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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. Que signifie GPL ?  *   

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) Comment nomme-t-on de telles combustions ?   *   

b) Citer deux raisons de régler ainsi un moteur à combustion.  *  * 

c) Ecrire l'équation chimique de la combustion du butane.  *  * 

3. La masse volumique du propane à l'état liquide étant ρp = 515 g.L
–1

, montrer que la quantité de 

matière de propane consommé pour 100 km est 58,5 mol. 
*  

* 

* 
 

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 …………………………. – …………………………. …………………………. 
E.F xf 0 – …………………………. …………………………. 

 

5. La masse de CO2 simultanément produite par la combustion du butane pour 100 km est 8,9 kg ; 

déterminer la masse totale de dioxyde de carbone produit par le moteur GPL. 
*  *  

6. Comparaison des motorisations du même véhicule :  

Compléter le 

tableau et 

commenter les 

résultats en 

quelques mots. 

 

carburant essence diesel GPL 

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

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

production de dioxyde de carbone (kg/100 km) 
……………… ……………… ……………… 

* 

* 
 

* 

* 

* 

* 

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

 

total 5 5 5 5 

 

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) Quels sont les deux couples oxydant/réducteurs mis 

en jeu ? 
 

* 

* 
  

b) Ecrire les équations qui traduisent les observations 

faites sur chaque électrode. 
 

* 

* 
  

2. a) Déduire de ces équations le sens de déplacement des 

électrons. L'indiquer sur le schéma. 
*   * 

b) L'ampèremètre indique donc une valeur positive. 

Justifier. 
*   * 

3. Quel est l'équation traduisant le fonctionnement de la 

pile ? 
*   * 
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Ex. 3. La pomme de Newton 

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 

1. Quelle est la forme d'énergie que possède la pomme avant de tomber ?

mathématique : ……………………………………………………………………………………………………….

2. Quelle est la forme d'énergie gagnée par la pomme au cours de sa chute ?

mathématique : ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Donnée : g = 9,8 N/kg 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. En déduire la valeur de la vitesse de la pomme au

 

Ex. 4. Oxydation d'un aldéhyde 

Le 2-méthylpropanal a pour formule 

3. Si l'ion dichromate est en excès, l'aldéhyde obtenu est alors oxydé. 

A quelle famille chimique appartient l'espèce obtenue ? 

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

3 RCHO + Cr

4. a) Justifier l'écriture de cette équation chimique

b) Identifier à quoi correspond le groupement d'atome noté R.

 

temps

variation 

d'énergie (J) 

………… 

………… 

CH3
CH

CH3

C

O

H

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'I

1. Quelle est la forme d'énergie que possède la pomme avant de tomber ? Rappeler son expression 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

2. Quelle est la forme d'énergie gagnée par la pomme au cours de sa chute ? Rappeler son expression 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

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.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

c) Tracer l'allure de la variation de l

au cours de la chute. 

4. Représenter l'allure de la variation d'énergie 

mécanique et la commenter ci-dessous : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. En déduire la valeur de la vitesse de la pomme au moment de l'impact sur la tête de Newton.

1. Donner la classe, le nom et la formule topologique de 

l'alcool conduisant à la formation de cet aldéhyde par 

oxydation.  

2. L'oxydation de l'alcool est obtenu par l'action des d'ions 

dichromate dont le couple Ox/Red est Cr2O7
2–

 

Ecrire la demi-équation correspondant à la réduction de l'ion 

dichromate. 

3. Si l'ion dichromate est en excès, l'aldéhyde obtenu est alors oxydé.  

A quelle famille chimique appartient l'espèce obtenue ? Donner sa formule semi-développée.

par les ions dichromate peut s'écrire par l'équation chimique suivante : 

3 RCHO + Cr2O7
2–

 + 8H
+
 � 3 RCO2H + 2 Cr

3+
 + 4 H2O 

Justifier l'écriture de cette équation chimique. 

b) Identifier à quoi correspond le groupement d'atome noté R. 

temps 

EEI RC EC RJ 

La légende dit qu'une pomme tombant en chute libre (les frottements avec l'air étant négligés) sur 

initialement à 2,6 m au dessus de la tête d'Isaac Newton. 

Rappeler son expression 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
* 

* 
  

Rappeler son expression 

……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………. 
 

* 

* 
  

contre, la variation d'une des formes 

Justifier l'allure de la courbe représentant 

l'énergie perdue par la pomme au cours de la chute. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*   * 

b) Compléter le graphique avec les valeurs initiale 

au cours de la chute 

jusqu'à l'impact, pour une pomme de 120 g.  

*  *  

de l'énergie gagnée 
*   * 

4. Représenter l'allure de la variation d'énergie 

dessous :  
* *   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

* 

* 

moment de l'impact sur la tête de Newton.   * 

* 
* 

total 4 5 3 5 

EEI RC EC RJ 

1. Donner la classe, le nom et la formule topologique de 

l'alcool conduisant à la formation de cet aldéhyde par * *   

2. L'oxydation de l'alcool est obtenu par l'action des d'ions 

 / Cr
3+

.  

équation correspondant à la réduction de l'ion 
* *   

développée. 
* *   

par les ions dichromate peut s'écrire par l'équation chimique suivante :  

*   * 

*   * 

total 5 3 - 2 


