
Chapitre 16 : Stockage et conversion de l’énergie chimique 
 
Connaissances et compétences : 

- Recueillir et exploiter des informations sur le stockage et la conversion d’énergie chimique. 

- Ecrire une équation de combustion. 

- Argumenter sur l’impact environnemental des transformations mises en jeu. 

- Déterminer l’ordre de grandeur de la masse de CO2 produit lors du déplacement d’un véhicule. 

- Mettre en œuvre un protocole pour estimer la valeur de l’énergie libérée lors d’une combustion. 

 

I. L’énergie des combustions 

 Voir Activité 1 p270 : « Convertir et stocker l’énergie chimique » 

L'énergie chimique est une forme d'énergie associée aux liaisons que réalisent les atomes au sein 

des entités qu'ils constituent. 

Un système chimique siège d'une réaction chimique est l'objet d'une variation d'énergie chimique 

E, dépendant du type et du nombre des liaisons rompues et formées au cours de la réaction. 

Pour rompre une liaison, il faut fournir de l'énergie à un réactif. Inversement, la création d'une 

liaison libère de l'énergie. 

 

 Voir Activité 4 p275 : « Evaluer l’énergie libérée lors d’une combustion » 

Toute réaction de combustion d'un combustible fossile (pétrole, gaz naturel...) ou issu de la biomasse 

(biodiesel...) convertit de l'énergie chimique en énergie sous forme thermique. 

La combustion d'un combustible fossile transfère au milieu extérieur, sous forme thermique, une 

énergie de l'ordre de 10
3
 à 10

4
 kJ.mol

-1
. 

 

II. Impact des combustions 

 Voir Activité 2 p272 : « La dépendance aux énergies : impact environnemental »   

Par ses activités industrielles et domestiques, l'Homme est la principale source de modification des 

équilibres climatiques et de la pollution atmosphérique. C'est principalement l'extraction et l'usage 

des combustibles fossiles qui en sont responsables. 

L'augmentation de l'effet de serre est principalement due au dioxyde de carbone, issu de la 

combustion des combustibles organiques. 

Les pluies acides sont dues aux divers oxydes issus de combustions. 

 

 Voir Activité 3 p274 : « Les biocarburants : solution écologique ou problème éthique ? »   

L'utilisation de la biomasse comme combustible est un facteur de réduction de la pollution 

atmosphérique. 

 

III. Une alternative à la combustion 

 Voir Activité 1 p270 : « Convertir et stocker l’énergie chimique »   

Une pile convertit l'énergie chimique produite lors de la réaction dont elle est le siège en énergie 

électrique. 

Une pile à combustible est alimentée en continu en réactifs : un combustible (le dihydrogène, le 

méthanol, etc.) et du dioxygène. 

Un accumulateur électrochimique permet de stocker, sous forme d'énergie chimique, de l'énergie 

électrique, puis de la restituer ultérieurement. 

 

Exercices :  n°10-11 p280 + n°13-14-15 p281 + n°26 p267 

Exercices web : n°16 p281 + n°17-18 p282 


