−3) 

α fraction convective du débit calorifique, R

a
1

χ
χ

−  (—) 
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χa facteur de rendement de la combustion (—) 

χR facteur de dégagement d'énergie rayonnée (—) 

A.3 Description de phénomènes physiques abordés par l'ensemble d'équations 

A.3.1 Valeurs moyennes de hauteur des flammes et propriétés sélectionnées de panaches 
de feu axisymétriques 

Les valeurs moyennes de hauteur des flammes et les propriétés sélectionnées de panaches de feu 
axisymétriques, à la hauteur moyenne des flammes et au-dessus, sont calculées. 

A.3.2 Éléments de scénario auxquels l'ensemble d'équations est applicable 

L'ensemble d'équations s'applique aux panaches s'élevant au-dessus de sources d'incendie quasi 
stationnaires qui sont approximativement circulaires ou carrées en surface plane dans un environnement 
calme (c'est-à-dire qui brûlent sans interférence de mesures de protection actives, du vent, etc.). Il convient 
que la source d'incendie soit une surface en combustion horizontale, face vers le haut, ou une source en 
combustion en trois dimensions pour laquelle la hauteur moyenne des flammes est supérieure à la hauteur de 
la source. Les sources d'incendie applicables comprennent celles qui sont à l'extérieur d'espaces clos, à 
l'intérieur d'espaces clos (lorsque la source de l'incendie elle-même et ses flammes sont éloignées des limites 
de l'espace clos). Une source d'incendie applicable peut également consister en un environnement construit 
en situation de feu pleinement développé, lorsque la hauteur moyenne des flammes due aux flammes en 
combustion par le haut de l'environnement construit (par exemple un toit effondré) est supérieure à la hauteur 
de l'environnement construit. Voir l'Article A.6 pour des limites quantitatives sur ces éléments de scénario. 

A.3.3 Caractéristiques du panache de feu à calculer 

Des équations fournissent les températures et les vitesses des gaz pour des emplacements situés le long de 
l'axe vertical du panache (axe de symétrie). La hauteur moyenne des flammes, le débit massique entraîné du 
panache et le rayon caractéristique basé sur l'élévation de la température des gaz et l'élévation de la 
température moyenne du panache sont également calculés. 

A.3.4 Régions de panache de feu auxquelles s'appliquent les équations 

Une distinction est faite entre des régions situées au-dessus de la hauteur moyenne des flammes et des 
régions situées au-dessous de la hauteur moyenne des flammes dans le panache de feu, avec des équations 
qui ne s'appliquent qu'à la région située au-dessus. 

A.3.5 Cohérence interne de l'ensemble d'équations 

L'ensemble d'équations fourni dans la présente annexe a été dérivé et revu par G. Heskestad (voir A.5) pour 
garantir que les résultats de calcul d'équations différentes dans l'ensemble sont cohérents (c'est-à-dire 
n'entraînent pas de conflits). 

A.3.6 Normes et autres documents où l'ensemble d'équations est utilisé 

Les Équations (A.4), (A.9) et (A.18) sont utilisées dans la norme NFPA 204[38] pour l'évacuation de fumée et 
de chaleur. 
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A.4 Documentation de l'ensemble d'équations 

A.4.1 Hauteur moyenne des flammes 

A.4.1.1 La formule sans dimension pour la hauteur moyenne des flammes, ,L
D

 est donnée par les 
Équations (A.1) à (A.3) à partir de la Référence [10] et s'applique à une large gamme de conditions 
atmosphériques et combustibles concernant des incendies dans un environnement construit. 

1/51,02 15,6L N
D

= − +  (A.1) 

( )

2p a
3 52

a c /

c T QN
Dg H sρ

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥∆⎣ ⎦

 (A.2) 

f a cQ m Hχ= ∆  (A.3) 

A.4.1.2 La hauteur moyenne des flammes, L, dans des conditions atmosphériques normales 
{g = 9,81 m⋅s−2; cp = 1,00 kJ(kg ⋅ K)−1; ρa = 1,2 kg ⋅ m−3; Ta = 293 K; 1c 3 000 kJ kg ,

H
s

−∆
= ⋅  la dernière 

quantité étant une moyenne pour de nombreux combustibles courants, comme indiqué dans la Référence [35], 
Tableaux 3-4.19, 3-4.20 et 3-4.21}, est donnée par l'Équation (A.4) à partir de la Référence [6]. 

2 / 51,02 0,235L D Q= − +  (A.4) 

A.4.2 Hauteur de l'origine virtuelle au-dessus de la base de la source d'incendie 

A.4.2.1 La formule sans dimension pour la hauteur de l'origine virtuelle, v ,
z
D

 est donnée par les 
Équations (A.5) à (A.8) à partir de la Référence [7] et s'applique à une large gamme de conditions 
atmosphériques et combustibles concernant des incendies dans un environnement construit. 

( )
2/5

v 1,02 15,6
z QX Y
D D

= − + −  (A.5) 

( )

1/5
p a

32
a c

c T
X

g H sρ

⎡ ⎤
⎢ ⎥=
⎢ ⎥∆⎣ ⎦

 (A.6) 

( )
1/2 1/24/5 3/5 2/5 2/5 0

p a a 3/5
0

0,158 L

L

T
Y c T g

T
ρ α

−
⎡ ⎤= ⎢ ⎥⎣ ⎦ ∆

 (A.7) 

0 0 aL LT T T= ∆ +  (A.8) 

A.4.2.2 La hauteur de l'origine virtuelle, zv, en termes de Q  et de D dans des conditions atmosphériques 
normales {g = 9,81 m⋅s−2; cp = 1,00 kJ(kg ⋅ K)−1; ρa = 1,2 kg ⋅ m−3; Ta = 293 K; α = 0,7; ∆T0L = 500 K et 

1c 3 000 kJ kg ,
H
s

−∆
= ⋅  la dernière quantité étant une moyenne pour de nombreux combustibles courants, 

comme indiqué dans la Référence [35], Tableaux 3-4.19, 3-4.20 et 3-4.21}, est donnée par l'Équation (A.9), 
une corrélation dimensionnelle à partir de la Référence [7] qui n'est pas sensible au type de combustible. 
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2 5
v 1,02 0,083

z Q
D D

= − +  (A.9) 

A.4.2.3 La hauteur de l'origine virtuelle, zv, en termes de cQ  et de L dans des conditions atmosphériques 
normales [g = 9,81 m⋅s−2; cp = 1,00 kJ(kg ⋅ K)−1; ρa = 1,2 kg ⋅ m−3; Ta = 293 K; ∆T0L = 500 K; 

1c 3 000 kJ kg ],
H
s

−∆
= ⋅  est donnée par les Équations (A.10) et (A.11), une corrélation dimensionnelle à partir 

de la Référence [7] qui n'est pas sensible au type de combustible. 

2/5
v c0,175z L Q= −  (A.10) 

cQ Qα=  (A.11) 

A.4.3 Élévation moyenne de la température sur l'axe, à la hauteur moyenne des flammes 
et au-dessus 

A.4.3.1 La formule sans dimension pour l'élévation moyenne de la température sur l'axe, ∆T0, à la 
hauteur moyenne des flammes et au-dessus, est donnée par l'Équation (A.12) à partir de la Référence [39]. 

1 3
2 / 3 5/3a

0 c v2 2
p a

9,1 ( )
T

T Q z z
gc ρ

−
⎛ ⎞
⎜ ⎟∆ = −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (A.12) 

A.4.3.2 L'élévation moyenne de la température sur l'axe, ∆T0, à la hauteur moyenne des flammes et 
au-dessus, dans des conditions atmosphériques normales [g = 9,81 m⋅s−2; cp = 1,00 kJ(kg ⋅ K)−1; 
ρa = 1,2 kg ⋅ m−3; Ta = 293 K] ,  est donnée par l'Équation (A.13), une corrélation dimensionnelle à partir de la 
Référence [34]. 

2/3 5/3
0 c v25,0 ( )T Q z z −∆ = −   (A.13) 

A.4.4 Vitesse moyenne verticale des gaz sur l'axe, à la hauteur moyenne des flammes 
et au-dessus 

A.4.4.1 La formule sans dimension pour la vitesse moyenne verticale des gaz sur l'axe, u0, à la hauteur 
moyenne des flammes et au-dessus, est donnée par l'Équation (A.14) à partir de la Référence [39]. 

( )
1/3

1/31/3
0 c v

p a a
3,4 gu Q z z

c Tρ
−⎛ ⎞

⎜ ⎟= −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (A.14) 

A.4.4.2 La vitesse moyenne verticale des gaz sur l'axe, u0, à la hauteur moyenne des flammes et  
au-dessus, dans des conditions atmosphériques normales [g = 9,81 m⋅s−2; cp = 1,00 kJ(kg ⋅ K)−1; 
ρa = 1,2 kg ⋅ m−3; Ta = 293 K] ,  est donnée par l'Équation (A.15), une corrélation dimensionnelle à partir de la 
Référence [34]. 

1/3 1/3
0 c v1,03 ( )u Q z z −= −  (A.15) 

A.4.5 Rayon caractéristique du panache à la hauteur moyenne des flammes et au-dessus 

La formule sans dimension pour le rayon du panache, b∆T, où l'élévation moyenne de la température est la 
moitié de la valeur à l'axe, est donnée par l'Équation (A.16) à partir de la Référence [39]. 

1/2
0

T v
a

0,12 ( )
T

b z z
T∆

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 (A.16) 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



ISO 16734:2006(F) 

10  © ISO 2006 – Tous droits réservés
 

NOTE  Le rayon du panache au point où la vitesse des gaz est la moitié de la valeur à l'axe est supérieur d'environ 
10 % au rayon du panache, b∆T, au point où l'élévation moyenne de la température est la moitié de la valeur à l'axe. 

A.4.6 Débit massique du panache à la hauteur moyenne des flammes et au-dessus 

A.4.6.1 La formule sans dimension pour le débit massique du panache, ent,m  à la hauteur moyenne des 
flammes et au-dessus (z W L) est donnée par l'Équation (A.17) à partir de la Référence [15]. 

( )
( )

1/32 2/3
5/31/3a c

ent c v 2/31/2 5/3p a
p a a v

2,9
0,196 1

( )

g Q
m Q z z

c T g c T z z

ρ

ρ

⎡ ⎤
⎛ ⎞ ⎢ ⎥
⎜ ⎟= − +⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎢ ⎥⎝ ⎠ −⎢ ⎥⎣ ⎦

 (A.17) 

A.4.6.2 Le débit massique du panache à la hauteur moyenne des flammes et au-dessus (z W L), dans 
des conditions atmosphériques normales [g = 9,81 m⋅s−2; cp = 1,00 kJ(kg ⋅ K)−1; ρa = 1,2 kg ⋅ m−3; Ta = 293 K 
dans l'Equation (A.17)] ,  est donné par l'Équation (A.18), une corrélation dimensionnelle à partir de la 
Référence [34]. 

1/3 5/3 2/3 5/3
ent c v c v0,071 ( ) [1 0,027 ( ) ]m Q z z Q z z −= − + −  (A.18) 

A.4.6.3 La formule sans dimension du débit massique du panache, à la hauteur moyenne des 
flammes, ent, ,Lm  [z = L et zv depuis les Équations (A.5) à (A.8), remplacées dans l'Équation (A.17)], est 
donnée par l'Équation (A.19) à partir de la Référence [34]. 

5/6
0 a c

ent,
a 0 p a

0,878 0,647L
L

L

T T Q
m

T T c T

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎢ ⎥= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥∆⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦
 (A.19) 

A.4.6.4 Le débit massique du panache à la hauteur moyenne des flammes, ent, ,Lm  dans des conditions 
atmosphériques normales [obtenu à partir de l'Équation (A.19) avec cp = 1,00 kJ(kg ⋅ K)−1; Ta = 293 K; 
∆T0L = 500 K], est donné par l'Équation (A.20), une corrélation dimensionnelle à partir de la Référence [34]. 

ent, c0,005 9Lm Q= ⋅  (A.20) 

A.4.7 Élévation de la température du panache à moyenne spatiale, à la hauteur moyenne 
des flammes et au-dessus 

L'élévation de la température du panache à moyenne spatiale, à la hauteur moyenne des flammes et 
au-dessus, ∆Tave, est donnée par l'expression sans dimension de l'Équation (A.21) à partir de la 
Référence [34]. 

c
ave

ent p

Q
T

m c
∆ =

⋅
 (A.21) 

A.5 Base scientifique de l'ensemble des équations 

La théorie des panaches de feu axisymétriques remonte aux premières théories élaborées par Schmidt[1], 
Rouse et al.[2], Morton et al.[3] et Yokoi[4], avec des améliorations concernant d'importantes faiblesses 
réalisées par Morton[5] et des coefficients empiriques établis par Heskestad[6] à partir d'expériences publiées. 
L'équation pour l'origine virtuelle (zv) a été développée par Heskestad[7], en tenant compte du travail réalisé 
par d'autres auteurs, notamment Hasemi and Tokunaga[8] et Cetegen et al.[9]. L'équations de la hauteur des 
flammes remonte à Heskestad[10]. Des contributions à la prévision de l'entraînement ont été faites par Yih[11], 
Thomas et al.[12], McCaffrey[13], Cetegen et al.[14], Heskestad[15], Delichatsios[16], Zukoski[17] et Zhou et 
Gore[18]. 
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Plusieurs auteurs ont également abordé les conditions naissant dans des panaches de feu axisymétriques, 
notamment Cox and Chitty[19], Dai et al.[20], Gengembre et al.[21], George et al.[22], Heskestad[23], [24], [25], 
Kung and Stavrianidis[26], McCaffrey[27], Orloff[28], Orloff et de Ris[29], Shabbir et George[30], Tamanini[31] et 
Thomas[32], [33]. 

La base des équations de A.4.1 à A.4.6 est documentée par Heskestad[34]. Les Équations (A.19) et (A.20) 
sont dérivées par Heskestad[34], grâce aux équations de A.4.1 et de A.4.2. 

A.6 Limites de l'ensemble des équations 

Il convient de ne pas appliquer l'ensemble des équations dans les situations suivantes. 

A.6.1 Sources d'incendie 

Il convient de ne pas appliquer l'ensemble des équations aux sources d'incendie qui sont affectées par des 
agents d'extinction; aux sources d'incendie rectangulaires ayant un rapport longueur/largeur supérieur ou égal 
à 2; aux sources d'incendie en trois dimensions ayant un accès limité d'air ou une hauteur moyenne des 
flammes inférieure à 110 % de la hauteur de la source tridimensionnelle elle-même; aux sources d'incendie 
consistant en une flamme-jet (comme depuis une fuite de tube ou un écoulement par un orifice depuis un 
réservoir de carburant pressurisé); aux sources d'incendie consistant en flammes réparties de telle manière 
qu'il existe, au-dessus de la zone de la source, de multiples panaches de feu. 

A.6.2 Dimensions des flammes 

Il convient de ne pas appliquer l'ensemble des équations à des espaces clos, lorsque la hauteur moyenne des 
flammes, L, est supérieure à 50 % de la dimension intérieure verticale de l'espace clos et/ou lorsque le 
diamètre utile de l'incendie, D, est supérieur à 10 % de la dimension plane minimale de l'espace clos. 

A.6.3 Proximité de limites 

Il convient de ne pas appliquer l'ensemble des équations à l'intérieur d'espaces clos, lorsque la source 
d'incendie elle-même ou ses flammes se trouvent à l'intérieur d'un diamètre de source d'incendie, D, d'une 
surface de limite. 

A.6.4 Perturbations aérodynamiques 

Il convient de ne pas appliquer l'ensemble des équations aux panaches qui sont affectés par des 
perturbations aérodynamiques, qui peuvent résulter d'obstructions dans le champ d'écoulement ou des effets 
du vent, d'une ventilation forcée ou naturelle par des ouvertures d'un volume clos. 

A.6.5 Paramètres de sortie 

Il convient de ne pas appliquer l'ensemble des équations lorsque l'élévation moyenne calculée de la 
température, ∆T0, est bien inférieure (voir A.8) à l'augmentation de température avec l'élévation dans 
l'environnement avant le déclenchement de l'incendie (par exemple entre le haut et le bas d'un espace clos 
dû à la stratification de la température) ou lorsque l'élévation moyenne calculée de la température est 
supérieure à ∆T0L. 

A.7 Paramètres d'entrée de l'ensemble des équations 

A.7.1 Débit calorifique de l'incendie 

Le paramètre, ,Q  exprimé en kilowatts, est le débit de chaleur réellement dégagé par un incendie dans des 
conditions environnementales spécifiques, mesuré par un calorimètre qui est basé sur la collecte de gaz 
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produits pour déterminer les taux de production de O2, de CO2 et de CO, ou selon autre spécification. Ce 
paramètre s'obtient généralement à partir du scénario de l'incendie de référence. Des sources 
supplémentaires d'information sur le débit calorifique de l'incendie et la calorimétrie de l'incendie incluent 
Tewarson[35] et Babrauskas[36]. 

A.7.2 Fraction convective 

Le paramètre sans dimension, α, est généralement situé entre 0,6 et 0,7 pour les surfaces solides exposées 
ou les combustibles liquides brûlant dans une nappe, mais peut aller jusqu'à 0,8 ou plus pour des 
combustibles liquides oxygénés ou des combustibles gazeux à faible poids moléculaire. Pour des sources 
d'incendie à trois dimensions, le paramètre est bien inférieur à l'unité au début de la période de 
développement de l'incendie, montant jusqu'à 0,6 ou à 0,7 pendant les étapes avancées du développement 
de l'incendie. Ce paramètre s'obtient normalement à partir du scénario de l'incendie de référence, mais des 
informations supplémentaires sont disponibles dans Tewarson[35]. 

A.7.3 Diamètre de la source d'incendie 

Le paramètre, D, exprimé en mètres, est le diamètre d'une source d'incendie circulaire. Ce paramètre 
s'obtient généralement à partir du scénario de l'incendie de référence. Pour des sources d'incendie 
rectangulaires, un diamètre utile, D, est obtenu à partir de l'Équation (A.22), qui utilise une source circulaire 
ayant la même surface, As, exprimée en mètres carrés, que la source d'incendie. 

s4A
D =

π
 (A.22) 

A.7.4 Hauteur dans le panache d'incendie 

Le paramètre, z, exprimé en mètres, s'obtient généralement à partir du scénario de l'incendie de référence. 

A.7.5 Chaleur de combustion par masse d'air unitaire 

Le paramètre, c ,
H
s

∆
 exprimé en kilojoules par kilogramme, pour des polymères spécifiques ou d'autres 

matériaux, peut être obtenu à partir de Tewarson[35] (ces dernières valeurs étant ajustées par rapport au 
rendement de combustion), Babrauskas[36] et le Chemical Engineers' Handbook[37]. Le paramètre, c ,

H
s

∆
 

pour les combustibles non indiqués dans les références antérieures peut nécessiter des essais supposant 
l'utilisation d'un calorimètre pour définir ∆Hc et une analyse élémentaire pour définir s. 

A.7.6 Plages valables des paramètres d'entrée 

Il convient que les paramètres du débit thermique et du diamètre, respectivement Q  et D, respectent 
généralement la condition d'inégalité dans l'Équation (A.23), basée sur les informations de McCaffrey[27]. 

4
5 2

a p a
0,04 2 10Q

c T g Dρ
< < ×  (A.23) 

La plage valable du paramètre, z, vient généralement de la hauteur moyenne des flammes pour l'élévation de 
la surface supérieure d'un espace clos ou bien d'une valeur correspondant à une élévation de température 
satisfaisant aux exigences de A.8. 
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A.8 Domaine d'application de l'ensemble des équations 

Le domaine d'application de l'ensemble des équations dans la présente annexe peut être déterminé à partir 
des références de littérature scientifique données en A.5. 

Pour maintenir ce domaine d'application, la stratification de température dans l'environnement ambiant doit 
être limitée de façon que la température ambiante, Ta, à une hauteur, z, soit liée à la température ambiante à 
proximité de la base de l'incendie, (Ta)z = 0, comme indiqué par la condition d'inégalité dans l'Équation (A.24) à 
partir de la Référence [34]. 

( ) ( )a a 00 7z zT T T
=

− < ∆  (A.24) 

A.9 Exemples de calculs 

A.9.1 Hauteur des flammes 

Prendre une nappe d'un diamètre de 1,8 m de liquide inflammable brûlant avec un débit calorifique 
de 2 500 kW m−2. Des conditions atmosphériques normales prévalent (pression de l'air de 101,3 kPa, 
température de l'air de 293 K). La hauteur moyenne des flammes, L, exprimée en mètres, est obtenue à partir 
de l'Équation (A.4) comme suit: 

( )2/521,02 1,8 0,235 2 500 1,8 /4 5,97L = − × + × × π× =  

A.9.2 Emplacement de l'origine virtuelle 

Prendre un feu de nappe à partir de A.9.1. Puisque le débit calorifique est donné, l'origine virtuelle, zv, 
exprimée en mètres, est obtenue à partir de l'Équation (A.9) comme suit: 

( )2/52
v 1,02 1,8 0,083 2 500 1,8 /4 0,921z = − × + × × π× =  

ce qui signifie que l'origine virtuelle se situe à 0,921 m au-dessus de la base de l'incendie ou, dans ce cas, à 
0,921 m au-dessus de la surface du liquide inflammable. 

A.9.3 Élévation moyenne de la température à la hauteur moyenne des flammes et au-dessus 

Prendre le feu de nappe de A.9.1 comme ayant une fraction convective de débit calorifique égale à 0,7. 
L'élévation moyenne de la température sur l'axe du panache, au-dessus de la valeur ambiante, à une 
élévation au-dessus de la surface de liquide inflammable de 9 m, est obtenue à partir de l'Équation (A.13) 
comme suit: 

( ) ( )
2/3 5/32

0 25 0,7 2 500 1,8 /4 9 0,921 208 KT −∆ = × × × π× × − =  

Par conséquent, la température moyenne maximale des gaz à environ 3 m au-dessus de la hauteur moyenne 
des flammes est de 208 °C + 20 °C = 228 °C. Proj
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A.10 Figures descriptives 

 

Légende 

1 indique le rayon caractéristique du panache 
2 entraînement de l'air 
3 hauteur moyenne des flammes 
4 incendie 
5 base de l'incendie 
6 surface plane de l'incendie, As 

7 origine virtuelle 

Figure A.1 — Illustration des paramètres décrivant l'écoulement du panache 
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Légende 

1 axe du panache 
2 rayon caractéristique du panache 
3 profil de température 
4 température ambiante 
5 distance 
6 température 
7 élévation moyenne de la température 

Figure A.2 — Profil du flux du panache 
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