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CONSIGNES

Description
Pour se mettre dans une situation semblable à celle d’une vraie évaluation, cet examen
théorique est divisé en deux sections, soit l’évaluation explicite des connaissances et l’évaluation des compétences 2 et 3. L’évaluation des connaissances comporte 10 questions
(un peu plus que l’examen réel pour enrichir l’expérience de l’adulte). Les compétences
seront quant à elles évaluées à partir de trois mises en situations renfermant chacune deux
tâches :
• Situation 1 : Alcool ou essence ?
• Situation 2 : Une combinaison spatiale.
• Situation 3 : Le moteur Stirling, un moteur sur mesure pour tout carburant.

Consignes et renseignements
• Inscrivez vos nom et prénom dans l’espace réservé à cet effet, sur la première page
du cahier de l’adulte.
• Comme dans une situation réelle d’examen en salle, les notes de cours sont interdites.
• Cette partie de l’évaluation représente 60 % de la note globale de ce cours.

Matériel autorisé
• Calculatrice ordinaire ou graphique.
• feuille vierge supplémentaires fournies par la personne qui supervise l’évaluation.

Durée.
• 2 heures 30 (Nous ajoutons 30 min par rapport à un examen réel pour le surplus
d’exercices donnés à la section évaluation explicite des connaissances. Toutefois,
l’adulte peut choisir au hasard quatre des questions de la première section et faire
le pré-test en 2 heures.)
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ÉVALUATION EXPLICITE DES CONNAISSANCES

Question 1.
On ferme hermétiquement l’embout d’une seringue qui contient 100 ml de H2 . Le volume
maximal de la seringue est de 250 ml. Décris, en utilisant les éléments de la théorie cinétique des gaz, ce qui va se produire si l’on chauffe graduellement le gaz.

Question 2.
La production du gaz AB3 se fait selon l’équation suivante :
A2 + 3B2 −→ 2AB3
Si on insère dans un contenant fermé 20 ml du gaz A2 et 80 ml du gaz B2 , quelles seront
les pressions partielles de chacun des gaz présents dans le mélange à la fin de la réaction ?
On considère que la réaction se déroule à TPN et que cette condition est maintenue tout
le long de la réaction.
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Question 3.
À TPN, le contenant A renferme 950 ml de dihydrogène.
À TAPN, le contenant B renferme 1 l de dihydrogène.
Lequel des deux contenants contient le plus de matière ?

Question 4.
On chauffe un cube de 300 g de fer, initialement à 15 ◦ C, jusqu’à la température de 160 ◦ C.
On le plonge ensuite dans un bêcher contenant 1.50 litre d’eau. Quelle est la température
finale de l’eau, si sa température initiale était de 5 ◦ C ?
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Question 5.
La molécule d’eau peut être décomposée selon l’équation suivante :
1
H2 O + 242 kJ −→ H2 + O2
2
Construis le diagramme énergétique de cette réaction en y montrant tous les éléments
importants que doit contenir un tel diagramme.

Question 6.
Dans un laboratoire, un étudiant a échappé deux fioles contenant des gaz. La fiole A
contient du dioxygène, tandis que la fiole B contient un gaz inconnu.
Quel est ce gaz inconnu, si la mesure des vitesses de diffusion des deux gaz a montré
que le gaz B diffuse dans l’air quatre fois plus vite que le gaz A ?
Voici la liste des gaz disponibles au laboratoire : CH4 , H2 , N2 et Ar.
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Question 7.
L’équation suivante représente la combustion du méthanol.
3
CH3 OH(l) + O2(g) −→ CO2(g) +2H2 O(g)
2
Calculez la chaleur molaire de la combustion du méthanol.
C(s) + 2 H2(g) + 1/2 O2(g) −→ CH3 OH(l)
C(s) + O2(g) −→ CO2(g)
H2(g) + 1/2 O2(g) −→ H2 O(g)
H2 O(l) −→ H2 O(g)
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∆H
∆H
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∆H

=
=
=
=

+
−
−
+

638,8
393,5
241,8
44.01

kJ/mol
kJ/mol
kJ/mol
kJ/mol

Question 8.
Reliez, à l’aide d’une flèche, chacun des gaz à son utilisation possible.
Gaz

Utilisation

Acétylène (C2 H2 )

Décontamination des aliments et
de l’eau

Diazote (N2 )

Boissons gazeuses

Dioxyde de carbone (CO2 )

Production de l’ammoniac (NH3 )

Ozone O3

Soudure et découpage

Question 9.
Les deux ballons en verre ci-dessous sont remplis de gaz à différentes pressions. Le liquide
dans les deux manomètres ("U") étant du mercure. L’expérience se déroule à TAPN.
Si le manomètre à droite, relié au ballon B, est à bout ouvert, alors quelle est la pression
dans le ballon A ?
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Question 10.
Quelle est la variation d’enthalpie de la réaction dont le diagramme énergétique est représenté dans la figure ci-dessous ? S’agit-il d’une réaction exothermique ou endothermique ?
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ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Mise en situation 1 : alcool ou essence ?
L’éthanol, C2 H5 OH, est un alcool issu de la fermentation du sucre ou de la conversion de
l’amidon que contiennent les céréales en particulier et d’autres matières de la biomasse
en général. Actuellement, au Canada, l’éthanol est essentiellement fabriqué à partir de
maïs et de blé. L’éthanol peut être transformé pour diverses applications, par exemple en
éthanol-carburant qu’on appelle aussi parfois « essence-alcool.»
Certains véhicules peuvent être alimentés spécifiquement par de l’essence à l’éthanol qui
contient jusqu’à 85 % d’éthanol. Ce carburant est aussi sécuritaire que l’essence ordinaire
et présente l’avantage d’être renouvelable et de réduire les gaz à effet de serre, car la
biomasse qui est utilisée pour le produire absorbe du CO2 . À la température ambiante,
l’éthanol est liquide et sa masse volumique est de 0.7893 g/ml.
Dans ce qui suit, tu dois comparer l’efficacité de l’éthanol à celle de l’essence qui est le
carburant le plus utilisé dans le domaine automobile de nos jour. Pour ce faire, tu peux
supposer que :
• l’essence a la chaleur de combustion et la masse volumique du n-octane C8 H18
(∆H = −5097 kJ/mol ; masse volumique = 0.7025 g/ml).
• le kilométrage d’une automobile est directement proportionnel à la chaleur de combustion du carburant.
• le rendement des moteurs est de 100 %, c’est-à-dire, il n’y a pas de perte d’énergie.
Pour faire cette comparaison, tu dois calculer par quel facteur multiplicateur une voiture peut effectuer une certaine distance avec 1 litre d’essence comparativement à 1 litre
d’éthanol.
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Tâche 1
Quels sont les principes ou les concepts de la chimie qui permettent de répondre à la
questions posée ci-dessus ?
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Tâche 2
Maintenant que tu as mis le doigt sur chacun des principes de la chimie en lien avec cette
situation, applique-les pour répondre à la question posée dans la mise en situation.
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Mise en situation 2 : une combinaison spatiale.
Pour survivre aux températures extrêmes et au vide spatial, un astronaute doit impérativement porter une combinaison. Le vide spatial est un vide total où la pression est presque
nulle. À une telle pression tous les liquides corporels de l’astronaute se transforment instantanément en vapeur si celui-ci se trouve en contact direct avec le vide spatial. Pour
permettre la survie, une combinaison spatiale doit donc fournir, en plus de l’oxygène nécessaire a la respiration, une pression environnante de 0.3 atmosphère, car une pression
égale à la pression atmosphérique normale, à laquelle le corps humain est habituée, rend
la combinaison rigide et difficile à l’usage.
Dans ce qui suit, nous voulons montrer qu’il est possible d’obtenir cette pression dans
un contenant fermé de 75 L de volume simulant le scaphandre (combinaison spatiale) en
utilisant un mélange de plusieurs gaz. la température dans le scaphandre est maintenue à
25◦ . Le mélange doit être constitué dioxygène, de diazote, dans les proportions indiquées
ci-dessous, et d’un troisième gaz parmi les suivants :
O2
N2
He
Cl2
H2

0.2633 mol
70 %
Quantité suffisante
Quantité suffisante
Quantité suffisante
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Tâche 3
(a) Expliquez de façon claire et concise la loi des pressions partielles dans un mélange
gazeux tout en montrant les liens mathématiques qui existent entre ces pressions et la
pression totale. (b) Vous devez ensuite expliquer quelles sont les propriétés physiques ou
chimiques qui vous permettent de choisir le gaz adapté à une application donnée.
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Tâche 4
Nous considérons que le mélange gazeux dont il est question dans la mise en situation
ci-dessus n’est pas destiné à constituer la réserve de gaz respirable, mais seulement à
maintenir la pression constante dans la combinaison spatiale. Votre tâche consiste alors à
faire un choix éclairé du troisième gaz à utiliser et de calculer sa pression partielle dans
le mélange gazeux ainsi que sa quantité.
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Mise en situation 3 : le moteur Stirling, un moteur sur mesure
pour tout carburant.
Le 27 septembre 1816, le pasteur, mécanicien et métallurgiste écossais Robert Stirling
dépose son brevet pour le moteur qu’il vient d’inventer et qui prendra son nom.

Le principe du moteur de Stirling, représenté grossièrement par la figure ci-dessous, est
très simple : si vous chauffez l’air dans un cylindre, il se dilate. Cette expansion peut pousser un piston (symbolisé par le rectangle noir). Si, ensuite, vous refroidissez le cylindre,
l’air se refroidit et le piston peut être de retour à sa position initiale. En répétant les deux
actions alternativement, vous pouvez obtenir un mouvement régulier. Dans la pratique,
le moteur est réalisé tout autrement. Au lieu de réchauffer et de refroidir successivement
le cylindre, on force plutôt l’air contenu dans le cylindre à bouger d’une zone chaude du
cylindre à une zone froide.

Le moteur Stirling représenté ci-dessous fonctionne à l’aide de deux réactions chimiques,
une pour chauffer le cylindre, l’autre pour le refroidir. Les deux réactions ont lieu successivement dans le réacteur. L’air qui est dans le cylindre est refroidi ou réchauffé, ce qui
permet au piston de se déplacer. La transmission de la variation de chaleur à l’air dans le
cylindre est assurée par le bain d’huile qui entoure le réacteur et le cylindre.

Le réacteur est rempli d’air sec et est approvisionné en permanence en oxygène. ses parois
permettent un transfert optimal de la chaleur vers le bain d’huile et le cylindre. Pour simplifier le problème, on considère que la température dans le réacteur, dans le bain d’huile
et dans le cylindre est sensiblement la même à la fin de chaque réaction.

Voici quelques informations concernant les deux réactions :
Réaction 1

Réaction 2
1
N2 +O2 −→ NO2 , ∆H =+34 kJ/mol
2
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La figure ci-dessous est une représentation sommaire du moteur de Stirling. Dans le tableau, en y trouve quelques informations concernant ce moteur.
Diamètre du cylindre
Chaleur massique de l’huile
Volume initial d’air dans le cylindre
Masse d’huile dans le bain
Pression atmosphérique
Température initiale du système
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20 cm
2.00 J/g ◦ C
4L
5 kg
100 kPa
10 ◦ C

Tâche 5
(a) Décrivez brièvement la relation entre la variation de l’énergie thermique d’une substance et ses propriétés physiques telles que sa masse et sa capacité thermique massique.
(b) Quelle est la différence entre un processus exothermique et un processus endothermique ?
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Tâche 6
Quelles quantités des deux gaz sont nécessaires pour déplacer le piston de 10 cm vers le
haut puis le ramener à sa position initiale ?

20

ANNEXE 1

Capacité thermique massique de quelques substances.
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ANNEXE 2

Énergie de quelques liaisons simples.

Énergies de quelques liaisons doubles ou triples.
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13677

Masse atomique

Nom de l’élément

Symbole chimique

Numéro atomique

Phase (à 25 ºC)

Métaux

liquide

gazeuse

Le tableau périodique des éléments

Métalloïdes

Non-métaux

solide synthétique

solide

