
 23/03/2017 - 1S3 - TP  : PCI DE LA BOUGIE (ACIDE STÉARIQUE) ET DE L’ÉTHANOL

I) Présentation
La bougie est faite d'acide stéarique dont la formule est la suivante :

– Donner la valence du carbone, de l'oxygène et de l'hydrogène en expliquant cette notion ;
– Ecrire la formule semi-développée de l'acide stéarique ;
– Ecrire la formule brute de l'acide stéarique ;
– L’acide stéarique est un composé oxygéné. Quelle fonction y trouve-t-on ? L’entourer.
– Ecrire l'équation de combustion complète équilibrée de l'acide stéarique ;
– On cherche à déterminer le pouvoir calorifique (en MJ/kg) de l'acide stéarique. Expliquer ce que 

représente cette grandeur. Lire le protocole expérimental et expliquer le principe de la mesure.

II) Mode opératoire
– Peser votre canette (bien noter cette valeur puis appuyer sur tare) ;
– Mettre environ 200 g d'eau dans cette canette grâce à une éprouvette (noter la masse exacte) ;
– Installer votre canette sur son support, juste au-dessus de votre bougie ;
– Aller peser votre bougie avec son support sur la balance la plus précise (bien noter cette valeur) ;
– Mettre le thermomètre électronique dans l'eau de la canette ;
– Relever la température initiale θi, lorsqu'elle est bien stabilisée (bien noter cette valeur) ;
– Allumer la bougie ;
– Attendre que la température monte de quelques degrés ;
– Eteindre la bougie ;
– Relever la température finale θf, lorsqu'elle est bien stabilisée (bien noter cette valeur) ;
– Aller peser la bougie pour en déduire la masse brûlée en faisant la diffférence mavant-maprès ;
– Faire le calcul de PCI en suivant les indications ci-après ;

III) Calcul

Si on néglige les pertes thermiques, on peut prendre comme hypothèse le fait que toute l'énergie libérée 
par la combustion Q est cédée à l'eau et à la canette en aluminium, ce qui fait augmenter leur température 
(relation fondamentale de la calorimétrie), ce qui donne :
Q = mbougie brûlée.PCI ≈ (meau.ceau+ malu.calu).Δθ avec  Δθ = θf – θi

Soit : PCI=
(meau . ceau+malu .calu) .(θ f −θi)

mbougie brûlée

meau : masse d'eau (kg), malu : masse de la canette en alu (kg)

- mbougie brûlée : masse de bougie brûlée en kilogrammes (kg) mbougie brûlée = mbougie avant – mbougie après ;
- ceau : capacité thermique massique de l'eau 4185 J.kg-1.K-1 ;

- calu : capacité thermique massique de l'aluminium 880 J.kg-1.K-1 ;
- θf : température finale (°C), θi : température initiale (°C),  Δθ : variation de température (°C ou K) ;

- PCI : pouvoir calorifique inférieur de la bougie en joules par kilogramme (J.kg-1).
IV) Résultats
meau(kg) malu(kg) θi(°C) θf(°C) Δθ(K) mbougie avant (kg) mbougie après (kg) mbougie brûlée (kg) PCI (MJ.kg-1)

V) Conclusion 
Mettre votre résultat au tableau, faire la moyenne de la classe, comparer avec la valeur théorique 
PCI (acide stéarique) = 37 MJ.kg-1. Calculer votre pourcentage d'erreur (erreur relative) et celui de la 
classe. Conclure.
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VI) Mesure du PCI de l’éthanol

 
– Ecrire la formule semi-développée de l'éthanol ;
– Ecrire la formule brute de l'éthanol ;
– L’éthanol est un composé oxygéné. Quelle fonction y trouve-t-on ? L’entourer ;
– Ecrire l'équation de combustion complète équilibrée de l'éthanol ;
– On cherche à déterminer le pouvoir calorifique (en MJ/kg) de l'éthanol. Pour cela, on remplace la 

bougie par une lampe à alcool et on recommence la même chose que précédemment.

PCI=
(meau .ceau+malu .calu) .(θ f −θi)

méthanol brûlé

meau : masse d'eau (kg), malu : masse de la canette en alu (kg)

- méthanol brûlé : masse d’éthanol brûlé en kilogrammes (kg) : méthanol brûlé = mlampe avant – mlampe après ;
- ceau : capacité thermique massique de l'eau 4185 J.kg-1.K-1 ;

- calu : capacité thermique massique de l'aluminium 880 J.kg-1.K-1 ;
- θf : température finale (°C), θi : température initiale (°C),  Δθ : variation de température (°C ou K) ;

- PCI : pouvoir calorifique inférieur de la bougie en joules par kilogramme (J.kg-1).

meau(kg) malu(kg) θi(°C) θf(°C) Δθ(K) Mlampe avant (kg) mlampe après (kg) méthanol brûlée (kg) PCI (MJ.kg-1)

• Mettre votre résultat au tableau, faire la moyenne de la classe, comparer avec la valeur tabulée 
PCI (éthanol) = 29,7 MJ.kg-1. Calculer votre pourcentage d'erreur (erreur relative) et celui de la 
classe. Conclure.

VII) Calcul de l’énergie libérée par liaison en électronvolts (ordre de grandeur d’une énergie 
moyenne de liaison intramoléculaire).

• Transformer le PCI de la bougie (37 MJ/kg) en J/mol puis en J /molécule puis en eV/molécule ;
• Compter le nombre total de liaisons dans l’acide stéarique et en déduire l’énergie libérée par la 

combustion en eV/liaison ;
• Transformer le PCI de l’éthanol (29,7 MJ/kg) en J/mol puis en J /molécule puis en eV/molécule ;
• Compter le nombre total de liaisons dans l’éthanol et en déduire l’énergie libérée par la 

combustion en eV/liaison ;
• Que pouvez-vous dire de l’ordre de grandeur de l’énergie libérée par une liaison intramoléculaire 

dans le cas des deux molécules précédentes ?
• Comparer l’ordre de grandeur des énergies des liaisons intramoléculaire, intermoléculaire et 

intranucléaire.
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