
PREMIERE S Chimie Organique Chapitre 8 TP

SQUELETTE CARBONE ET PROPRIETES PHYSIQUES

A - QUELQUES PROPRIETES DES ALCANES
1) Ouvrir le fichier Excel « alcanes.xls ».
2) Compléter  les cases vides :  noms,  nombres  d’atomes  de carbone,  formules,  état  physique  à 20°C, masses 

molaires, densité.
Pour la densité d’un gaz, on la calcule par rapport à l’air :
d= masse d’un certaine volume du gaz / masse du même volume d’air
On peut prendre comme volume 24 L pour avoir la densité à 20°C qui vaut alors d=M/29.

Justifier cette formule. Calculer la densité des alcanes gazeux.

3) Construire sur un même graphique les températures d’ébullition et de fusion des alcanes en fonction du nombre 
d’atomes de carbone.

Commenter l’évolution de ces grandeurs
4) Imprimer sur une même feuille le tableau et les graphiques.
5) Propriétés et ramifications : compléter le tableau suivant et conclure.

Nom Formule topologique Température 
de fusion (°C)

Température 
d’ébullition (°C)

hexane

2-méthylpentane -154 60,3

3-méthylpentane -118 63,3

2,3-diméthylbutane -129 58

cyclohexane 6,6 80,7

B – LE PETROLE
1- Origine du pétrole.
1. Quels sont les cinq plus grands producteurs de pétrole?
2. Expliquer en quelques phrases la genèse du pétrole. (Citer soigneusement les sources documentaires utilisées).

2- La distillation atmosphérique du pétrole. (Visualiser le diaporama « petrole.pps »)
1. Quel est le rôle de la tour de distillation ?
2. Quel est le principe de la distillation ?
3. Il reste du soufre après le raffinage:
a- Quel composé forme-t-on lors de la combustion du soufre?
b- Quelles conséquences sur l’environnement cela a-t-il lorsque ce composé est relâché dans l’atmosphère?
4. Dans quelle fraction se trouve le dodécane ?
5. Écrire une équation possible pour la réaction de craquage du dodécane en :

a- éthène et alcane linéaire. b- propène et un alcane ramifié
6. Donner l’équation-bilan illustrant le reformage d’un alcane à chaîne linéaire CnHn+2 en benzène (C6H6) et 

dihydrogène (H2).
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