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Le triangle du feu :

La chimie du feu :
Historiquement, elle était représentée par une figure géométrique (le triangle du feu) incluant
les 3 éléments nécessaires pour qu’il y ai combustion.
Pour votre culture JSP, il est important que vous ayez connaissance de certains nouveaux
éléments connus des Sapeurs-Pompiers, le tétraèdre du feu*, et les radicaux libres*, que nous
aborderons dans un cours futur afin de ne pas vous surcharger d’informations.
« Au début des années 1980, une quatrième partie, connue sous le nom de radicaux libres*, fût
identifiée. Aujourd’hui, il est bien connu que la chimie du feu est basée sur le tétraèdre du feu*,
qui consiste en comburant, combustible, énergie d’activation et la nouvelle génération, les
radicaux libres. »
Pour que le feu naisse, les trois composants du triangle du feu, indiqués ci-dessous, doivent
êtres réunis :

Le combustible :

Le comburant :

propane, bois,

généralement

huile, essence ...,

l’oxygène de l’air

L’énergie d’activation :
(ou source de chaleur)
étincelle, flamme,
frottement, lampe, …
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Processus de combustion:
Chaque matière dégage des gaz sous l’apport d’une source de chaleur suffisante. En combinaison
avec l’oxygène et une source d‘allumage, ces gaz s’enflamment et la combustion débute.
Lorsque la combustion est incomplète, il se forme un gaz très toxique, incolore et inodore : le
monoxyde de carbone (CO).
En éloignant un des trois composants du triangle du feu ou en intervenant directement dans
le processus de combustion (chimique, physique) le feu s’éteint.

Les classes de feu :
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