
Exercices sur CME43

Exercice N°1 :
Le propane C3H8 est un gaz.
Quels sont les éléments entrant dans la composition d’une molécule de propane ?
C est l’élément                            et H est l’élément                               .

Comment appelle-t-on les produits chimiques composés uniquement de ces deux seuls
éléments ?
Les produits chimiques composés uniquement de ces deux seuls éléments  sont des  
                                                  .

Quels sont les produits de la combustion complète du propane C3H8 dans le dioxygène ?
Le premier produit colore en bleu le sulfate de cuivre anhydre initialement blanc, il s’agit
de l’              . Le deuxième produit est un gaz qui trouble l’eau de chaux, il s’agit du  
                                                            .

Exercice N°2 :
Équilibrer les équations de combustion complète des hydrocarbures dans le dioxygène en
ajoutant les coefficients nécessaires. Compléter les phrases pour indiquer le nom de
chaque hydrocarbure. (Attention pour l'équilibre des équations, toutes les cases doivent
contenir le plus petit coefficient stœchiométrique entier.)

Combustion complète du                       (gaz naturel).
          CH4 +         O2 �       CO2 +         H2O

Combustion complète du                      .
          C4H10 +         O2 �       CO2 +         H2O

Combustion complète de l’                     (essence automobile).
          C8H18 +         O2 �       CO2 +         H2O

Exercice N°3 :
Dans tout l'exercice, on remplira toutes les cases avec des coefficients
stœchiométriques entiers les plus petits possibles.
L’éthyne (C2H2) est un gaz dont le nom usuel est acétylène. Le principe des chalumeaux
oxyacétylénique repose sur la combustion de l’éthyne dans le dioxygène.
La température (3 200 °C) atteinte par la flamme lors de la combustion complète de
l’éthyne dans le dioxygène autorise l’assemblage de nombreux métaux.
Écrire l’équation complète de la combustion de l’éthyne dans le dioxygène.

          C2H2  +        O2 �       CO2 +         H2O



En réalité, à la sortie du chalumeau, la combustion est réalisée en deux temps et la
flamme est divisée en 3 zones.

Dard

Zone active

Panache

Dans le dard, la température atteint 3 050 °C et la combustion produit du monoxyde de
carbone et du dihydrogène.

Compléter l’équation de combustion dans le dard de la flamme du chalumeau.

          C2H2   +            O2   �           CO +           H2

Dans la zone active, la température atteint 3 100 °C, aucune réaction chimique ne se
produit. Dans le panache, la température descend à 2 750 ° C et le dioxygène de l’air
intervient intervient pour oxyder le monoxyde de carbone en dioxyde de carbone et le
dihydrogène en eau.

Compléter les équations d’oxydation.

          CO +           O2 �           CO2

          H2 +           O2 �            H2O

Exercice N°4 : Associer chaque molécule d’alcane à son nom.



� � Éthane

� � Propane

� � Butane

� � Méthane

� � Pentane


