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Liaison H-H H-C H-O C-C C=C C≡C CO
(dans la 

molécule CO)

C=O O=O N≡N NO
(dans la 

molécule NO)

Énergie 
(kJ/mol)

436 415 463 345 615 812 1076 804 498 945 631

Atome H C 0 N

Masse molaire (g/mol) 1 12 16 14

Numéro atomique Z 1 6 8 7

       Volume molaire d'un gaz à 20°C: 24 L.mol-1

On rappelle que l'air contient en volume 20% de 
dioxygène.

Exercice n°1: détermination d'un alcane

Un alcane, présent dans le carburant GPL, a pour masse molaire M = 58 g.mol-1.
1- Écrivez la formule générale d'un alcane à n atomes de carbone. 
2- Trouvez l'expression de la masse molaire de l'alcane en fonction de n.
3- Déterminez sa formule brute.
4- Combien y-a-t-il de formules développées possibles ? Représentez-les.

Exercice n°2: combustion du gasoil (BTS AE 2002)

Un des principaux constituants du gasoil a pour formule brute C16H34.
1- A quelle famille d'hydrocarbures appartient ce constituant ?
2- La combustion complète de ce composé a pour équation: C16H34 + 49/2 O2 → 16 CO2 + 17 H2O
Calculer le volume de dioxygène nécessaire pour brûler 1 kg de carburant assimilé à C16H34.
3- Sachant que l'air contient 20 % en volume de dioxygène O2, déduire de la question précédente le volume d'air 
utile.
4- En fait une partie du gasoil subit une combustion incomplète. A quelle condition une combustion est-elle 
incomplète ?
5- Dans certaines conditions, la combustion de C16H34 produit uniquement du monoxyde de carbone et de l'eau. 
Écrire l'équation bilan de cette réaction.

Exercice n°3: mélange carburant - air (BTS AE 2007)

On désire étudier la richesse du mélange « carburant- air » admis dans un cylindre d’un moteur thermique. La 
richesse de ce mélange est caractérisée par un coefficient noté K:

Si K < l, on dit que le mélange est riche.
Si K > 1, on dit que le mélange est pauvre.

On admettra que le carburant utilisé est principalement constitué d'octane de formule brute C8H18.

Dans les conditions du fonctionnement étudié,
- le volume d'un cylindre du moteur est de 400 cm3

- la masse de carburant à l’état gazeux injectée par cylindre et par admission est de 22,8 mg
- le volume molaire gazeux est de 30 L.mol-1

l- A quelle famille d’hydrocarbures l’octane appartient-il ? Justifier.
2- Écrire et équilibrer l’équation bilan de la combustion complète de 1‘octane.
3- Calculer la quantité de dioxygène nO2, exprimée en moles admise dans un cylindre pour assurer une combustion 
dans les conditions stœchiométriques.
4- En déduire le volume de dioxygène VO2, et le volume d'air Vair correspondants.
Rappel: : l'air comporte 20% de dioxygène en volume.
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5- Le coefficient K, sans unité, est alors défini par le rapport: K=
V

V
0

 où V est le volume d'un cylindre du 

moteur et V0 le volume d’air nécessaire à la combustion du carburant dans les conditions stœchiométriques dans 
un cylindre. Ces deux volumes sont pris dans les mêmes conditions de température et de pression.
Déterminer K, au centième près, dans ces conditions.
6- Le mélange est-il riche ou pauvre ? Justifier.

Exercice n°4: pots catalytiques

Les « pots catalytiques » sont utilisés pour éliminer les espèces les plus toxiques présentes dans les gaz 
d'échappement des moteurs à combustion interne: il s'agit principalement du monoxyde de carbone CO, du 
monoxyde d'azote NO, et des hydrocarbures imbrûlés de formule moyenne C8H18.

1- Les mélanges de CO et de NO sont transformés en CO2 et en N2. Établir l'équation de cette réaction avec les 
nombres stœchiométriques entiers les plus petits possibles..
2- Déterminer l'énergie de réaction Er. La réaction est-elle exo ou endothermique ?
3- A quelle famille appartiennent les hydrocarbures imbrûlés (justifier) ?
4- Les hydrocarbures imbrûlés sont oxydés (réaction avec le dioxygène) en CO2 et en H2O. Établir l'équation de 
cette réaction.

Exercice n°5: pouvoir calorifique du  butane

Une bouteille de butane contient 13 kg de cet hydrocarbure de formule C4H10 conditionné à l'état liquide. 

1- Écrire l'équation chimique équilibrée de la combustion complète du butane dans le dioxygène, mettant en jeu 
une mole de butane.
2- Quel est le nombre de moles de butane que contient la bouteille ?
3- Quel est le volume d'air nécessaire à la combustion du contenu de la bouteille ? On négligera la quantité de gaz 
résiduel qui ne sort pas de la bouteille. 
4- Écrire les formules développées des différentes espèces mises en jeu dans la réaction de combustion.
5- En déduire l'énergie molaire de réaction Er.
6- On appelle « pouvoir calorifique massique » l'énergie thermique libérée par la combustion d'un kilogramme de 
combustible. Déterminer le pouvoir calorifique massique (en kJ.kg-1) du butane.
7- En déduire l'énergie thermique totale obtenue en brûlant le contenu d'une bouteille de 13 kg de butane.

Exercice n°6: combustion des carburants dans l'air

On désire comparer l'essence, le gazole et le GPL; l'essence sera modélisée par le nonane (9 atomes de carbone), le 
gazole par l'heptadécane (17 atomes de carbone) et le GPL par le butane.

1- Écrire les réactions de combustion complète de ces trois hydrocarbures dans l'air.

Le rendement des moteurs n'est pas le même suivant le carburant qu'ils utilisent; par exemple, un même véhicule 
motorisé différemment consomme 7,5 L de gazole, 9,0 L d'essence ou 10,5 L de GPL par 100 km.
2- Calculer la quantité de matière de butane, de nonane ou d'heptadécane que consomment ces moteurs pour 100 
km si la combustion est complète.

Masses volumiques en kg/L: gazole: 0,84 essence: 0,74 GPL: 0,56
3- Pour une automobile, on précise désormais la masse de dioxyde de carbone qu'elle rejette à chaque kilomètre. 
Déterminez cette masse pour les trois moteurs étudiés.
4- On lit dans la presse que les moteurs Diesel qui consomment moins rejettent moins de dioxyde de carbone: 
qu'en pensez- vous ?
5- Quels autres gaz sont émis lors de la combustion des carburants ?
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