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Activité 2-Travaux pratiques : Risque d’asphyxie lors des incendies. 
Les centrales à charbon permettent de produire 40% de l‘électricité mondiale (Allemagne, 
Chine …). Elles sont également responsables de 30% des émissions mondiales de CO2 
(dioxyde de carbone). 

Pourquoi les centrales électriques à charbon produisent-elles du CO2 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypothèse : 
1) D’après toi, pourquoi les centrales à charbon produisent-elles du dioxyde de carbone ? 

Expérience : 
 Etape 1 : Amorçage de la combustion du carbone (morceau de charbon). 

2) Regarder la vidéo intitulée : « Etape1-Amorcer la combustion du charbon. » 
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/RcPX9wCzFGU  

 Etape 2 : Nécessité de l’entrée d’air (le rôle du dioxygène). 
Pour modéliser l’entrée d’air, on va utiliser un bocal dans lequel on a placé du dioxygène. 

3) Regarder la vidéo intitulée : « Etape2-Le rôle du dioxygène (O2). » 
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/0Db0PczMAX8  

Doc.1 : Fonctionnement d’une centrale électrique à charbon 

Le charbon sert de combustible pour faire chauffer l’eau, dans la chaudière, qui se 
transforme en vapeur d’eau. La vapeur d’eau fait tourner la turbine qui entraine 
l’alternateur et qui produit de l’électricité.  

Le charbon est brulé dans les bruleurs : on effectue la combustion du charbon. 
Les bruleurs sont équipés d’une entrée pour le charbon, d’une entrée pour l’air et d’une 
sortie (cheminé) pour les gaz de combustion. 
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4) Qu’observe-t-on lors des 20 secondes après avoir placé le charbon dans le bocal ?  
5) Qu’observe-t-on lors des 5 dernières secondes de la vidéo ? 

 Etape 3 : Identification des gaz de combustion. 
Test n°1 :  

6) Regarder la vidéo intitulée : « Test à l’eau de chaux » 
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/PB9zpNA12hw  
7) Qu’observes-tu au niveau de l’eau de chaux, est-elle limpide ou trouble ? 
8) En utilisant la Fiche méthode : Test de reconnaissance des espèces chimiques, 

interpréter l’observation ? 
Test n°2 :  

9) Regarder la vidéo intitulée : « Test de la flamme (test du dihydrogène) » 
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/KbvEbisY2hM  
10) Observes-tu une petite explosion lors de l’approche de l’allumette ? 
11) En utilisant la Fiche méthode : Test de reconnaissance des espèces chimiques, 

interpréter l’observation ? 
 
Conclusion :  
La combustion du carbone (charbon) est une transformation chimique. Pour décrire cette 
transformation chimique on peut utiliser une équation de réaction chimique. 

 Etape 1 : Les réactifs. 
12) Avec quelle espèce chimique (=gaz) le carbone réagit-il ? 
13) Quelles sont les réactifs (c’est-à-dire les deux espèces chimiques qui réagissent) ? 

 Etape 2 : Les produits. 
14) Quel gaz se forme lors de la combustion du carbone ? 

 Etape 3 : L’équation de réaction chimique. 
15) Compléter l’équation de la combustion en utilisant le nom des différentes espèces 

chimiques intervenant : 
 

 
 

 

 

 

16) En utilisant l’équation de réaction, les expériences et les documents répondre à la 
problématique. 

Bonus : En utilisant l’ensemble des vidéos, décrire le protocole expérimental permettant 
de déterminer le rôle du dioxygène dans la combustion du carbone et d’identifier le gaz 
produit par la combustion. 

Réagit avec  Pour donner  
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