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COLLEGE SAINT-JOSEPH : TD CHIMIE  N°2  P C, D, TI                                                                                                          

MODULE 1,   Lecon2 : les alcanes 

EXERCICE1: 

Associer chaque définition de la liste (1) à un élément de la liste (2) 

1) Composés ne différant que par leur chaine carbonée a) Valence 

2) Décomposition d’un composé sous l’action de la chaleur b) Halogène 

3) Groupe de composés contenant en commun de l’élément carbone c) Gaz rare 

4) Composés ne comportant que des carbones tétragonaux d) Analyse quantitative 

5) Nombre de liaisons covalentes qu’un atome peut établir avec d’autres e) Composés organiques 

6) Différentes formes géométriques d’une molécule , obtenue par simple 

rotation autour de l’atome de carbone. 
f) Analyse élémentaire 

7) Etude de la composition d’un composé organique 
g) Pyrolyse 

8) Atomes ne pouvant établir qu’une seule liaison covalente avec les autres h) Alcanes 

 i) Combustion 

j) Hydrures de carbone 

k) Configuration 

l) Conformation 

m) Isomères de chaine 

n)Isomères de configuration 

EXERCICE2: 

1. Quelle est la formule générale des alcanes ? 

2. Pourquoi dit-on que les alcanes sont des hydrocarbures saturés ? 

3. Le méthane est l’alcane le plus simple : 

a) Donner sa formule brute puis sa formule développée. 

b) Quelle est sa structure géométrique, ses distances interatomiques et ses angles valenciels  

4. Un alcane comporte deux atomes de carbone : 

a) Donner son nom, sa formule brute et sa formule développée.  

b) Indiquer les distances interatomiques et les angles valenciels.  

c) Quelle est la nature des liaisons qui lient les atomes ? 

5. On donne un alcane de formule C4H10       

a) Définir isomère  

b) Représenter tous les isomères possibles de ce composé et donner leur nom                                                                                                                                                            

c) Lequel de ces isomères à la température d’ébullition la plus élevée ? Justifier. 

6. Ecrire les formules semi-dévéloppées de tous les cyclanes de formule brute C5H10. Les nommer.  

7. On fait réagir le méthane avec du dichlore en présence de la lumière. 

a) Définir réaction photochimique. 

b) Ecrire les équations bilan permettant d’obtenir les dérivées mono et poly substitués du méthane.  

c) Préciser l’importante de ces dérivées chlorées  dans la vie courante. 

6) Nommer les composés ci-dessous : 

a)CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3; b) CH3-C(CH3)(CH2-CHF-CH3)-CH2-CH2-CH(CH3)-CH3; c) (CH3)3-C-CH2I;                        

d)CH3-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH(C2H5)-CH3; e)CH3-C(CH3)Cl-CH2-CH3; f) CH3-CH2-CH(C2H5)-CH(CH3)-CH2Br 

7) Représenter les formules sémi-dévéloppées des alcanes suivants :                                                                                     
a)2-méthylpentane ; b)2,3-diméthylpentane ; c)3-éthyl-2-méthylpentane ; d)1-chloro-2-méthylpropane ; 
e)1,2-dichloro-2-méthylpropane ; f)2-chloro-4-éthylheptane ; g)3-bromo-2-méthylpentane ;                                       
h)1-bromo-4-propyloctane ; i) 1,3-diméthylcyclopentane. 

EXERCICE 3: 

Un alcane monosubstitué par du dibrome est composé en masse de 53% de brome et de 40% de carbone ; de plus 

, il n’existe qu’un seul dérivé mono bromé. Déterminer la formule brute de cet alcane substitué et les formules 

semi développées de ses isomères, les nommer. On donne : Br : 80g.mol
-1

 ; C :12g.mol
-1

 ; H :1g.mol
-1

. 

EXERCICE 4 : 

La masse molaire d’un alcane est de 86 g/mol. 
1) Trouver sa formule brute. En déduire les formules semi développées des différents isomères et leurs noms. 

2) Sachant que la monochloration de cet alcane donne uniquement deux produits différents A1 et A2 ; trouver les 
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formules semi développées de A1 et A2. Les nommer. 
EXERCICE :5 
Un alcane gazeux a une densité égale à 1,034. 

1. Déterminer sa formule brute. 

2. on fait réagir du dichlore sur cet alcane. On obtient un produit contenant 55,04 % en masse de chlore. 

2.1. Déterminer la formule brute de ce produit.  

2.2. Ecrire l’équation bilan de la réaction qui a lieu 

EXERCICE 6 : La microanalyse d’un alcane A montre que le rapport entre la masse de l’hydrogène et la masse 

du carbone qu’il renferme est égal à 0,20. En déduire : 
1) La formule CxHy de l’alcane A ; 
2) Sa formule semi développée, sachant que tous les atomes d’hydrogène qu’il contient appartiennent à des 

groupes méthyles ; 
3) Son nom en nomenclature internationale ; 
4) Combien existe-t-il de dérivés de substitution mono chlorée de l’alcane A ? Donner le(s) nom(s).  
5) Même question mais pour les dérivées dichorées 

.EXERCICE 7: Un mélange contenant n1 moles de méthane et n2 moles d’éthane produit, par combustion 

complète avec du dioxygène en excès, du dioxyde de carbone et de l’eau. 

La masse d’eau condensée et recueillie est de 21,6 g. 

Le dioxyde de carbone formé est « piégé » dans un absorbeur à potasse. La masse de l’absorbeur s’accroît de 

30,8 g. 

1. Ecrire les équations de réaction de combustion du méthane et de l’éthane. 

2. Calculer la quantité de matière d’eau formée. 

3. Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone produit. 

4. En tenant compte des coefficients stœchiométriques des équations de réaction, exprimer les quantités de 

matière d’eau et de dioxyde de carbone formés en fonction de n1 et n2. Calculer n1 et n2. 

5. Calculer, dans le mélange initial d’alcanes, la composition en masse (exprimée en %) de chacun des deux 

composés. 

EXERCICE 8 : 

Soit une certaine masse d’un alcane deux fois plus dense que l’air.  

1. Donner la formule brute de cet alcane et les formules semi développées possibles. 

2.  Quelle est sa composition centésimale massique ? 

3. Un mélange de cet alcane et de dihydrogéne est introduit dans un eudiomètre avec 80cm
3
 de dioxygène. Après 

combustion et refroidissement, il reste 52,5cm
3
 d’un mélange gazeux dont 40cm

3
 sont absorbables par la potasse 

et le reste par le phosphore. Déterminer la composition du mélange initial. 

EXERCICE 9 : 

Un hydrocarbure A réagit avec le dichlore pour donner un corps B. Le composé A renferme en masse 7,7 % 

d’hydrogène et une mole de ce composé pèse 78g. Par ailleurs l’analyse de B montre que sa molécule renferme 6 

atomes de chlore et qu’il contient en masse 24,7 % de carbone et 2,11 % d’hydrogène. 

1. Quelle est la nature de l’action du dichlore sur A ? 

2. Ecrire l’équation bilan de la réaction. 

3. L’étude de B montre qu’il ne réagit pas par addition. Donner sa formule semi développée et son nom sachant 

que sa molécule est cyclique 

Exercice 10: Les parties sont indépendantes A et B 
A) La combustion complète de 3,6g d’un alcane A donne 11g de dioxyde de carbone et 5,4g d’eau. 

1) En déduire la formule brute de l’alcane. 

2) Sachant que la mono chloration de cet alcane ne donne qu’un seul produit, déterminer sa formule semi 

développée et son nom. 

B) On introduit dans un eudiomètre 12 cm
3
 d’un mélange de propane et de butane. On ajoute 100 cm

3
 de 

dioxygène et on provoque la combustion complète en faisant jaillir une étincelle. Après retour aux conditions 

initiales, l’eau s’étant condensée, il reste 42 cm
3
 de dioxyde de carbone et 31 cm

3
 de dioxygène. 

1) Ecrire les équations de combustion. 
2) En désignant par V1 le volume de propane et par V2 celui du butane, exprimer en fonction de V1 et 

V2 le volume de dioxygène consommé. 

3) Exprimer en fonction de V1 et V2 le volume de dioxyde de carbone obtenu. 

4) Quelle est la composition en volume du mélange primitif ? 
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EXERCICE 11: 

On prépare 100g de méthane à partir du carbure d’aluminium.   

1. Faite le schéma annoté du dispositif expérimental. 

2. Ecrire l’équation bilan de la réaction qui a lieu.  

3. Déterminer la masse de carbure d’aluminium utilisée sachant que le rendement de la réaction est 80%. 

MAl=27g/mol.  

EXERCICE 12:EVALUATION DES COMPETENCES (Probatoire 2020) 

 

Il y a eu début d’un incendie dans un dépôt d’hydrocarbures au quartier MVAN à Yaoundé. L’arrivée à temps des 

sapeurs-pompiers a permis d’éviter le pire. Sur le lieu de l’incident, la police a retrouvé une grande bouteille 

d’hydrocarbure gazeux à moitié pleine. Suspectant cette bouteille d’être à l‘origine de l’incendie, une analyse 

eudiométrique dans un laboratoire de chimie a été recommandée par l’enquêteur afin de déterminer la formule  

chimique de son contenu. 

Données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l’analyse : 

- Volume du contenu gazeux introduit dans l’eudiomètre : V1=5cm
3 

; 

- Volume du dioxygène introduit dans l’eudiomètre : V2=50cm
3 

; 

- Volume gazeux résiduel après explosion déclenchée par le passage d’une étincelle électrique et 

refroidissement (combustion complète) : V3=40cm
3 

; 

- Volume gazeux du dioxygène restant après la combustion complète : V4=25cm
3 

; 

- Volume gazeux absorbable par la potasse en fin de réaction : V5 inconnu. 

Autres entités disponibles au laboratoire : Dichlore ;  papier pH ; verreries usuelles  de chimie ; gants de 

protection.   

1. Propose un protocole afin de vérifier que le contenu de la bouteille est soit un alcane, soit un alcène. 

2. Exploite les données et informations relatives au contenu de la bouteille pendant l’analyse afin de donner 

une réponse à l’enquêteur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suivre………………………………… 


