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Les molécules organiques qui constituent le pétrole brut subissent des modifications de chaîne carbonée afin d’être 

utilisables ou valorisables. 

 

Le pétrole est un mélange d’hydrocarbures différents issus de la 

dégradation d’organismes végétaux ou animaux effectuée il y a 

environ cent millions d’années. N’étant pas directement adapté 

aux besoins économiques, le pétrole brut doit être raffiné, c'est-

à-dire subir un ensemble de procédés permettant de le 

transformer en produits utiles. La première étape du raffinage est 

la distillation fractionnée réalisée dans des colonnes de 

distillation (voir photo ci-contre). Elle permet d’obtenir les 

différentes coupes pétrolières (voir figure ci-dessous) : 

 

  

Certaines de ces coupes sont directement exploitables par exemple les gaz 

(méthane, éthane, propane, butane), utilisés comme combustibles 

domestiques, ou le kérosène utilisé comme carburant dans les turboréacteurs 

d’avion. Ce n’est pas le cas du naphta et du super qui servent à la fabrication du 

carburant automobile. Ces coupes deux coupes sont composées principalement 

d’alcanes linéaires contenant cinq à dix atomes de carbone. Or, dans les 

moteurs à combustion interne des voitures, cette coupe, mélangée à l’air, 

présente l’inconvénient de s’auto-enflammer (en raison de la pression du 

piston) avant que n’ait jailli l’étincelle de la bougie. Ce phénomène de pré-

allumage, préjudiciable au bon fonctionnement des moteurs, se produit 

beaucoup moins avec des alcanes ramifiés. Ainsi, le reformage catalytique des 

alcanes linéaires permet d’augmenter la proportion en alcanes ramifiés au sein 

du naphta et donc d’améliorer la qualité de l’essence mesurée par son indice 

d’octane. Le pentane peut ainsi être transformé en méthylbutane (majoritaire 

à 33 %) mélangé aux produits suivants : pent-1-ène, pent-2-ène, 2-méthylbut-1-

ène, méthylbut-2-ène et cyclopentane. 

 

 

Les coupes pétrolières dites « lourdes » comme le gazole constitué d’alcanes de treize à vingt atomes de carbone 

subissent quant à elles une opération de craquage catalytique ou de vapocraquage au cours de laquelle les 

molécules à longue chaîne carbonée sont « cassées » afin d’obtenir des molécules à chaîne plus courte. L’hexane est 

ainsi transformé en butane + autre produit et en propène + autre produit. 

 

Transformations chimiques 
lors du Raffinage du pétrole 

  



Certains produits obtenus par reformage ou craquage du pétrole servent de composés de base pour la fabrication de 

matières plastiques. Ainsi, la polymérisation de l’éthylène CH2=CH2 obtenu par craquage permet d’obtenir le 

polyéthylène PET : … - CH2 – CH2 – CH2 – CH2 - … ou –(CH2-CH2)n – avec n : indice de polymérisation entier très grand. 

Le PET est utilisé dans les emballages et sacs plastiques, flacons, Tupperware, jerricans en plastique… 

 

Exemple de craquage catalytique de la molécule A

+ + CH4 + H2 +2

Benzène 
 

 

 

 

Questions : 

 

Q1. Expliquer le principe de la distillation fractionnée sur 

colonne à plateaux. On légendera le schéma ci-dessous. 

Q2. Quel est le rôle d’un catalyseur ? 

 

La mention « 95 » fait référence à l’indice d’octane définit 

comme suit : 

« Un carburant d’indice d’octane n possède le même pouvoir 

anti-détonant qu’un mélange à n % en isooctane et 100 – n % 

en heptane » 

Q3. L’isooctane a pour formule topologique :       

Donner son nom en nomenclature officielle. 

Quelle est la proportion d’heptane dans un super sans plomb 

98 ? Existe-t-il des carburants d’indice d’octane > 100 ? 

 

Q4. Donner la formule topologique du pentane et de chaque produit obtenu lors de son reformage. Ecrire les 

équations des réactions et, pour chaque composé formé, choisir un qualificatif pour la réaction ayant eu lieu parmi : 

isomérisation, déshydrogénation, cyclisation. 

Q5. Ecrire les équations des deux réactions de craquage de l’hexane en utilisant les formules brutes. Déterminer le 

nom des coproduits formés. 

Q6. Ecrire l’équation de la réaction de formation du polychlorure de vinyle (encore appelé PVC) à partir du chlorure 

de vinyle : 
Cl

 

Q7. Donner la formule semi-développée de la molécule A, repérer les liaisons rompues par son craquage et nommer 

les deux alcènes obtenus. Quelle est la particularité des doubles liaisons du benzène ? 

Q8. Qu’est-ce qui se conserve dans la chaine carbonée lors d’un reformage mais ne se conserve pas lors d’un 

craquage ou d’une polymérisation ? 

Q9. En déduire une classification des modifications de chaîne en trois catégories. 
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Q1. Le pétrole brut est chauffé à haute température en bas de 

colonne. Les vapeurs s’élèvent et franchissent le premier plateau 

où la température est un peu plus faible. Seule la portion la moins 

volatil (la plus lourde se recondense) tandis que le reste poursuit 

son ascension vers le plateau suivant de température plus faible. 

Plus on s’élève dans la colonne, plus la portion liquide du plateau 

est riche en composé volatil. 

 

Q2. Un catalyseur permet d’augmenter la vitesse d’une réaction. 

Dans le cas du reformage ou du craquage, ces catalyseurs 

augmentent fortement la vitesse d’une réaction normalement très 

lente par rapport à d’autres possibles. On arrive ainsi à rendre 

prépondérante une réaction qui sans catalyseur, serait passée pour 

très secondaire. 

 

Q3. 2,2,4 – triméthylpentane. Délicat de répondre mais il n’y a peut-être pas du tout d’heptane dans ce super 98. On 

dit seulement que ce carburant se comporte comme un mélange 98 % iso-octane / 2 % heptane. L’isooctane a pour 

indice 100 et l’heptane 0 mais il s’agit de repères d’une échelle purement comparative ; les carburants peuvent donc 

avoir un indice d’octane > 100. 
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Q5. 

C6H14  C4H10 + C2H4 ; co-produit : éthylène 

C6H14  C3H6 + C3H8 ; co-produit : propane 
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        On obtient le méthylpropène et le 3-méthylpent-1-ène 

Les doubles liaisons du benzène sont toutes trois conjuguées. 

 

Q8. Le nombre de carbone de la molécule reste inchangé lors du reformage. 

 

Q9. Réactions sans changement du nombre de carbone = reformage avec isomérisation, cyclisation et 

deshydrognénation ; avec augmentation du nombre de carbone = polymérisation ; avec diminution du nombre de 

carbone = craquages (catalytique et vapocraquage) 
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