
  

Chimie 4° 

Chapitre n°3:

Qu'est-ce que brûler ?
Étude de combustions



  

>T.P. n°1: Que faut-il pour brûler ?

>Sécurité: Cheveux longs attachés, blouse en coton, paillasse 
dégagée, calme.

>Situation du problème: 
Vous disposez d'une bougie allumée. Comment faire pour 
l'éteindre sans souffler dessus ni la toucher ?

Vous pourrez demander du matériel complémentaire au 
professeur et vous réaliserez un schéma légendé de votre 
solution et indiquerez vos observations. 



  

>T.P. n°1: Que faut-il pour brûler ?
>Solution n°1:.
Nous laissons la bougie brûler entièrement: lorsqu'il n'y a plus de 
cire, celle-ci s'éteint !

>Solution n°2:
Nous disposons un bocal étanche retourné sur la bougie allumée:



  

>T.P. n°1: Que faut-il pour brûler ?
>Interprétation:
Pourquoi la bougie s'éteint-elle lorsqu'il n'y a plus de cire ? 

Pourquoi la bougie s'éteint-elle lorsque nous plaçons un 
bocal retourné dessus ? 

Toute combustion nécessite un combustible: quelque chose à faire 
brûler.

Exemples: le bois, le fioul, la cire, etc.

Pour  se réaliser, une combustion nécessite de l'air qui doit être 
renouvelé.  

Règle de sécurité n°1: Une combustion doit toujours se faire 
dans un endroit ventilé.
Dans un endroit clos, il y a risque d'asphyxie.



  

>T.P. n°1: Que faut-il pour brûler ?
>Quel est le gaz, présent dans l'air indispensable à la 
combustion ?:

Hypothèse:

Le gaz indispensable à la combustion est le dioxygène (1/5 de 
l'air).

Comment le montrer (vérifier notre hypothèse) ?
Expérience n°1: On réalise la combustion de la bougie sous le bocal en présence 
d'une sonde à dioxygène :



  

>T.P. n°1: Que faut-il pour brûler ?
>Quel est le gaz, présent dans l'air indispensable à la 
combustion ?:

Expérience n°2: On introduit une bûchette incandescente dans un flacon contenant 
du dioxygène pur:

>La bûchette se rallume vivement en présence de dioxygène. Le dioxygène 
est « consommé » par la combustion: lorsqu'il n'y en a plus la bûchette reste 
incandescente.



  

>T.P. n°1: Que faut-il pour brûler ?
>Conclusion:

Pour brûler, trois éléments doivent être présents simultanément :

-Un combustible: ce qui brûle (bois, cire, charbon, etc.)

-Un comburant : ce qui permet de brûler (dioxygène de l'air)

-Une source de chaleur (énergie d'activation, flamme, étincelle, 
etc.)



  



  



  



  



  



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

>Sécurité: Cheveux longs attachés, blouse en coton, paillasse 
dégagée, calme.

>Objectifs: Émettre et tester la validité d'hypothèses 
argumentées pour déterminer quelles sont les transformations 
chimiques se produisant lors de la combustion d'un morceau de 
carbone.

1-Réaliser et observer la combustion du carbone:

-Placez le morceau de carbone, quelques instants, dans une 
flamme. Le carbone brûle-t-il bien dans l'air ?



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

-Suspendez le morceau de carbone à la pince en bois attachée au 
bouchon du bocal mis à votre disposition.

-Rendez incandescente l'extrémité du morceau de carbone puis 
introduisez-le dans le bocal contenant du dioxygène pur.

On introduit le morceau de carbone 
incandescent dans un flacon plein 
de dioxygène pur.



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

Le morceau de carbone brûle vivement : de petites flammes 
apparaissent et il se dégage beaucoup de chaleur (énergie 
thermique).

Après combustion, on observe que le 
morceau de carbone a fortement 
rétréci :



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.
2-Comprendre l'expérience réalisée:
>Partie n°1: Qu'arrive-t-il au dioxygène lors de la 
combustion ?

>Émettre une hypothèse argumentée:
A votre avis pourquoi le morceau de carbone cesse-t-il de 
brûler après quelques instants ? Argumentez votre réponse.

Compétence du socle: Proposer une hypothèse argumentée / R3



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

>-Proposer une expérience pour valider ou invalider 
l'hypothèse émise:
-Quelle(s) expérience(s) pensez-vous réaliser pour tester 
votre hypothèse ?

-Y a-t-il des précautions (sécurité, soin, etc.) particulières à 
prendre ?

Compétence du socle: Imaginer un moyen de tester la validité d'une hypothèse / R4



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

>-Réalisation de l'expérience::
Après vérification du professeur et distribution du matériel, 
réalisez l'expérience que vous avez proposée.

>-Observations:

>-Conclusion n°1:
-Votre hypothèse est-elle validée ou invalidée ? Justifiez.

-Quelle est la conclusion de votre expérience ?



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

>Partie n°2: Qu'arrive-t-il au carbone lors de la combustion ?

>Émettre une hypothèse argumentée:
A votre avis pourquoi le morceau de carbone a-t-il rétréci lors de la 
combustion ? En quoi a-t-il pu se transformer avec le dioxygène 
lors de la combustion ?  Argumentez votre réponse.

Compétence du socle: Proposer une hypothèse argumentée / R3



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

>-Proposer une expérience pour valider ou invalider 
l'hypothèse émise:
-Quelle(s) expérience(s) pensez-vous réaliser pour tester 
votre hypothèse ?

-Y a-t-il des précautions (sécurité, soin, etc.) particulières à 
prendre ?

Compétence du socle: Imaginer un moyen de tester la validité d'une hypothèse / R4



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

>-Réalisation de l'expérience::
Après vérification du professeur et distribution du matériel, 
réalisez l'expérience que vous avez proposée.

>-Observations:
>-Conclusion n°2:
-Votre hypothèse est-elle validée ou invalidée ? Justifiez.

-Quelle est la conclusion de votre expérience ?



  

>T.P. n°2: La combustion du carbone.

>CONLUSION:

Cette transformation chimique peut être modélisée sous la 
forme d'un bilan de réaction chimique :

Carbone  +  dioxygène   ------------------>  dioxyde de carbone

       REACTIFS                                                  PRODUIT

La combustion du carbone est une transformation chimique.
Au cours de cette transformation chimique, le carbone et le 
dioxygène (substances appelées les réactifs) réagissent ensemble 
en libérant de l'énergie thermique.

Ces réactifs se transforment alors en dioxyde de carbone (: le 
produit).



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

>Objectifs: Émettre et tester la validité d'hypothèses argumentées 
pour déterminer quelles sont les transformations chimiques se 
produisant lors de la combustion d'un hydrocarbure tel que le 
butane.

>Sécurité: Cheveux longs attachés, blouse en coton, paillasse 
dégagée, calme.

PARTIE n°1: Combustion incomplète:

1-Réaliser et observer la combustion incomplète du butane:

-Placez le réglage du briquet sur « + » puis actionnez la molette du 
briquet. 
Beaucoup de butane sort alors du briquet: le butane brûle « mal »: la 
combustion est incomplète.
>Quelles sont la taille et la couleur de la flamme ?



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

>Placez une soucoupe en porcelaine retournée sur la flamme:

-Notez vos observations et complétez le schéma ci-dessous:



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

2-Comprendre l'expérience réalisée: Qu'arrive-t-il au butane lors 
de la combustion incomplète ?

>Émettre une hypothèse argumentée:

A votre avis quelle est la nature du dépôt noir obtenu lors de la combustion 
incomplète du butane (ou d'un hydrocarbure) ? D'où provient-il ? Argumentez 
votre réponse.

Compétence du socle: Proposer une hypothèse argumentée / R3



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

>Proposer une méthode pour valider ou invalider l'hypothèse 
émise:

Compétence du socle: Imaginer un moyen de tester la validité d'une hypothèse / R4



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

>Résultats de votre méthode:

>Conclusion n°1:
-Votre hypothèse est-elle validée ou invalidée ? Justifiez.

-Quelle est la conclusion de votre expérience ?



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

PARTIE n°2: Combustion complète:

1-Réaliser et observer la combustion complète du butane:
-Placez le réglage du briquet sur « - » puis actionnez la molette du briquet. 
Peu de butane sort alors du briquet: le butane brûle «bien »: la combustion 
est complète.
>Quelles sont la taille et la couleur de la flamme ?

>Placez une soucoupe en porcelaine retournée sur la flamme:
-Notez vos observations et complétez le schéma ci-dessous:



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

2-Comprendre l'expérience réalisée: Qu'arrive-t-il au butane lors 
de la combustion complète ?

>Émettre une hypothèse argumentée:
A votre avis quelle est la nature du ou des produit(s) formés lors de la 
combustion complète du butane ? Argumentez votre réponse.

Compétence du socle: Proposer une hypothèse argumentée / R3



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

-Quelle(s) expérience(s) pensez-vous réaliser pour tester votre 
hypothèse ?

-Y a-t-il des précautions (sécurité, soin, etc.) particulières à 
prendre ?

Compétence du socle: Imaginer un moyen de tester la validité d'une hypothèse / R4



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

>Réalisation de l'expérience:
Après vérification du professeur et distribution du matériel, réalisez 
l'expérience que vous avez proposée.

>Observations:

>Observations:
>Conclusion :
-Votre hypothèse est-elle validée ou invalidée ? Justifiez.

-Quelle est la conclusion de votre expérience ?



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

Conclusion:

Le butane est un gaz combustible provenant de la distillation du pétrole 
dans les raffineries.

C'est un  HydroCarbure , c'est à dire une substance dont les molécules 
sont  faites uniquement d'atomes de carbone (C) et d'atomes 
d'hydrogène (H).

Le butane, gazeux dans les conditions normales de température et de 
pression, peut-être facilement liquéfié, Ce qui rend son 
conditionnement et son transport aisés (dans des bouteilles ou des 
wagons-citernes).



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

La transformation chimique de combustion du butane libère beaucoup 
d'énergie thermique. On l'utilise donc dans les appareils de chauffage 
et de cuisson (gazinières, ...)

Lors de la combustion complète du butane (petite flamme bleue), le butane 
et le dioxygène (les réactifs) de l'air réagissent ensemble et se transforment 
en vapeur d'eau et dioxyde de carbone (les produits).

Le bilan de la combustion complète du butane est :

Butane  +  dioxygène (en excès)   -------------->       eau + dioxyde de carbone

REACTIFS                                                                                   PRODUITS



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

Lors de la combustion incomplète du butane (grande flamme jaune 
et lumineuse), les produits formés ne sont pas que des gaz: le butane 
se décompose en partie en noir de carbone (poudre noire).

De plus, il se forme également du monoxyde de carbone: gaz 
invisible, inodore,  toxique et mortel. 



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

>Etude d'un article de presse sur les risques d'intoxication au monoxyde de 
carbone.



  



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

Remarque: Le butane étant un gaz combustible, il risque, 
en cas de fuite de déclencher une explosion.

>Quelle est la conduite à tenir en cas de fuite de gaz ?

Les bons gestes face à une fuite de gaz :
Quel que soit le gaz que vous utilisez, le gaz naturel, le gaz butane 
ou le gaz propane, évitez tout risque d’étincelle qui suffirait à 
provoquer une explosion :

    * N’allumez pas la lumière, même en pleine nuit !
    * Ne touchez à aucun interrupteur ni au disjoncteur
    * Ne téléphonez pas de chez vous ni d’un appareil fixe ni d’un portable
    * Ne prenez pas l’ascenseur pour aller téléphoner de l’extérieur, mais     
       prenez les escaliers sans allumer la lumière
    * Ne sonnez pas chez votre voisin de pallier, mais frappez à la porte



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

1-Faites un important courant d’air en ouvrant largement plusieurs 
fenêtres et bien sûr en priorité celle de la cuisine ou de la pièce d’où 
provient la fuite. Ne refermez qu’après avoir couper l’arrivée de gaz.

2-Fermez le robinet d’arrivée de gaz de l’appareil qui est en cause. Si vous 
avez plusieurs appareils fonctionnant au gaz, ne perdez pas de temps à 
chercher de quel appareil il s’agit et coupez l’arrivée de gaz au compteur. Si 
il s’agit d’une bouteille fermez le robinet d’arrivée de la bouteille.



  

>T.P. n°3: Combustions du butane 
(et des hydrocarbures).

3) Si la fuite ne cesse pas ou si vous êtes inquiet, appelez les secours 
d’une cabine téléphonique, ou à l’extérieur de chez vous avec un 
portable. 

Si vous n’êtes pas seul, emmenez avec vous les membres de votre 
famille Faites le 18 pour appeler les pompiers.
Nous vous rappelons que l’appel des pompiers est gratuit dans une 
cabine téléphonique : vous n’avez donc pas besoin de monnaie ou 
d’une carte téléphonique : vous décrochez et vous faites le 18. Vous ne 
devez raccrocher que lorsque les pompiers vous disent de le faire.
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