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Activité 3-Etude documentaire : Que se passe-t-il au niveau microscopique lors d’une 
réaction chimique ? 

Dans l’activité précédent nous avons étudié le fonctionnement d’une centrale 
thermoélectrique à charbon. Nous avons notamment expliqué pourquoi celle-ci produisait 
une quantité importante de dioxyde de carbone (CO2). 

Mais comment expliquer que le carbone et le dioxygène se transforment en dioxyde de 
carbone ? 

Partie 1 : Etude de la centrale thermoélectrique à charbon (Combustion du carbone) : 
Les centrales thermoélectriques à charbon utilisent la combustion du carbone. En effet, le 
carbone (C) réagit avec le dioxygène (O2) pour donner du dioxyde de carbone (CO2). 
L’équation de la réaction chimique est la suivante :  
 
 

1) Quelles sont les formules chimiques du dioxygène, du carbone et du dioxyde de 
carbone ? 

Dioxygène : O2 // Carbone : C // Dioxyde de carbone : CO2 

2) Récrire avec les formules des espèces chimiques l’équation de réaction de combustion 
du carbone. 

 C    O2 CO2 

Il y a réaction entre deux réactifs lorsque ceux-ci entrent en contact l’un avec l’autre, il y a 
ainsi un réarrangement des atomes. Ainsi pour former une molécule de dioxyde de carbone, 
il faut qu’une molécule de dioxygène entre en contact avec un atome de carbone. Pour 
comprendre cette notion, on va utiliser les modèles moléculaires. 
Schématisons alors la transformation chimique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Ecrire de nouveau l’équation de réaction chimique mais cette fois-ci en utilisant les 
modèles moléculaires : 

 
4) Dans le tableau suivant, sur les pointillés, noter le nombre de chacun des atomes du 

côté des réactifs et du côté des produits. Que peux-tu en conclure ? 
Réactifs Produits 

 1 atome(s) de carbone (C)  
2 atome(s) d’oxygène (O) 

1 atome(s) de carbone (C) 
2 atome(s) d’oxygène (O) 

Carbone + Dioxygène → Dioxyde de carbone 

Carbone 

Dioxygène 

Dioxyde de 
carbone 

Etat initial Etat final 
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5) En observant tes réponses, dire si selon toi le terme « réarrangement des atomes » est 
bien choisi ou non ?  

Il semble bien choisi puisqu’on remarque que les atomes d’oxygène de la molécule de 
dioxygène viennent « s’assembler » avec l’atome de carbone pour former la molécule de 
dioxyde de carbone. Les atomes changent de « position » il y a donc bien un 
réarrangement des atomes. 

De la partie 1, on peut tirer une règle fondamentale de la chimie :  
Lors d’une réaction chimique il y a conservation des atomes, c’est-à-dire que le nombre 
d’atomes ne varie pas au cours de la transformation chimique (il y en a le même nombre 
du côté des réactifs que du côté des produits) 

Partie 2 : Etude de la centrale thermoélectrique à gaz (combustion du méthane) : 

Certaines centrales thermoélectriques n’utilisent pas de charbon, mais un autre 
combustible : le gaz naturel, qui est du méthane. Ces centrales fonctionnent de la même 
façon que les précédentes c’est-à-dire qu’elles utilisent la combustion du méthane. Le 
méthane (CH4) réagit ainsi avec le dioxygène (O2) pour donner du dioxyde de carbone (CO2) 
et de l’eau (H2O). L’équation de la réaction chimique est la suivante :   

 
 

1) Réécrire avec les formules des espèces chimiques l’équation de réaction de 
combustion du méthane. 

 CH4 O2 CO2 H2O 

2) Ecrire de nouveau l’équation de réaction chimique mais cette fois-ci en utilisant les 
modèles moléculaires : 

   

3) Dans le tableau suivant, sur les pointillés, noter le nombre de chacun des atomes du 
côté des réactifs et du côté des produits.  

Réactifs Produits 
1 atome(s) de carbone (C) 
2 atome(s) d’oxygène (O) 

4 atome(s) d’hydrogène (H)  

1 atome(s) de carbone (C) 
3 atome(s) d’oxygène (O) 

2 atome(s) d’hydrogène (H)  

4) Observer le tableau et dire si la règle de conservation des atomes est-elle respectée 
dans ce cas ? 

Méthane + Dioxygène → Dioxyde de 
carbone 

+ Eau 
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La règle de conservation des atomes n’est pas respectée puisqu’on a 2 atomes d’oxygène 
du côté des réactifs contre 3 du côté des produits. De la même manière, on a 4 atomes 
d’oxygène du côté des réactifs contre 2 du côté des produits. 

5) En utilisant les modèles moléculaires, trouver l’équation de la réaction chimique 
permettant d’obtenir le même nombre d’atomes du côté des réactifs que du côté des 
produits.  

 
Réactifs Produits 

1 atome(s) de carbone (C) 
4 2 atome(s) d’oxygène (O) 
4 atome(s) d’hydrogène (H)  

1 atome(s) de carbone (C) 
4 3 atome(s) d’oxygène (O) 

4 2 atome(s) d’hydrogène (H)  
La règle de conservation des atomes est respectée. 
Réécrivons l’équation de la réaction en utilisant les formules chimiques des différentes 
espèces :  
 CH4  O2 CO2 H2O 
 O2 H2O 
Soit encore :  
 CH4  2 O2 CO2 2 H2O 
/!\ Attention tu ne peux qu’ajouter des molécules étant déjà présentes dans l’équation. /!\ 


