
Epreuve de physique- chimie (30 min – 21 points)

La maîtrise de la production et de notre consommation d'énergie constitue un défi majeur pour l'avenir de notre
planète.
L'utilisation de véhicules électriques permettrait certainement de réduire la pollution dans les villes mais en 
l'état actuel ne résoudrait pas le problème : dans le monde, près de 80 % de l'énergie électrique est produite à 
partir de sources d'énergie fossile (charbon, pétrole, gaz ). 
Dans ces centrales électriques, on fait brûler un combustible pour porter de l'eau à ébullition. La vapeur d'eau  
est utilisée pour faire tourner un système turbine-alternateur qui  fournit l'énergie électrique.

1°) Le problème des centrales électriques actuelles :
Dans une centrale électrique qui fonctionne au gaz naturel, on fait brûler un gaz appelé méthane (  CH4 )
L'équation de la réaction chimique de combustion est la suivante : CH4 + 2 O2     CO2  + 2 H2O

1.a – Quel est l'effet du dioxyde de carbone produit en masse sur notre environnement ? (1 point)
Le dioxyde de carbone produit en masse se mélange à l'air qui compose notre atmosphère et renforce l'effet de 
serre. Le dioxyde de carbone participe ainsi au réchauffement de notre climat.
1.b – A quelle(s) forme(s) d'énergie correspond l'énergie fossile contenue dans le méthane  CH4 ? (1 point)
     ( Propositions : énergie électrique, énergie chimique, énergie thermique, énergie lumineuse)
L'énergie fossile contenue dans les molécules de méthane est de l'énergie chimique.
(Il y a aussi de l'énergie thermique liée à  la température du gaz mais elle est négligeable par rapport à l'énergie 
chimique contenue)
1.c – Quelle(s) forme(s) d'énergie peut-on recueillir directement de la combustion du méthane ? (2 points)
En faisant brûler du méthane, on obtient directement:

• de l'énergie thermique (chaleur de la flamme)
• de l'énergie lumineuse ( lumière produite par la flamme)

1.d – En utilisant les modèles moléculaires des matières mises en jeu, traduire par un dessin l'équation de la 
combustion du méthane. Vous respecterez si possible les couleurs conventionnelles des atomes ou alors vous 
préciserez par une légende les couleurs utilisées. (2 points)

Les couleurs conventionnelles des atomes sont
•  carbone : noir
• hydrogène : blanc
• oxygène : rouge

2°) Un carburant d'avenir : 
De nombreux chercheurs travaillent actuellement sur  la production et le stockage d'un  combustible qui semble
très prometteur pour l'avenir : le dihydrogène gazeux  dont la formule chimique est   H2 .

Sa combustion est décrite par l'équation suivante :   2 H2 +  O2     2 H2O

D'après cette équation de combustion, quel intérêt évident pour notre environnement présente l'utilisation de ce
combustible par rapport à celle du méthane ? ( 1 point )
En regardant l'équation de la combustion, on remarque tout de suite qu'il n'y a pas de dioxyde de carbone dans 
les produits formés donc aucune contribution à l'effet de serre.
Le seul produit formé est de l'eau ce qui est sans impact sur notre environnement.



3°) Une autre utilisation possible du dihydrogène :

Au lieu de faire brûler le dihydrogène, on peut
l'utiliser dans une pile à combustible et obtenir
directement de l'énergie électrique.
 Le dihydrogène provenant du réservoir et le
dioxygène arrivent dans la pile  L'équation de la
transformation chimique est la même que pour la
combustion.

3.a - Dans le circuit électrique de cette voiture, la pile
à combustible est-elle un générateur ou un récepteur ?
                     ( 1 point)
La réponse se trouve dans la question ! 
Le rôle d'une pile dans un circuit électrique est de servir de générateur. C'est elle qui transférera l'énergie 
électrique nécessaire au fonctionnement des différents dipôles du circuit.
Qu'elle reçoive des gaz pour assurer son fonctionnement ne la transforme pas en récepteur du point de vue du 
fonctionnement d'un circuit électrique.
3.b - Le courant dans le moteur circulera-t-il de A vers B ou de B vers A ? Justifiez la réponse. ( 1 point)
Le courant circule de la borne + du générateur vers sa borne – . C'est le sens conventionnel du courant.
Ici, le courant circulera dans le moteur de B vers A

3.c - Par la même entrée que le dioxygène arrive aussi un autre gaz . Cet autre gaz est présent en
quantité bien plus grande que le dioxygène. Quel est selon-vous ce gaz ? Expliquez . (2 points)
Le dioxygène nécessaire au fonctionnement de la pile à combustible provient de l'air.
L'air contient surtout du diazote (80 %) . C'est donc ce gaz qui arrivera en quantité bien plus grande dans la pile
à combustible. Le dioxygène reste minoritaire (20 %)
Les pourcentages sont ici approximatifs.

4°) Production du dihydrogène :
Les panneaux solaires nous donnent une énergie électrique qui n'est pas forcément utile au moment de la 
production. Pour répondre au problème du stockage de cette énergie , on pense dans l'avenir l'utiliser pour 
obtenir du dihydrogène.
En effet, on produit facilement du dihydrogène gazeux en provoquant la circulation d'un courant dans une 
solution aqueuse d'hydroxyde de potassium.

Sous l'effet de l'énergie électrique, les molécules d'eau subissent une transformation chimique et se se 
dissocient en deux gaz selon le bilan suivant :  eau       dihydrogène  + dioxygène
Ces deux gaz apparaissent sous forme de bulles autour des électrodes en contact avec la solution.

 



4.a – Les ions potassium présents dans la solution ont pour formule chimique K+  et  leur noyau est entouré d'un
nuage de 18 électrons.
      4.a.1 : Combien d'électrons trouve-t-on dans le nuage des atomes de potassium de symbole chimique K   ?
                  Justifiez votre réponse.  (2 points)        
L'ion   K+  est un ion positif . Il résulte de la perte d'un électron par l'atome de potassium 
L'atome de potassium K possède donc 18 + 1 = 19 électrons. (voir tableau des atomes )                                      
      4.a.2 : Combien de protons comporte un noyau d'atome de potassium ? Justifiez la réponse. ( 2 points) 
Deux réponses étaient possibles :
1 – L'ion potassium K+ est positif car il possède une charge positive (proton) en excès par rapport au nombre de
charges négatives(électron)
  Si l'ion positif possède 18 électrons, il possède donc 19 protons dans son noyau.
Les noyaux de l'atome est de l'ion sont identiques car jamais modifiés par les transformations chimiques.
2 – L'atome de potassium K est électriquement neutre : il possède donc autant de protons dans son noyau que 
d'électrons autour. L'atome de potassium possède donc 19 protons dans son noyau car on sait depuis la 
première question que l'atome possède 19 électrons.

      4.a.3 : Les atomes de potassium les plus nombreux sur Terre ont un noyau formé de 39 nucléons.
                 Combien de neutrons sont présents dans ces noyaux ?  Expliquez votre réponse (2 points)
Les nucléons correspondent à l'ensemble proton + neutrons formant le noyau de l'atome ou de l'ion.
On sait qu'il y a 19 protons donc il y a aussi 39 – 19 = 20 neutrons dans le noyau.

4.b – Donner la formule chimique des ions hydroxyde aussi présents dans la solution. ( 1 point )
Les ions hydroxyde ont pour formule chimique  HO-

4.c- La solution d'hydroxyde de potassium est-elle acide ou basique ? Justifiez votre réponse. (2 points)
Deux réponses étaient acceptables :
1 – Les ions HO- sont responsables du caractère basique d'une solution. La solution utilisée contiendra plus 
d'ion hydroxyde que d'ions hydrogène. Elle sera donc basique.
2 – Sur le schéma, on nous donne le pH de la solution pH = 11
La solution est donc par définition basique car son pH est supérieur à 7
4.d – Les ions hydroxyde et les ions potassium n'interviennent pas ici dans le bilan de la transformation 
chimique de production du dihydrogène.
        Pourquoi leur présence est quand même nécessaire ? (1 point )

Seules les solutions ioniques sont conductrices du courant électrique.
Sans la présence des ions, le courant nécessaire à la transformation chimique ne pourrait pas circuler.


