Correction DS Chapitre 2 / 1 STI
Durée : 50 min
66 min (1/3 temps)
Calculatrice autorisée
IPouvoir calorifique de l’essence (11 points)
L’essence est constituée d’un mélange d’hydrocarbure de formule brute C8H18.

La combustion a lieu dans le cylindre du moteur lorsque la bougie produit une étincelle. Le pouvoir
calorifique (PC) de l’essence est de 42,7 MJ.Kg-1 et sa densité est de d=0,750.
Questions :

1- Schématiser la chaine énergétique du moteur thermique d’un véhicule à essence.

2- Citer le combustible et le comburant de la transformation chimique qui a lieu dans le moteur
thermique.
Le combustible est l’essence et le comburant est le dioxygène de l'air.
3- De quelle nature est l’apport d’énergie nécessaire pour initier la combustion ?
L’apport d’énergie nécessaire pour initier la combustion est une étincelle électrique produite
dans le cylindre par la bougie.
4- La réaction de combustion de l’essence est-elle exothermique ou endothermique ? Justifier
votre réponse.
La réaction fournit de l’énergie au milieu extérieur sous forme mécanique et thermique, c’est
donc une transformation chimique exothermique.
5- Écrire et équilibrer l’équation bilan qui modélise la réaction de combustion de l’essence dans le
moteur thermique.
!"

C8H18(l) + ! O2(g) è8 CO2(g) + 9 H2O(g)

6- La consommation d’une voiture est de 6,1 L pour 100 km en cycle mixte (cycle urbain et route).
Déterminer la masse d’essence consommée lors de ce trajet de 100 km.

7- Calculer l’énergie fournie par la combustion de l’essence sur un parcours de 300 km.

8- Dans le cas d’un mauvais réglage du carburateur, la combustion est incomplète. Nommer le gaz
nocif, inodore et incolore qui est alors produit. Quels moyens de prévention doit-on mettre en
œuvre pour se protéger de ce gaz dans les habitations ?
Le gaz nocif, incolore et inodore qui est produit lors d’une combustion incomplète est le
monoxyde de carbone (CO). Pour se prémunir d’une éventuelle intoxication au monoxyde de
carbone, il est important d’aérer le logement, de ne pas obstruer les grilles de ventilation et
d’entretenir régulièrement les appareils de combustion.

II-

Mesurer un pouvoir calorifique (7 points)

Une boîte de soda en aluminium, de masse m = 11,2g, contient meau = 110 g d’eau.
Cet ensemble est chauffé pendant une durée t = 60,0 s avec un bec bunsen branché au gaz de ville
contenant du méthane. Le débit volumétrique du bec bunsen est Dv = 4,38 x 10-3 L.s-1.
L’élévation de la température est de 18,2°C.
Capacité thermique de la boite de soda : Cboite = 904 J.Kg-1.°C-1.
Capacité thermique de l’eau : Ceau = 4,18 x 103 J.Kg-1.°C-1.
Masse volumique du méthane : 𝜌(CH4) = 0,656 kg.m-3
1 L = 1 dm3
Questions :

1- Montrer que le volume de méthane ayant brûlé est de V = 0,263 L.

2- Calculer la quantité d’énergie Q1 reçue par l’eau grâce à l’expression Q1 = meau x Ceau x (𝜃f - 𝜃i)

3- Calculer la quantité d’énergie Q2 reçue par la boîte grâce à l’expression Q2 = m x Cboite x (𝜃f - 𝜃i)

4- En déduire la quantité Q libérée par la combustion en considérant que la totalité de l’énergie
libérée par la combustion de méthane est utilisée pour chauffer les deux corps.
Q = Q1 + Q2 = 8,37x103 + 1,84 x 102 = 8,55 x 103 J
5- En déduire la valeur du PC déterminée expérimentalement, en MJ.Kg-1.

III-

Mesures et incertitudes (1 point)

*
La masse d’un nucléon est de 17,0 x 10 -19 𝜇𝑔

1

Préciser le nombre de chiffres significatifs et le nombre de décimales de cette masse.

3 chiffres significatifs et 1 décimale.
Convertir à l’aide des puissances de 10 en Kg cette valeur, donner le résultat de la conversion en
notation scientifique. Détailler les étapes de votre raisonnement.

17,0 x 10-19 µg = 1,70 x 101 x 10-19 x 10-6 x 10-3 Kg = 1,70 x 10-27 Kg

