
LA COMBUSTION DU MÉTHANE

I. COMBUSTION COMPLÈTE DU MÉTHANE
Vidéo > Combustionméthane_Complete_Et_Incomplete.mpeg
Le méthane:

II. PRODUITS DE LA COMBUSTION

III. BILAN DE LA COMBUSTION COMPLÈTE DU MÉTHANE

Combustion complète du méthane

BILAN DE LA COMBUSTION COMPLÈTE DU MÉTHANE

réagit avec et produit et

Remarque:

Fais l'exercice 1 de la feuille correspondante.

http://www.c4h10.net/mod/resource/view.php?id=278


IV. MODÉLISATION MOLÉCULAIRE DE LA COMBUSTION
Animation > Combustion du méthane

Avant la transformation chimique Après la transformation chimique

ÉQUATION DE LA RÉACTION DE COMBUSTION

Fais les exercices 2 et 3 de la feuille correspondante.

V.   COMBUSTION INCOMPLÈTE DU MÉTHANE

VI. BILAN DE LA COMBUSTION INCOMPLÈTE DU MÉTHANE

Combustion incomplète du méthane

Résumé:

Fais les exercices 4, 5, 6, 7 et 8 de la feuille correspondante.

http://scheck.r.free.fr/4eme/Video/Combustion_du_Methane_&_Modele_Moleculaire.gif


EXERCICES SUR “LA COMBUSTION DU MÉTHANE”

EXERCICE 1: Brûleur d'une gazinière bien entretenue
1. La combustion du méthane réalisée dans la photo est-elle complète ? Justifie.
 …………………………… car ….………………………………………………………………………………………………..……………………..
2. Écris le bilan de la combustion du méthane réalisée dans la photo.

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

EXERCICE 2:   De l'équation chimique aux modèles moléculaires
L'équation chimique de la combustion complète du méthane est:         CH4 + 2O2  CO→ 2 + 2H2O
Dessine dans le bocal de droite les molécules présentes après la combustion complète du méthane.

Exercice 3: Du bilan à l'équation chimique
Lors de la combustion complète du propane(C3H8) il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone.

Bilan de
la combustion
du propane

+ → +

Modèles
moléculaires + → +

Équation
chimique + → +

EXERCICE 4: Brûleur d'une gazinière mal entretenue
1. La combustion du méthane réalisée dans la photo est-elle complète ? Justifie.
…………………………… car ….………………………………………………………………………………………………..………………………..
2. Écris le bilan de la combustion du méthane réalisée dans la photo

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

3. Dans la flamme, quelle matière produit la lumière jaune orangée ? ………………………………………………………………….

4. Quel est le nom du gaz toxique présent dans la flamme ? ………………………………………………………………………………….

EXERCICE 5: Du modèle moléculaire à la formule chimique de la molécule

Nom de la molécule Méthane Méthanol Acétone Butane

Modèle moléculaire

Formule chimique

EXERCICE 6: Du modèle moléculaire à l'équation chimique

Grâce au modèle moléculaire ci-dessus, écris l'équation chimique de la combustion complète du butane.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

EXERCICE 7: Combustion de l'ammoniac
1. La molécule d'ammoniac est constituée d'un atome d'azote(symbole N) et de 3 atomes d'hydrogène.

Quelle est la formule chimique de l'ammoniac ? ……………………………………………………………………………………………………
2. L'ammoniac peut brûler dans le dioxygène. Parmi les molécules suivantes, entoure celles qui ne peuvent
pas se former lors de la combustion de l'ammoniac puis justifie: Eau(H2O), Dioxyde de carbone(CO2), 
Monoxyde de carbone(CO), Carbone(C), Diazote(N2) ……………………………………………………………………………….....……….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

EXERCICE 8: Savoir identifier un gaz
Trouve les affirmations de droite qui correspondent le mieux à celles de gauche.

1) À mon contact, le sulfate de cuivre anhydre bleuit.
2) Je me forme lors d'une combustion incomplète,
     et je suis toxique, incolore et inodore.
3) Je trouble l'eau de chaux.
4) Je peux raviver le feu d'un barbecue.
5) Je suis le gaz le plus abondant dans l'air.
6) Je suis le “gaz de ville” aussi appelé “gaz naturel”.
7) Je suis présent dans les briquets.

a) Je suis le dioxygène.

b) Je suis le dioxyde de carbone.

c) Je suis le diazote.

d) Je suis le monoxyde de carbone.

e) Je suis la vapeur d'eau.

f) Je suis le butane.

g) Je suis le méthane.
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