
TRANSF2 : Les combustions 

I. Le triangle du feu 

ACTIVITE 1 : EXPERIENCE DE LA BOUGIE 

On place une bougie allumée sous un verre.  

 

Qu’observe-t-on ?............................................................................................................. 

Pourquoi ?......................................................................................................................... 

 

CONCLUSION : 
 
Il y a combustion lorsque quelque chose brûle. 

Pour produire une combustion, il est nécessaire de combiner 3 éléments :  

 

 - un combustible, c'est-à-dire la matière qui brûle 

(solide : tissu, charbon ou liquide : essence, huile, ou un gaz : gaz de 

ville, butane…) 

 

 - un comburant, c’est-à-dire une matière qui permet au 

combustible de brûler. Souvent c’est le dioxygène. 

 

 - une énergie d’activation c’est-à-dire une énergie qui permet de déclencher le feu (la flamme de l’allumette, 

l’étincelle produite par un allume-gaz ou par un interrupteur que l’on ferme, une plaque chauffante…). 

 

Pour arrêter la combustion, on supprime l’un des 3 éléments. 

 

II. Réchauffement climatique 

ACTIVITE 2 : AU SECOURS, MA PLANETE SE RECHAUFFE ! 

 

Chaud devant ! Petit à petit, la température sur Terre augmente. Les conséquences d’un tel réchauffement sont 

complexes et inquiétantes...  

 

Qu’est-ce que l’effet de serre ?  
Les vitres de la serre du jardinier permettent de garder dans 

la serre la chaleur fournie par les rayons du Soleil. De la 

même façon, l’atmosphère permet de garder autour de la 

Terre une partie de la chaleur émise par le Soleil. 

Les gaz à effet de serre de l’atmosphère retiennent en effet 

une grande partie de la chaleur provenant du rayonnement 

solaire.  

S’ils disparaissaient, la température terrestre moyenne 

passerait de 15 °C à -18 °C, et la vie telle que nous la 

connaissons serait impossible.  

 

Qui est responsable ?  
Tout allait pour le mieux jusqu’à ce que la proportion de certains gaz à effet de serre se mette à augmenter de façon 

trop importante dans l’atmosphère. 

C’est le cas par exemple du dioxyde de carbone. Principalement rejeté par les transports, au cours de la combustion 

des carburants par exemple et par les usines, lors de l’incinération des déchets par exemple, il s’accumule dans 

l’atmosphère et augmente progressivement l’effet de serre. 

Résultat : la planète se réchauffe. 

 

Depuis la fin du XIX
e
 siècle : 

- le taux de dioxyde de carbone a augmenté de 30%; 

- la Terre s’est réchauffée, selon les estimations, de 0,3°C à 0,6 °C; 

- l’eau des océans est montée de 10 à 25 cm. 



1/ Qu’est ce que l’effet de serre ? 

L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet d’avoir une température moyenne de 15°C sur la Terre. 

La Terre reçoit toute son énergie du Soleil. Cette énergie est en partie retenue à l'intérieur de l'atmosphère par certains 

gaz, qui empêchent qu'elle n'aille se dissiper dans l'espace. Grâce à ces gaz à "effet de serre", les basses couches de 

l'atmosphère se réchauffent et atteignent les températures propices à la vie. 

Une partie de l’énergie envoyée par le soleil est retenue à l’intérieur de l’atmosphère par certains gaz : c’est l’effet de 

serre. 

 

2/ Quel est le principal gaz à effet de serre ? 

le dioxyde de carbone (également le méthane, la vapeur d’eau, protoxyde d’azote, ozone et les halocarbures (CFC, 

composants dans les semi-conducteurs, gaz dans les frigo) 

Le méthane : 

Le méthane est le principal composant du gaz naturel et du biogaz. Il est fabriqué par des bactéries méthanogènes qui 

vivent dans des milieux anaérobiques, c'est-à-dire sans oxygène.  

Le méthane se dégage naturellement des zones humides peu oxygénées comme les marais et les terres inondées. Il se 

forme aussi dans l'estomac des animaux. 

Des quantités importantes de méthane sont piégées sous forme d'hydrates de méthane au fond des océans.  

La moitié des émissions de méthane sont dues à des activités humaines :  

l'agriculture, notamment la culture de riz dans des rizières.  

l'élevage : la fermentation pendant la digestion des ruminants forme du méthane dans l'estomac qui est expulsé sous 

forme d'éructations.  

les décharges compactées dans lesquelles les déchets fermentent produisent du méthane sous forme de biogaz.  

exploitation du gaz naturel : des fuites de méthane se produisent  

mines de charbon : des fuites de grisou, gaz explosif dont le méthane est le principal constituant, se produisent.  

 

3/ Pourquoi dit-on que la planète se réchauffe ?  

car on produit de plus en plus de dioxyde de carbone en se chauffant, en se déplaçant ou en incinérant les déchets. 

 

4/ Comment et par qui est produit le dioxyde de carbone en excès ? 

Déforestation 

 Les arbres absorbent également le dioxyde de carbone de l’atmosphère pour la photosynthèse, et aident donc à réguler 

l’effet naturel de serre. Le déboisement enlève un puits potentiel pour le dioxyde de carbone que l’homme libère dans 

l’atmosphère. En outre, si des forêts sont retirées par le feu, du dioxyde de carbone supplémentaire emprisonné dans le 

bois des arbres est retourné dans l’atmosphère en venant s’ajouter au dioxyde de carbone déjà trop important. 

Chauffage 

Transport 

Production d’électricité (avec du charbon, incinération des déchets) 

Produit Par l’Homme 

 

5/ Quels sont les conséquences de l’effet de serre sur notre Planète ? 

fonte des glaciers, augmentation du niveau des mers, augmentation des catastrophes naturelles 

 

6/ Comment pouvons-nous y remédier ? (personnellement) 

Faire des économies d'énergie  

Réduire ses déplacements en voiture et en avion pour utiliser moins de carburant. Utiliser des modes de déplacement 

alternatif moins polluants.  

Limiter l'utilisation de la climatisation. La remplacer par des moyens alternatifs  

Diminuer sa consommation de viande, de plats préparés et de surgelés  

Consommer des produits locaux pour diminuer les transports.  

Réduire ses déchets.  

 

Energie +eau absorbée par les racines +dioxyde de carbone de l’air  glucide + dioxygène 

 

L’utilisation de bois énergie n’engendre pas d’émission nette de dioxyde de carbone tant  

que la surface boisée ne décroît pas et que les coupes sont compensées par de nouvelles  

plantations 
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 ACTIVITE 3 : PROBLEME A RESOUDRE ! 

Si on fait brûler du charbon de bois, comment va-t-on savoir si  

on participe au réchauffement climatique ? 

Quel est le gaz principalement responsable du réchauffement  

climatique ?  

 

Problème à résoudre : 
On cherche à savoir si il se dégage du dioxyde de carbone  

lorsque je brûle du charbon de bois. 

  

Expérience au bureau (oral) : 

 

je prends un morceau de charbon et déclenche le feu à l’aide 

d’une allumette : c’est ce qu’on appelle une énergie d’activation. 

- Faire brûler un morceau de charbon dans l’air puis dans un 

bocal rempli d’air. 

- Que constatez vous ? ça brûle mal.  

- Que fait-on lorsque le barbecue a des difficultés à démarrer ? on ventile, on souffle sur les braises.  

- Que fait-on lorsqu’on souffle ? on envoie de l’air. 

- Ça signifie que l’air joue un rôle pour que le charbon brûle mieux. 

- Quels sont les principaux gaz qui constituent l’air ? le dioxygène et le diazote. 

- Que pourrait-on faire pour que ça brûle mieux ? mettre le morceau de charbon dans un récipient qui ne contient que 

du dioxygène et que du diazote. 

 

Expérience réalisée au bureau avec Air / diazote / dioxygène. 

Pour brûler, le charbon a besoin de dioxygène. Dans le dioxygène le charbon brûle vivement.  

 

- Que contiennent les flacons posés sur vos tables ? du dioxygène. 

- Pourquoi ne brûle-t-il pas aussi bien dans l’air ? seulement 20% de dioxygène dans l’air. 

 

Expérience à réaliser : 

 

Faire brûler du charbon de bois dans un bocal fermé contenant du dioxygène 

Ajouter de l’eau de chaux pour savoir si du dioxyde de carbone s’est formé 

Plonger une bûchette incandescente (avec un point rouge et chaud) dans le flacon pour savoir si il reste du dioxygène 

dans le flacon. 

 

Observations :  

 

Le volume du morceau de charbon de bois a diminué / est le même / a augmenté. 

L’eau de chaux est toujours limpide / a formé un précipité blanc. 

La bûchette incandescente s’est enflammée / ne s’est pas enflammée. 

 

Interprétations : 

 

Reste-t-il du dioxygène dans le flacon ? oui / non 

 

 
 

Y a-t-il du dioxyde de carbone dans le flacon ? oui / non 

Et si je fais un 

barbecue, est-ce que 

je participe au 

réchauffement de 

notre planète ?



Conclusion : 

 

En faisant un barbecue, est-ce que tu participes au réchauffement climatique ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

La combustion du carbone est :  un mélange ? oui / non 

     une transformation chimique ? oui / non 

     un changement d'état ? oui / non 

Justifier : ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……………… 

 

CONCLUSION : 
 

Combustion du carbone : 

 

Le carbone et le dioxygène disparaissent pour former du dioxyde de carbone : des espèces chimiques disparaissent et 

d'autres apparaissent : c'est donc une transformation chimique. 

 

Les corps qui disparaissent sont appelés les réactifs : 

……………………………………………………………………………….. 

Les corps qui apparaissent sont appelés les produits : 

……………………………………………………………………………….. 
 

On peut écrire un bilan de la réaction : 

 

……………………..+ ……………………….→ ……………………………………… 

 

REACTIFS            PRODUITS 

 

Le carbone réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone 

 

 

Exercice 1 : Le triangle du feu 

 

Un incendie peut se déclarer si trois conditions se trouvent réunies en même temps et en un même lieu. 

Ces conditions sont schématisées par le triangle du feu. 

Pour éteindre un feu, les pompiers savent qu'il faut casser ce triangle. 

 

1/ Indique les trois éléments qui peuvent provoquer un feu et l'entretenir : ….................................................................... 

….......................................................................................................................................................................................... 

2/ Lorsque les pompiers utilisent l'eau pour éteindre un incendie, quel élément du triangle du feu est supprimé ? 

….......................................................................................................................................................................................... 

3/ Lors d'un incendie de forêt, les pompiers utilisent parfois la technique du contre-feu, c'est-à-dire qu'ils brûlent une 

bande d'arbres (situés en avant du front de l'incendie) qui devient une zone morte dans laquelle le feu s'arrêtera. Quel 

élément du triangle du feu est supprimé lors d'un contre-feu ? 

….......................................................................................................................................................................................... 

4/ Dans une cuisine, de l’huile surchauffée s’enflamme, il est conseillé d’étouffer les flammes avec un torchon humide 

ou un couvercle. Quel élément du triangle du feu est supprimé ? …................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



III. Combustion du butane 

ACTIVITE 4 : COMBUSTION DU BUTANE 
 

Suivre le protocole expérimental schématisé ci-dessous : 

 

 

1. Maintenir à l’aide d’une pince, un 

tube à essais 15 à 20 secondes au-

dessus d’un briquet à environ 1-2 cm 

de la flamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : Le tube à essais ne doit 

pas noircir ! 

 

2. Observer et compléter le schéma. 

 

 

 

 

 

 

3 . Retourner rapidement ce tube à 

essai, y verser de l’eau de chaux et 

agiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test d'identification de l'eau 

 

 

Respect des consignes :            /3 

Manipulation :                          /1 

Nettoyage du matériel :            /1 

Questions :                               /5 

 

 

 

1. Quelle espèce chimique formée peut-on identifier sur les parois du tube à essais ? …………………………………... 

2. Quelle espèce chimique a été identifiée en (3) ? ………………………………………………………………………. 

3. Réalises-tu une transformation chimique lorsque tu utilises un briquet ? Justifie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Bilan de la transformation : 

 Réactifs : ………………………………………………………………………….. 

 Produits : ………………………………………………………………………….. 

 

 

…………………+ …………………….→…..……………………… + ………………… 

 

CONCLUSION : 
 

Combustion du butane ou du méthane : 

 

Le méthane ou le butane réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. 

 

Méthane / Butane + Dioxygène → Dioxyde de carbone + Eau 

 

Fiche méthode : Test de reconnaissance du dioxyde de carbone, de l'eau et du dioxygène. 

 

Diagramme énergétique d'une combustion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustion du 

carbone 
Energie lumineuse 

Energie thermique 

Energie chimique du 

carbone et du 

dioxygène 

Energie chimique du 

dioxyde de carbone 

1-2 cm 

  
eau de chaux 

  


