
Effet de serre et combustions 
 

 

I.  L’effet de serre 
 

L'effet de serre est un mécanisme naturel généré par les gaz à effet de serre 

tels que le dioxyde de carbone, le méthane, protoxyde d’azote ou encore la vapeur 

d'eau.  

Le rayonnement infrarouge émis par la Terre est piégé par ces gaz de manière 

temporaire. L'énergie thermique véhiculée par les infrarouges ainsi renvoyés vers le 

sol s'ajoute à l'énergie solaire reçue directement. Ceci qui a pour conséquence une 

température moyenne de 15°C alors qu'elle serait de -18°C sans ces gaz. 

Depuis la révolution industrielle les activités industrielles émettent de grande quantité 

de gaz à effet de serre ce qui a pour conséquence d’intensifier l’effet de serre 

entrainant une augmentation des températures, une élévation des océans, une 

augmentation des précipitations et l’acidification des océans. 
 

https://youtu.be/T4LVXCCmIKA 

 

II. Combustion du carbone 

Une combustion nécessite la présence simultanée de trois éléments : un combustible 

(substance qui brûle), un comburant (substance qui permet de bruler), et de l’énergie 

d’activation.  

Une combustion est une transformation chimique qui libère de l’énergie thermique et 

parfois lumineuse. 

Lors d’une transformation chimique des matières disparaissent : les réactifs et des 

matières apparaissent : les produits. 

Au cours de la combustion du carbone : 

- du carbone et du dioxygène disparaissent : ce sont les réactifs, 

- un produit nouveau apparaît : le dioxyde de carbone 

Cette combustion est une transformation chimique dont le bilan s’écrit :  

 

 

 

 

https://youtu.be/KZB8tlXlsjI 
https://edpuzzle.com/media/5f71f7b78fb4f340efafccad 

https://edu.tactileo.fr/go?code=40ZX 

Bilan de la combustion du carbone : 

Carbone + dioxygène → dioxyde de carbone 

 

https://youtu.be/T4LVXCCmIKA
https://youtu.be/KZB8tlXlsjI
https://edpuzzle.com/media/5f71f7b78fb4f340efafccad
https://edu.tactileo.fr/go?code=40ZX


III. Combustion du butane et du méthane 

Au cours de la combustion du butane (ou du méthane) : 

- du butane (ou du méthane) et du dioxygène disparaissent : ce sont les réactifs, 

- du dioxyde de carbone et de l’eau apparaissent : ce sont les produits. 
 

Cette combustion est une transformation chimique dont le bilan s’écrit :  

 

 

 

 

https://edpuzzle.com/media/5f71fd0eb962c1407ca560cd 
 

https://edpuzzle.com/media/5f71fd0eb962c1407ca560cd 
 

IV. Les dangers des combustions 

Lorsque la quantité en dioxygène est insuffisante, on parle de combustion incomplète. 

Dans le cas d’une combustion incomplète de méthane ou de butane, la flamme 

(normalement bleue) devient jaune. Il se forme alors, en plus des produits comme le 

dioxyde de carbone et l’eau, des particules solides noires de carbone et un gaz très 

toxique, incolore et inodore : le monoxyde de carbone. 

Il existe également des combustions explosives. Les flammes très rapides sont 

accompagnées d’une onde de choc destructive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce qu’il faut savoir ou savoir-faire : 
Connaitre les principaux gaz à effet de serre 
Identifier les gaz à effet de serre produits lors de transformations chimiques. 
Faire un schéma 
Identifier une transformation chimique 
Connaître le vocabulaire lié aux transformations chimiques (réactif, produit). 
Identifier les réactifs et les produits d'une transformation chimique 
Ecrire le bilan d’une transformation chimique 
Connaître les dangers liés aux combustions 

Bilan de la combustion du méthane : 

       Méthane      + dioxygène →   dioxyde de carbone + eau    
 
Bilan de la combustion du butane : 

Butane + dioxygène → dioxyde de carbone + eau 

 

Je m’entraine : 
https://learningapps.org/view6526951  

https://learningapps.org/view2157393  

https://learningapps.org/3050801 

https://learningapps.org/view4116621  

https://learningapps.org/2961053  

https://learningapps.org/3141108 

http://www.collegephysiquechimie.fr/Quatrieme/C5-CombustionC/Conservation.htm 

http://www.collegephysiquechimie.fr/Quatrieme/C6-CombustionCH4/Conservation.htm 

https://www.cogitospc.fr/smartphone/quatrieme/organisation_et_transformations_de_la_matiere/q06_e01_QCM_La_combustion_du_carbone.html 
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https://learningapps.org/3141108
http://www.collegephysiquechimie.fr/Quatrieme/C5-CombustionC/Conservation.htm
http://www.collegephysiquechimie.fr/Quatrieme/C6-CombustionCH4/Conservation.htm
https://www.cogitospc.fr/smartphone/quatrieme/organisation_et_transformations_de_la_matiere/q06_e01_QCM_La_combustion_du_carbone.html

