
 RETOUR DE FLAMME - CONSIGNES Thème II – Comprendre 

BUT : Mettre en œuvre un protocole pour estimer la valeur de l’énergie libérée lors d’une 

combustion 

COMPETENCES : Elaborer un protocole, imaginer un moyen de tester la validité d’une 

hypothèse (R4) – Interpréter un résultat et faire preuve d'esprit critique (R7) – Présenter  

la démarche suivie  à l'écrit (expression, orthographe, vocabulaire scientifique adapté) (P2) 

1. Préalable/Rappels 

1.1. Pouvoir calorifique 

Les combustibles lorsqu’on les brûle dégagent de l’énergie. Pour pouvoir les comparer 

et déterminer celui qui pourrait être le plus intéressant, on détermine leur pouvoir 

calorifique P qui correspond à l’énergie libérée par la combustion de 1kg de combustible. 

1.2. Transferts thermiques 

Un transfert thermique peut servir : 

- à modifier la température d’un corps (modification de l’agitation thermique des particules). 

- à modifier l’état physique des corps (modification des interactions entre particules). 

L’énergie correspondante, notée Q, est comptée positivement si elle est reçue (gagnée) 

et négativement si elle est cédée (perdue) 

Dans le cas d’une modification de température l’énergie thermique transférée s’écrit :  

Q = m×c×Δθ  m : masse en kg - c : capacité thermique massique en J.kg
-1

.°C
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 - Δθ : 

variation de température en °C - Q : énergie thermique en J 

Dans le cas d’un changement d’état l’énergie thermique transférée s’écrit : 

Q = m×L  m : masse en kg - L : énergie massique de changement d’état en J.kg
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 - 

Q : énergie thermique en J 

2. Energie libérée lors d’une combustion 
Il faut déterminer l’énergie libérée par la combustion de 1kg de paraffine. 

2.1. Protocole : 

A l’aide de la liste du matériel à disposition,  

et du schéma proposé et des données, rédiger  

le protocole permettant cette détermination. 

Le protocole proposé fera apparaître  

les différentes étapes et mesures envisagées. 

Faire valider le protocole par le professeur 

Après aval du professeur réaliser les expériences. 

Matériel à disposition 
Bougie en paraffine  

(de type chauffe plat) 

Canette de boisson 

en aluminium 

Eau 

Allumettes 

Balance (précise au 1/100
ème

) 

Thermomètre électronique 

Eprouvette graduée 250 mL 

Support + noix (2) 

Pince 2 doigts 

Pince 4 doigts 

thermomètre 

canette 
de 

boisson 

bougie 



 

2.2. Exploitation : 

A partir des mesures effectuées exprimer les calculs nécessaires à la détermination de 

l’énergie de combustion  pour 1 kg de paraffine. 

Effectuer les calculs et comparer le résultat obtenu aux données. 

Identifier les éventuelles sources d’erreurs. 

3. Questions complémentaires 
La paraffine peut être considérée comme un hydrocarbure de formule brute C25H52. 

3.1. A quelle famille de composé organique appartient la paraffine ? Justifier. 

3.2. Justifier l’état physique de la paraffine à la température ambiante. 

3.3. La paraffine se combine à l’état gazeux avec le dioxygène de l’air.  

Que peut-on en déduire sur la température de la flamme ? 

3.4. Ecrire l’équation de la combustion complète* de la paraffine dans le dioxygène de l’air. 

3.5. En utilisant un tableau d’avancement, déterminer la masse d’eau et la masse de 

dioxyde de carbone produites par la combustion d’un kg de paraffine. 

* La combustion complète d'un alcane donne lieu à la formation de dioxyde de carbone et d'eau. 

Données 
Capacités thermiques massiques 

espèce alu eau fer 

C en kJ.kg
-1

.°C
-1

 0,90 4,18 0,46 

Energie massique moyenne de changements d’états (fusion puis vaporisation) de la 

paraffine 1420 kJ.kg
-1

 

Températures de changement d’état 

Formule brute Nom 

masse 

molaire M 

(g.mol
–1

) 

θfus (°C) 
θeb (°C) 

(à 1atm) 

Pouvoir 

calorifique 

(MJ.kg
-1

) 

CH4 méthane 16,0 -182 -161 50,6 

C2H6 éthane 30,0 -183 -88 47,8 

C3H8 propane 44,0 -187 -42 46,4 

C4H10 butane 58,0 -138 -0,5 45,8 

C5H12 pentane 72,0 -129 36 45,4 

C10H22 décane 142,0 -29 174 44,2 

C25H52 paraffine 352,0 36 345 46,0 
  


