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Première Spécialité Physique-Chimie Thème : Constitution et 
transformations de la matière 

M.KUNST-MEDICA 

 
Chapitre 16 : Réactions de combustion 

 
Cours livre p 158 à 159 

   
Objectifs et trame du chapitre 

 
 

I. La réaction de combustion 
 

Activité documentaire n°16.1 : Le moteur à combustion 
 
Capacités visées : 

• Citer des exemples de combustibles usuels. 
• Écrire l’équation de réaction de combustion complète d’un alcane et d’un alcool. 

 
Exercices d’application à faire après l’activité : 3-4 p 164 

 
Activité documentaire n°16.2 : Combustion complète du propane 

 
Capacités visées : 

• Citer des exemples de combustibles usuels. 
• Écrire l’équation de réaction de combustion complète d’un alcane et d’un alcool. 
• Estimer l’énergie molaire de réaction pour une transformation en phase gazeuse à partir de la donnée 

des énergies des liaisons. 
 
Exercices d’application à faire après l’activité : 7-8 p 164 
 

 
II. Aspect énergétique de la combustion 

 
Activité expérimentale n°16.3 : Se chauffer à la bougie ou au bois 

 
Capacités visées : 

• Mettre en œuvre une expérience pour estimer le pouvoir calorifique d’un combustible. 
 

Exercices d’application à faire après l’activité : 5-6 p 164-165 
 

III. Combustions et enjeux sociétaux 
 

Activité documentaire n°16.4 : Combustions et développement durable 
 
Capacités visées : 

• Citer des applications usuelles qui mettent en œuvre des combustions et les risques associés. 
• Citer des axes d’étude actuels d’applications s’inscrivant dans une perspective de développement 

durable. 
 
Exercices d’application à faire après l’activité : 9-10 p 165 
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Bilan des activités 
 

Équilibrer une 
équation chimique 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HKV0qCIoX_o 

 

Bilan sur les réactions 
de combustion 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=IAEIf6Fz5Jc 

 

Le pouvoir 
calorifique 

www.youtube.com/watch?v=
pMsoavXxlgM 

 
Énergie molaire de combustion 

https://youtu.be/dESmvlhU-qE 
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L’essentiel 
 

Les réactions de combustion 

 
 

La conservation de l’énergie 

 
 
 

Les enjeux des réactions de combustion 

 
 

 


