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PCSI	Lycée	J.Dautet	

2019-2020 

Devoir 
Surveillé n° 

Jeudi 21 novembre 2019 2 
 

« 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 

 

 
 
 
 
La durée du devoir est : 2h00 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée ; 

Remettez une copie proprement rédigée, dans laquelle les résultats seront mis en évidence, 
les numéros des questions seront bien reportés. Enfin, faites attention à l’orthographe, 
n’oubliez pas non plus de donner un résultat avec l’unité qui devra suivre la valeur 
numérique. 

Et n’oubliez pas de remettre le document annexe avec votre devoir 

Bon travail, 
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Exercice	1	:	généralités	sur	le	dioxyde	de	carbone												

	
Le dioxyde de carbone étant le fil rouge de ce devoir, cet exercice 1 est à traité en début de 
devoir car il vous servira dans la suite du devoir. 

La formule chimique du dioxyde de carbone est CO2 (« 1 atome de carbone et ses deux 
satellites… »). 

1) Dessiner le schéma de Lewis de la molécule CO2. 

2) Quelle est la géométrie de la molécule de CO2 d’après la méthode V.S.E.P.R ? 

3) La molécule de CO2 est-elle polaire ou apolaire ? 

Dans la littérature scientifique, nous trouvons ces données relatives au dioxyde de carbone : 

Données sur le dioxyde de carbone  

Point triple                      PT = 5,19 bar ; TT = - 56 °C 
Point critique          PC = 73,8 bar ; TC = 31 °C 

Température de sublimation Tsubl  
sous la pression Patm = 1,013 bar :                                       Tsubl  = - 78,5°C 

Masse molaire de la carboglace                   MS = 44,0 g.mol-1 

 
 

4) Construire le diagramme d’état du corps pur (ou diagramme de phases) (θ en abscisse 
en °C et p en ordonnée en bar) 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. 

 
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. 

 
 

Données	:		
	

Numéros	atomiques	:		 	 de	C	:	6	 	 de	O	:	8	
	

Le diagramme que vous venez de tracer va être utilisé dans 
les exercices suivants. 
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Exercice	 2	:	 Le	 dioxyde	 de	 carbone	 dans	 les	
extincteurs													
 

Dans l’établissement, il y a différents 
extincteurs parmi lesquels par exemple, 
dans ce bâtiment D ou dans le laboratoire 
de chimie du bâtiment E, des « extincteurs 
à CO2 ».  

 

 

Intéressons-nous à ce qu’ils contiennent. Prenons l’exemple de l’extincteur du laboratoire de 
chimie. 
On y lit, sur l’extincteur :  

Volume de l’extincteur : ………………………….V = 3,0 L. 
Masse du CO2 contenu dans l’extincteur : ………m(CO2) = 2,0 kg. 

 
 
6) Calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone contenue dans l’extincteur. 

 
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 ?  
 

8) Placer ce point (θ,P1) sur le diagramme de phases de CO2 que vous avez tracé dans le 
1er exercice. Conclusion ? 
 

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 ? 
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Sur le site de l’INRS (http://www.inrs.fr/), on peut lire (petit extrait) :  

 
 

Ainsi, nous lisons que la pression de stockage du CO2 dans l’extincteur à 20 °C est égale à 58 
bars. 
Avec toutes les informations précédentes, on peut calculer le volume Vg de la phase gazeuse 
dans l’extincteur : Vg est très proche de Vg = 0,4 L. 

 
10) Calculer dans ces conditions de température et de pression la quantité de matière de 

CO2 gazeux, ng, dans l’extincteur. 
 

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. 

 
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 bars à laquelle il y a équilibre entre CO2 
liquide et CO2 gaz dans l’extincteur ? 
 

13) Qu’est-ce que finalement la « neige carbonique » ? 
 

14) A la pression atmosphérique, à quelle température a lieu le changement d’état 
observé ? Comment le nomme-t-on ? 

 
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 ? 
 

Données	:		 	
Masse	molaire	de	CO2	:	M	=	44,0	g.mol-1		 	 	
	
T/K	=	θ/°C	+	273,15		 1	bar	=	1.105	Pa	
	
Constante	des	gaz	parfaits	:	R	=	8,314	J.K-1.mol-1	
	
Densité	d’un	liquide	:	d	=	ρ/ρH2O		 ρ	=	masse	volumique	du	liquide	
 ρH2O	=	masse	volumique	de	l’eau	:	 	 	ρH2O	=	1	g.cm-3	=	1	kg.dm-3	=	1000	kg.m-3	
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Exercice	3	:	extraction	de	la	caféine	du	thé	vert	par	le	
dioxyde	de	carbone	supercritique.												
	
Depuis la mise en œuvre de la directive REACH (visant à assurer un niveau élevé de 
protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques que peut poser 
l'utilisation des solvants organiques chimiques), l'utilisation du CO2 supercritique a été 
introduite comme alternative fiable aux procédés d’extraction par solvants organiques. 
À l'aide des documents ci-après, l'objectif est de déterminer les conditions expérimentales 
optimales pour extraire sélectivement la caféine présente dans la variété de thé vert choisie à 
l'aide du CO2 supercritique.  
 
Document n°1 – Présentation d’une variété de thé vert 

 
Le thé vert est issu d'une variété de plante Camelia Sinensis dont l'oxydation des feuilles est 
immédiatement interrompue après la cueillette. Il en résulte une teneur importante en 
catéchines mais également en caféine. 

• Les catéchines : ingrédient précieux du thé vert - Responsable de l'amertume et de 
l'astringence du thé vert, les catéchines possèdent des effets bénéfiques pour 
l'organisme (propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, …) en synergie avec les 
autres constituants du thé vert. Bien que la plupart des recherches scientifiques se 
focalisent sur l'épigallocatéchine-3-gallate (EGCG), catéchine principale du thé vert, 
d'autres sont présentes dans le thé en proportions moindres). 

• La caféine - Le thé vert contient également de la caféine dont la teneur varie en 
fonction de la variété choisie. Cette espèce chimique peut être à l'origine d'effets 
indésirables ou de symptômes en cas de forte consommation (nervosité, agitation, 
insomnie, …). 

 
Espèces chimiques étudiées Caféine EGCG 

Moment dipolaire (D) 3,6 Non connu 

Structure 

 
 

Teneur dans la variété de thé vert 
étudié (mg/g de thé) 32,9 122,8 

 

 
Ainsi il semble très important d'extraire sélectivement la caféine du thé vert 
tout en conservant les catéchines afin d'obtenir une production plus saine. 
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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. 

 
Document n°2 – le CO2 supercritique et l’extraction végétale. 

Le CO2 supercritique est très rapidement apparu comme un candidat particulièrement 
approprié à l'extraction végétale, et ce notamment comme 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), ce 
solvant vert possède des paramètres critiques accessibles. Les procédés supercritiques 
s'acquittent des opérations d'élimination des résidus de solvant (extraction, imprégnation, 
formulation), opérations indispensables lorsque ce solvant est un composé organique 
(chloroforme, dichlorométhane...). De plus, les faibles températures mises en œuvre (en 
général de l'ordre de 40 à 60°C) permettent de conserver l'intégrité chimique des molécules 
thermosensibles traitées et de minimiser les coûts opératoires. 
 

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. 
 

18) D’après le document 2, quels sont les avantages du CO2 supercritique ? 
 

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 ? 

 
Document n°3 - Effets de la pression, de la température et de la teneur en eau lors de 
l'extraction sélective de la caféine par le CO2 supercritique 

 
Figure 1 - Evolution du rendement d’extraction de la caféine et de la catéchine (EGCG) en 
fonction de la température (pression fixe de 400 bar, teneur massique en eau de 7 %, débit 
de CO2 fixe de 28,08 kg de CO2/kg de thé/h et période d’extraction fixe de 5 h). 
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Figure 2 - Evolution du rendement d’extraction de la caféine et de la catéchine (EGCG) en 
fonction de teneur massique en eau (température fixe de 50◦C, pression fixe de 400 bar, 
débit de CO2 fixe de 28,08 kg de CO2/kg de thé/h et période d’extraction fixe de 5 h). 
 
 

 
 
Figure 3 - Evolution du rendement d’extraction de la caféine et de la catéchine (EGCG) en 
fonction de la pression (température fixe de 50◦C, teneur massique en eau de 7 %, débit de 
CO2 fixe de 28,08 kg de CO2/kg de thé/h et période d’extraction fixe de 5 h). 

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

Les océans recouvrent plus des deux tiers de la surface de la Terre ce qui leur permet d’être 
un réservoir de carbone important à l’échelle de la planète malgré la relativement faible 
solubilité du dioxyde de carbone dans l’eau. 

La réaction (1) de dissolution du dioxyde de carbone dans l’eau a pour équation : 

 (1)  CO2(g)  =  CO2(aq) 

Cette réaction a pour constante d’équilibre K°1.  

 

Une constante d’équilibre, comme K°1 dépend uniquement de la température T. 

A 298 K, K°1 = 2,83.10-2 

 

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. 

 

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. 

22) Quelle est la géométrie autour de l’atome de carbone ? 

23) Discuter de la longueur des liaisons CO dans cet ion.  

 

Numéros	atomiques	:		 de	H	:	1	 de	C	:	6	 	 de	O	:	8	
	

Exercice	5	:	Un	exemple	de	valorisation	de	CO2.	

	

Utilisation du dioxyde de carbone comme réactif pour l’industrie chimique : l’exemple 
de la réaction de Sabatier 
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Et si les énormes quantités de dioxyde de carbone émises par les centrales thermiques, mais 
aussi les cimenteries ou encore les gisements de gaz naturel étaient récupérées pour 
fabriquer des carburants synthétiques ? 

Les études de la réactivité du dioxyde de carbone ne sont pas nouvelles. Paul Sabatier a reçu 
le prix Nobel de Chimie en 1912 pour l’étude de la réaction d’hydrogénation du dioxyde de 
carbone en méthane et en eau, dont l’équation est la suivante : 

 

CO2(g)  + 4 H2(g)  = CH4(g) + 2 H2O(g)  K°1 

 

Cette réaction, appelée réaction de Sabatier, est actuellement utilisée pour produire de l’eau 
à bord de la station spatiale internationale. Le catalyseur utilisé par Paul Sabatier était le 
nickel ; d’autres catalyseurs comme le ruthénium peuvent être utilisés.  

 

La valeur de la constante d’équilibre K°1 de la réaction de Sabatier est de l’ordre de 106 à    
573 K. 

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. 
 

25) Quel est l’avancement maximal noté ξmax ? 
 

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. 
 
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. 
 
28) Exprimer, puis calculer le quotient de la réaction, Qr, pour le système gazeux à la 

sortie du réacteur catalytique.  
 
29) Comparer les valeurs de Qr et K. Que peut-on en conclure ? 

 
30) Quel est le rôle d’un catalyseur ? 
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FIN       


