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Chapitre Mat-9 : Combustion des matières organiques 
 
Les matières organiques sont des substances qui sont constituées d’atomes de __________________ et 
____________________ et parfois associés à d’autres atomes (soufre, oxygène, chlore, brome,…). 
Les matières organiques peuvent être naturelles (bois, papier, carton,…) ou synthétiques (matières plastiques,…) 
 
 

I- LA COMBUSTION D’UNE MATIERE ORGANIQUE 
 
1. Combustion d’une matière organique naturelle 
 

 
 
Le bois, le carton ou le caoutchouc brûle 
dans l’air avec une flamme : il se dégage 
des gaz combustibles qui, en brûlant, 
produisent une importante quantité 
d’énergie. 
 
 
 
ATTENTION ! Dans le cas d’une 
combustion incomplète, il se forme un 
gaz très toxique, le monoxyde de 
carbone. 
voir partie II-2. L’asphyxie ou les intoxications 
 
 
 

 
2. Combustion d’une matière organique de synthèse 
 

 
Le montage expérimental ci-dessus 
permet de capturer les gaz produits par 
la réaction de combustion de la matière 
plastique.  
 
La combustion produit une fumée noire 
et un gaz qui trouble l’eau de chaux : les 
produits sont le __________________ 
(fumée noire) et le _________________ 
____________________________ 
 (trouble de l’eau de chaux). 
 
La matière plastique (polystryrène, PS) 
brûle dans l’air avec une flamme vive et 
jaune et produit de la fumée : c’est une 
flamme fuligineuse. 
 

 
3. Bilan de ces combustions 
 
Pendant la combustion, du noir de fumée et de la buée se sont déposés sur les parois du becher ou de l’entonnoir : 
 
(1) Le noir de fumée est constitué de particules de carbone qui sont incandescentes dans la flamme et qui refroidissent avant 
d’avoir eu le temps de brûler. La combustion est incomplète. 
 
(2) La buée est de l’eau à l’état liquide, elle provient de la ______________________ de la vapeur produite par la combustion. 
 
(3) L’eau de chaux est troublée, la combustion a donc produit du dioxyde de carbone. 
 



Troisième : Combustion des matières organiques (Chapitre Mat-9) 

CLG Les Bruyères Page 2 / 3 Mat-9_Combustion_matieres_organiques.doc ♦ 11/01/08 ; 23:43  

 

II- LES DANGERS DE CES COMBUSTIONS 
 
1. Les incendies 
 
La plupart des matières organiques brûlent facilement dans l’air avec une flamme. 
 
 
LES DIFFERENTS TYPES DE FEUX 

 
Il existe plusieurs types de feux : 
 
Feux de classe A : ce sont des feux dits ‘secs’, concernant des matériaux solides à base de matières organiques (herbes, bois, papier, 
carton, la plupart des plastiques,…). La combustion présente deux aspects : la combustion vive, avec flammes, ou la combustion lente sans 
flamme, mais avec braises incandescentes. 
Agent d’extinction : eau. 
 

Feux de classe B : ce sont des feux gras ou de liquides inflammables (essence, graisses, peintures, alcools, solvants divers,…). Ce sont 
les vapeurs émises à une certaine température par le liquide, qui, mélangées à l’air, brûlent. Il y a risque d’explosion en cas de soufflage de 
la flamme ! 
Agent d’extinction : extincteur à poudre ou au monoxyde de carbone. 
 
Feu de classe C : ce sont des feux d’électricité (fils électriques, téléviseurs, électronique,…). 
Agent d’extinction : fermer le courant, si l’extinction de la flamme est nécessaire employer un extincteur à poudre ou un extincteur au 
monoxyde de carbone. 
 
Feu de classe D : ce sont les feux de métaux (magnésium, sodium, potassium,…), très dangereux et difficiles à éteindre. Certains métaux 
réagissent très vivement au contact de l’eau. 
Agent d’extinction : le choix est déterminé en fonction des métaux en cause dans l’incendie, la méthode économique consiste à employer du 
sable ou de la terre. 
 
 
 
Rappel de QUATRIEME : 
Le triangle du feu symbolise la combustion. L’éclosion du feu se produit lorsque sont réunies les trois composantes du triangle. 
En supprimer une supprime le feu. 
 
(1) Le combustible est un corps qui a la particularité de brûler.  
 
(2) Le comburant est un coprs qui, mis en présence d’un combustible, permet puis 
entretient la combustion. Le comburant le plus répandu est le ____________________. 
Les composés contenant de l’oxygène sont des comburants. 
 
(3) La source de chaleur apporte la chaleur suffisante pour démarrer la combustion. 
L’élévation de la température accélère la réaction de combustion. 
 
 
Informations complémentaires sur le site ministériel : 
http://www.education.gouv.fr/personnel/administratif_technique/formation/livret_de_prevention/chapitre2.htm  
 
 
 

           
 
 

FEU 

comburant combustible 

Source de 
chaleur 
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2. L’asphyxie ou les intoxications 
 
Quand une matière organique brûle, lors d’une combustion complète, le 
dioxyde de carbone produit ne présente aucun danger mais une asphyxie 
par manque de dioxygène peut se produire. 
 
 
Lorsque la combustion est incomplète, il peut apparaître un gaz très 
toxique, voire mortel, le monoxyde de carbone (CO) ainsi que des 
fumées noires de carbone (poussières solide de carbone). 
 
INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE - CONSEILS 

 
Chaque année, les journaux relatent des accidents, parfois mortels, dus à des systèmes de chauffage défaillants 
ou à des locaux mal ventilés. La combustion (du gaz ou du fioul) est alors incomplète et produit non seulement 
du dioxyde de carbone et de la vapeur d’eau (comme dans le cas d’une combustion complète), mais aussi du 
carbone et du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz sournois : il est inodore, incolore et 
non irritant, mais il est pourtant très toxique. 
Lors de la respiration, le sang transporte en effet le dioxygène des poumons jusqu’aux cellules de l’organisme 
par l’intermédiaire d’une molécule, l’hémoglobine. Parfois, malheureusement, l’air inspiré contient du monoxyde 
de carbone. Or ce gaz se fixe 230 fois plus vite sur l’hémoglobine que le dioxygène. Le sang apporte alors aux 
cellules du monoxyde de carbone et non pus du dioxygène : c’est l’asphyxie. Le seul remède à l’intoxication est 
alors le dioxygène : celui-ci est administré à très fortes doses grâce à des masques en plaçant le patient dans un 
caisson rempli de dioxygène en surpression. 
Enfin, pour prévenir ce genre d’accidents, il suffit de faire vérifier régulièrement les systèmes de chauffage et de 
ne jamais obstruer les bouches d’aération des habitations. 
 
Pourquoi le monoxyde de carbone est dangereux ? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Avec certaines matières organiques, la combustion complète ou incomplète produit également des gaz très toxiques, voire des 
substances gazeuses mortelles. 
 

Nom de la matière organique 
La matière organique 

renferme des atomes… 
Danger d’intoxication par … 

Polychlorure de vinyle (PVC) 
Bouteilles, tuyaux,… 

Chlore (Cl) Chlorure d’hydrogène HCl 
    toxique, irritant 

Polyuréthane 
Mousse des coussins et matelas 

Azote (N) Acide cyanhydrique, cyanure d’hydrogène HCN 
    mortel 

Polyester 
vêtements 

Soufre (S) Dioxyde de soufre 
    Toxique, irritant 

 
 


