
Energie 
Activité 4.1 

Activité doc. 
Energie chimique : l’exemple des combustions 1STI2D 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

La vidéo : 
 

A partir de la vidéo proposée (jusqu’à 2’40), répondre aux questions. 
 

 1. En une phrase, expliquer ce qu’est une combustion. 

 2. Citer des exemples de combustible. Quel est le comburant le plus 

utilisé ? Qu’est-ce qui peut apporter l’énergie d’activation nécessaire au 

démarrage de la combustion ? 

 3. A quelle condition une combustion s’arrête-t-elle ? 

 4. Quelle conversion d’énergie est réalisée lors d’une combustion ? 
 

http://bit.ly/VIDEOcombust        

  2   Effets thermiques d’une combustion 
 
 5. Les réactions de combustion sont des réactions 

exothermiques. Expliquer ce terme. Quel terme désigne 

l’inverse ? 
 

Pour déterminer la quantité de chaleur qu’un kilogramme de 

combustible dégage lors de sa combustion (toujours avec le 

dioxygène), on définit son pouvoir calorifique (PC) ou pouvoir 

énergétique. Il s’exprime en J.kg-1. 
 

La valeur du pouvoir calorifique d’un combustible dépend de l’état, vapeur ou liquide, dans lequel se  trouve l’eau 

produite par la combustion en fin de réaction. On distingue ainsi : 

– le PCI (pouvoir calorifique inférieur) lorsque l’eau produite se trouve sous forme vapeur. 

– le PCS (pouvoir calorifique supérieur) lorsqu’un dispositif de condensation de l’eau permet de récupérer l’énergie 

libérée par le changement d’état vap. -> liq. (comme dans la chaudière à condensation). 
 

 6. Quelle est l’énergie libérée par la combustion de 100 L de gaz de ville (dans une chaudière à condensation) ?
 

 

Donnée : masse volumique du gaz de ville : μ ≈ 0,55 kg/m3. 

   
  3       Risques et moyens de prévention                                              
       
 

Risques d’incendie :  

Il existe différents types d’installations fixes pour éteindre un début 

d’incendie : les systèmes d’aspersion automatique type « sprinkler », les 

systèmes d’extinction par mousse, par poudre, par gaz… 
 

 7. Citer un système automatique de détection de début d’incendie. 

 8. A l’aide du document ci-contre, dire quel type d’extincteur utiliser 

dans le cas d’un feu de poêle à bois. 

 9. Sans extincteur sous la main, comment réagir face à un début 

d’incendie dans une friteuse électrique dans une cuisine ? 
 

Risques d’intoxication : 

A l’aide de l’article ci-contre Monoxyde de 
carbone : attention danger !  répondre aux 

questions suivantes : 
 

 10. Qu’est-ce qu’une combustion complète / incomplète ? 

 11. Expliquer pourquoi une chaudière à gaz mal réglée présente un risque élevé. 

 12. Quels sont alors les moyens de prévention et de protection ? 
 

 

http://bit.ly/ARTICLEcomb 
 
 
 

1 Qu’est-ce qu’une combustion ? 

 http://lefevre.pc.free.fr 
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