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« l’atome de carbone dont nous parlons,
accompagné de ses deux satellites qui le
maintiennent à l’état de gaz… »
Primo Levy –Le système périodique

CORRIGE
Exercice 1 : généralités sur le dioxyde de carbone
1) Dessiner le schéma de Lewis de la molécule CO2.
C possède 4 électrons de valence et O en possède 6.
4+2x6 = 16 et 16/2 = 8 doublets d’où le schéma de Lewis :
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2) Quelle est la géométrie de la molécule de CO2 d’après la méthode V.S.E.P.R ?
D’après la méthode VSEPR, la géométrie autour de C est celle d’un édifice de type
AX2E0 : c’est une géométrie linéaire.

3) La molécule de CO2 est-elle polaire ou apolaire ?
Chacune des liaisons C=O est polarisée, et même fortement, mais la molécule est
apolaire car la somme des deux moments dipolaires donne le vecteur nul.

4) Construire le diagramme d’état du corps pur (ou diagramme de phases) (p-T) du
dioxyde de carbone. Les 3 points précédents devront y figurer. Vous indiquerez
également le nom des courbes que vous aurez tracées. Les échelles ne seront pas
forcément respectées mais vous tracerez un diagramme « lisible » et utilisable.
Voici le diagramme d’état du corps pur CO2 :
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Chaque courbe bleue correspond à un état d’équilibre physique (on dira aussi physicochimique) entre les états physiques séparés par cette courbe.
La courbe bleue illustrant l’équilibre L=G est la courbe de vaporisation
La courbe bleue illustrant l’équilibre S=G est la courbe de sublimation
La courbe bleue illustrant l’équilibre S=L est la courbe de fusion.
(on nomme habituellement les courbes en leur donnant le nom de la transformation
correspondant à une décondensation).

Le dioxyde de carbone solide est appelé « carboglace ».
5) En utilisant le résultat de la question n°3, indiquer quelles sont les interactions
responsables de la cohésion de la carboglace.
Les molécules de dioxyde de carbone étant apolaires, la cohésion du solide est due à des
interactions de Van der Waals, dont la seule contribution est celle de London, la plus
générale, et qui est une interaction s’établissant même entre molécules apolaires
(existence d’interactions dipôles instantanés-dipôles instantanés).

Exercice 2 : Le dioxyde de carbone dans les
extincteurs
6) Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone contenue dans l’extincteur.
La masse m du CO2 contenu est égale à 2,0 kg :
Alors n(CO2) = 2000/44 = 45,45 mol 45,5 mol.
Nous allons considérer qu’au laboratoire de chimie, la température de la salle est égale à
θ = 20°C. L’extincteur est en place depuis plusieurs mois, donc c’est aussi la température qui
y règne à l’intérieur.
Nous nous demandons quel est l’état physique du dioxyde de carbone dans l’extincteur.
7) Si tout le dioxyde de carbone dans l’extincteur était gazeux, quelle serait la pression P1
régnant de la phase gazeuse ?
En supposant que nous puissions assimiler la phase gaz à un gaz parfait, utilisons

Page 3 /12

Chimie 2019 PCSI devoir surveillé n°2

l’équation d’état des Gaz Parfaits :
P1V = n.RT
Cela conduit à : 𝑃! =
Soit : 𝑃! =

!"!
!

!",! ×!,!"# × (!"#,!"!!")
!.!"!!

P1 = 3,7.107 Pa soit :

P1 = 370.105 Pa

P1 = 370 bars

La pression dans la bouteille est égale à 370 bars si tout le CO2 qu’elle contient est
gazeux.
8) Placer ce point (θ,P1) sur le diagramme de phases de CO2 que vous avez tracé dans le
1er exercice. Conclusion ?
Voir le point A placé sur le diagramme :
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Notre conclusion est que ce que nous trouvons n’est pas cohérent car le point A est dans
un domaine où CO2 est liquide…
CONCLUSION : CO2 ne peut pas être entièrement gazeux dans l’extincteur.
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9) Admettons alors que CO2 soit entièrement liquide. Sachant qu’à la température de la
salle, la densité du dioxyde de carbone liquide est voisine de d= 0,77, quelle serait la
masse de dioxyde de carbone enfermée dans la bouteille ? Conclusion ?
En supposant que tout le contenu, soit 3L, soit liquide, alors nous avons une masse m de
CO2 contenu qui serait égale à :
m = d x ρ eau x V = 0,77 x 3 = 2,31 kg.
La masse est supérieure à celle indiquée sur l’étiquette.
Conclusion :
CO2 ne peut pas être entièrement liquide non plus.
CONCLUSION : d’après le diagramme de phases de CO2, le CO2 dans l’extincteur est
à la fois liquide et gazeux.
10) Calculer dans ces conditions de température et de pression la quantité de matière de
CO2 gazeux, ng, dans l’extincteur.
D’après les données, nous allons calculer la quantité de CO2 qui est gazeux :
𝑛! =

58. 10! ×0,4. 10!!
8,314 × (273,15 + 20)
𝒏𝒈 = 𝟎, 𝟗𝟓 𝒎𝒐𝒍

Dans la bouteille, il y a donc 0,95 mol de CO2 gazeux.
11) Déduire la quantité de matière de CO2 qui est liquide dans l’extincteur et montrez que
l’on retrouve bien ce que nous avons utilisé plus haut, à savoir que la densité du CO2
liquide dans ces conditions est voisine de : d = 0,77.
La quantité de matière liquide est donc nL = 45,5 – 0,95 = 44,55 mol.
Elle occupe un volume V = 3-0,4 = 2,6 L.
Sa densité est donc égale à 44,55x44,0.10-3/2,6 = 0,75
d = 0,75 : c’est proche en effet de ce que nous avons utilisé précédemment.
Lorsqu’on utilise l’extincteur, le dioxyde de carbone sortant de l’extincteur subit une détente
parce que la pression baisse considérablement : le dioxyde de carbone subit alors une très
grande baisse de température à pression atmosphérique. Il se transforme en neige carbonique.
12) Comment appelle-t-on la pression égale à 58 bar à laquelle il y a équilibre entre CO2
liquide et CO2 gaz dans l’extincteur ?
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On peut placer le point B de coordonnées 20°C-58 bar : cela correspond au point placé
sur la courbe de vaporisation.
58 bars est donc la pression de vapeur saturante Psat de CO2 à 20°C.
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13) Qu’est-ce que finalement la « neige carbonique » ?
La neige carbonique, c’est donc finalement du CO2 solide, c’est à dire aussi la carboglace.
14) A la pression atmosphérique, à quelle température a lieu le changement d’état
observé ? Comment le nomme-t-on ?
D’après le diagramme, à la pression atmosphérique, CO2 gaz qui sort de l’extincteur se
refroidit considérablement parce qu’il subit une détente, alors il devient solide : on
obtient CO2 solide, la carboglace.
15) Lorsqu’elle se répand dans la pièce, quel changement d’état subit la neige
carbonique ? Pourquoi y-a-t-il alors extinction du feu ?
La carboglace se sublime : c’est la sublimation.
En passant à l’état gazeux, CO2, qui est un gaz plus lourd que l’air, prive le lieu en feu de
dioxygène, et permet ainsi d’éteindre l’incendie.
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Exercice 3 : extraction de la caféine du thé vert par le
dioxyde de carbone supercritique.
16) En ne considérant que la polarisation des seules liaisons C=O (les plus polarisées),
dessiner le vecteur moment dipolaire total de la molécule de caféine sur le document à
remettre.
Voir la construction ci-dessous en représentant les moments dipolaires par de grands
vecteurs :

17) Sur votre diagramme de phases (toujours celui du 1er exercice), indiquez (en le
colorant par exemple) où se situe le domaine de la phase fluide supercritique du
dioxyde de carbone.
La phase fluide supercritique se situe au delà de la température critique : dans ce
domaine, CO2 n’est pas liquide, ni gazeux, il est une phase fluide différente.
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18) D’après le document 2, quels sont les avantages du CO2 supercritique ?
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Il a plusieurs avantages :
•
•
•
•
•

alternative aux solvants organiques chlorés
Non toxique,
non polluant,
non inflammable,
largement disponible à de très hauts degrés de pureté (jusqu'à 99,99999 %) et à
des coûts modérés (de l'ordre de 1 euros/kg).

19) D’après les figures 1, 2 et 3 du document 3 ci-dessous, quelles sont les conditions de
température, de pression et teneur en eau optimales pour extraire sélectivement la
caféine des feuilles de thé vert ?
Il faut trouver en fait les conditions qui vont permettre d’extraire la caféine en limitant
l’extraction de l’EGGC.
D’après la figure 1 : il est donc préférable de travailler à température faible ;
D’après la figure 2 : il est donc préférable de travailler avec une teneur en eau
voisine de 7% plutôt que sans eau ;
D’après la figure 3 : il est donc préférable de travailler à pression élevée ;

Exercice 4 : l’océan : pompe à CO2, gaz à effet de serre

20) La pression partielle en dioxyde de carbone dans l’atmosphère terrestre atteint
aujourd’hui la valeur de 400 ppm, c’est-à-dire 400×10−6 bar. Déterminer l’expression
puis donner la valeur de la concentration en CO2(aq) pour une pression partielle en
dioxyde de carbone gazeux P(CO2) = 400×10−6 bar et une température de 298 K.
D’après la relation de Guldberg et Waage :
𝐾°! =

𝑎(𝐶𝑂! , 𝑎𝑞)é!
𝑎(𝐶𝑂! , 𝑔)é!

𝐾°! =

(

!"!

(

!!"!

!°

)é!

!°

)é!

A.N :
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!!

2,83. 10

=

(

!"!
!°

)é!

(400. 10!! )é!

On en déduit : [CO2]éq = 1,13.10-5 mol.L-1
Dans l’océan, le dioxyde de carbone va se retrouver sous la forme d’ion hydrogénocarbonate
principalement.
21) Dessiner un schéma de Lewis de l’ion hydrogénocarbonate HCO3-, C étant l’atome
central et l’atome H étant lié à l’atome d’hydrogène.
H possède 1 électron de valence ;
C possède 4 électrons de valence ;
O possède 6 électrons de valence ;
Rajoutons un électron de la charge « - »
Au total : il y a 1+4+3x6+1 = 24 électrons de valence, soit 12 doublets :

22) Quelle est la géométrie autour de l’atome de carbone ?
Autour de l’atome central, l’environnement est de type AX3E0,
C’est donc un environnement plan trigonal avec des angles de liaison égaux à 120°.
23) Dans l’ion hydrogénocarbonate, il y a deux longueurs de liaisons CO différentes.
Expliquer.
Ecrivons les formes mésomères de cet ion :
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Nous remarquons que 2 liaisons CO participent à la délocalisation d’électrons. Ces 2
liaisons CO ont donc la même longueur, qui est intermédiaire entre la longueur d’une
liaison smple CO et celle d’une longueur double C=O.
L’autre liaison C-O est donc une liaison simple, elle ne participe pas à la même
délocalisation des électrons que les deux autres. Elle a donc une longueur de liaison
différente. C’est celle dune liaison simple C-O.
On identifie donc 2 longueurs de liaisons CO différentes.

Exercice 5 : Un exemple de valorisation de CO2.

CO2(g) + 4 H2(g) = CH4(g) + 2 H2O(g)

K°1

La valeur de la constante d’équilibre K°1 de la réaction de Sabatier est de l’ordre de 106 à 573
K.
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Expérimentalement, la réaction de Sabatier est effectuée à 573 K, sous une pression totale Ptot
fixée à 2,1 bar, sur catalyseur à base de ruthénium, à partir d’une mole de CO2 et quatre moles
de H2.
24) Effectuer un tableau d’avancement dans lequel vous ferez apparaître les quantités de
matières des différents gaz à la date t, date à laquelle l’avancement est ξ.
Effectuons un tableau d’avancement :
CH4(g)

+ 2 H2O(g)

nTot(gaz)

4

0

0

5

1-ξ

4-4ξ

ξ

2ξ

5-2ξ

1-ξéq

4-4ξéq

ξéq

2ξéq

5-2ξéq

CO2(g)

+ 4 H2(g)

t=0

1

t
tfinal

=

25) Quel est l’avancement maximal noté ξmax ?
Il se trouve ici que les deux réactifs sont été introduits dans les proportions
stoechiométriques.
Par conséquent, les deux vont disparaître totalement pour la même valeur de
l’avancement ξmax :
1- ξmax = 0 en même temps que 4 - 4 ξmax = 0

ξ max = 1 mol.

Après passage sur le catalyseur, on mesure l’avancement et on aboutit à ξ = 0,96 mol.
26) Calculer la quantité de matière gazeuse totale dans l’enceinte.
La quantité de matière totale gazeuse dans l’enceinte est donc :
(1- ξ ) + (4 - 4 ξ ) + ξ + 2 ξ = 5 – 2ξ = 5 – 2 x 0,96 = 3,08 mol.
27) En utilisant la loi de Dalton, calculer les pressions partielles pCO2 , pH2 , pCH4 et pH2O de
CO2, de H2, de CH4 et de H2O après le passage sur la catalyseur.
D’après la loi de Dalton :
𝑝!"! = 𝑦!"! . 𝑃!"# =
𝑝!! = 𝑦!! . 𝑃!"# =

𝑛!"!
0,04
. 𝑃!"# =
×2,1 = 𝟎, 𝟎𝟑 𝒃𝒂𝒓
𝑛 !"# (𝑔𝑎𝑧)
3,08
𝑛!!
0,16
. 𝑃!"# =
×2,1 = 𝟎, 𝟏𝟏 𝒃𝒂𝒓
𝑛 !"# (𝑔𝑎𝑧)
3,08
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𝑝!"! = 𝑦!"! . 𝑃!"# =

𝑛!"!
0,96
. 𝑃!"# =
×2,1 = 𝟎, 𝟔𝟓 𝒃𝒂𝒓
𝑛 !"# (𝑔𝑎𝑧)
3,08

𝑝!!! = 𝑦!!! . 𝑃!"# =

𝑛!!!
1,92
. 𝑃!"# =
×2,1 = 𝟏, 𝟑𝟏 𝒃𝒂𝒓
𝑛 !"# (𝑔𝑎𝑧)
3,08

28) Exprimer, puis calculer le quotient de la réaction, Qr, pour le système gazeux à la
sortie du réacteur catalytique.
Le quotient réactionnel s’exprime ainsi :
𝒑𝑯𝟐𝑶 𝟐 𝒑𝑪𝑯𝟒 𝒑°
𝑸𝒓 =
𝒑𝑪𝑶𝟐
𝒑𝑯𝟐 𝟒

𝟐

Calculons Qr :
𝟏, 𝟑𝟏
𝟎, 𝟎𝟑

𝑸𝒓 =

𝟐

𝟎, 𝟔𝟓
𝟎, 𝟏𝟏

𝟒

Qr = 2,6.105
29) Comparer les valeurs de Qr et K. Que peut-on en conclure ?
Qr < K° : à la sortie du catalyseur, le quotient réactionnel est plus petit que la constante
d’équilibre.
Alors cela signifie que l’équilibre chimique n’est pas encore atteint à la sortie du
catalyseur.

30) Quel est le rôle d’un catalyseur ?
Un catalyseur a pour rôle d’augmenter la vitesse d’une réaction, mais sans en changer le
bilan : nous n’obtenons pas plus de produit, nous l’obtenons simplement plus
rapidement.

FIN
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