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Le rayonnement thermique et ses effets sur le corps 

humain 
Extrait de « Pourquoi les incendies de forêt sont-ils si meurtriers », R. B. Chevrou, 

EDP Sciences, 2005 

1 - Le barbecue géant 

Transmission de la chaleur 

Au cours d'un incendie de forêt, la convection et le rayonnement thermique ont pour 

effets : 

 d'une part de dessécher la végétation devant le front du feu, et plus généralement tous 
les objets situés à proximité‚ ce qui favorise leur mise à feu par les étincelles ; 

 et d'autre part d'élever leur température jusqu'à l'inflammation (320 degrés 
centigrades - 320°C - pour la végétation). 

Dans la litière sur le sol, à la convection et au rayonnement thermique s'ajoute la 

conduction qui transfère la chaleur entre les particules qui se touchent. 

Sans vent, la convection transfère la chaleur à la verticale des flammes et elle dessèche 

les houppiers des grands arbres. Quand leur feuillage atteint la température d’inflammation 

(320°C), des fumées grises s’échappent d’abord, puis les flammes apparaissent en une 

brusque flambée (c'est le dangereux flash pouvant brûler à distance), enfin des fumées 

sombres s’élèvent. Le tout se produit en une seconde. 

Par vent fort sur un terrain horizontal, les gaz convectifs sont fortement dilués, ce qui 

réduit les transferts de chaleur par convection. Toutefois, l'air chaud, les fumées et les gaz 

forment un aérosol très dangereux par sa température et sa toxicité. 

Rayonnement thermique 

Le rayonnement du soleil qui parvient au sol un jour clair d'été est d'environ 1 kilowatt par 

mètre carré (1 kW/m²), c'est-à-dire 0,1 watt par centimètre carré (0,1 W/cm²). Un grille-pain 

émet 1 à 1,5 W/cm², et un grille-viande 2 à 3 W/cm², d’après les notices d’emploi. 

Le front des flammes forme un panneau radiant et il émet un rayonnement thermique 

pouvant dépasser 10 W/cm². Des auteurs estiment que le rayonnement thermique total par 

mètre de front est de l’ordre de 10% de la puissance P de ce front. 

Du fait que le rayonnement reçu diminue avec la distance aux flammes, des valeurs de 

cet ordre de grandeur ont été constatées. Trabaud (1989) et d'autres auteurs citent par 

exemple à proximité du front d'un incendie de forêt : 10 W/cm² à 7 mètres et 0,9 W/cm² à 30 

m. 

Budd (1997) fait remarquer qu'une radiation de 0,2 W/cm², reçue sur la peau nue, est 

douloureuse. Butler (1997) écrit que l'absorption d'un rayonnement thermique de 0,7 W/cm² 

pendant 90 secondes peut être mortel, même pour une personne protégée par les 

vêtements spéciaux des pompiers (cuir ou nomex©). Il préconise de se tenir à une distance 

des flammes telle qu'on ne puisse recevoir cette radiation, distance qu'il propose de 

multiplier par 4 par sécurité. L’exposition à un rayonnement de plusieurs watts par cm² est 

très rapidement mortelle. 

L’absorption d’une énergie de 1,5 kJ porte de 40°C à 320°C la température d'un gramme 

de matière végétale dont l'humidité est de 100% ; pour des aiguilles ou des feuilles, 

l’absorption d’une radiation de 1 W/cm² leur apporte cette énergie et les enflamme en moins 

d’une minute. 

Dans le tableau suivant sont données les distances dangereuses en fonction de la 

puissance du feu, P. Comme expliqué plus loin, la hauteur des flammes, H, et leur 

température, T, sont liées à P. 
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On y trouve la distance d02 à laquelle on reçoit un rayonnement de 0,2 W/cm², celle d07 

à laquelle on reçoit 0,7 W/cm², et celle d15 à laquelle on reçoit un rayonnement mortel de 1,5 

W/cm². On suppose qu’il n’y a pas d’absorption du rayonnement par la végétation, les 

fumées et la vapeur d’eau. En dessous de ces distances d02, d07 et d15, on reçoit un 

rayonnement respectivement supérieur à 0,2, 0,7 et 1,5 W/cm². 

 

P kW/m 1875 7500 30000 67500 

H mètres 2,5 5 10 15 

T°C 629°C 799°C 1002°C 1138°C 

d02 mètres 23 93 > 250 > 250 

d07 mètres 7 27 107 240 

d15 mètres 3 12 50 112 

 

Effets du rayonnement thermique sur le corps humain 

Les radiations thermiques ont au moins deux effets sur le corps humain : 

 d'abord, comme sur un gril, elles brûlent ou rôtissent à distance, et un rayonnement 
thermique de l'ordre de 1 W/cm² peut entraîner des brûlures graves, en un temps 
assez court, de l'ordre de quelques dizaines de secondes (expérience des saucisses 
sur le barbecue et constatation de Butler – 1997) ; 

 Ensuite, l'absorption d'une grande quantité de chaleur peut entraîner un choc thermique. 

Choc thermique 

La capacité calorifique de l'eau est de 4,18 J/g, celle des tissus corporels de l'ordre de 

1,4 J/g. Il s'ensuit que la capacité calorifique totale d'un corps humain de 75 kg, contenant 

60% d'eau, est de 230 kJ ([4,18 J/g ×0,6+1,4 J/g ×0,4] × 75000 g = 230100 J). En 

conséquence, un apport de chaleur de 230 kJ sur une personne adulte, chaleur qui ne serait 

pas évacuée par l'évaporation de la sueur ou tout autre moyen de refroidissement, augmente 

la température interne du corps de 1 degré. 

Si la surface corporelle exposée au rayonnement est de 1 m² (sur un total de 2 m²), 

l'absorption d'un rayonnement thermique de 10 kW/m² (1 W/cm²) apporte 230 kJ en 23 

secondes (23 s x 1 m² x 10 kW/m² = 230 kJ) et augmente la température du corps de 

1 degré en 23 secondes. Ainsi, en un peu moins de 2 minutes, la température du corps 

augmente de 5° et elle atteint alors 42°C. Le choc thermique, ou coup de chaleur, qui en 

découle peut entraîner la mort ou une grave défaillance cardiaque. 

Le stress produit par la peur, l'inhalation d'air très chaud, l'activité, la fuite, etc., augmente la 

quantité de chaleur absorbée par le corps, et il réduit d'autant le délai de déclenchement du 

choc thermique. 

Il faut boire beaucoup : 2 litres d’eau par heure 

Budd (1997) a montré qu'un pompier forestier australien creusant un pare-feu à la pelle-

pioche à proximité du front d'un feu de faible puissance, développe une puissance de 500 W 

par son activité. Il reçoit de l'environnement 200 W, du feu, du soleil et de l’air ambiant. Au 

total, il accumule une puissance de 700 W1. 

Si cette quantité de chaleur n'est pas éliminée par le refroidissement provoqué par 

l'évaporation de la sueur, un choc thermique peut se produire en moins de 30 minutes. Dans 

ces conditions, le corps élimine de 1 à 2 litres de sueur par heure, dont l'évaporation 

                                                        
1
  500 W est la puissance développée par un sportif au cours d'une compétition. En France, les 

pompiers développent cette puissance par séquences ; par contre, ils reçoivent du feu plus de 0,2 
W/cm², et ils absorbent donc plus de 200 W en provenance de l’environnement. 
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maintient la température du corps proche de 37°C ; pour équilibrer cette perte d'eau, il faut 

boire une quantité de boisson au moins égale, et même beaucoup plus2. 

 

2 - Formules explicatives 

Rayonnement thermique émis par les flammes 

Selon la formule de M. Newman citée par Trabaud (1989), P = 300 H², les flammes d'un 

incendie de puissance P égale à 10000 kW/m ont une hauteur moyenne H de 5,8 mètres. 

Pour ce front, le rayonnement émis total serait donc de l’ordre de 1000 kW/m (10% de P), 

soit 86 kW/m² ou 8,6 W/cm² sur chacune des 2 faces du front des flammes (2 faces × 

rayonnement unitaire × hauteur : 2×86×5,8=998). La température moyenne des flammes serait 

de 837°C (voir ci-après). 

On suppose ici que le panneau radiant est formé des braises de la végétation en feu. On 

suppose en outre qu'il émet le rayonnement thermique comme un "corps noir". 

Le rayonnement thermique d'un corps noir, Pe, exprimé en kW/m², est donné par la 

formule de Stefan-Boltzman : 

Pe = 5,675 10-11 T4  avec T en degrés Kelvin (T°K = T°C +273°) 

Pour une température de 1000°C (T = 1273°K), Pe est égal à 149 kW/m² ou 14,9 W/cm². 

Pour une température de 837°C (T = 1100°K), Pe est égal à 86 kW/m² (8,6 W/cm²). 

Dans un feu de 10000 kW/m, de hauteur H égale à 5,8 mètres et à 837°C, le 

rayonnement Pr émis par le front de flammes est alors : 

Pr = H Pe = 5,8 x 86 = 499 kW/m 

ce qui représente 5% de la puissance totale de l'incendie P. Le panneau radiant émettant par 

ses deux faces, le rayonnement émis total est double, soit 10% de P. 

Ainsi, la loi de Stefan-Boltzman et les 2 relations empiriques, P = 300 H² et Pr = 0,05 P (sur 

1 face du panneau radiant), relient les unes aux autres la puissance du feu P, la hauteur des 

flammes H et leur température T. 

Rayonnement thermique reçu à distance des flammes 

On utilise ici la méthode normale, exposée dans tous les manuels (voir, par exemple, 

Ouin, 1998). Cette méthode considère que le rayonnement émis par un point du panneau 

radiant est directif, c'est-à-dire envoyé principalement dans la direction perpendiculaire au 

plan du panneau. L’émission dans la direction  est alors égale à Pe cos()/ (alors que 

l’émission isotrope – c.-à-d. identique dans toutes les directions – est Pe/2 ). Cette émission 

est maximum pour  = 0, c.-à-d. dans une direction perpendiculaire (normale) au panneau 

radiant. 

On suppose ici que : 

a/ le front de flammes est un plan vertical, de longueur finie ou infinie ; 

b/ l'élément de surface récepteur est un plan parallèle à celui des flammes. 

On obtient ainsi le rayonnement P(d) reçu à une distance d du front de flammes. 

Rayonnement émis en C dans la direction  : Pe Cos()/. 

Rayonnement reçu de C en A : p(y,z) = Pe Cos2()/x2.  

NB : Le terme Cos²() vient de ce que l’élément de surface en A est, lui aussi, 

d’orientation  par rapport au rayonnement venant de C. Le terme en x² indique que le 

rayonnement reçu de C en A est inversement proportionnel au carré de la distance. 

Avec Cos() = d/x, on obtient : p(y,z) = Pe d2 /  (d²+y²+z²)². 

                                                        
2
 L’évaporation en une heure d’un litre d’eau initialement à 40°C, consomme 2500 kJ, ce qui 

compense la puissance absorbée par le corps : 1 litre × 2500kJ / 3600 secondes = 700 W. 
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On peut intégrer cette valeur p(y,z) pour l'ensemble du panneau (y variant de -  à +  et 

z de - h à + h sur la figure) et obtenir une formule explicite de P(d). 

Le rayonnement reçu en A est maximum lorsque le point B est au centre du panneau 

radiant de hauteur H = 2 h et de longueur L = 2 . Dans ce cas, on obtient la valeur de P(d) 

suivante. 

 
(formule générale, à utiliser, par exemple, devant une cheminée) 

Si la longueur du panneau, L = 2 , devient très grande (infinie), et si B est à mi-hauteur 

d’un front de flammes de hauteur H = 2 h, on obtient, en négligeant les termes très petits (en 

1/ ) : 

 

(formule à utiliser devant les fronts des incendies de forêts) 

Si d est grand, h/d est petit, d'où : P(d)  Pe h/d = Pe H/2d. 

Il est assez facile de tenir compte de l'inclinaison des flammes (supposées former un plan 

incliné) par rapport à la verticale, ce qui donne des formules beaucoup plus compliquées. 
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A la distance d, le rayonnement reçu est en 1/d 

Si la distance au front du feu, d, est grande devant la hauteur des flammes, H, en pratique 

d > 2 H, et la longueur du front de flammes infinie (ou L très grand), P(d) tend vers la valeur 

limite : P(d) = (Pe H)/(2d), ce qui montre que le rayonnement thermique reçu du front du feu 

à la distance d varie en 1/d, et non en 1/d2. 

Dans l'exemple d'un très long front du feu de puissance 2000 kW/m, de hauteur 2,58 

mètres, et d'une température moyenne des flammes et des braises de 636°C, le 

rayonnement thermique émis est de 3,87 W/cm². S’il n’y a pas d’absorption du rayonnement 

par la végétation, les fumées et la vapeur d’eau, le rayonnement thermique reçu par un objet 

situé à 5 mètres est de 0,97 W/cm², de 0,50 W/cm² à 10 mètres et de 0,20 W/cm² à 25 m. 

 

Robert B. Chevrou 
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