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Introduction

• Contexte de recherche
• Résultats
• Discussion
• Prévention



Présentation rapide

• Arnaud Courti : radiochimiste à
l’Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (France).

• Professeur-chercheur au Campus 
Notre-Dame-de-Foy

• Soutien scientifique au Commissariat 
des incendies de la Ville de Québec



Deux incendies…



… une même cause probable

• Dans les deux cas, l’enquête a 
permis d’arriver à la même 
conclusion : la cause la plus probable 
était une mauvaise utilisation de 
batterie de type lithium-polymère
(LiPo).

• Points communs : les propriétaires 
sont des passionnés de modèles 
réduits radiocommandés.



Batterie LiPo: utilisation

• Les batteries lithium-polymère sont 
largement utilisées dans le monde du 
modèle réduit radiocommandé.



Batterie LiPo: utilisation

• Elles sont également très utilisées 
dans les appareils électroniques 
(tablettes, téléphones, etc.)



Utilisation des batteries

• Lorsqu’elles sont mal utilisées 
(mauvaises connexions) ou que la 
recharge en énergie n’est pas 
correctement effectuée par le bon 
chargeur, il y a un risque de 
surcharge et d’incendie.

• Partant de ce constat de fait, nous 
avons mené une expérience…



Norme NFPA 921
Art. 20.5.1

« Les essais feu constituent 
un outil susceptible de 

fournir des données venant 
en complément des 

informations recueillies sur 
la scène d’incendie; ils 

peuvent aussi être utilisés 
pour tester des 

hypothèses.[…] »



Équipe multidisciplinaire
• Professeur-chercheur de sciences du feu et 

matières dangereuses du CNDF;
• Techniciens incendie;
• Pompiers Hazmat du SPCIQ pour lecture 

des gaz;
• Enquêteur du Commissariat des incendies 

de la Ville de Québec;
• Équipe communication-éducation du public 

du SPCIQ;
• Équipe Division de la formation du SPCIQ;
• Équipe photo et vidéo de SPIQ.ca.



Question

À partir de quelle différence de 
potentiel (tension) externe appliquée 
aux bornes de la batterie celle-ci se 
dégrade-t-elle et engendre-t-elle un 

incendie?



Schéma électrique



Batterie LiPo

• Capacité : 1800 m Ah
• Tension : 11,1 V
• Cellules : 3
• Configuration : 3S
• Décharge max : 30 C
• Courant max. : 54 A



Mesures

• Mesure de tension par voltmètre :
– Tension aux bornes de la batterie LiPo
– Tension aux bornes du générateur de 

tension
• Température de la batterie LiPo 

(mesure par caméra thermique)
• Gaz dangereux : mesure par 

détecteurs 4 gaz et spécialisés (non 
effectuée)



Vidéo

• Vidéo



Mesures



Analyse
• Entre 0 et 20 minutes : augmentation 

régulière de la tension aux bornes du 
générateur et aux bornes de la batterie 
LiPo. Les courbes ont la même allure.

• À partir de 24 minutes, la batterie 
gonfle, l’intégrité physique est 
détériorée. La température continue 
d’augmenter (100°F). Des réactions 
chimiques exothermiques ont lieu dans 
le polymère.



Analyse
• De la fumée s’échappe à 25 min 30 s. 

La réaction chimique s’emballe. La 
tension  est de 20 V. 

• À partir de 26 minutes, la tension est 
instable. La température augmente 
jusqu’à 106 °F.

• À 26 min 16 s, il y a apparition d’une 
flamme.



Inflammation de la batterie



Analyse

• Pendant plus de 30 secondes, la 
flamme est présente.

• La combustion violente de la batterie 
au début permettrait d’allumer 
d’autres combustibles à proximité.



Batterie brûlée



Discussion

• Soumise à une tension 
anormalement élevée, une batterie 
LiPo peut se dégrader au point de
créer de l’échauffement à l’intérieur 
de celle-ci.

• La batterie gonfle, dégageant des 
gaz de combustion.

• La température interne augmente.



Discussion - Conclusion 

• La flamme permet d’enflammer tout 
combustible proche.

• À partir d’une tension de 17 V, la 
batterie se détériore.

• L’hypothèse émise pendant l’enquête 
a pu être testée par un essai feu en 
laboratoire.



Prévention

• Il est important de suivre 
attentivement toutes les instructions 
du fournisseur de la batterie, mais 
aussi du chargeur!



Prévention

• Il est impératif d’utiliser le chargeur 
adapté.

• Si possible, éloigner la batterie de 
tout matériau combustible.

• Utiliser les sacs spéciaux pour garder 
la chaleur dégagée en cas de 
problème.

• Ne pas laisser sans surveillance 
(nuit) ou trop longtemps sur la 
charge.



Et ailleurs?



Merci à toute l’équipe!



Équipe multidisciplinaire

Vincent Légaré Enquêteur du Commissariat, photographie

Arnaud Courti, Ph. D. Soutien scientifique, montage vidéo

CNDFGaëtan Fitzback Caméras vidéo, soutien scientifique

Gilles Souyri Sécurité, tests

René Jobin SPIQ.ca, photographies, vidéos SPIQ.ca

France Voiselle Médias, communication, éducation du 
public

SPCIQ
Dominic Côté Formation, recherche et développement, 

caméra infrarouge

Christian Paquette, Lt
Stéphane Bouchard
Dominic Robillard
Éric Dion

Équipe spécialisée
Hazmat 913
Lecture de gaz, sécurité



Questions

Merci de votre attention.




