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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 16730-1 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 (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.
iso.org/directives).

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. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer 
un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — 
Informations supplémentaires.

Le comité chargé de l’élaboration du présent document est l’ISO/TC 92, Sécurité incendie, Sous-comité 
SC 4, Ingénierie de la sécurité incendie.

Le présent document annule et remplace l’ISO 16730:2008, qui a fait l’objet d’une révision technique. Le 
titre d’origine Ingénierie de la sécurité incendie — Évaluation, vérification et validation des méthodes de 
calcul a été remplacé par Ingénierie de la sécurité incendie — Procédures et exigences pour la vérification 
et la validation des méthodes de calcul — Partie 1: Généralités.
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Introduction

L’objectif de l’ingénierie de la sécurité incendie est d’aider à atteindre un niveau prédit acceptable de 
la sécurité incendie. Une partie de ce travail suppose l’utilisation de méthodes de calcul permettant de

— prédire la succession d’événements se produisant potentiellement dans le cas d’un incendie ou en 
conséquence d’un incendie, et

— évaluer l’aptitude des mesures de protection contre l’incendie à atténuer les effets préjudiciables 
d’un incendie pour les personnes, les bâtiments, l’environnement et autres objectifs.

Les principes clés nécessaires à l’établissement de la crédibilité de ces méthodes de calcul sont la 
vérification et la validation. La présente Norme internationale aborde les procédures de vérification et 
de validation des méthodes de calcul pour l’ingénierie de la sécurité incendie en général.

Les utilisateurs potentiels des méthodes de calcul et les personnes devant approuver les résultats 
doivent être sûrs que les méthodes de calcul permettent de prédire avec suffisamment de précision le 
développement et les conséquences de l’incendie pour l’application spécifique prévue. Pour obtenir cette 
assurance, il est nécessaire que l’exactitude mathématique des méthodes de calcul choisies soit vérifiée 
et que leur capacité à reproduire le phénomène soit validée. Un processus rigoureux de vérification et 
de validation est un élément clé de l’assurance qualité.

Il n’existe pas d’exigence établie sur l’exactitude applicable à toutes les méthodes de calcul. Le niveau 
d’exactitude dépend des objectifs d’utilisation d’une méthode de calcul. Il n’est pas nécessaire que toutes 
les méthodes de calcul fassent preuve d’une exactitude élevée dans la mesure où l’erreur, l’incertitude 
et les limites d’applicabilité des méthodes de calcul sont connues.

La présente Norme internationale concerne l’exactitude prédictive des méthodes de calcul. 
Toutefois, d’autres facteurs tels que la facilité d’utilisation, la pertinence, l’exhaustivité et le stade de 
développement jouent un rôle important dans l’évaluation de la méthode la plus appropriée à utiliser 
pour une application donnée. L’évaluation de l’adéquation d’une méthode de calcul à un sujet particulier 
dans le domaine de l’ingénierie de la sécurité incendie s’appuie sur l’utilisation de la méthodologie de 
l’assurance qualité pour prouver que toutes les exigences sont satisfaites. Un guide permettant d’établir 
une métrologie afin de mesurer les attributs des caractéristiques de qualité pertinentes est fourni de 
façon brève dans la présente Norme internationale.

La présente Norme internationale contient des éléments prévus pour être utilisés, en partie ou dans 
leur intégralité, par les acteurs suivants:

a) des développeurs de méthodes de calcul (particuliers ou organismes qui exercent des activités
de développement, notamment l’analyse des exigences, la conception et l’essai de composants), 
pour documenter l’utilité d’une méthode de calcul particulière, peut-être pour des applications 
spécifiques. Une partie du développement de la méthode de calcul comporte l’identification de la 
précision et des limites d’applicabilité, et des essais indépendants,

b) des développeurs de méthodes de calcul (particuliers ou organismes qui entretiennent et
fournissent des modèles informatiques et pour ceux qui évaluent la qualité d’un modèle 
informatique dans le cadre de l’assurance qualité et du contrôle qualité) – pour documenter le 
processus de développement du logiciel afin de garantir aux utilisateurs que des techniques de 
développement appropriées sont suivies pour assurer la qualité des outils d’application,

c) des utilisateurs de méthodes de calcul (particuliers ou organismes qui utilisent des méthodes de
calcul pour réaliser une analyse), pour s’assurer qu’ils utilisent une méthode appropriée pour une 
application particulière et qui fournit une exactitude adéquate,

d) des développeurs de codes et normes de performance, pour déterminer si une méthode de calcul
est appropriée à une application donnée,

e) des organismes/responsables de l’approbation (particuliers ou organismes qui examinent ou
approuvent l’utilisation de méthodes et d’outils d’évaluation), pour s’assurer que les méthodes de 
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calcul présentées montrent clairement que la méthode de calcul est utilisée dans les limites de son 
applicabilité et possède un niveau d’exactitude acceptable, et

f) des éducateurs, pour démontrer l’application et l’acceptabilité des méthodes de calcul enseignées.

Il convient que les utilisateurs de la présente Norme internationale soient correctement qualifiés et 
compétents dans les domaines de l’ingénierie de la sécurité incendie et de l’évaluation des risques. Il est 
important que les utilisateurs comprennent les paramètres avec lesquels des méthodologies spécifiques 
peuvent être utilisées.

Les principes généraux décrits dans l’ISO 23932, fournissent une méthodologie « performantielle » 
utile aux ingénieurs pour l’évaluation du niveau de sécurité incendie des ouvrages, neufs ou existants. 
La sécurité incendie est évaluée par une méthode d’ingénierie basée sur la quantification du 
comportement du feu, prenant en compte la connaissance des conséquences d’un tel comportement 
sur la protection des vies humaines, des biens et de l’environnement. L’ISO 23932 décrit le processus 
(les étapes nécessaires) et les éléments essentiels afin de concevoir un programme de sécurité incendie 
« performantiel » robuste.

L’ISO 23932 s’appuie sur un ensemble de normes ISO d’ingénierie de la sécurité incendie relatives 
aux méthodes et aux données requises par les étapes de conception d’un processus d’ingénierie de la 
sécurité incendie, résumées dans l’ISO 23932:2009, Article 4 et reproduites dans la Figure 1 ci-dessous, 
(extraite de l’ISO 23932:2009, Article 4). Cet ensemble de Normes internationales est désigné sous 
l’appellation générale de Système global d’information et d’analyse de l’ingénierie de la sécurité incendie. 
Cette approche globale et le système de normes qui s’y rapporte mettent en relief les relations qui 
existent entre les évaluations des incendies lors de l’utilisation des Normes internationales relatives 
à l’ingénierie de la sécurité incendie. Cet ensemble comprend l’ISO 16733-11), ISO 16732-1, ISO 16734, 
ISO 16735, ISO 16736, ISO 16737, ISO/TS 24679, ISO 16730-1, ISO 297612), ISO/TS 13447, ainsi que 
d’autres rapports techniques d’appui qui fournissent des préconisations et des exemples d’application 
de ces normes.

Chaque Norme internationale se rapportant au système global d’information et d’analyse de l’ingénierie 
de la sécurité incendie comprend, dans son introduction, des informations permettant de relier la 
norme aux étapes correspondantes du processus de conception d’ingénierie de la sécurité présenté 
dans l’ISO 23932. L’ISO 23932 impose de vérifier et de valider les méthodes de calcul employées lors 
des évaluations des solutions de conception par rapport à des scénarios (ISO 23932:2009, Article 
11). En vertu des exigences de l’ISO 23932, la présente Norme internationale établit les procédures 
et les exigences pour la vérification et la validation des méthodes de calcul relatives aux feux. L’étape 
correspondante dans le processus d’ingénierie de la sécurité incendie est signalée par un fond grisé 
dans la Figure 1 ci-dessous et décrite dans l’ISO 23932.

1)  À paraître.
2)  À paraître.
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Figure 1 — Diagramme illustrant le processus d’ingénierie de la sécurité incendie (extrait de 
l’ISO 23932:2009)
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Ingénierie de la sécurité incendie — Procédures et 
exigences pour la vérification et la validation des 
méthodes de calcul —

Partie 1: 
Généralités

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale établit un cadre pour la vérification et la validation de tous types 
de méthodes de calcul utilisées comme outils dans l’ingénierie de la sécurité incendie, en spécifiant à 
cette fin, des procédures et des exigences. Elle ne concerne pas des modèles de feu spécifiques, mais 
est applicable aux modèles analytiques, aux corrélations algébriques et aux modèles numériques 
complexes, qui sont abordés sous forme de méthodes de calcul dans le contexte de la présente Norme 
internationale.

La présente Norme internationale comprend

— un processus pour déterminer si les équations et les méthodes de calcul pertinentes sont 
implémentées correctement (vérification) et la méthode de calcul envisagée représente la situation 
réelle avec exactitude (validation),

— des exigences pour que la documentation démontre l’adéquation du fondement scientifique et 
technique d’une méthode de calcul,

— des exigences relatives aux données par rapport auxquelles les résultats prédits d’une méthode de 
calcul sont vérifiés, et

— des conseils sur l’utilisation de la présente Norme internationale par des développeurs et/ou des 
utilisateurs de méthodes de calcul, et par les personnes qui évaluent les résultats obtenus à l’aide de 
méthodes de calcul.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
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 23932, Ingénierie de la sécurité incendie — Principes généraux

ISO 13943, Sécurité au feu — Vocabulaire

ISO/IEC 25000, Ingénierie des systèmes et du logiciel — Exigences de qualité des systèmes et du logiciel et 
évaluation (SQuaRE) — Guide de SQuaRE

ISO/IEC 25010:2011, Ingénierie des systèmes et du logiciel — Exigences de qualité et évaluation des 
systèmes et du logiciel (SQuaRE) — Modèles de qualité du système et du logiciel

ISO/IEC 25040:2011, Ingénierie des systèmes et du logiciel — Exigences de qualité et évaluation des 
systèmes et du logiciel (SQuaRE) — Modèle de référence d’évaluation et guide

NORME INTERNATIONALE ISO 16730-1:2015(F)
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 13943 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

3.1
précision
degré de justesse réellement obtenu par une approximation, une mesure, etc.

Note 1 à l’article: L’exactitude comprend l’erreur (3.9) et l’incertitude (3.23).

3.2
méthode de calcul
procédure mathématique utilisée pour prédire un phénomène lié à un incendie

Note 1 à l’article: Les méthodes de calcul peuvent concerner le comportement des personnes ainsi que les objets 
ou un feu; elles peuvent être probabilistes ainsi que déterministes; et peuvent être des formules algébriques ainsi 
que des modèles informatiques complexes.

3.3
étalonnage
(d’un modèle) processus d’ajustement de paramètres de modélisation dans un modèle informatique aux 
fins d’améliorer la concordance avec les données expérimentales

3.4
modèle informatique
programme informatique opérationnel qui implémente un modèle conceptuel

3.5
modèle conceptuel
description conceptuelle composée de toutes les informations, données de modélisation mathématique 
et équations mathématiques qui décrivent le système (physique) ou le processus d’intérêt

3.6
valeur par défaut
état ou paramètre normalisé à prendre par le programme si aucun autre paramètre ou état n’est 
initialisé par le système ou par l’utilisateur

3.7
modèle déterministe
méthode de calcul qui utilise des expressions mathématiques élaborées sur une base scientifique pour 
produire le même résultat chaque fois que la méthode est utilisée avec le même ensemble de valeurs de 
données d’entrée

3.8
jugement d’ingénieur
processus exercé par un professionnel qui est qualifié par son enseignement, son expérience et ses 
compétences reconnues pour compléter, accepter ou refuser des éléments d’une analyse quantitative

3.9
erreur
déviation reconnaissable dans toute phase ou activité de calcul, qui n’est pas due au manque de 
connaissance

3.10
modèle de feu
représentation d’un système ou d’un processus relatif au développement d’un feu, notamment la 
dynamique du feu et les effets du feu
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3.11
modèle mathématique
ensembles d’équations qui décrivent le comportement d’un système physique

3.12
mesure
variable à laquelle une valeur est attribuée comme résultat de mesure

3.13
mesurage
ensemble d’opérations ayant pour objet de déterminer la valeur d’une mesure

3.14
métrique
mesure, quantitative ou qualitative, de la réalisation par rapport à une caractéristique de qualité souhaitée

3.15
modélisation
processus de construction ou modification d’un modèle

3.16
modèle numérique
représentation numérique d’un modèle physique (du feu)

3.17
modèle physique
modèle qui tente de reproduire le phénomène de l’incendie dans une situation physique simplifiée (par 
exemple modèles à l’échelle)

3.18
modèle probabiliste
modèle qui traite le phénomène comme une série d’événements ou d’états séquentiels, avec des règles 
mathématiques pour régir la transition d’un événement à un autre (par exemple de l’allumage au 
brûlage établi) et des probabilités attribuées à chaque point de transfert

3.19
précision
erreur d’exactitude entre l’implémentation et la solution d’une méthode de calcul à représenter 
exactement la description conceptuelle du développeur

3.20
analyse de sensibilité
<méthode de calcul> étude sur la façon dont des changements apportés à des paramètres spécifiques 
affectent les résultats générés par la méthode de calcul

3.21
simulation
exercice ou utilisation d’une méthode de calcul

3.22
modèle de simulation
modèle qui traite les relations dynamiques supposées exister dans la situation réelle comme une série 
d’opérations élémentaires sur les variables appropriées

3.23
incertitude
déviation potentielle dans toute phase ou activité du processus de modélisation, due au manque de 
connaissances
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3.24
validation
processus de détermination du degré auquel une méthode de calcul constitue une représentation exacte 
du monde réel du point de vue des utilisations prévues de la méthode de calcul

3.25
vérification
processus de détermination que l’implémentation d’une méthode de calcul représente exactement 
la description conceptuelle faite par le développeur de la méthode de calcul et de la solution de la 
méthode de calcul

Note 1 à l’article: La stratégie fondamentale de la vérification des modèles informatiques est l’identification et la 
quantification de l’erreur entre le modèle informatique et sa solution.

4 Documentation

4.1 Généralités

Il convient que la documentation technique soit suffisamment détaillée pour que tous les résultats de 
calcul puissent être reproduits avec la même exactitude par un groupe ou un particulier indépendant 
qualifié. Une documentation suffisante des méthodes de calcul, notamment du logiciel informatique, est 
essentielle pour évaluer l’adéquation du fondement scientifique et technique des méthodes de calcul, 
et l’exactitude des procédures de calcul. En outre, une documentation adéquate peut également aider à 
éviter la mauvaise utilisation involontaire de méthodes de calcul. Il est recommandé que des rapports 
sur toute vérification et validation d’une méthode de calcul donnée fassent partie de la documentation. 
La validité d’une méthode de calcul comprend la comparaison des résultats à des données relatives 
à des incendies réels ou provenant d’études statistiques ou d’essais et d’expériences, et elle doit être 
établie en appliquant la méthodologie de l’assurance qualité. Ces méthodologies donnent une mesure ou 
un ensemble de mesures qui doivent être comparés à des critères définis au préalable afin de démontrer 
si les exigences de qualité convenues ont été respectées.

La documentation doit comporter

— une documentation technique, qui explique le fondement scientifique de la méthode de calcul, voir 
4.2, et

— un manuel de l’utilisateur, dans le cas d’un programme informatique, voir 4.3.

Les exigences nécessaires à l’élaboration d’une documentation technique et d’un manuel de l’utilisateur 
sont décrites en 4.2 et 4.3. La liste est assez longue mais ne vise pas à exclure d’autres formes d’information 
qui peuvent aider l’utilisateur à évaluer l’applicabilité et l’utilisation de la méthode de calcul.

4.2 Documentation technique

4.2.1 Généralités

La documentation technique est nécessaire pour évaluer le fondement scientifique de la méthode de 
calcul. La fourniture de la documentation technique d’une méthode de calcul est une tâche qui relève 
des développeurs de modèles. La documentation doit décrire précisément la méthode de calcul et 
ses fondements, démontrer sa capacité de fonctionner correctement, et fournir aux utilisateurs les 
informations dont ils ont besoin pour appliquer correctement la méthode de calcul. Dans le cas de calculs 
qui utilisent des formules algébriques dérivées de résultats expérimentaux par régression, ou lorsque 
des solutions analytiques sont appliquées, l’utilisateur doit s’appuyer sur la documentation appropriée 
issue de normes ou de documents scientifiques similaires. Lorsque des normes sont développées et 
contiennent des méthodes de calcul à utiliser pour l’ingénierie de la sécurité incendie, la ou les sources 
des méthodes de calcul à utiliser avec la documentation technique telle que décrite en 4.2.2 jusqu’à 
4.2.4 doivent être données, le cas échéant.
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4.2.2 Description de la méthode de calcul

La description de la méthode de calcul doit inclure des détails complets sur ce qui suit

a) objectif:

1) définir le problème résolu ou la fonction exécutée;

2) décrire les résultats de la méthode de calcul;

3) inclure toutes les études de faisabilité et les justifications,

b) théorie:

1) décrire le modèle conceptuel sous-jacent (phénomène déterminant), si possible;

2) décrire la base théorique des phénomènes et des lois physiques sur lesquels repose la méthode 
de calcul, si possible,

c) implémentation de la théorie, si possible:

1) présenter le système d’équations;

2) décrire les techniques mathématiques, les procédures et les algorithmes de calcul utilisés et 
fournir leurs références;

3) identifier toutes les hypothèses incluses dans la logique; tenir compte des limitations 
applicables aux paramètres d’entrée dues au domaine d’applicabilité de la méthode de calcul;

4) discuter la précision (l’erreur) des résultats obtenus par des algorithmes importants et, dans le 
cas de modèles informatiques, toute dépendance aux capacités informatiques données;

5) décrire les résultats des analyses de sensibilité, et

d) entrée:

1) décrire les données d’entrée requises;

2) fournir des informations sur la source des données requises;

3) pour des modèles informatiques, dresser la liste de tous les programmes auxiliaires ou fichiers 
de données externes requis;

4) fournir des informations sur la source, le contenu et l’utilisation de bases de données pour des 
modèles informatiques.

4.2.3 Description de la vérification et de la validation de la méthode de calcul

La vérification et la validation de la méthode de calcul doivent être entièrement décrites, avec des 
détails concernant ce qui suit

a) les résultats pour évaluer les capacités prédictives de la méthode de calcul conformément à 
l’Article 5; il convient que cela soit présenté sous forme quantitative,

b) les références aux études, essais analytiques, essais de comparaison, validation expérimentale 
et vérification de code déjà réalisés; si, dans le cas de modèles informatiques, la vérification de la 
méthode de calcul repose sur un test bêta, il convient que la documentation comporte un profil de 
ceux associés au test (par exemple, s’ils étaient associés d’une quelconque façon au développement 
de la méthode de calcul ou s’il s’agissait d’utilisateurs non informaticiens; si ils ont reçu d’autres 
instructions qui ne seraient pas à la disposition des utilisateurs prévus du produit final, etc.), et

c) dans quelle mesure la méthode de calcul satisfait à la présente Norme internationale.
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Les documents techniques doivent être regroupés dans un document tel qu’un manuel, pour ce qui 
concerne les modèles informatiques. Chaque fois que des formules algébriques explicites sont utilisées 
pour résoudre un problème d’ingénierie de la sécurité incendie, la documentation technique concernée 
issue de sources peut être citée, comme indiqué ci-dessus.

Des méthodes d’assurance qualité doivent être employées pour déterminer l’aptitude du logiciel à 
répondre aux usages prévus. Ce processus est défini en 5.6. Il est fondé sur la définition et l’utilisation 
de méthodes d’assurance qualité appropriées pour obtenir une mesure ou un ensemble de mesures 
(dérivées) qui permette d’autoriser la graduation de la qualité d’une méthode de calcul, et de savoir si 
une méthode de calcul est suffisamment précise pour répondre aux exigences de l’utilisateur prévu. 
[Voir par exemple, le concept sur la métrologie interne et externe et sur la qualité utilisée dans les 
documents de la série Exigences de qualité du produit logiciel et évaluation (SQuaRE) à partir du travail 
de l’ISO/IEC]. Pour d’autres informations, voir la série de documents de l’ISO/IEC 25000 (et des normes 
suivantes). L’objet de l’évaluation d’une méthode de calcul est en général de comparer la qualité d’une 
méthode de calcul aux exigences de qualité qui expriment les besoins des utilisateurs, ou même de 
sélectionner une méthode de calcul en comparant différentes méthodes de calcul.

4.2.4 Exemples pratiques

La documentation technique doit inclure au moins un (ou plusieurs) cas d’étude. Des exemples 
étudiés peuvent être exigés à la fois pour des formules algébriques explicites et pour des modèles 
mathématiques. Ce dernier cas est abordé en 4.3.9. L’objet d’un cas d’étude est de démontrer quelles 
sont les données d’entrée requises, leurs limites, ainsi que le domaine de validité des résultats de la 
méthode de calcul considérée. Des exemples de données d’entrée requises et leurs domaines ou leurs 
limites prévues pour lesquels le calcul a été validé sont, par exemple, la géométrie, les propriétés des 
matériaux et les conditions aux limites. La plage d’applicabilité et l’exactitude de la méthode de calcul 
doivent être clairement indiquées dans la documentation.

NOTE L’emploi de la méthode de calcul hors des scénarios indiqués, déterminés par le biais du processus 
de validation, entraînera des erreurs significatives dans les décisions relatives à la sécurité et les mesures de 
protection contre l’incendie mises en œuvre (voir en 5.3 les exigences relatives à l’identification de la plage 
d’applicabilité déterminée par un processus de validation).

Les normes sur les méthodes de calcul doivent inclure un ou plusieurs exemples (ou cas d’étude) dans 
une annexe informative. En spécifiant les composants requis d’un cas d’étude dans une norme sur les 
méthodes de calcul (par exemple ISO 16734 à ISO 16737), des conseils sont ainsi donnés sur la façon 
d’appliquer correctement la norme, avec des informations contenues dans la norme elle-même sur 
les exigences concernant les limites et les paramètres d’entrée. Des exemples issus de problèmes du 
monde réel peuvent être: (l’évolution de) la température d’un corps en acier, ou une agression par le 
feu d’un câble dans une centrale nucléaire. Dans la mesure où des exemples sont disponibles dans les 
publications, l’exigence de cas d’étude dans une annexe informative à une norme sur les méthodes de 
calcul peut également être satisfaite par référence, par exemple à des manuels qui incluent ces exemples.

4.3 Manuel de l’utilisateur

4.3.1 Généralités

Un manuel de l’utilisateur n’est requis que dans le cas de l’utilisation de modèles informatiques. 
Il convient que le manuel de l’utilisateur pour un modèle informatique permette aux utilisateurs de 
comprendre l’application et la méthodologie du modèle, de reproduire l’environnement d’exploitation 
de l’ordinateur et les résultats des exemples de problèmes inclus dans le manuel, de modifier les entrées 
de données et d’exécuter le programme pour des gammes spécifiées de paramètres et de cas extrêmes. 
Il est recommandé que le manuel soit suffisamment concis pour servir de document de référence à la 
préparation des données d’entrée et à l’interprétation des résultats. Il convient que la documentation 
d’installation, de maintenance et de programmation soit incluse dans le manuel de l’utilisateur ou 
fournie séparément. Il convient qu’il y ait des informations suffisantes pour installer le programme sur 
un ordinateur. Il convient que toutes les formes de documentation incluent le nom et des informations 
suffisantes pour définir la version spécifique de la méthode de calcul et pour définir l’organisation 
responsable de la maintenance de la méthode de calcul, et pour fournir une assistance.
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Pour les modèles informatiques, le manuel de l’utilisateur doit fournir toutes les informations dont a 
besoin un utilisateur pour appliquer correctement un modèle informatique. Les éléments qu’il convient 
d’inclure sont énumérés dans les paragraphes 4.3.2 à 4.3.10.

4.3.2 Description du programme

La description du programme consiste en

a) une description complète du modèle,

b) une description des tâches de traitement de base effectuées, et les méthodes de calcul et les 
procédures utilisées (un logigramme peut être utile), et

c) une description des types de compétences requises pour exécuter des cas types.

4.3.3 Instructions d’installation et de fonctionnement

Les notices d’installation et d’utilisation doivent

a) identifier la configuration matérielle minimale requise,

b) identifier le ou les ordinateurs sur lesquels le programme a été exécuté avec succès,

c) identifier les langues de programmation et les systèmes d’exploitation du logiciel et la version utilisée,

d) fournir des instructions pour installer le programme,

e) fournir le temps en personnel type et la durée d’installation pour l’exécution d’un cas type, et

f) fournir les informations nécessaires pour estimer le temps d’exécution de l’ordinateur sur des 
systèmes informatiques applicables pour des applications types.

4.3.4 Caractéristiques du programme

Les caractéristiques du programme doivent

a) décrire les fonctions de chaque option principale disponible pour résoudre les divers problèmes 
avec des conseils pour choisir ces options,

b) identifier les limites d’applicabilité (par exemple la plage de scénarios sur lesquels la théorie sous-
jacente est connue ou estimée valide ou la plage de données d’entrée sur laquelle la méthode de 
calcul a été soumise à essai), et

c) dresser la liste des restrictions et/ou limites du logiciel, notamment des plages de données 
appropriées et du comportement du programme lorsque ces plages sont dépassées (il convient de 
dériver ces informations de la documentation technique et qu’elles soient cohérentes avec cette 
documentation).

4.3.5 Description des données d’entrée

La description des données d’entrée doivent

a) désigner et décrire chaque variable d’entrée, son unité, la valeur par défaut (le cas échéant) et la 
source (si elle n’est pas largement disponible),

b) décrire toutes les techniques d’entrée particulières,

c) identifier les limites des entrées sur la base de la stabilité, de l’exactitude et de la mise en pratique 
des données et l’applicabilité du modèle, ainsi que sur leurs limitations résultantes pour les 
données de sortie,
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d) décrire toutes variables par défaut et le processus permettant à l’utilisateur d’attribuer des valeurs 
à ces variables, et,

e) s’il est possible de réaliser plusieurs cas consécutifs, expliquer les conditions de sauvegarde ou de 
réinitialisation de données d’un cas à l’autre.

4.3.6 Fichiers de données externes

Les fichiers de données externes doivent

a) décrire le contenu et l’organisation de tout fichier de données externes, et

b) fournir des références de tout programme auxiliaire qui crée, modifie ou mette en forme ces fichiers.

4.3.7 Exigences de contrôle du système

Les exigences de contrôle du système doivent

a) détailler le mode opératoire requis pour configurer et exécuter le programme,

b) dresser la liste des commandes d’exploitation de contrôle du système,

c) dresser la liste des messages du programme, avec les réponses appropriées, et,

d) s’il est possible de le faire, décrire comment arrêter le programme pendant l’exécution, comment le 
reprendre ou le quitter, et le statut des fichiers et des données après l’interruption.

4.3.8 Informations de sortie

Les informations de sortie doivent

a) décrire les résultats du programme et tout affichage graphique et logiciels de traçage, et,

b) le cas échéant, fournir des instructions permettant de juger si le programme a convergé vers une 
solution correcte.

4.3.9 Exemples de problèmes/cas d’étude

Les exemples de problèmes/cas d’étude fournissent des exemples de fichiers de données avec les sorties 
associées pour permettre à l’utilisateur de vérifier le bon fonctionnement du programme. Il convient 
que ces exemples de problèmes utilisent le plus possible d’options programmées disponibles. (Voir, 
pour comparaison, la section 4.2.4.)

4.3.10 Gestion des erreurs

La gestion des erreurs consiste à

a) dresser la liste des messages d’erreur qui peuvent être générés par le programme,

b) fournir une liste d’instructions pour des actions appropriées lorsque des messages d’erreur s’affichent,

c) décrire le comportement du programme lorsque des limites sont dépassées, et

d) décrire les procédures de restauration.
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5 Méthode

5.1 Généralités

La vérification et la validation d’une méthode de calcul constituent le processus qui permet de 
déterminer dans quelle mesure une méthode de calcul est une représentation exacte du monde réel 
du point de vue des utilisations prévues de la méthode de calcul (validation), et dans quelle mesure 
l’implémentation d’une méthode de calcul représente exactement la description conceptuelle faite 
par le développeur de la méthode de calcul et de la solution de la méthode de calcul (vérification). La 
vérification est le processus permettant de déterminer si les équations sont correctement résolues, en 
supposant que les équations correctes sont utilisées. La validation permet de s’assurer que les résultats 
correspondent à ce qui est attendu dans le monde réel.

La Figure 2 présente de façon très générale les phases de modélisation et de simulation, et le rôle de la 
vérification et de la validation dans ces processus appliquées aux modèles informatiques du feu.

Figure 2 — Exemple: Phases de développement d’un modèle informatique

Le modèle conceptuel découle d’une analyse du monde réel (parfois du système physique) et est composé 
de données et d’équations de modélisation mathématique qui décrivent le système physique (équations 
de Navier-Stokes, conservation de l’énergie et de la masse, et modèles physiques supplémentaires comme 
les modèles de turbulence, les aspects du comportement humain, le comportement des structures, le 
risque, etc.). La vérification concerne la relation entre le modèle conceptuel et le modèle informatique, 
alors que la validation concerne la relation entre le modèle informatique et la réalité.

La Figure 3 développe la Figure 2 et présente les informations sous forme de diagramme d’application 
générale illustrant l’utilisation potentielle de formules algébriques là où cela est estimé approprié.

La procédure commence avec une connaissance requise des essais et des expériences ou des études 
pour décrire ce qui se passe dans le monde réel. À partir de la perception du comportement du monde 
réel, un modèle conceptuel est développé sous forme de description (verbale) détaillée du ou des 
phénomènes envisagés, qui sont ensuite développés en (un ensemble de) relations mathématiques. Une 
ou plusieurs solutions peuvent être déterminées à partir de ces relations, en les décomposant ligne par 
ligne à partir d’un niveau extrêmement sophistiqué vers un niveau moins sophistiqué, en appliquant 
des approximations à un degré tel que le problème puisse être résolu avec une exactitude suffisante et 
un coût acceptable (par exemple en termes de temps et de performance informatique).

Il convient que la base théorique de la méthode de calcul d’un modèle informatique soit examinée par un 
ou plusieurs experts qui soient pleinement au fait des principes de la science des phénomènes d’incendie 
et des techniques informatiques, mais qui ne soient pas associés au développement du modèle. Il est bon 
que cette étude inclue une évaluation de l’exhaustivité de la documentation, en particulier pour ce qui 
concerne les approximations numériques. Il est recommandé que l’examinateur soit capable de juger 
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s’il existe suffisamment de preuves scientifiques dans la documentation accessible pour justifier les 
approches utilisées. Il convient également que l’exactitude et l’applicabilité des données utilisées pour les 
constantes et les valeurs par défaut dans le code soient évaluées dans le contexte de la méthode de calcul 
et de l’utilisation prévue. Ceci est particulièrement pertinent dans la mesure où les données utilisées 
pour les constantes numériques peuvent avoir des valeurs spécifiques pour des scénarios spécifiques. Il 
est bon que les limites pratiques supérieures et inférieures pour les variables utilisées comme données 
d’entrée soient clairement définies, afin de limiter l’application à un domaine de validité approuvé.

Entre les étapes pour décomposer le problème en un système qui puisse être traité, les processus de 
vérification et de validation doivent être réalisés pour contrôler en permanence d’éventuelles sources 
d’erreur dans le système de solutions. En raison de la complexité des formulations mathématiques des 
phénomènes liés aux incendies, l’exemple de la Figure 3 montre des détails qui ne sont pas nécessaires 
à l’évaluation de méthodes de calcul (empiriques), c’est-à-dire des formules algébriques, qui sont 
également couvertes dans le présent document et figurent dans l’organigramme sous la forme d’une 
branche séparée.
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Figure 3 — Organigramme de représentation de la validation et la vérification du modèle

La méthodologie n’est pas du tout limitée à l’évolution d’un incendie et à des problèmes similaires; elle 
doit aussi s’appliquer à la validation et à la vérification de méthodes de calcul pour le comportement et 
le mouvement des personnes, au comportement des structures et à l’évaluation des risques (risque = 
probabilité d’incidence par la conséquence*; voir l’ISO 16732-1).

5.2 Vérification

La vérification est le processus consistant à déterminer que l’implémentation d’une méthode de calcul 
représente avec exactitude la description conceptuelle faite par le développeur de la méthode de calcul 
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et de la solution de la méthode de calcul. Ceci ne suppose pas que l’ensemble des équations est approprié, 
mais seulement que les équations sont correctement implémentées et résolues, et que l’implémentation 
représente exactement la description conceptuelle faite par le développeur de la méthode de calcul et 
de la solution de la méthode de calcul.

Le processus de vérification consiste ensuite à vérifier l’exactitude du code et à évaluer le contrôle 
de l’erreur numérique qui peut être divisée en trois catégories: erreur d’arrondi, de troncature et de 
discrétisation. L’erreur d’arrondi se produit parce que les ordinateurs représentent des nombres réels 
au moyen d’un nombre fini de chiffres. L’erreur de troncature se produit lorsqu’un processus continu est 
remplacé par un processus fini. Elle peut par exemple se produire lorsqu’une série infinie est tronquée 
après un nombre fini de termes, ou lorsqu’une itération est terminée après qu’un critère de convergence 
a été observé. L’erreur de discrétisation se produit lorsqu’un processus continu, comme une dérivée, est 
approché de façon discrète telle qu’une différence divisée. Il convient qu’une vérification d’une méthode 
de calcul comporte une analyse et une discussion des méthodes utilisées et des limites inhérentes dans 
les choix particuliers qui ont été faits.

5.2.1 Vérification de code

Le programme du code peut être vérifié sur une base structurelle, manuellement ou en utilisant des 
programmes de vérification de code, afin de détecter des irrégularités et des incohérences dans le 
codage informatique - y compris pour les révisions du code. Le fait de s’assurer que les techniques et 
les méthodologies utilisées pour vérifier le code, ainsi que tous les manques trouvés, sont clairement 
définies et enregistrées, accroît le niveau de confiance dans la capacité du programme à traiter les 
données de façon fiable, mais ne peut donner aucune indication sur l’adéquation ou l’exactitude du 
programme utilisé. Une erreur ne rend pas toujours nécessairement un programme inutilisable, mais la 
documentation de ces « bogues » empêche l’utilisation des régimes affectés.

5.2.2 Discrétisation temporelle et spatiale

Des modèles mathématiques sont généralement exprimés sous forme d’équations différentielles ou 
intégrales. Les modèles sont en général complexes et les solutions analytiques sont souvent difficiles 
à trouver. Des techniques numériques sont nécessaires pour trouver des solutions approchées. Dans 
une méthode numérique, le modèle mathématique continu est discrétisé, c’est-à-dire approché par un 
modèle numérique discret. La discrétisation est à la fois temporelle et spatiale (grille).

Un modèle mathématique continu peut être discrétisé de nombreuses façons différentes, ce qui aboutit 
à de nombreux modèles discrets différents. Pour obtenir une bonne approximation de la solution des 
modèles continus, le modèle discret doit se rapprocher des caractéristiques et du comportement du 
modèle continu. Ceci signifie qu’il convient que la solution discrète converge vers la solution (lorsqu’elle 
existe) du problème continu, lorsque les paramètres de discrétisation (pas de temps, maillage, etc.) 
diminuent. Ceci est obtenu lorsque les exigences de consistance et de stabilité sont satisfaites. La 
consistance signifie que le modèle discret approche bien le modèle continu dans le sens de certaine 
mesure, à savoir une norme. La stabilité signifie que les termes de l’erreur n’augmentent pas avec 
l’exécution du programme.

Il convient que l’ordre formel d’une erreur dans la discrétisation spatiale et temporelle soit expliqué et 
discuté. Il peut ne pas être possible d’être exhaustif, mais une analyse doit être effectuée dans le cadre 
du processus de vérification de l’implémentation des équations sous forme numérique discrète.

De nombreux problèmes liés au feu associent l’interaction de différents processus physiques, comme 
les phénomènes chimiques ou thermiques et la réponse mécanique. Les échelles de temps et d’espace 
associées aux phénomènes peuvent être sensiblement différentes, ce qui entraîne des difficultés 
numériques. Par conséquent, lors de la résolution d’équations différentielles, on doit faire attention 
lors du choix des pas de temps et d’espace, pour garantir la stabilité (notamment par rapport au 
pas de temps pour les calculs de transitoires) et une convergence suffisante du calcul. Certaines 
techniques numériques peuvent être utilisées pour contrôler de manière dynamique les paramètres 
de discrétisation aux exigences de stabilité et d’exactitude (par exemple dans le cas de la discrétisation 
spatiale, une estimation d’erreur a posteriori associée à un raffinement de maillage dynamique). Il est 
recommandé d’utiliser ces méthodes, en particulier pour ce qui concerne la stabilité temporelle pour 
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des problèmes non linéaires, tels qu’observés dans des modèles à zones. Dans ce cas, il convient que 
la documentation du code explique dans une large mesure la manière dont le problème a été résolu. 
Il convient également qu’elle présente des expérimentations numériques concernant la validité de 
l’algorithme utilisé. Ceci ne dispense pas l’utilisateur de réaliser, pour un calcul particulier, une étude 
de convergence temporelle et spatiale. Il convient que cette tâche soit accomplie systématiquement et le 
choix des paramètres de la discrétisation est laissé à l’utilisateur.

5.2.3 Tests de convergence itérative et de consistance

Il est important de vérifier que l’implémentation du modèle conceptuel dans un programme 
informatique est correctement effectuée. À cette fin, il convient d’exécuter les procédures suivantes, 
lorsqu’elles sont applicables:

a) vérifier les critères d’erreur résiduelle;

b) vérifier la stabilité des variables de sortie;

c) vérifier d’une manière globale la conservation des grandeurs appropriées;

d) dans la mesure du possible, comparer avec des solutions analytiques;

e) comparer avec des solutions plus précises obtenues avec des modèles plus complets, et déjà 
vérifiés et validés;

f) vérifier les effets de conditions aux limites artificielles pour les problèmes d’écoulement ouvert.

5.2.4 Examen du traitement numérique des modèles

Une partie critique de l’évaluation d’un modèle consiste à s’assurer que les équations et méthodes 
indiquées dans la documentation décrivant l’approche ont été implémentées comme prévu. Ceci inclut 
une évaluation de la documentation, l’implémentation des équations dans le code informatique, et une 
analyse des méthodes de discrétisation et numériques utilisées.

5.3 Validation

5.3.1 Généralités

La présente section décrit des procédures permettant de déterminer l’exactitude d’une méthode de 
calcul pour différentes applications. Une procédure de validation rigoureuse est requise pour définir 
la plage d’applicabilité de la méthode de calcul, et pour déterminer l’exactitude de la méthode de calcul 
dans la plage acceptable. Ceci s’applique quel que soit le type de méthode de calcul couvert par la 
présente norme. Les corrélations sont des outils de prédiction valides et doivent être validées dans le 
même sens que des modèles informatiques détaillés, à l’aide de méthodes similaires.

En règle générale, il n’existe pas de solutions données pour tous les problèmes d’incendie, même pour les 
cas les plus simples. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de solutions analytiques à ce type de problème. Toutefois, 
il est possible de procéder à deux types de contrôle. Le premier consiste à déterminer quels algorithmes 
sont validés par rapport au travail expérimental. Le deuxième consiste en de simples expériences, par 
exemple conduction et rayonnement, pour lesquelles les résultats sont asymptotiques, et fournit des 
solutions analytiques pour certaines parties du phénomène. Par exemple, pour un cas simple d’un essai 
dans un seul local sans incendie, il convient que les températures s’équilibrent de façon asymptotique à 
une seule valeur. Il convient qu’un modèle puisse reproduire ce comportement. Enfin, il est possible de 
calculer des solutions pour des situations pour lesquelles il existe des solutions analytiques, bien que 
celles-ci puissent ne pas se produire naturellement.

L’écart lors de la comparaison d’une équation algébrique ou d’un modèle informatique avec des 
données expérimentales est dû au degré d’incertitude selon lequel une méthode de calcul constitue une 
représentation exacte du monde réel, du point de vue des utilisations prévues de la méthode de calcul 
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(validation) et de l’erreur inhérente à la description conceptuelle faite par le développeur de la méthode 
de calcul et de la solution de la méthode de calcul (vérification).

La présente Norme internationale spécifie deux procédures, la procédure utilisée étant laissée au choix 
de la personne effectuant la validation. Ces deux procédures de validation sont dites procédure «en 
aveugle» et procédure «ouverte». Dans la procédure en aveugle, la personne réalisant la validation 
connaît uniquement les conditions initiales et aux limites de l’expérience nécessaires pour mettre 
en œuvre les méthodes de calcul à valider. Ceci inclut tous les paramètres (par exemple, le taux de 
dégagement de chaleur) pour lesquels on n’évalue pas la capacité prédictive du modèle. La personne 
effectuant la validation n’a accès à aucune mesure expérimentale correspondant aux grandeurs 
calculées par la méthode de calcul, objet de la validation. Dans la procédure «ouverte», la personne 
effectuant la validation connaît les conditions initiales et aux limites de l’expérience, ainsi que les 
mesures des paramètres de sortie de la méthode de calcul, objet de la validation, avant de mettre en 
œuvre la méthode de calcul. La littérature sur le sujet présente d’autres définitions de procédures, 
telles que «a priori», «a posteriori», «en aveugle total» et «en semi-aveugle». La présente Norme 
internationale adopte et utilise uniquement les procédures dites «en aveugle» et «ouverte», telles que 
définies plus haut, car elles recouvrent la gamme de conditions qui seront rencontrées lors du processus 
de validation.

Chacune de ces procédures présente des avantages et des inconvénients.[20] Il incombe à la partie 
intéressée de déterminer le processus le mieux adapté à ses besoins. L’utilisateur de la présente Norme 
internationale est assuré de répondre aux exigences de celle-ci en suivant l’une ou l’autre des deux 
procédures proposées.

Le mode opératoire qu’il convient de suivre dans la procédure ouverte ou la procédure en aveugle est 
détaillé en 5.3.2 et en 5.3.3.

Dans tous les cas, il convient de définir les métriques de comparaison de la validation, puis de choisir la 
nature des valeurs à comparer. Un modèle validé pour le taux de dégagement de chaleur ne signifie pas 
qu’il n’est pas validé pour d’autres paramètres. L’interaction de plusieurs comportements du modèle 
peut conduire à un accord avec la courbe de taux de dégagement de chaleur prenant incorrectement en 
compte les éléments de combustion qui produisent un tel dégagement.

Un modèle à zones résout principalement des bilans massique et énergétique globaux pour chaque zone. 
La première étape du processus de validation de tels modèles serait de vérifier le taux de dégagement 
de chaleur et la perte de masse; des comparaisons de valeurs relatives à chaque zone, par exemple 
l’interface entre zones, la température et la composition, pourraient ensuite être effectuées.

Pour un modèle numérique de dynamique des fluides (Computational Fluid Dynamics, ou CFD), il est 
nécessaire de valider globalement et localement les quantités d’énergie, de masse, de masse par espèce 
et de mouvement. La validation complète du modèle requiert des données globales, telles que la perte 
de masse ou le taux de dégagement de chaleur (Heat Release Rate ou HRR), et des données locales telles 
que les vitesses de l’air, la composition gazeuse locale et les températures locales.

5.3.2 Procédure de validation «ouverte»

La procédure de validation ouverte ne comporte pas d’exigence d’audit. Le mode opératoire qu’il 
convient de suivre dans la procédure de validation ouverte est détaillé ci-après:

a) la personne effectuant la validation possède ou a accès aux conditions initiales et aux limites des 
expériences, ainsi qu’aux mesures des grandeurs de sortie prédites par les méthodes de calcul 
correspondantes, avant la mise en œuvre de ces méthodes;

b) il convient d’établir et de documenter les conditions aux limites et les données d’entrée à utiliser 
dans les méthodes de calcul avant la mise en œuvre de ces méthodes;

c) en aucun cas il n’y a lieu d’exécuter une nouvelle fois les méthodes de calcul en faisant varier les 
conditions aux limites des expériences utilisées comme valeurs d’entrée, sauf dans le cadre d’une 
analyse d’incertitude d’une évaluation des risques, qui examine l’effet de l’incertitude des valeurs 
expérimentales.

 

14 © ISO 2015 – Tous droits réservés

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 

ISO 16730-1:2015(F)

5.3.3 Procédure de validation en aveugle

La procédure de validation en aveugle impose de vérifier par le biais d’un audit que les procédures 
spécifiées dans la présente section sont respectées. L’audit peut être réalisé selon des exigences établies 
par l’organisme en charge de la validation ou, plus formellement, selon l’ISO 19011 et l’ISO/IEC 17021-
1, dans le cadre d’un audit interne, d’un audit client ou d’un audit et d’une certification par une tierce 
partie. Les politiques et procédures d’audit de la famille de normes ISO 9000 sont synthétisées dans 
l’Annexe A (informative). L’utilisateur de la présente norme répond aux exigences de celle-ci en suivant 
un programme d’audit conçu par lui-même ou conforme aux exigences et aux préconisations de la 
famille de normes ISO 9000.

La procédure du processus de validation en aveugle est le suivant:

a) il convient que la personne effectuant la validation connaisse uniquement les conditions initiales et 
aux limites de l’expérience nécessaires pour exécuter les méthodes de calcul à valider. Il convient 
que cette personne n’ait accès à aucune mesure expérimentale de la ou des grandeurs calculées par 
la méthode de calcul à valider;

b) le processus de validation en aveugle ne peut être utilisé qu’à l’occasion de nouveaux tests de 
validation, ou lorsqu’il existe des tests de validation non communiquées au public et à la personne 
effectuant la validation;

c) il convient que la spécification des expériences utilisées pour la validation, y compris les conditions 
initiales et aux limites, soit suffisamment détaillée pour que les personnes chargées d’analyser les 
méthodes de calcul aient à leur disposition toutes les données d’entrée nécessaires;

d) selon l’objectif de la validation, certains paramètres tels que le taux de dégagement de chaleur 
peuvent être utilisés dans l’exercice de validation en tant que condition aux limites et donnée 
d’entrée de la méthode de calcul. Il convient d’identifier comme tels ces paramètres lors de l’exercice 
de validation;

e) il convient que la personne effectuant la validation ait à sa disposition les mesures expérimentales 
du ou des résultats du calcul à valider après que la méthode de calcul a été mise en œuvre et que les 
résultats ont été communiqués à l’auditeur;

f) les expériences produisant les résultats utilisés pour la validation de la méthode de calcul peuvent 
être conduites avant ou après la mise en œuvre des méthodes de calcul;

g) dans certains cas, les conditions initiales et aux limites des expériences fournies à la personne 
effectuant la validation doivent être modifiées après que les expériences ont été conduites, afin 
de refléter les conditions réelles de ces expériences. Il convient alors de fournir à la personne 
effectuant la validation les conditions aux limites révisées afin d’exécuter à nouveau les méthodes 
de calcul, si celles-ci ont été mises en œuvre avant les expériences;

h) dans tous les cas, il convient de s’accorder sur les conditions aux limites et les valeurs d’entrée des 
méthodes de calcul avant la mise en œuvre finale de celles-ci et avant la publication des mesures 
expérimentales de la ou des données de sortie du calcul objet de la validation;

i) la méthode de calcul ne peut en aucun cas être de nouveau exécutée après que les mesures 
expérimentales de la ou des données de sortie du calcul objet de la validation ont été publiées;

j) il convient de communiquer à un auditeur les résultats de la méthode de calcul objet de la validation 
avant la publication des mesures expérimentales de la ou des données de sortie du calcul;

k) il convient que la personne effectuant la validation développe une procédure de validation 
spécifique conforme à la présente Norme internationale. Il convient que cette procédure soit 
approuvée par l’auditeur avant le début du processus de validation.
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5.3.4 Rapport de validation

Il convient de documenter les résultats du processus de validation ouverte ou en aveugle de façon à 
inclure les informations suivantes:

a) une description des expériences et des mesures, y compris l’incertitude des mesures (voir l’Annexe B);

b) les données d’entrée utilisées pour les méthodes de calcul;

c) le résultat de la comparaison des données de sortie de la méthode de calcul avec les données 
expérimentales, en utilisant les métriques définies en des termes quantitatifs;

d) un tableau des écarts relevés, en utilisant les métriques définies des termes quantitatifs;

NOTE L’écart est dû à l’erreur lors de la mise en œuvre de la méthode de calcul et à son incertitude.

e) les conditions initiales et aux limites des expériences, et par conséquent le ou les scénarios 
d’incendie correspondants auxquels s’applique la validation.

5.3.5 Considérations spécifiques relatives à la comparaison des valeurs prédites avec les 
données

Puisque les résultats des formules algébriques sont principalement des prédictions d’une unique valeur, 
les mêmes considérations s’appliquent aux prédictions d’une unique valeur provenant de modèles 
informatiques. Les prédictions d’une unique valeur doivent être contrôlées, par rapport à des données 
expérimentales ou d’étude, chaque fois qu’elles sont disponibles pour le problème envisagé, et si elles 
ont été produites avec un ensemble équivalent de conditions initiales et aux limites.

Pour comparer une prédiction de l’évolution temporelle d’une grandeur avec les données, l’Annexe C 
décrit deux méthodes permettant de quantifier les similitudes et les différences de deux courbes comme 
par exemple, l’évolution temporelle de la température de la couche supérieure pour la prédiction du 
modèle et une expérience. Une première méthode consiste à traiter les courbes comme des vecteurs 
dimensionnels infinis, puis d’utiliser l’analyse des vecteurs pour décrire les différences. Cette analyse 
fournit une méthode quantitative de validation des modèles de feu et de quantification de l’incertitude 
dans les données expérimentales. La seconde méthode, appelée distance euclidienne normalisée, évalue 
les différences entre les résultats calculés et les mesures, pendant toute la durée du feu. Cette métrique 
fournit des informations sur les erreurs globales et donne un aperçu complet des capacités du code.

L’Annexe C décrit les deux méthodes et illustre leurs applications.

5.4 Examen de la base théorique et expérimentale des modèles probabilistes

Les équations utilisées dans le modèle probabiliste, généralement dans le cadre d’une analyse des 
risques, sont généralement celles qui définissent le risque en termes d’une fonction probabiliste sur un 
espace défini par des scénarios, et celles utilisées pour déduire des probabilités nécessaires d’autres 
probabilités, plus facilement disponibles. Il convient que l’examen de la justesse des équations réponde 
aux questions suivantes:

a) Le modèle utilise-t-il uniquement des variables et des paramètres de probabilité bien définis ?

La modélisation probabiliste et l’évaluation des risques utilisent généralement des bases de 
données expérimentales ou un jugement technique pour produire des variables et des paramètres 
de probabilité. La vérification d’une variable à valeur unique, ou d’estimations de paramètres, est 
réalisée en comparant les estimations à d’autres estimations calculées de la même façon à partir 
de données indépendantes. Par exemple, des valeurs de jugement obtenues auprès d’un groupe 
d’experts peuvent être comparées à des valeurs de jugement obtenues auprès d’un second groupe 
d’experts. Dans ce cas, il convient de veiller particulièrement aux caractéristiques des experts qui 
sont considérées comme les plus susceptibles d’influencer les jugements. De même, des probabilités 
basées sur l’expérience (par exemple des probabilités d’allumage) peuvent être vérifiées par 
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comparaison avec des probabilités similaires basées sur l’expérience d’un lieu différent ou d’une 
période différente.

Les variables de sortie d’une analyse des risques reposent généralement sur des probabilités et des 
conséquences, où ces dernières sont déduites d’un modèle déterministe. Les prédictions du modèle 
déterministe peuvent être validées de la façon décrite par ailleurs dans le présent document. Le 
calcul combiné du risque, soit pour l’ensemble du calcul, soit pour des cas de sous-système ou 
d’autres parties, peut être validé par comparaison avec l’accidentologie. Lorsque les valeurs de 
probabilité sont basées sur l’expérience, il convient que l’accidentologie (ou le retour d’expérience) 
utilisée pour la validation soit prise dans les mêmes lieux et aux mêmes moments que ceux utilisés 
pour fixer les valeurs de probabilité.

b) Les variables, paramètres et calculs de probabilité suivent-ils les lois des probabilités (par exemple, 
il faut que les probabilités se situent entre 0 et 1) ?

c) Toutes les formules utilisant des probabilités conditionnelles sont-elles complètes ? Par exemple, 
P(A) = [P(A sachant B) × P(B)] + [P(A non sachant B) × P(non B)]. Si la deuxième partie de l’expression 
est omise, il est nécessaire de faire une démonstration explicite indiquant que soit P(non B) soit, 
plus souvent, P(A non sachant B) est zéro ou proche de zéro.

d) Le risque est-il défini par une expression explicite reliant la mesure du risque aux probabilités et 
aux conséquences des scénarios ? Sinon, existe-t-il une expression sous-jacente ?

e) L’expression définissant le risque en termes de scénarios englobe-t-elle tous les scénarios possibles ? 
Sinon, le calcul aborde-t-il de façon complète l’impact des scénarios exclus sur le calcul ?

f) Les incertitudes associées aux variables et aux paramètres probabilistes sont-elles explicitement 
abordées dans le calcul ? Les incertitudes aléatoires et les sources d’erreur systématiques sont-
elles prises en compte et abordées ?

g) Si des équations sont simplifiées à partir de formes complètes, leur exactitude a-t-elle été comparée 
à leurs équivalents complets ?

5.5 Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilité d’une méthode de calcul est une étude sur la façon dont des changements 
apportés à des paramètres spécifiques affectent les résultats générés par la méthode de calcul. Des 
prédictions peuvent être sensibles à des incertitudes dans les données d’entrée, au niveau de rigueur 
utilisé dans la modélisation de la physique et de la chimie concernées, et de l’utilisation de traitements 
numériques inadaptés. Une analyse de sensibilité bien conçue et exécutée sert à ce qui suit

a) identifier les variables dominantes dans les méthodes de calcul,

b) définir la plage acceptable de valeurs pour chaque variable d’entrée,

c) démontrer la sensibilité des variables de sortie par rapport aux écarts dans les données d’entrée (à 
ce stade, il est nécessaire d’établir une métrique afin d’évaluer la sensibilité du modèle),

d) informer et avertir tous utilisateurs potentiels du degré et du niveau d’attention à apporter à la 
sélection des données d’entrée et au fonctionnement du modèle, et

e) fournir des informations quant aux paramètres qu’il convient de surveiller dans des expériences à 
grande échelle.

La réalisation d’une analyse de sensibilité d’un modèle de feu complexe est une tâche ardue. De nombreux 
modèles exigent des données d’entrée importantes et génèrent des prédictions pour de nombreuses 
variables de sortie sur une période de temps simulée. La technique choisie pour l’utilisation dépend 
des objectifs de l’étude, des résultats exigés, des ressources disponibles, et de la complexité du modèle 
analysé. Des méthodes disponibles permettant d’effectuer une analyse de la sensibilité sont présentées 
dans l’Annexe D.
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5.6 Assurance qualité

Une évaluation des programmes informatiques pour déterminer leur adéquation aux usages prévus 
est essentielle. La certification peut être employée pour établir l’adéquation des programmes 
informatiques. La qualité de ces programmes peut être évaluée en appliquant des modèles d’assurance 
qualité. Ceux-ci utilisent des procédures qui donnent lieu à une évaluation de la qualité externe qui est 
importante pour l’utilisateur final, et de la qualité interne qui est importante pour le fonctionnement 
correct du programme. Les attributs de la qualité du logiciel sont classés en huit caractéristiques 
(capacité fonctionnelle, efficacité, compatibilité, facilité d’utilisation, fiabilité, sécurité, maintenabilité 
et portabilité), elles-mêmes subdivisées en sous-caractéristiques (voir la Figure 4). Pour chaque 
caractéristique et sous-caractéristique, il convient de déterminer la qualité du logiciel par un ensemble 
d’attributs internes mesurés. Il convient de mesurer les caractéristiques et sous-caractéristiques 
de façon extérieure selon la mesure dans laquelle la capacité est fournie par le système contenant le 
logiciel. Un élément essentiel de l’assurance qualité des méthodes de calcul de sécurité incendie est la 
détermination de l’aptitude et de l’exactitude des méthodes (capacité fonctionnelle).

Des exigences strictes de contrôle qualité sont requises lors de la validation des méthodes de calcul en 
sécurité incendie, car ces méthodes en sont à un stade rudimentaire de développement et d’application 
au domaine de l’ingénierie de la sécurité incendie. L’évolution d’un feu est un phénomène complexe, qui 
recouvre des scénarios très divers et comprend un grand nombre de facteurs pouvant influer sur son 
développement. L’un des éléments majeurs de l’assurance qualité d’une méthode de calcul en sécurité 
incendie est la détermination et l’identification de la plage de validation, et donc de son applicabilité. Il 
s’agit en d’autres termes de répondre à la question suivante: pour quels scénarios d’incendie spécifiques 
la méthode de calcul a-t-elle été validée ? Une procédure de validation adéquate présentée en 5.3, 
visant à déterminer l’exactitude de la méthode de calcul pour les métriques adaptées et établir la plage 
d’applicabilité, est un élément clé de l’assurance qualité. L’emploi des méthodes de calcul en sécurité 
incendie de précision correcte afin de déterminer les facteurs de sécurité nécessaires dans le contexte 
plus large des applications en ingénierie de la sécurité incendie, tel que requis par l’ISO 23932, constitue 
la finalité ultime de l’assurance de la qualité du processus décisionnel en sécurité incendie.

Figure 4 — Modèle de qualité pour la qualité interne et externe, 
décrivant les caractéristiques et sous-caractéristiques

Pour l’évaluation de la qualité d’une méthode de calcul, les procédures présentées dans la série de 
documents ISO/IEC 25000 basée sur l’ISO/IEC 25010:2011 et sur l’ISO/IEC 25040:2011 s’appliquent. 
Une version courte abrégée de la procédure se trouve dans l’Annexe E (informative).
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6 Exigences pour que les données de référence valident une méthode de calcul

6.1 Exigences générales

Les données de référence pour valider une méthode de calcul peuvent être obtenues à partir 
d’expériences, d’études sur un ou plusieurs phénomènes de feu bien documentés et similaires ou 
d’autres méthodes de calcul validées, en fonction des paramètres et autres grandeurs à valider.

Les données utilisées pour définir, fixer ou estimer une grandeur dans une méthode de calcul ne peuvent 
servir à valider cette grandeur. Des données indépendantes doivent être utilisées pour la validation.

Les différences entre une grandeur obtenue par méthode de calcul et les données utilisées pour valider 
cette grandeur peuvent être dues à des erreurs dans la grandeur ou des erreurs dans les données.

Pour appuyer des conclusions concernant la validité de la méthode de calcul, il est nécessaire que 
l’exercice de validation évalue l’amplitude et la nature des erreurs dans les données de référence, et 
évalue l’impact de ces erreurs sur les différences entre grandeurs et données. Il faut par conséquent 
caractériser l’exhaustivité, la qualité, la précision et les incertitudes des données de référence, avant de 
pouvoir les utiliser pour la validation.

Pour des données expérimentales, la répétabilité et la reproductibilité du mode opératoire d’essai qui est 
la source des données doivent être évaluées. Les caractérisations de la précision et les incertitudes des 
données de référence peuvent être obtenues à partir de la précision disponible et des incertitudes de 
l’appareil ou du dispositif de mesure qui est la source des données.

Pour des données d’étude (statistique), la représentativité de la conception de l’étude et de l’échantillon 
réalisé doit être évaluée. L’incertitude due à la taille de l’échantillon doit également être évaluée.

Pour des données d’analyse de laboratoire, il doit être indiqué comment ces données ont été recueillies.

Pour des données provenant d’autres méthodes de calcul validées, la preuve de la validation de ces 
méthodes ainsi que la caractérisation de leur précision, de leur incertitude, et des sources et amplitudes 
d’erreur sont requises.

Une évaluation est nécessaire concernant la correspondance entre les conditions de collecte des 
données de référence et les conditions supposées par la méthode de calcul. Cela inclut des conditions 
initiales et aux limites. Par exemple, si des expériences fournissent des données de référence sur une 
performance d’évacuation d’une population composée exclusivement d’adultes jeunes et sains, ces 
données ne suffisent pas à valider une méthode de calcul appliquée à une population plus mixte.

Il est nécessaire de valider l’ensemble de la méthode de calcul et de valider séparément ses sous-
systèmes et sous-modèles. Des données appropriées doivent être définies et acquises pour chacun de 
ces niveaux de validation.

Une évaluation de tout mode opératoire de réduction, de conversion ou d’interprétation, appliquée à 
des données brutes, est nécessaire afin de produire des données de référence appropriées à l’utilisation 
en validation. Par exemple, si des données d’étude brutes sont disponibles uniquement pour des tours 
de bureaux dans une seule ville, leur applicabilité à d’autres types de bâtiment de hauteurs différentes 
dans d’autres villes d’autres pays est incertaine et ce fait doit être noté et évalué.

Une évaluation de l’indépendance de la génération des données de référence et de leur examen à partir 
du développement de la méthode de calcul est nécessaire.

La validation complète d’une méthode de calcul requiert l’évaluation de la plage complète des données 
de sortie pour une plage complète de cas et de conditions. Des données de référence sont nécessaires 
pour appuyer une évaluation aussi complète que possible, et toutes limites sur la plage des données 
de sortie et cas évalués doivent être explicitement notées, si possible sous la forme de limites sur 
l’application de la méthode de calcul pour laquelle la validation a été réalisée avec succès. Par exemple, 
si des données expérimentales ne sont disponibles que pour les températures de plafond, les prédictions 
de la méthode de calcul des températures ailleurs dans une pièce n’ont pas été directement validées.
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6.2 Exigences spécifiques pour les données de validation

La première étape consiste à comparer les prédictions du modèle ou de la technique analytique aux 
données appropriées. Comme indiqué dans l’introduction de la présente Norme internationale, il doit 
être parfaitement entendu que le modèle est une réalisation d’un concept théorique et que les données 
expérimentales sont une représentation du monde réel. Dans ce contexte, il est important de s’assurer 
que des modèles et des données d’entrée appropriés représentent l’expérience actuellement utilisée. 
Les deux représentations ont des limites; des erreurs inhérentes et des déclarations appropriées 
concernant les incertitudes dans les deux représentations doivent être incluses dans une comparaison. 
La justesse dans le sens de la validation est que le modèle produit des réponses appropriées pour les 
données d’entrée représentant les scénarios concernés. Le processus de validation comporte une 
déclaration du domaine de validité des données d’entrée.

Les données comprennent en général ce qui suit

— l’assurance de l’exhaustivité des données environnementales (par exemple les gradients de 
température dans les bâtiments ou les différences de température entre l’intérieur et l’extérieur du 
bâtiment, les effets du vent), et

— l’utilisation correcte de données de propriétés; si, par exemple, des constantes sont utilisées, il 
est nécessaire qu’une analyse de sensibilité montre leur influence sur les données de sortie. Si des 
constantes sont utilisées à la place, par exemple, de variables dépendant de la température, il est 
nécessaire d’évaluer le résultat de cette approximation (voir ci-dessus), pour ce qui concerne le 
domaine d’applicabilité du modèle ou de la méthode de calcul.

Pour des données prises dans la documentation, les sources doivent être référencées. Des manuels, 
des normes, des revues, des rapports de recherche sont des exemples de documentation. Lorsque des 
données provenant de documentation revue par des pairs ne sont pas disponibles, ces données doivent 
être contrôlées par rapport à d’autres éléments.

Les mêmes principes s’appliquent, indépendamment du degré de sophistication de la représentation 
des phénomènes du monde réel, par des méthodes de calcul ou bien des modèles. Ceux-ci pouvant être 
utilisés pour prédire le déroulement d’un incendie dans un bâtiment ou des processus d’évacuation, 
ou les deux. Par ailleurs, les aspects comportementaux humains peuvent aussi influencer les résultats, 
et il convient qu’ils soient évalués sur la base des mêmes principes. Concernant les données pour des 
modèles de feu déterministes, voir par exemple, ASTM E 1591–00.[3]
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Annexe A 
(informative) 

 
Préconisations de la famille des normes ISO 9000 concernant les 

audits

A.1 Domaine d’application

La présente annexe résume les politiques et préconisations des normes de la famille ISO 9000 en 
matière de programmes d’audit.

A.2 Références normatives

Les références ISO 9000:2005,[77] ISO 19011:2011[78] et ISO/IEC 17021-1:2015[79] sont données dans la 
bibliographie.

A.3 Récapitulatif des politiques, définitions et préconisations en matière d’audit

L’ISO 19011:2011 spécifie les exigences relatives aux audits dans le cadre d’un système de management 
de la qualité. Les audits servent à déterminer dans quelle mesure sont respectées les exigences du 
système de management de la qualité. Les audits internes sont réalisés par l’organisation elle-même, 
ou pour son compte, à des fins internes; ils peuvent constituer la base de la déclaration de conformité 
de l’organisation par elle-même. Les audits externes de type audit client sont réalisés par les clients de 
l’organisation ou une personne les représentant. Les audits par des organisations tierces sont réalisés 
par des organismes extérieurs indépendants. Ces organismes, habituellement accrédités, délivrent une 
certification ou un enregistrement de la conformité par rapport à des exigences telles que celles de 
l’ISO 9001:2011.

L’ISO 19011:2011 comporte des préconisations concernant les audits des systèmes de management. Elle 
présente les principes sur lesquels sont basés les audits. Ces principes aident l’utilisateur à comprendre 
la nature essentielle de la démarche d’audit; ils facilitent la compréhension des préconisations établies 
par l’ISO 19011:2011. La norme comprend également des préconisations concernant l’élaboration et la 
gestion d’un programme d’audit, la détermination des objectifs du programme d’audit et la coordination 
des activités d’audit; ainsi que des lignes directrices relatives à la compétence et l’évaluation des 
auditeurs et des équipes d’audit chargés d’auditer les systèmes de management. L’application spécifique 
des préconisations de l’ISO 19011:2011 dans différents domaines, notamment les systèmes de 
management de la sécurité, est précisée dans une annexe de la norme.

ISO/IEC 17021 établit les exigences applicables à la certification par un tiers des systèmes de 
management en reprenant partiellement les lignes directrices de l’ISO 19011. L’ISO/IEC 17021 contient 
également les exigences relatives aux audits de certification des systèmes de management. L’ISO 19011 
contient des préconisations destinées à tous les utilisateurs, y compris les organisations de petite taille 
ou de taille moyenne, en mettant l’accent sur les audits communément appelés «audits internes» et 
les «audits clients». Les exigences relatives aux audits de certification par des organismes tiers sont 
décrites dans l’ISO/IEC 17021.
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Annexe B 
(informative) 

 
Incertitude

B.1 Incertitude de mesure des données

B.1.1 Généralités

Une grande partie de l’Article B.1 provient de la référence Taylor et Kuyatt.[1]

L’Article B.1 a pour objet d’aider les expérimentateurs à exprimer l’incertitude de leurs mesures, et les 
utilisateurs de modèle à juger l’utilité des données expérimentales lorsqu’ils réalisent une validation 
empirique du modèle. Toutes les données expérimentales publiées ne comportent pas d’informations 
sur l’incertitude des données.

En général, le résultat d’une mesure n’est que le résultat d’une approximation ou d’une estimation de la 
grandeur spécifique faisant objet de la mesure; ainsi, le résultat n’est complet que s’il est accompagné d’une 
quantification de l’incertitude. L’incertitude du résultat d’une mesure consiste généralement en plusieurs 
composants qui, dans l’approche utilisée par le Conseil international des poids et mesures, peuvent être 
regroupés en deux catégories selon la méthode utilisée pour estimer leurs valeurs numériques:

— Catégorie A: ceux qui sont évalués par des méthodes statistiques;

— Catégorie B: ceux qui sont évalués par d’autres moyens.

L’incertitude est couramment divisée en deux composants, le composant aléatoire et le composant 
systématique. Chaque composant qui contribue à l’incertitude d’une mesure est représenté par un écart-
type estimé, nommé incertitude type avec un symbole suggéré ui, et égal à la racine carrée positive 
de la variance estimée, ui2. Un composant d’incertitude de la catégorie A peut être représenté par un 
écart-type estimé de façon statistique, si, égal à la racine carrée positive de la variance estimée de façon 
statistique, si2, et le nombre associé de degrés de liberté, vi. Pour un composant de ce type, l’incertitude 
type est ui = si. De la même façon, un composant d’incertitude de la catégorie B est représenté par 
une grandeur, uj, qui peut être considérée comme une approximation de l’écart-type correspondant; 
il est égal à la racine carrée positive de uj2, qui peut être considérée comme une approximation de la 
variance correspondante et qui s’obtient à partir d’une répartition supposée de la probabilité fondée 
sur l’ensemble des informations disponibles. Puisque la grandeur uj2 est traitée comme une variance et 
uj comme un écart-type, pour ce composant, l’incertitude type est simplement uj.

B.1.2 Évaluation de type A d’une incertitude type

Une évaluation de type A de l’incertitude type peut reposer sur toute méthode statistique valable 
pour le traitement de données. Un exemple consiste à calculer l’écart-type de la moyenne d’une série 
d’observations indépendantes, en utilisant la méthode des moindres carrés pour ajuster une courbe 
par rapport aux données afin d’estimer les paramètres de la courbe et leurs écarts-types. La présente 
annexe ne tente pas de donner des techniques statistiques détaillées pour réaliser des évaluations 
statistiques. Voir les Références [9-12] pour comparaison.

B.1.3 Évaluation de type B d’une incertitude type

Une évaluation de type B de l’incertitude repose généralement sur le jugement scientifique, utilisant 
l’ensemble des informations pertinentes qui peuvent inclure ce qui suit

a) données de mesure antérieures,
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b) expérience, ou connaissance générale, du comportement et des propriétés des matériaux et 
instruments concernés,

c) spécifications du fabricant, et

d) données fournies dans l’étalonnage et autres rapports, et incertitudes attribuées à des données de 
référence provenant de manuels.

Du fait que la fiabilité de l’évaluation des composants de l’incertitude dépend de la qualité des 
informations disponibles, il est recommandé que tous les paramètres dont dépend la mesure soient 
variés dans la plus grande mesure possible, afin que les évaluations soient fondées autant que faire 
se peut sur des données observées. Lorsque cela est faisable, il convient que l’utilisation de modèles 
empiriques du processus de mesure, fondé sur des données quantitatives à long terme, et l’utilisation de 
normes de contrôle et des contrôles par diagrammes, qui peuvent indiquer qu’un processus de mesure 
est sous contrôle statistique, fasse partie de l’effort réalisé pour obtenir des évaluations fiables des 
composants de l’incertitude.

B.1.4 Incertitude type combinée

L’incertitude type combinée d’un résultat mesuré, symbole suggéré uc, est considérée comme 
représentant l’écart-type estimé du résultat. Elle est obtenue en combinant les incertitudes types 
individuelles, ui, qu’elles résultent d’une évaluation de type A ou de type B, en utilisant la méthode 
habituelle pour les écarts-types combinés. Cette méthode s’appelle souvent «loi de propagation de 
l’incertitude» ou «méthode de la racine carrée de la somme des carrés». L’incertitude type combinée, uc, 
est une mesure largement utilisée de l’incertitude.

B.1.5 Incertitude élargie

Bien que l’incertitude type combinée, uc, soit utilisée pour exprimer l’incertitude de nombreux résultats 
de mesure, ce qui est souvent nécessaire est une mesure qui définit l’intervalle qui entoure le résultat 
de mesure, y, à l’intérieur duquel on peut en toute confiance affirmer que la valeur de la mesure Y se 
trouve. Cette mesure est nommée «incertitude élargie», symbole suggéré U, et s’obtient en multipliant 
uc(y) par un coefficient de couverture, symbole suggéré k. Ainsi, U = kU(y) et on peut affirmer en 
confiance y - U ≤ Y ≤ y + U, qui s’écrit couramment Y = y ± U.

En général, le coefficient de couverture, k, est choisi au niveau de confiance souhaité. Généralement, k 
se situe entre 2 et 3. Lorsque la répartition normale s’applique et que uc a une incertitude négligeable, 
k = 2 définit un intervalle ayant un niveau de confiance d’environ 95 %, et k = 3 définit un niveau de 
confiance supérieur à 99 %. La pratique internationale actuelle consiste à utiliser la valeur k = 2.

B.1.6 Rapport de l’incertitude

Rapporter l’incertitude de mesure, U, avec le coefficient de couverture, k, utilisé pour l’obtenir; ou bien 
rapporter uc. Lorsque l’on rapporte un résultat de mesure et son incertitude, inclure les informations 
suivantes dans le rapport lui-même, ou faire référence à un document publié:

— une liste de tous les composants de l’incertitude type, avec leurs degrés de liberté si cela est 
approprié, et la valeur résultante de uc. Il convient d’identifier les composants selon la méthode 
utilisée pour estimer leurs valeurs numériques (statistique ou autre);

— une description détaillée de la façon dont chaque composant de l’incertitude type a été évalué.
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Annexe C 
(informative) 

 
Exemples de méthodes de validation

C.1 Généralités

La clé de la validation des modèles de feu est la capacité à quantifier la différence entre des prédictions 
de modèle et des mesures expérimentales, ou entre deux prédictions de modèle ou deux ensembles 
de données expérimentales. Ces techniques sont souvent utilisées dans la comparaison de modèles et 
d’expériences, en comparant des modèles entre eux, et en comparant des prédictions de modèle avec des 
données de capteur à utiliser dans la détection incendie et la prédiction dans des systèmes en temps réel.

C.2 Méthode d’analyse fonctionnelle

La première méthode de validation décrite dans la présente annexe emploie une technique mathématique 
connue sous le nom d’analyse fonctionnelle. Une analyse fonctionnelle est une généralisation d’algèbre 
linéaire, d’analyse et de géométrie. Il s’agit d’un domaine d’étude apparu aux environs de 1900 à partir 
des travaux de Hilbert et d’autres. L’analyse fonctionnelle devient de plus en plus importante dans un 
grand nombre de domaines, notamment la physique théorique, l’économie et l’ingénierie, pour répondre 
à des questions sur les équations différentielles, les méthodes numériques, la théorie de l’approximation 
et les techniques mathématiques appliquées. Les problèmes sont décrits en notation vectorielle; des 
opérations appropriées sur ces vecteurs peuvent être définies pour permettre une analyse quantitative 
des propriétés du système physique sous-jacent. Les principales opérations de vecteur concernées sont 
la norme, une mesure de la longueur d’un vecteur, et le produit scalaire, une mesure de l’angle entre 
deux vecteurs.

Pour obtenir une comparaison globale de deux courbes, ce point de comparaison unique peut être 
étendu à de multiples points. Chacune de ces courbes peut être représentée comme un vecteur 
multidimensionnel, chaque point dans le temps définissant une dimension supplémentaire. En utilisant 
cette notation vectorielle, une extension directe des simples comparaisons des maxima est la norme de 
la différence des vecteurs des données expérimentales et de modèles.

Le concept de norme fournit une définition de la longueur d’un vecteur. La distance entre deux vecteurs 
est simplement la longueur du vecteur résultant de la différence de deux vecteurs. La représentation 
symbolique s’écrit �x  où �x  est la notation du vecteur dimensionnel n (x1, x2, …, xn-1, xn). Pour cet 
exemple, la comparaison des valeurs maximales s’appelle la norme sup, ou une norme basée sur les 
valeurs maximales absolues. Pour élargir la norme sup, toutes les données peuvent aussi être 
représentées par un vecteur des valeurs mesurées à chaque point temporel, 

�
E . Les prédictions de 

modèle aux mêmes points temporels peuvent être représentées par un vecteur �m . La distance entre ces 
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deux vecteurs est la norme de la différence des vecteurs, ou 
� �E m− . Il est pratique de normaliser ceci 

comme une différence relative aux données expérimentales, selon l’équation:
� �

�
E m

E

−
 (1)

Le vecteur de différence est calculé exactement comme il l’est pour l’exemple simple en comparant les 
maxima des deux courbes, en prenant la différence entre l’expérimentation et le modèle à chaque point 
temporel. Initialement, la norme euclidienne est la plus intuitive pour calculer la longueur selon l’équation:

�x xi
i

n
=

=
∑ 2

1

. (2)

Comme indiqué ensuite, d’autres géométries peuvent aussi être utiles pour des comparaisons en temps 
réel. Pour l’exemple de la Figure C.1, la distance entre les deux vecteurs, 

� �E m− , est 14,1 et la différence 
relative est 0,056. Pour ces courbes simples, la comparaison des valeurs maximales fournit une bonne 
mesure de l’accord global, presque identique à la comparaison globale à partir de la Formule (1) puisque 
les deux courbes ont été choisies de façon à ne différer qu’au maximum. Pour des courbes plus complexes, 
la comparaison des maxima peut ne pas être un aussi bon indicateur. Plusieurs exemples sont donnés 
dans la présente annexe.

Alors que la différence, 
� �E m− , et la différence relative, 

� � �
E m E− , fournissent des mesures de la 

différence entre des données expérimentales et des prédictions de modèle, d’autres calculs fournissent 
des informations utiles sur la source de la différence. Dans la comparaison des vecteurs, il existe 
essentiellement deux composants géométriques à prendre en compte: une différence de longueur entre 
les deux vecteurs et l’angle (non nul) entre les deux vecteurs. Le produit scalaire, � �x y, , de deux vecteurs 
est le produit de la longueur des deux vecteurs et du cosinus de l’angle entre eux, selon l’équation:

� � � � � �x y x y x y, = ∠( )( )cos ,  (3)

qui peut également s’écrire

cos ∠( )( ) =� �
� �

� �x y
x y

x y
,

,
 (4)

En choisissant le produit scalaire comme étant le produit point normalisé, on obtient des résultats 
cohérents avec la perception géométrique euclidienne type, selon l’équation:

� �x y x yi
i

n

i, =
=
∑

1

 (5)

Pour cet exemple, cos ∠( )( ) =� �x y, 0, 99 . Visuellement, cet angle entre les deux vecteurs représente une 
mesure de la façon dont les formes des deux vecteurs correspondent. Au fur et à mesure que le cosinus 
de l’angle approche de l’unité, la forme globale des courbes devient identique.

En général, un produit scalaire est simplement une fonction qui prend deux vecteurs et retourne un 
nombre. Le nombre peut être réel ou complexe; pour notre objectif, seuls les produits scalaires réels 
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sont pris en compte. Les axiomes ci-après donnent une définition suffisante du produit scalaire et de la 
norme pour disposer des propriétés nécessaires à l’exécution de calculs de vecteur.[13]

Produit scalaire Norme

I � �x x, ≥ 0  
�x ≥ 0  

II � � �x x x, = ⇔ =0 0  
� �x x= ⇔ =0 0  

III
α α
� � � �x y x y, ,=  α α

� �x x=  

IV � � � � � � �x y z x z y z+ = +, , ,  � � � �x y x y+ ≤ +  

V � � � �x y y x, ,=  

Ces axiomes donnent des règles appropriées pour définir le produit scalaire et la norme pour d’autres 
géométries, en plus de l’espace euclidien. Trois définitions supplémentaires, Hellinger, sécante, et un 
hybride d’euclidien et de sécante sont prises en compte. Pour plus de cohérence, la norme peut être 
définie en termes du produit scalaire. Cela garantit que des définitions appropriées et cohérentes pour 
la norme et le produit scalaire sont utilisées dans les calculs. Puisque l’angle entre un vecteur et lui-
même est par définition nul, il s’ensuit de la Formule (3) que

� � � � � �x x x x x x, ,= =
2

 or  (6)

Le produit scalaire de Hellinger pour des fonctions x telles que x(0) = 0 est défini sur la base de la dérivée 
première de la fonction, selon l’équation:

x x' 't t t y t dt
T

( ) ( ) = ( ) ( )∫, y
0

 (7)

Pour des vecteurs discrets, cela peut être comparé aux premières différences, selon l’équation:

� �x y

x x y y

t t

i i i i
i

n

i i
, =

−( ) −( )

−

− −
=

−

∑ 1 1

1

1

 (8)

Sur la base des premières dérivées ou tangentes par rapport aux courbes, le produit scalaire de 
Hellinger et la norme fournissent une mesure sensible de la comparaison de la forme de deux vecteurs. 
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Une variation du produit scalaire de Hellinger peut être définie sur la base de la sécante plutôt que sur 
la tangente, selon l’équation:

x t y t
x t x t pT y t y t pT

pT
dt

pT

T
( ) ( ) =

( )− −( )( ) ( )− −( )( )
( )

∫,
2

 (9)

où l’inégalité 0 < P ≤ 0,5 définit la longueur de la sécante. La limite du produit scalaire de la sécante, 
comme p→ 0, est l’intégrale de Hellinger. Pour des vecteurs discrets, cela peut être comparé à la 
géométrie de Hellinger, selon l’équation:

� �x y

x x y y

t t

i i s i i s
i s

n

i i s
,

,=

−( ) −( )

−

− −
=

−

∑
1  (10)

Lorsque s = 1, la définition de la sécante équivaut au produit scalaire discret de Hellinger. Selon 
la valeur de p ou de s, le produit scalaire de la sécante et la norme fournissent un niveau de lissage 
des données et, ainsi, mesurent mieux les différences à grande échelle entre les vecteurs. Pour des 
données expérimentales avec des prédictions inhérentes de bruit ou de modèle à petite échelle, avec 
des instabilités numériques, la sécante fournit un filtre permettant de comparer la forme fonctionnelle 
globale des courbes sans le bruit sous-jacent. Enfin, un hybride de produit euclidien et produit scalaire 
de sécante fournit un équilibre entre le classement de la norme euclidienne et la comparaison de la 
forme fonctionnelle de la sécante. À partir des axiomes précédents, la somme de deux produits scalaires 
est aussi un produit scalaire. Dans la présente annexe, une simple somme pondérée du produit scalaire 
euclidien et du produit scalaire de la sécante est prise en compte, selon l’équation:
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x y
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x x y y

t ti i
i

n i i s i i s
i s

n

i i s
,

,= +
−

−( ) −( )

−=

− −
=

−
∑

∑
1 1

1

1  (11)

Les facteurs de pondération égalisent la contribution du produit scalaire euclidien et du produit scalaire 
de la sécante par rapport à la combinaison.

La Figure C.2 montre un exemple simple de données comparées avec trois prédictions de modèle. Le 
modèle 1 est simplement les données expérimentales multipliées par 0,9. Le modèle 2 a la même valeur 
maximale que le modèle 1, mais avec le maximum déplacé de –25 s. Le modèle 3 a le même maximum 
que le modèle 1 et le modèle 2, mais avec un plateau de 20 s centré autour du maximum des données 
expérimentales. La comparaison seule des maxima montrerait que les trois modèles sont identiques, 
avec une différence relative de 0,1. Visiblement, cette comparaison ne saisit pas les différences entre les 
trois modèles. Le Tableau C.1 montre la différence relative et le cosinus entre les vecteurs des données 
expérimentales et des prédictions de modèle pour les trois modèles, en utilisant d’autres définitions 
pour le produit scalaire et la norme.

Toute la métrologie classe les modèles dans le même ordre, le modèle 1 étant le plus proche des données 
expérimentales, suivi des modèles 2 et 3. Le classement correspond à une interprétation visuelle des 
comparaisons. Le modèle 1 est nettement le meilleur, avec la même forme fonctionnelle et un maximum 
correctement temporisé mais légèrement inférieur aux données expérimentales. Inversement, le 
modèle 2, avec son maximum si décalé par rapport à l’expérience, semble le moins bon. Bien que le 
modèle 3 n’ait pas le type correct de maximum (un plateau allongé plutôt qu’un maximum pointu), il a la 
forme correcte générale; procéder en changeant pour correspondre à l’expérience.

La différence relative pour le modèle 1 est la même pour toute la métrologie, comme il convient qu’elle 
soit. Par choix, la forme de vecteur du modèle 1, �m , est simplement �

�
m E= 0.9 . Ainsi, la différence 

relative, 
� � �
E m E− , indépendamment de la définition de la norme, est simplement 

� � �
E E E−0.9  ou 

0,1. De même, le cosinus de l’angle entre le modèle 1 et l’expérience est 1,0 pour l’ensemble des 
comparaisons.
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Alors que la différence euclidienne relative et le cosinus ont tous deux le classement approprié pour 
l’ensemble des modèles, le cosinus ne fournit pas beaucoup de différenciation entre les prédictions de 
modèle. Les valeurs de Hellinger et de la sécante fournissent une plage plus large, dans la mesure où 
elles comparent spécifiquement les formes fonctionnelles de l’expérience et des modèles.

À titre d’exemple, une comparaison du modèle CFAST avec cinq essais différents d’incendie à échelle 
réelle est montrée au Tableau C.2, en utilisant cette technique. Les essais sont tels que décrits ci-après:

a) un essai en pièce unique utilisant du mobilier capitonné car l’élément brûlant a été choisi pour sa 
source d’incendie bien caractérisée et réaliste dans une géométrie simple de pièce unique [14]

b) un essai d’incendie en pièce unique utilisant du mobilier comme source d’incendie [15] a fourni un 
essai similaire au premier, avec une source d’incendie plus réaliste,

c) les données citées étant une moyenne d’une série de 11 essais répliqués avec des incendies par 
brûleur à gaz quasi stables simples,

d) une série d’essais réalisés dans une configuration de plusieurs pièces avec des incendies par brûleur 
à gaz plus complexes que l’ensemble de données antérieur,[16] et

e) une série d’expériences à grande échelle réalisées pour évaluer des systèmes de contrôle de fumée 
répartis en zones, avec et sans pressurisation de la cage d’escalier [17]

L’essai e) a été réalisé dans un hôtel de huit étages avec de nombreuses chambres à chaque étage et 
une cage d’escalier reliant tous les étages. Une sélection de données résultant de ces mêmes essais est 
utilisée dans la présente annexe pour donner des exemples de comparaisons équivalentes quantifiées 
en utilisant la norme et le produit scalaire. Des détails de la géométrie, des mesures expérimentales et 
des prédictions de modèle sont disponibles.[18] le Tableau C.1 présente la norme de différence relative 
hybride, la Formule (1), et le cosinus de l’angle entre les vecteurs des données expérimentales et des 
prédictions de modèle pour une sélection de données de ces cinq essais. Pour mieux comprendre 
ces comparaisons quantifiées, la Figure C.3 montre les données expérimentales et les prédictions de 
modèle pour une des variables incluses dans le Tableau C.2.

La Figure C.3 montre une comparaison des températures de la couche supérieure pour un essai en pièce 
unique. Dans cet essai, deux positions de mesure étaient disponibles dans les données expérimentales. 
Les températures prédites montrent des similarités évidentes avec les valeurs mesurées. Des valeurs 
maximales se produisent à des moments similaires, avec une montée et une baisse comparables pour 
les deux positions de mesure. Pour les deux positions, les températures maximales sont supérieures aux 
prédictions du modèle, avec une position encore plus élevée que l’autre position. La norme de différence 
relative et le cosinus traduisent tous deux ces tendances. La norme de différence relative est quelque 
peu supérieure pour l’une des positions de l’expérience (0,36 contre 0,31), ce qui traduit la température 
plus élevée à cette position de mesure. Les formes de toutes les courbes étant similaires, le cosinus 
montre des valeurs similaires pour les deux courbes (0,93 et 0,95).

Pour les expériences et les modèles examinés, les techniques apportent la possibilité de quantifier 
l’amplitude de la comparaison et la forme fonctionnelle de façon cohérente avec un examen visuel des 
comparaisons.
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Tableau C.1 — Comparaison de données expérimentales «fictives» avec trois prédictions de 
modèle, utilisant plusieurs définitions différentes de produit scalaire

Géométrie Modèle Différence relative Cosinus

Euclidienne
1 0,10 1,00
2 0,40 0,92
3 0,20 0,98

Hellinger
1 0,10 1,00
2 0,94 0,58
3 0,74 0,77

Sécante
1 0,10 1,00
2 0,92 0,58
3 0,66 0,83

Hybride
1 0,10 1,00
2 0,64 0,78
3 0,43 0,91

Tableau C.2 — Comparaison de mesures expérimentales et de prédictions de modèle pour 
plusieurs essais

Type d’essai Position/com-
partiment

Différence 
relative

Cosinus Différence 
relative

Cosinus Différence 
relative

Cosinus

Température et position Température de la 
couche supérieure

Température de la 
couche inférieure

Position d’interface

Essais de mobi-
lier en pièce 
unique

1 0,31 0,95 0,47 0,92 1,38 -0,60

2 0,36 0,93 0,63 0,78 0,63 0,78

Essais dans 
trois pièces 
avec couloir

1 0,25 0,97 – – – –

2 0,26 0,99 – – – –

3 0,26 0,98 – – – –

Essais dans 
quatre pièces 
avec couloir

1 0,51 0,93 0,33 0,95 2,26 0,06

2 0,54 0,91 0,52 0,87 – –

3 0,36 0,97 0,78 0,86 – –

4 0,20 0,98 – – – –

Immeuble 
de plusieurs 
étages

1 0,28 0,97 – – – –

2 0,27 0,96 – – – –

7 2,99 0,20 – – – –

Concentration du gaz Oxygène Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone

Essais de mobi-
lier en pièce 
unique

1 0,48 0,90 0,93 0,66 0,69 0,93

Essais dans 
quatre pièces 
avec couloir

1 0,85 0,53 1,05 0,61 1,16 0,63

2 0,93 0,39 1,02 0,57 0,90 0,63

Immeuble 
de plusieurs 
étages

2 0,74 0,68 0,72 0,90 0,87 0,93

HRR, pression et écoulement 
d’évent

Taux de dégagement de 
chaleur

Pression Écoulement d’évent
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Type d’essai Position/com-
partiment

Différence 
relative

Cosinus Différence 
relative

Cosinus Différence 
relative

Cosinus

Température et position Température de la 
couche supérieure

Température de la 
couche inférieure

Position d’interface

Essais de mobi-
lier en pièce 
unique

0,19 0,98 – – 0,61 0,79

Essais en pièce 
unique avec un 
mur qui brûle

0,21 0,98 1,31 0,80 – –

Essais dans 
trois pièces 
avec couloir

1 0,43 0,98 0,15 0,99 0,14 0,99

2 – – 0,68 0,98 0,20 0,98

Essais dans 
quatre pièces 
avec couloir

– – 6,57 0,74 – –

Immeuble 
de plusieurs 
étages

1 – – 1,12 -0,41 – –

NOTE   En l’absence de données de comparaison, l’entrée est indiquée par le symbole « – ».

Légende
1 mesurage
2 temps
3 essai
4 modèle

Figure C.1 — Exemple simple de données expérimentales comparées à une prédiction de modèle

 

Tableau C.2 (suite)
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Légende
1 mesurage
2 temps
3 col 6 par rapport à col 7
4 col 6 par rapport à col 9
5 col 6 par rapport à col 11
6 col 6 par rapport à col 13

Figure C.2 — Trois prédictions de modèle possibles pour un exemple de données 
expérimentales
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Légende
1 température (°C)
2 temps (s)
3 différence relative = 0,36, cosinus = 0,95
4 différence relative = 0,31, cosinus = 0,93
5 modèle
6 essai

Figure C.3 — Comparaison de la température de la couche supérieure pour un essai en pièce 
unique

C.3 Méthode euclidienne

Un deuxième exemple est celui du travail collaboratif mené par le groupe de travail PRISME dans le 
cadre d’un programme de recherche expérimental de l’OCDE.[21] 17 participants ont pris part à cette 
étude numérique, qui a porté sur 8 modèles de feu (3 modèles CFD ou à champ et 5 modèles à zones). 
La définition de l’objectif du processus de validation est également un point essentiel de l’évaluation 
des modèles numériques. Il est évident que les quantités comparées et les métriques choisies lors du 
processus de validation dépendent directement de l’usage prévu. Les expériences ont porté sur un feu de 
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nappe de liquide en grandeur réelle, dans un local confiné équipé d’une ventilation mécanique. Le calcul 
a été qualifié d’ouvert, c’est-à-dire que les propriétés des parois et du combustible étaient spécifiées, de 
même que la vitesse de combustion, les conditions de ventilation et les données d’essai. Pour le processus 
de validation, six quantités ont été comparées pendant toute la durée du feu: la température des gaz, la 
concentration en oxygène, la température des parois, le flux de chaleur totale reçu à la paroi, la pression 
dans le local et le débit de ventilation au niveau de la conduite d’admission. Deux métriques ont été 
utilisées pour quantifier l’évaluation des modèles. La première métrique, également choisie par l’USNRC 
et l’EPRI dans leurs travaux de validation des modèles de feu,[22] évalue les résultats expérimentaux et 
numériques exprimés en termes de différence entre les valeurs maximales. Cette métrique prend en 
compte uniquement les valeurs instantanées et se comporte comme une mesure de l’erreur locale. La 
seconde métrique, appelée distance euclidienne normalisée, évalue les différences entre les résultats 
calculés et les mesures, pendant toute la durée du feu. Cette métrique fournit des informations sur 
l’erreur globale et donne un aperçu complet des capacités du code. L’étude a montré qu’il est important 
de ne pas se limiter à une seule métrique lors du processus de validation de codes (la Figure C.4 donne 
un exemple de résultats). Dans le cadre de ces travaux, l’évaluation des capacités des métriques dans 
le cas d’un feu dans un compartiment confiné a montré que l’évolution temporelle du phénomène était 
tout autant significatif que les valeurs maximales ou les valeurs locales.

(a) Erreur locale sur la température moyenne (b) Erreur globale sur la température moyenne

Figure C.4 — Erreur locale (a) et erreur globale (b) sur la température moyenne
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Annexe D 
(informative) 

 
Méthodes d’analyse de la sensibilité

Les deux approches de base suivantes existent pour obtenir des informations sur la sensibilité:

a) les méthodes locales produisent des mesures de sensibilité pour un ensemble particulier de 
paramètres d’entrée; elles doivent être répétées pour une plage de paramètres d’entrée, afin 
d’obtenir des informations sur la performance globale d’un modèle.

Des méthodes de différence finie peuvent être appliquées sans modifier l’ensemble d’équations 
d’un modèle mais exigent une sélection soigneuse des paramètres d’entrée pour obtenir de bonnes 
estimations. Des méthodes directes complètent l’ensemble d’équations résolu par un modèle 
avec des équations de sensibilité dérivées de l’ensemble d’équations résolues par le modèle de la 
référence.[6] Les équations de sensibilité sont alors résolues conjointement au système d’équations 
du modèle pour obtenir les sensibilités. Des méthodes directes doivent être intégrées à la conception 
d’un modèle de feu et ne sont pas souvent disponibles pour des modèles de feu déjà existants.

b) les méthodes globales produisent des mesures de sensibilité qui sont moyennées sur toute la plage 
des paramètres d’entrée.

Les méthodes globales exigent une connaissance des fonctions de densité de probabilité des 
paramètres d’entrée, ce qui, dans le cas des modèles de feu, est généralement inconnu.

Les méthodes locales sont les plus faciles à appliquer. Les méthodes globales sont appropriées si la 
gamme des informations d’entrée est connue, par exemple dans les calculs de risque pour l’ingénierie 
de la sécurité incendie.

Bien qu’il soit possible de définir les sensibilités et d’établir diverses méthodes pour leur calcul, il existe 
encore des difficultés associées à la réalisation d’une analyse de sensibilité. Iman et Helton [7] notent 
certaines des propriétés de modèles informatiques complexes qui rendent l’analyse difficile:

— il existe de nombreuses variables d’entrée et de sortie;

— des discontinuités peuvent exister dans le comportement du modèle;

— des corrélations peuvent exister parmi les variables d’entrée et les distributions de probabilité 
marginale associées sont souvent non normales;

— les prédictions de modèles sont des fonctions non linéaires, à plusieurs variables, dépendantes du 
temps des variables d’entrée;

— l’importance relative des variables d’entrée individuelles est fonction du temps;

— une situation idéale consisterait à prendre en compte les variables du modèle et à évaluer la sensibilité 
de chaque donnée d’entrée susceptible d’avoir un effet sur les valeurs locales et les valeurs globales.

En outre, des équations de sensibilité ont des propriétés similaires. Pour une sortie de modèle donnée 
et une entrée de modèle donnée, il peut y avoir des zones de temps où la sortie du modèle est sensible à 
l’entrée et des zones où la sortie du modèle est insensible au même paramètre.

L’analyse de sensibilité d’un modèle de feu peut aborder au moins deux questions larges. Tout 
d’abord: «quel est le degré de sensibilité du modèle à une entrée spécifique ?» Ceci est une tentative 
visant à obtenir une appréciation globale de l’importance d’une entrée par rapport à toutes les autres 
entrées. Pour cette question, la plage des entrées de modèle peut être choisie aussi large que possible, 
représentant le domaine d’applicabilité du modèle. Une analyse ultérieure des sorties du modèle pour 
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ces changements importants fournirait alors des informations sur l’importance relative d’une variable 
d’entrée donnée sur les sorties sélectionnées. Une analyse de ce type fournit une image globale du 
comportement d’un modèle.

La deuxième question est: «quel doit être le degré de proximité de l’entrée spécifique ?» Plutôt que de 
comprendre le comportement global d’un modèle, il s’agit d’un effort visant à obtenir une compréhension 
de l’effet sur les sorties du modèle des incertitudes dans les entrées sélectionnées. Pour cette question, 
de petites perturbations dans les entrées peuvent être examinées. Si un scénario spécifique est 
concerné, les perturbations des entrées pour ce scénario peuvent être examinées.

Comme suggéré par Iman et Helton,[7] une différence relative moyenne pourrait ainsi être utilisée pour 
caractériser la sensibilité du modèle pour la comparaison des entrées et des sorties individuelles.

La Figure D.1 est une surface de réponse d’un modèle de feu montrant l’effet d’un taux de dégagement 
de chaleur variable et d’une dimension d’évent sur la température de la couche supérieure[8]. Elle 
présente l’effet à la fois du taux de dégagement de chaleur maximal et des ouvertures d’évent (dans 
la pièce en feu) sur la température maximale de la couche supérieure. Dans cette figure, les calculs de 
modélisation réelle sont normalisés par rapport aux valeurs du scénario de base, comme indiqué par 
des cercles incrustés dans une grille de surface générée par une interpolation «spline» entre les points 
de données. À partir de la surface, il est évident que le taux de dégagement de chaleur a plus d’effet sur 
la température maximale que la largeur de l’évent. Jusqu’à ce que l’incendie devienne limité en oxygène, 
les tendances évidentes sur la surface sont cohérentes avec les attentes: la température augmente avec 
un taux de dégagement de chaleur croissant, et baisse avec une largeur d’évent croissante. Les effets ne 
sont pas, bien sûr, linéaires avec le taux de dégagement de chaleur ou l’ouverture de l’évent.

Légende
A température maximale normalisée
B largeur d’évent normalisée
C taux de dégagement de chaleur normalisé

Figure D.1 — Surface de réponse pour un modèle de feu caractérisant la sensibilité du modèle 
pour la comparaison des entrées et sorties individuelles

EXEMPLE Effet d’un taux de dégagement de chaleur variable et de la dimension de l’évent sur la température 
de la couche supérieure.
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McGrattan et Toman [29] ont publié une étude comparative des résultats expérimentaux et calculés pour 
un grand nombre de calculs portant sur des modèles d’incendie complexes. Des techniques numériques 
ont été développées afin d’établir la sensibilité des modèles complexes lorsque l’échantillonnage doit être 
optimisé, c’est-à-dire lorsque le temps de calcul est un facteur limitant qui rend les calculs longs trop 
coûteux. De nombreuses applications importantes de l’ingénierie de la sécurité incendie sont décrites 
par des équations requérant des modèles de calcul lourds, par exemple les équations de Navier-Stokes 
relatives aux écoulements fluidiques, et autres équations de transport. La plupart de ces systèmes 
requérant une grande puissance de calcul sont fortement non linéaires. Il est possible d’appliquer des 
approximations linéaires, comme le suggère le Guide ISO/IEC 98-3 (désigné ci-après comme le GUM)
[23] mais les résultats peuvent ne pas être fiables et c’est pourquoi des simulations de Monte-Carlo 
sont recommandées, notamment par le Supplément 1 au GUM.[24] De tels modèles ont été appliqués 
avec succès à des modèles de feu pour des analyses de sensibilité,[25-27] en particulier à des modèles 
à zones.[28] Toutefois, les méthodes de Monte-Carlo étant basées sur un grand nombre d’évaluations 
du modèle, elles ne sont pas applicables dans la pratique. En conséquence, les mesures employant des 
modèles requérant une grande puissance de calcul sont généralement données sans incertitude, ou avec 
une incertitude basée sur des approximations grossières. Des méthodes alternatives visant à réduire le 
nombre de calculs (méthodes d’échantillonnage) ont été mises au point.

Nombre de ces méthodes d’échantillonnage ont des exigences, des restrictions ou des hypothèses 
spécifiques (les entrées doivent être indépendantes, la quantité de sortie peut être approchée localement 
comme une fonction polynomiale des quantités d’entrée), ce qui peut limiter leur applicabilité aux 
évaluations locales. Pour gérer les difficultés posées par l’évaluation de la sensibilité impliquant 
des modèles non linéaires requérant une grande puissance de calcul, deux grandes approches sont 
actuellement employées: l’échantillonnage intelligent et les modèles de substitution.

Les méthodes d’échantillonnage intelligent, par exemple le chaos polynomial (expansion du chaos 
de Wiener)[30-32] et l’échantillonnage latin hypercube[33,34] réduisent considérablement le nombre 
d’évaluations de fonction, et par conséquent le coût du calcul requis pour l’évaluation de l’incertitude, 
par rapport à un échantillonnage aléatoire.

Les modèles de substitution consistent à remplacer les modèles requérant une grande puissance de calcul 
par des modèles moins coûteux en termes de puissance de calcul; une modélisation statistique est ensuite 
utilisée pour prendre en compte les erreurs inévitables introduites par les modèles de substitution, les 
méthodes d’échantillonnage intelligent et la modélisation de substitution. Un exemple consiste à corréler 
un modèle CFD à un modèle à zones, puis à étudier la sensibilité du modèle à zones. Il convient que dans 
ce cas, la sensibilité des données d’entrée similaires dans les deux modèles soit cohérente.

L’estimateur employé pour rapporter la sensibilité a également son importance. Différents estimateurs 
de la sensibilité de modèles utilisant la méthode de Monte-Carlo et des méthodes d’échantillonnage 
réduit peuvent être utilisés. Les techniques utilisées pour effectuer l’analyse de sensibilité ne sont pas 
équivalentes en termes d’estimateur et de coûts des calculs. Toutes varient en termes de capacités, 
de restrictions et de coût des calculs. Des exemples d’application peuvent être consultés dans les 
Références [28, 38, 39]. Les principales techniques employées sont les suivantes:

— le coefficient de régression normalisé avec classement (Standardized Rank Regression Coefficient, 
ou SRRC), une variante de l’estimateur de variance linéaire à coefficient de régression normalisé 
(Standardized Regression Coefficient, ou SRC) adaptée aux problèmes non linéaires,

— les indices de Sobol[35] afin d’estimer les indices de sensibilité du premier ordre à partir de la quantité,

— l’essai de sensibilité de l’amplitude de Fourier (Fourier Amplitude Sensitivity Test, ou FAST),[36] 
dans lequel l’analyse multidimensionnelle est réduite à un problème monodimensionnel dans un 
espace de Fourier, et

— des lisseurs polynomiaux locaux,[37] dans lesquels l’approximation d’un modèle est effectuée par 
approximation polynomiale autour du point d’analyse.
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Annexe E 
(informative) 

 
Méthodologie de l’assurance qualité

E.1 Généralités

La présente annexe synthétise la méthodologie d’assurance qualité donnée par les normes ISO pour le 
développement logiciel dans un contexte élargi.

Le processus d’évaluation est présenté dans les grandes lignes dans la Figure E.1 (voir également 5.6) 
et de E.2 à E.6.

Figure E.1 — Schéma tiré de l’ISO/IEC 25040:2011
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E.2 Établir les exigences d’évaluation

E.2.1 Établir l’objet de l’évaluation

L’objet de l’évaluation du produit logiciel est, en général, la comparaison de la qualité d’un produit logiciel 
à des exigences de qualité dont un utilisateur précis a besoin, ou même de choisir un produit logiciel 
en comparant différents produits logiciels ou en classant un produit par rapport à ses concurrents. 
Cet objectif général peut être mieux précisé si l’on considère le point de vue de l’évaluation du produit 
logiciel, comme l’acquisition, pendant le développement ou dans des conditions de fonctionnement.

E.2.2 Identifier les types de produit à évaluer

Les types de produits à évaluer dépendent de l’objet de l’évaluation. Tout d’abord, il convient que 
l’évaluateur définisse les produits à évaluer comme produits intermédiaires (pendant le cycle de vie de 
développement) ou finis. Les produits à évaluer peuvent être mesurés à l’aide de métrologie externe, 
lorsque le produit fait partie d’un système matériel/logiciel complet en fonctionnement, à l’aide de 
métrologie interne qui peut être appliquée pour mesurer les propriétés internes du logiciel (par 
exemple spécification ou code source), et à l’aide de métrologie de qualité d’usage, qui mesure l’effet de 
l’utilisation du logiciel dans un environnement spécifié.

E.2.3 Spécifier le modèle de qualité

Le modèle de qualité spécifié pour l’évaluation est la référence pour la définition des exigences du produit 
logiciel. À cette étape de l’évaluation, les exigences sont décrites et concernent les caractéristiques de 
qualité pertinentes, classées par priorité selon les besoins de l’utilisateur.

E.3 Spécifier l’évaluation

E.3.1 Choisir la métrologie

La spécification quantitative et la mesure des exigences de qualité du produit logiciel ne peuvent être 
effectuées qu’à l’aide de la métrologie qui est associée aux caractéristiques de qualité souhaitées.

La métrologie peut être comme suit:

a) interne, associée à l’architecture du produit logiciel et permettant de prédire la qualité du 
produit final,

b) externe, mesurable lorsque le produit fonctionne, et

c) de la qualité en usage, qui évalue l’effet de l’utilisation du produit logiciel.

Le choix de la métrologie à utiliser pendant l’évaluation du produit logiciel dépend de l’objet de 
l’évaluation, des caractéristiques de qualité sélectionnées et de la facilité et de l’économie qu’il y a à 
appliquer les mesures. Il convient que la métrologie utilisée pour des comparaisons soit également 
valide et suffisamment précise pour permettre des comparaisons fiables. Ceci signifie qu’il convient 
que les mesures soient objectives, empiriques à l’aide d’une échelle valide et reproductibles.

E.3.2 Établir des échelles de classement pour la métrologie

Pour chaque métrologie sélectionnée, les valeurs de classement pour l’échelle concernée doivent être 
définies, où le niveau requis de l’attribut à mesurer peut être exprimé. L’échelle adoptée peut indiquer 
des limites pour chaque attribut, en définissant si la valeur mesurée est par exemple inacceptable, 
acceptable au minimum, comprise dans la plage cible, ou supérieure aux exigences.

E.3.3 Établir des critères d’appréciation

Les critères d’appréciation ne rendent pas obligatoire le résumé des valeurs de mesure pour obtenir un 
indicateur unique qui représente la qualité du produit, puisque la qualité est caractérisée par l’adhésion 
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aux exigences établies. De cette façon, le coût et le programme peuvent être adaptés à chaque exigence 
établie et à sa valeur mesurée. Lorsque le processus d’évaluation sert à faire un choix parmi différents 
produits, il peut être nécessaire d’établir un modèle qui représente la valeur commerciale perçue de 
chaque produit à partir des valeurs mesurées, afin de faire des comparaisons plus objectives.

E.4 Concevoir l’évaluation

E.4.1 Produire un plan d’évaluation

Documenter les méthodes d’évaluation et produire un projet de plan, qui aborde des questions telles 
que celles-ci:

— contraintes techniques liées aux mesures ou aux vérifications,

— méthodes d’évaluation pour chaque mesure ou vérification qui doit être documentée,

— identification des outils logiciels utilisés pour les mesures,

— identification des composants de produits sur lesquels la méthode va être appliquée,

— spécification de l’interprétation des résultats, si nécessaire, et

— description de l’environnement.

Optimiser le plan d’évaluation, qui aborde des questions telles que celle-ci:

— révision du projet de plan d’évaluation afin d’éviter que certaines actions d’évaluation y figurent 
deux fois.

Programmer des actions d’évaluation quant aux ressources disponibles, qui aborde des questions telles 
que celles-ci:

— le mesurage et le calendrier des actions planifiées,

— la prise en compte du programme de livraison du produit et des composants,

— la relation entre l’évaluateur et le développeur, et

— l’accès aux sites de développement et de fonctionnement.

NOTE Lors de la préparation d’un plan d’évaluation, il peut être utile de consulter l’ISO/IEC 25040:2011 pour 
une compréhension plus complète de cette question.

E.5 Exécuter l’évaluation

E.5.1 Prendre des mesures

La métrologie sélectionnée est à appliquer au produit logiciel, qui aboutira à des valeurs sur les échelles 
de la métrologie.

E.5.2 Comparer avec des critères

Les valeurs mesurées sont comparées aux critères établis dans la spécification. Pour des mesures de 
produit final, les valeurs doivent être comparées aux valeurs cibles.

Les valeurs mesurées doivent servir à identifier

— chaque faiblesse du produit et la façon dont il peut être remédié à cette faiblesse,

— toute évaluation supplémentaire qu’il est nécessaire d’exécuter pour résoudre les faiblesses 
identifiées. Cette évaluation supplémentaire peut par exemple confirmer qu’il n’existe pas de 
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faiblesse, ou servir à vérifier la performance correcte et acceptable du logiciel lorsqu’une modification 
de conception, ou des modifications, ont été faites pour remédier aux faiblesses,

— s’il est ou non nécessaire de limiter ou de contrôler l’utilisation du produit logiciel et, dans ce cas, 
si la limite, par exemple, a un impact sur les exigences obligatoires, requiert un travail d’évaluation 
supplémentaire, ou a un impact sur la conception de l’application, le budget ou le calendrier,

— toute exclusion de la portée de l’évaluation et/ou toutes restrictions sur les résultats pour chaque 
évaluation, telles que: «Cette évaluation n’inclut pas un examen détaillé de la fonctionnalité du 
produit.», et

— les résultats intégrés de toutes les activités d’évaluation pour permettre de réaliser une conclusion 
globale de l’évaluation du produit logiciel.

E.5.3 Apprécier les résultats

Dans l’activité d’appréciation, un ensemble de valeurs classées est résumé; une déclaration de la mesure 
dans laquelle le produit logiciel répond aux exigences de qualité est faite. Ce résumé est comparé 
à d’autres aspects, comme le temps et le coût. Enfin, sur la base de critères de gestion, une décision 
de gestion est prise concernant l’acceptation ou le refus, ou la publication ou la non publication du 
produit logiciel. Les résultats d’évaluation influencent les étapes du cycle de vie du développement du 
prochain logiciel; par exemple: «Convient-il de modifier des exigences, ou plus de ressources sont-elles 
nécessaires pour le processus de développement ?»

Les conclusions sont à même d’être expliquées selon deux approches complémentaires:

a) en formalisant les conclusions à l’aide d’une «déclaration de conformité aux exigences» qui clarifie 
la façon dont chaque exigence a été satisfaite;

b) en prenant une décision définitive en acceptant ou non un produit logiciel pour utilisation et en 
acceptant d’envisager d’éventuelles autres options; par exemple, si la décision est de ne pas accepter, 
il s’agit d’envisager la modification du produit ou des exigences.

E.5.4 Autres aspects

Bien qu’il soit chargé de la conclusion de l’évaluation, l’évaluateur peut réaliser l’évaluation finale 
uniquement si cela est indiqué dans la spécification de l’évaluation. L’évaluateur remet généralement 
un rapport d’évaluation au demandeur, qui peut contenir des conclusions, puis le demandeur terminera 
l’évaluation sur la base de ce rapport. Ceci se produit parce que l’évaluation finale peut prendre en 
considération des décisions stratégiques pour l’entreprise, comme le coût, les adaptations à mettre en 
œuvre et le délai de livraison.

E.6 Exemple de guide (extrait de l’ISO/IEC 25040:2011)

E.6.1 Choix de la métrologie et critères de mesure

La base de sélection de la métrologie dépend des objectifs commerciaux du produit et des besoins de 
l’évaluateur. Les besoins sont spécifiés par des critères de mesures. Le modèle de l’ISO/IEC 25040:2011 
prend en charge diverses exigences d’évaluation, par exemple

— un utilisateur ou une unité commerciale de l’utilisateur peut évaluer le caractère approprié du 
produit logiciel en utilisant la métrologie pour la qualité d’usage,

— un acquéreur peut évaluer un produit logiciel par rapport à des valeurs de critères de mesures 
externes de fonctionnalité, fiabilité, exploitabilité et efficacité ou de qualité d’usage,

— un responsable de maintenance peut évaluer un produit logiciel au moyen de la métrologie pour la 
maintenabilité,
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— la personne responsable de l’implémentation du logiciel dans différents environnements peut 
évaluer un produit logiciel en utilisant une métrologie de la portabilité, et

— un développeur peut évaluer un produit logiciel par rapport à des valeurs de critères en utilisant des 
mesures internes de l’une quelconque des caractéristiques de qualité.

NOTE L’ISO/IEC 25040:2011 fournit des exigences et des conseils concernant le choix de la métrologie et des 
critères de mesure pour l’évaluation d’un produit logiciel.

E.6.2 Échelles de classement de la métrologie

Des caractéristiques quantifiables peuvent être mesurées quantitativement à l’aide de la métrologie de 
qualité. Le résultat, à savoir la valeur mesurée, est cartographié sur l’échelle. Cette valeur ne montre 
pas en elle-même le niveau de satisfaction. À cette fin, il est nécessaire de diviser l’échelle en plages 
correspondant aux différents degrés de satisfaction aux exigences, par exemple comme suit:

— en divisant l’échelle en deux catégories: insatisfaisant et satisfaisant, et

— en divisant l’échelle en quatre catégories liées par le niveau actuel pour un produit existant ou pour 
un autre produit, le cas le plus défavorable, et le niveau prévu. Le niveau actuel est indiqué afin de 
contrôler que le nouveau système ne se détériore pas par rapport à la situation actuelle. Le niveau 
prévu est ce qui est considéré comme réalisable avec les ressources disponibles. Le niveau du cas 
le plus défavorable est une limite pour l’acceptation par l’utilisateur au cas où un produit ne remplit 
pas le niveau prévu (voir la Figure E.2).

Figure E.2 — Échelle de classement de la métrologie

E.6.3 Métrologie pour l’évaluation: établissement des critères d’évaluation

Les spécifications des exigences de qualité du logiciel doivent être définies à l’aide d’un modèle de 
qualité approprié et bien défini. À cette fin, il convient d’utiliser le modèle de qualité et les définitions de 
l’ISO/IEC 25040:2011, sauf s’il existe une raison particulière pour utiliser un autre modèle.

Pour évaluer la qualité du produit, il est nécessaire de résumer les résultats de l’évaluation des 
différentes caractéristiques. Il convient que l’évaluateur prépare une procédure pour ce faire, avec 
des critères séparés pour les différentes caractéristiques de qualité, dont chacune peut être en termes 
de sous-caractéristiques individuelles, ou une combinaison pondérée des sous-caractéristiques. 
La procédure comporte généralement d’autres aspects comme le temps et le coût, qui contribuent à 
l’évaluation de la qualité d’un produit logiciel dans un environnement particulier.
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