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Ex. 1. Combustions EEI RC EC RJ 

Un véhicule fonctionnant au GPL consomme en moyenne 10,0 L de carburant au 100 km. Le GPL est constitué en 
volume d'un mélange de 50 % de propane et 50 % de butane. 

1. GPL : gaz de pétrole liquéfié 

2. On admet que le moteur est suffisamment bien réglé pour ne produire lors de la combustion que du dioxyde de 
carbone et de l'eau. 

a) De telles combustions sont des combustions complètes. 

b) Deux raisons pour régler ainsi un moteur à combustion : meilleur rendement énergétique et pollution limitée. 

c) combustions du butane : 2 C4H10  + 13 O2     8 CO2 +  10 H2O 

3. Le véhicule consomme 10,0 L de GPL au 100 km donc la moitié en propane ; la quantité de matière de propane 

consommé pour 100 km est obtenue par :   
 

 
 

    

 
   

            

    
          

4. Compléter le tableau d'avancement permettant l'étude de la combustion du propane pour 100 km parcouru, le 
dioxygène étant considéré en excès. 

Equation chimique     C3H8 +  5 O2          3 CO2 +       4 H2O 
Etat Avanct (mol) n(C3H8) (mol) n(O2) (mol) n(CO2) (mol) n(H2O) (mol) 

E.I 0 58,5 – 0 0 

E.C x 58,5 – x – 3 x 4 x 

E.F xf 0 – 175,5 234 
 

5. La masse de CO2 simultanément produite par la combustion du butane pour 100 km est 8,9 kg ;  
la masse de CO2 obtenue à partir du propane  est :                                          
c'est-à-dire 7,7 kg. La masse totale de dioxyde de carbone est 8,9 + 7,7 = 16,6 kg pour 100 km parcourus. 

6. Comparaison des motorisations du même véhicule :  

 
 
 
 
 
 
En comparant les productions de CO2 pour 100 km, il apparaît que le GPL est le carburant qui en produit le plus. Ce 
n'est donc pas pour cette raison que le choix du GPL doit être fait. 
 

carburant essence diesel GPL 

consommation moyenne au 100 km 6,0 L 4,5 L 10,0 L 

production de dioxyde de carbone (kg/L) 2,3 2,6 1,7 

production de dioxyde de carbone (kg/100 km) 14 12 17 

Données : M(C3H8) = 44,0 g.mol–1 - M(C4H10) = 58,0 g.mol–1 - M(CO2) = 44,0 g.mol–1 - M(H2O) = 18,0 g.mol–1 
 

Ex.2. Pile argent-zinc EEI RC EC RJ 

La pile argent-zinc est constituée de deux ½-piles reliées par un pont salin. L'ampèremètre indique une valeur 
positive. Lors du fonctionnement de la pile, il se forme un dépôt d'argent et la concentration d'ions zinc augmente. 

 1. a) Les deux couples oxydant/réducteurs mis en jeu sont : 
Ag+/Ag et Zn2+/Zn 

b) ½-équations sur chaque électrode : 
Ag++ e– = Ag  (production d'argent)   

Zn = Zn2+ + 2e– (production d'ions zinc) 

2. a) Les électrons sont donc produits par l'électrode de zinc et captés 
par l'électrode d'argent. 

b) L'ampèremètre indique valeur positive puisque le courant de sens 
contraire à celui des électrons entre dans l'ampèremètre par la borne 
mA. 

3. L'équation traduisant le fonctionnement de la pile est obtenue à partir des ½-équations en ajustant le nombre 
d'électrons échangés :   
 Ag++ e– = Ag     x2 
         Zn = Zn2+ + 2e     x1 
       2Ag++ Zn = 2Ag + Zn2+
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Ex. 3. La pomme de Newton EEI RC EC RJ 

La légende dit qu'une pomme tombant en chute libre (les frottements avec l'air étant négligés) sur 
la tête d'Isaac Newton lui révéla sa théorie sur la gravitation.  

On considère que la pomme est située initialement à 2,6 m au dessus de la tête d'Isaac Newton. 

1. Quelle est la forme d'énergie que possède la pomme avant de tomber ? Rappeler son expression mathématique : 
C'est de l'énergie potentielle de pesanteur Epp = mgz 

2. Quelle est la forme d'énergie gagnée par la pomme au cours de sa chute ? Rappeler son expression mathématique : 
C'est de l'énergie cinétique Ec = ½ mv² 

Donnée : g = 9,8 N/kg 

3. Sur le graphique ci-contre, la variation d'une des formes 
d'énergie est représentée.  

a) Justifier l'allure de la courbe représentant l'énergie perdue 
par la pomme au cours de la chute. 
Il s'agit de la variation d'énergie potentielle puisque la courbe est 
décroissante (z diminue). 

b) Compléter le graphique avec les valeurs initiale et finale de la 
variation d'énergie au cours de la chute jusqu'à l'impact, pour une 
pomme de 120 g.  

c) Tracer l'allure de la variation de l'énergie gagnée au cours de la 
chute. 

4. Représenter l'allure de la variation d'énergie mécanique et la 
commenter ci-dessous :  

Au cours de la chute libre, l'énergie potentielle de pesanteur est intégralement convertie en énergie cinétique. 
L'énergie mécanique Em = Epp + Ec est alors constante. 

5. L'énergie cinétique acquise au moment de l'impact est donc égale à l'énergie potentielle que possédait la pomme 

initialement donc :          et comme    
 

 
      , on peut calculer la vitesse par    

    

 
  

   
     

     
           c'est-à-dire environ 26 km/h en négligeant les frottements avec l'air ! 

 

Ex. 4. Oxydation d'un aldéhyde EEI RC EC RJ 

Le 2-méthylpropanal a pour 
formul
e 

1. L'alcool conduisant à la formation de cet aldéhyde par oxydation est 
le 2-méthylpropan-1-ol, alcool primaire dont la formule topologique est   

2. L'oxydation de l'alcool est obtenu par l'action des d'ions dichromate dont le couple 
Ox/Red est Cr2O7

2– / Cr3+.  
La demi-équation correspondant à la réduction de l'ion dichromate est :  

Cr2O7
2-

(aq) + 14 H+
(aq)+ 6 e- = 2 Cr3+

(aq)+ 7 H2O(ℓ) 

3. Si l'ion dichromate est en excès, l'aldéhyde obtenu est alors oxydé.  
L'espèce obtenue est un acide carboxylique :  

L'oxydation du 2-méthylpropanal par les ions dichromate peut s'écrire par l'équation chimique suivante :  
3 RCHO + 2Cr2O7

2– + 8H+  3 RCO2H + 2 Cr3+ + 4 H2O 

4. a) L'équation chimique de la réaction se justifie par les ½ équations suivantes ajustées pour un échange de 6 
électrons 

RCHO + H2O = RCO2H + 2 H+ + 2 e–  x 3 
Cr2O7

2-
 + 14 H+

 + 6 e- = 2 Cr3+
 + 7 H2O   x 1 

              3 RCHO + 2Cr2O7
2– + 8H+  3 RCO2H + 2 Cr3+ + 4 H2O    

 

b) Le groupement d'atome noté R est  
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