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Un peu de théorie… 

Un hydrocarbure est un corps composé ne contenant que les éléments carbone et hydrogène. 

Hydro comme hydrogène ...et carbure comme carbone… 

Pour former le nom d'un hydrocarbure, on utilise un radical qui correspond au nombre 

d’atomes de carbone et un suffixe qui dépend de la nature des liaisons carbone-carbone 

(simples, doubles ou triples). 

carbones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

préfixe meth eth prop but pent hex hept oct non dec 

 

Quand la molécule d'hydrocarbure ne possède que des liaisons simples carbone-carbone, le 

suffixe est "ane" et il s’agit d’un alcane. Un alcane est un hydrocarbure où les atomes de 

carbone ne comportent que des liaisons de covalence simples. La formule d’un alcane à n 

atomes de carbone est CnH2n+2. Par exemple, le butane est un alcane avec la formule C4H10. Le 

schéma ci-dessous est celui du butane.  

  
 

 Le Gaz Butane Propane  

Le butane et le propane, définis sous le terme général de Gaz de Pétrole Liquéfiés, sont 

extraits soit du pétrole brut au cours des opérations de raffinage, soit du gaz naturel et des gaz 

associés dans les gisements de pétrole. Leurs formules chimiques indiquent qu’ils sont 

composés de carbone et d’hydrogène, d’où leur nom d’hydrocarbures. Le butane et le propane 

commercialisés ne sont pas des produits chimiquement purs mais des mélanges 

d’hydrocarbures répondant à des spécifications officielles bien définies. Il s’agit d’un mélange 

spécial de butane et de propane défini par la norme NF EN 589. Les GPL sont surtout utilisés 

comme combustibles de cuisine pour la production d'eau chaude ou le chauffage. Le GPL, 

comme carburant, préserve les performances du véhicule et réduit même l'usure du moteur.  

 

D’après le site : http://www.cfbp.fr/?p_idref=704 (Comité Français du Butane et du Propane) 

 

 



Exercice 1 

Lisez les affirmations suivantes et cochez la bonne réponse 

1. Un hydrocarbure ne peut pas contenir de traces d’oxygène ou de nitrogène. 

A. Vrai  B. Faux   

 

2. Le suffixe ne dépend pas de la nature des liaisons entre deux atomes de carbone. 

A. Vrai  B. Faux   

 

3. Un alcane possède une liaison double carbone-carbone. 

A. Vrai  B. Faux   

 

4. La formule d’un alcane à n atomes de carbone est CnH2n+2.  

Si n=2, la formule exacte est  C2H6 

A. Vrai  B. Faux 

 

5.   est le schéma du butane. 

 

 A. Vrai  B. Faux   
 

6. Le gaz de pétrole liquéfié est issu du raffinage du pétrole. 

A. Vrai  B. Faux 

 
7. Sur le marché français, on peut trouver du propane à l’état pur.  

A. Vrai  B. Faux 

 

8. Le GPL est utilisé uniquement dans des voitures.  

A. Vrai  B. Faux 

 

Exercice 2 
Complétez les phrases avec des mots qui figurent dans le texte.  
 
Un alcane est un composé organique contenant exclusivement des …….. de carbone et 

d’hydrogène liés par des liaisons ………….. Il possède une ………  brute de la forme 

CnH2n+2. Les alcanes existent en grande quantité sous forme de gisements naturels de 

…………… ou de …………… 

Le ……….. est un ……….. saturé de la famille des ………. de formule C4H10. 



Corrigés 

Exercice 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A B B A B A B B 

 
 
Exercice 2 
Complétez les phrases avec des mots qui figurent dans le texte  
 
Un alcane est un composé organique contenant exclusivement des atomes de carbone et 

d’hydrogène liés par des liaisons simples. Il possède une formule brute de la forme CnH2n+2. 

Les alcanes existent en grande quantité sous forme de gisements naturels de pétrole ou de gaz. 

Le butane est un hydrocarbure saturé de la famille des alcanes de formule C4H10. 


