
Chapitre 4 

Transformations chimiques et atomes 

I. Le triangle du feu 

DI : Quelles conditions doit-on réunir pour qu’une substance brûle ? 

Situation déclenchante : 
Vidéo de la combustion d’un sapin de noël dans une pièce. 
 
Pour obtenir le feu, il faut réunir trois éléments : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l'un de ces trois éléments n'est pas présent ou disparaît lors de la combustion, le feu n'existe pas. 

II. La combustion du carbone 

1. Le carbone 

Tous les atomes de carbone sont identiques entre eux, cependant, le carbone peut se présenter sous différentes 
formes :  
 
Tous les êtres vivants contiennent des atomes de carbone. 
Combiné à d’autres éléments, le carbone est présent dans notre peau, nos muscles, nos os … 

2. La combustion du carbone 

Voir TP combustion du carbone : Fiche collée en partie exercices 

3. Réactifs et produits de la réaction 

 Réactifs 
Un réactif est un composé chimique qui va réagir dans une transformation chimique. 
Lors de la transformation chimie, le réactif disparait. 

Une partie du charbon a disparu, le  carbone  est bien un réactif de la réaction de combustion. 

On a vu que l’autre réactif de la combustion du carbone dans l’air est le dioxygène. 
 

 Produits 
Les produits sont les composés chimiques qui se forment lors d’une transformation chimique. 

L’espèce qui se forme lors de cette transformation chimique est le dioxyde de carbone. 
(On l’a mis en évidence par le test à l’eau de chaux). 
 
Conclusion : La combustion du carbone est une transformation chimique, car les réactifs et les produits sont 
différents. 

Source de chaleur 

Combustible Comburant 

Un matériau capable de brûler: c'est le 
"combustible" (papier, bois, tissu, charbon, 
fuel, certains métaux, plastique, etc.) 

De l'oxygène pour alimenter la combustion : 
c'est le comburant (généralement apporté 
par l'air qui contient 21% d'oxygène). 

Une température suffisante pour amorcer la 
combustion: elle est apportée par "la source 
de chaleur" (allumette craquée, corps chaud, 
étincelle, etc.).  

Rappel des consignes de sécurité au 
cours d’une combustion : 
- Je prévois de ne pas m’habiller avec 
des vêtements synthétiques, je 
privilégie le coton. 
- J’attache mes cheveux. 
- Je porte une paire de lunettes de 
protection. 
- En cas de brûlure, j’avertis aussitôt 
le professeur. 
 



Les réactifs de la transformation chimique sont : le carbone et le dioxygène 

Le produit de la transformation chimique est : le dioxyde de carbone 
La combustion du carbone est une transformation chimique, car les produits sont différents des réactifs. 

4. Bilan de la transformation chimique : 

On sépare les réactifs par des « + », une flèche symbolise la transformation chimique, puis on note les produits 
(séparés par des « + » s’il y en a plusieurs : 
 
Carbone           +         Dioxygène       Dioxyde de carbone 
 
 Réactifs                 Produit 
Représentation moléculaire : 
 
                         +                                                           

5. Equation bilan de la transformation chimique : 

Comme le bilan, mais on remplace le nom des composés chimiques par leur formule chimique : 

C                      +                   O2                                                             CO2 

III. La combustion du butane 

Le butane est le gaz des briquets, nous allons étudier sa combustion dans l’air. 
Quels sont les réactifs et produits de la combustion du butane ? 

Réactifs : Le butane et le dioxygène ont été consommés. 

Produits : De nouveaux corps sont apparus : le dioxyde de carbone et l’eau 

La combustion du butane est une transformation chimique 
 
Bilan de la transformation chimique 
 
Butane        +        dioxygène                                    dioxyde de carbone          +        eau  
 
 Réactifs                Produits 

Equation bilan de la transformation chimique 

C4H10             +                  O2   CO2             +            H2O 

Il faut ensuite équilibrer cette équation : on peut ajouter des coefficients stœchiométriques devant les molécules, 
et faire en sorte qu’il y ait autant d’atome des chaque espèce chimique dans les réactifs et dans les produits. 

Voir la vidéo Equilibrer une équation chimique  

On obtient finalement : 

2 C4H10             +             13  O2   8  CO2         +       10  H2O 

 

Activité : Combustion du méthane 

Bilan de la transformation chimique : 

Méthane        +        dioxygène                                    dioxyde de carbone          +        eau  

Equation bilan de la transformation chimique 

CH4             +                  O2   CO2             +            H2O 
Une fois équilibrée, on obtient :  

CH4             +             2    O2   CO2             +         2  H2O 
 

 

https://www.webphysiquechimie.fr/4eme/partie-a-organisation-et-transformation-de-la-matiere/chap-3-les-transformations-chimiques/item/223-video-equilibrer-une-equation-chimique


IV. Les dangers des combustions incomplètes   

Activité documentaire sur le monoxyde de carbone.  

 
Si la quantité de dioxygène est insuffisante, certaines combustions sont incomplètes. 
Elles peuvent produire, non seulement du noir de fumée, constitué de carbone, mais aussi un gaz nocif : 

Le monoxyde de carbone                   Représentation moléculaire : 
 

Bilan du chapitre 

Ecris le bilan du chapitre : 

Voir : http://webphysiquechimie.fr  et votre manuel   

Je dois connaître : 

Pour la combustion du carbone il faut un combustible (le carbone), un comburant (le dioxygène) et une 
énergie d’activation (flamme) ; elle produit du dioxyde de carbone 

  

Test du dioxyde de carbone : l’eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone   

Définition d’un réactif et d’un produit   

La combustion du butane et/ou du méthane dans l’air nécessite du dioxygène et produit du dioxyde de 
carbone et de l’eau 

  

Certaines combustions incomplètes peuvent être dangereuses : surtout si elles produisent du monoxyde de 
carbone 

  

Je dois être capable de : 

Réaliser, décrire et schématiser la combustion du carbone dans le dioxygène   

Réaliser le test de reconnaissance du dioxyde de carbone   

Réaliser, décrire et schématiser la combustion du butane et du méthane dans l’air (bilan des réactifs et 
produits, bilan de la transformation chimique puis équation bilan de la transformation chimique) 

  

Equilibrer des équations de transformation chimique   

 

http://webphysiquechimie.fr/

