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C.M.E 43 T.P. N°1  Combustion d’un hydrocarbure

I) Objectif :

L’objectif de ce T.P. est de mettre en évidence les produits de la combustion d’un
hydrocarbure.

II) Matériel :
Une bougie à base de paraffine de formule C25H52 (ou autre).

Du sulfate de cuivre anhydre
De l’eau de chaux
Des allumettes

De la verrerie pour le montage suivant :

Aspiration

Sulfate de

cuivre anhydre

Eau de chaux
bougie

III) Données :
La combustion est une réaction chimique au cours de laquelle les réactifs disparaissent

pour laisser apparaître de nouveaux corps, les produits de la réaction.

IV) Protocole expérimental :

Lorsque le montage précèdent est réalisé, on active la trompe à vide qui permettra
d’aspirer les produits de la combustion. On allume la bougie. Le premier flacon contient du
sulfate de cuivre anhydre et le second, de l’eau de chaux limpide. Observer les

changements de coloration au niveau du sulfate de cuivre anhydre et de l’eau de chaux,
reporter vos résultats dans le paragraphe « observation ».

V) Observation :
 a) Quelle est la couleur prise par le sulfate de cuivre anhydre ?

                                                                                                                                            
Quel est le produit mis en évidence lors de cette réaction ?
                                                                                                                                            

b) Quelle est la couleur prise par l’eau de chaux ?
                                                                                                                                            
Quel est le produit mis en évidence lors de cette réaction ?

                                                                                                                                            

c) A partir des observations précédentes, compléter l’équation chimique suivante et

l’équilibrer.
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C25H52   +   O2 � 

VI) Explication :

Lorsqu’il s                         , le sulfate de cuivre anhydre devient                      ce qui permet

de détecter la présence                       .
En se                                , l’eau de chaux met en évidence la présence du                          
                                        .

Tous les hydrocarbures sont constitués uniquement de                                   et  
                                        . Les produits de la combustion complète d’un hydrocarbure dans

le dioxygène sont                                                     et                                                        .
La combustion d’un hydrocarbure libère de                                 .
Si la combustion est incomplète, il se dégage en plus du                                                    

qui est un gaz mortel.


