1 STI 2D Physique-Chimie

Thème : Matière et matériaux

Chapitre 10 : Combustions

M.KUNST-MEDICA
Cours livre p 162-163

Objectifs et trame du chapitre
I.

Carburants fossiles, agro-carburants et gaz à effet de serre

Activité documentaire n°10.1 : Le pétrole : origine et usages
Capacités visées :
• Citer des carburants fossiles et des agro-carburants usuels et connaître l’impact de leur utilisation sur
l’environnement.

Activité documentaire n°10.2 : Les agro-carburants ou biocarburants
Capacités visées :
• Citer des carburants fossiles et des agro-carburants usuels et connaître l’impact de leur utilisation sur
l’environnement.

Activité documentaire n°10.3 : Les gaz à effet de serre
Capacités visées :
• Citer des carburants fossiles et des agro-carburants usuels et connaître l’impact de leur utilisation sur
l’environnement.

II.

Rappels sur les combustions

Activité documentaire n°10.4 : Le moteur à explosion
Capacités visées :
• Identifier les produits d’une combustion complète pour établir l’équation de la réaction correspondante.
• Écrire et exploiter une équation chimique de combustion incomplète pour un carburant donné, les produits
étant indiqués.

III.

Hydrocarbures.

Activité documentaire 10.5 : A la découverte de deux types d’hydrocarbures : les alcanes et les
alcènes.
Capacités visées :
• Identifier un alcane ou un alcène à partir de sa formule brute et de sa formule semi-développée.

IV.

Tableau d’avancement.

Activité documentaire 10.6: Bilan carbone d’un véhicule
Capacités visées :
• Écrire et exploiter l’équation chimique d’une réaction de combustion complète d’un hydrocarbure ou d’un
« biocarburant » pour prévoir le réactif limitant et les quantités de matière des produits formés.
Exercices d’application à faire après l’activité : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 p 165-166
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Bilan des activités
Équilibrer une
équation chimique

Bilan sur les réactions
de combustion

Comprendre le
tableau d’avancement

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

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

https://www.youtube.com/wa
tch?v=1hbVC9JZM4&feature=emb
_logo

I.

Carburants fossiles, agro-carburants et gaz à effet de serre
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C- Impact de l’utilisation des carburants

II.

Rappels sur les combustions

Pour produire l’énergie nécessaire au fonctionnement d’un véhicule, des transformations chimiques
exothermiques (qui produisent de la chaleur) se produisent au sein du moteur à combustion.
• Combustibles, comburant et énergie d’activation.

Une combustion est une transformation chimique au cours de laquelle des réactifs sont consommés :
le combustible et le comburant (le dioxygène).
Elle produit des espèces nouvelles, le dioxyde de carbone et l’eau, et libère de l’énergie (chaleur et
lumière).
Cette transformation nécessite pour démarrer un apport d’énergie extérieure (énergie d’activation),
puis elle s’auto-entretient après son démarrage grâce à l’énergie qu’elle libère.
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• Équation de la réaction chimique de combustion.

Comme toute transformation chimique, la combustion est modélisée par une réaction chimique dont
l’écriture symbolique est l’équation chimique.
Dans l’équation chimique figurent des réactifs et des produits. Les coefficients stœchiométriques,
placés devant, permettent d’assurer la conservation des éléments chimiques, des atomes et des
charges électriques lors de la transformation.
L’état physique des réactifs et des produits est précisé (gaz, liquide, solide).
III.

Hydrocarbures.

1 STI 2D / FKM

CHAPITRE 10 – COMBUSTIONS

5

IV.

Tableau d’avancement.
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Exercice résolu, stratégie de résolution et rédaction détaillée
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