Corriger type EMDUModule : P6trochimie
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EXERCICEl
NOMENCLATURE Donner la formule semi-d6velopp6e des compos6s suivants

a)
b)

c)

3

-

6thyl

-2

-m6thyl

p e ntane; 5 -

6thyl-2,6- dim 6thyl o ctane,

2-

:

6thyl- L,7-

dim6thylcyclohexane.
3-6thyl-2,5-dim6thylhept-2-dne; 2,5-dim6thylhex-3-yne; [transJ-but-2-dne; 3m6thyle pent-1-dne.
L,3,5-tri6thylbenzdne ;2,4,6-trichlorotoludne ; orthodipropylbenzdne ;7,2'
dim6thylbenzdne : orthodim6thylbenzdne.

REACTIVITE DES HYDROCARBURES

a)

L'oxydation d'un alcane R-H par le dioxygdne Oz peut mener d la formation d'un
,....., une des applications
hydroperoxyde selon l'6quation : ...............
industrielles les plus importantes de cette r6action est la synth6se du ph6nol d
partir de cumdne [ou isopropylbenzdne).

b)
COMBUSTION D'UN ALCANE 0n br0le compldtement une masse mr d'un alcane A, on
recueille une masse mz = 13,2 g de dioxyde de carbone et une masse nls = 6,30 g d'eau'

1) Ecrire l'6quation-bilan de la combustion

compldte d'un alcane ayant n atomes de

carbone.

CrHzn+z+

+ Oz+nCO2+ (n +L)HyO QR<0 trdactionexothermique

2) D6terminer

les quantit6s de matidre de dioxyde de carbone et d'eau obtenues. En
d6duire la valeur de n et la formule brute de A.
nCOz = m C0z[mz)/M(C0z) ;A.N. nCOz = 1,3.2/44 + nC02 =0.3 mol
nHzo =0'35 mol
nHzO = m HzO [mr)/M(Hzo) ; A.N. nHzo = 6.30/18

=

3)

nln+1.= 0.3 / 0.35
= (n + 1J0.3= 0.35n =n = 6 doncA : CoHr+ A leurs noms
Ecrire les formules semi-d6velopp6es de tous les isomdres de et
correspondants (au moins trois).
a) CHs-CH z-CHz-CHz-CHz-CHz/n-Hexane ; b) CHg-CHz-CHz-CH(CHs)-CHr / 2m6thylpentane; c) CHr-C(CHs)z- CHz-CHE 2,2 mdthylbutane ; d) CHa-CHzCHz-CHz-CHz-CH3 / 2,3 mfthylbutane...
Identifier A sachant que sa chaine carbon6e est lin6aire,
CHs-CHz-CHz-CHz-CHz-CHe n-Hexane

DESHYDROGENATION
Etudier un vapocraquage
Le vapocraquage privil6gie la transformation des alcanes en alcdnes. Quels alcdnes
peuvent 6tre obtenus par vapocraquage du butane?
C+Hro + C+He + Hz .
Les

produits sont:

But 1-dne (ou but-2-dneJ et dihydrogdne.

+ CH+
Les produits sont propdne et m6thane
C+Hro

-+

CaHe

EXERCICE2

de cuisinidre de
1) une bouteille de 13 Kg de butane alimente un bruleur CnHzn*z libdre

d,un alcane
puissance P=3,12KW. La combustion compldte
(210+664n) Kf' Mol-1'
l'6nergie thermique Q(n) telle que: Q(n)=
de tout le butane contenu dans
1.a. calculer l'6nergie que d6gage la combustion

la bouteille.

du butane avec le bruleur'
1.b. calculer la dur6e de la combustion totale
de 1"C la temp6rature d,un kilogramme
1'c. Sachant qu,il faut 4'].8 KJ pour 6lever
pourra porter de 20"c a 900'c grace d la
d'eau, calculer Ia masse d'eau que l'on

combustiondetoutlebutanecontenudanslabouteille.
Donn6e: W= Q.t.

Solution:
1.a. Soit rnCaHl6 = 13 kg, et

Q(a) x n(mc+Hro/M)
A.N. 5 = (210 + 664xa) x (13000154)
E=

E

= Egeg.F2,9E-KJ

1.b.
On

a:

P

=Ell>t=E/P

A. N.

1.c.

t = 689952,96 I 3.12 = | = 2L6969'48 s (60 h', 27)

Pour L kg on a besoin de : 1'C/ -+ 4'18 K)

4'18*880= 3678'4 kl
lebO-ZO1' -) x = x =
peut chauff6e une quantit6 d'eau
L',6nergie E donn6e par la totalit6 du butane
36780.4 kJ +187,57 kg
689962.96 -> mHzO
Donc mHzO = 187'5ke

:

