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 COMPRENDRE POUR PRÉVENIR

ET COMBATTRE LE FEU

"COMPRENDRE LE FEU".

LA COMBUSTION

La combustion est une réaction qui dégage de la chaleur
résultant de la combinaison de deux corps :

Le combustible

Exemples: Bois, Papiers, Tissus,

Le comburant

Exemple: Oxygène

Feu et combustionFeu et combustion



Le combustible

Un combustible est un corps qui,  une fois la réaction amorcée, continue, en
dégageant une notable quantité de chaleur, à s'unir à l'oxygène.

Le comburant

Le comburant : l'oxygène, provient des 21 %  du volume contenu dans l'air.

lente, on l'appelle : oxydation.

vive, on l'appelle : combustion.

très vive, on l'appelle : déflagration.

instantanée, on l'appelle : explosion.

La réaction peut être



Les conditions à satisfaire pour avoir combustion

1. Mise en présence d'un combustible et  d'un comburant en certaines
proportions.

2. Une énergie d'activation ou température

La combustion se fait d'autant mieux quant l'air pénètre la masse du corps
combustible.

Plus ce corps est divisé, plus la combustion est rapide et complète.

Si la division est poussée à l'extrême et qu'il s'agisse de poussières en
suspension dans l'air (farine, sucre, aluminium, etc.) la rapidité de la
combustion est telle qu'il peut y avoir explosion.

L’énergie d’activation

c est une température ou quantité de chaleur déterminées pour assurer la
combustion et l'entretenir jusqu'à ce qu'elle arrive à dégager, par elle-
même, une quantité de chaleur suffisante pour se poursuivre.

elle est apportée par une "source de chaleur" (allumette craquée, corps
chaud, étincelle, court-circuit etc.)



Lorsqu‘un feu ne peut être contrôlé, ce dernier
devient un incendie.

Graphiquement, on a pris l'habitude de représenter  par un schéma les conditions
d'existence du feu par un triangle appelé "triangle du feu" , dans lequel chaque
côté symbolise un élément.

Le triangle du feu

      Le combustibleLe combustible O2
 Le comburantLe comburant

L'énergie  d'activationL'énergie  d'activation



LES MODES DE PROPAGATION

 par Conduction

quand les matériaux solides, de par leur nature plus ou moins
conductrice de la chaleur, la transportent sans déplacement de matière.



 par Convection

quand la chaleur  est transportée par  des gaz à
haute température, le déplacement se faisant
normalement de bas en haut (l'air chaud
monte).



 par Rayonnement

quand les matériaux très chauds (incandescents émettent des
rayonnements  qui transportent la "chaleur ", en ligne droite.



 par Déplacement d’objets enflammés

quand il y a explosion, transport par le vent de flammèches (feux de
forêts), chute d'objets enflammés (rupture d'un toit), écoulement de
liquides en feu.



 par Déplacement d’objets enflammés

quand il y a explosion, transport par le vent de flammèches (feux de
forêts), chute d'objets enflammés (rupture d'un toit), écoulement de
liquides en feu.



Illustration des différents modes
de propagation du feu".



Dans le phénomène de la combustion

On appelle:

Point éclair :

La température à laquelle un liquide émet des vapeurs en quantité suffisante
pour former avec l'air un mélange inflammable, mais insuffisante pour que la
combustion puisse continuer elle-même.

Point d’inflammation :

La température à partir de laquelle un  liquide émet des vapeurs en quantité
suffisante pour que  la combustion, une fois amorcée, puisse continuer d'elle-
même. Le point d'inflammation est légèrement plus élevé que le point éclair.

Point d’auto-inflammation :

La température à laquelle la  réaction de combustion s'amorce d'elle-même.
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