
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 3
Question de cours : Donner l’approximation d’Ellingham. Démontrer que pour une transformation adiabatique
réversible d’un gaz parfait PV γ = cte.

CH - PP8

On s’intéresse au potentiel du gaz naturel utilisé comme combustible comparativement au pétrole. On appelle
"tonne équivalent pétrole" (symbole TEP) l’énergie libérée par la combustion d’une tonne de pétrole de 298K
sous 1 bar : 1TEP = 42GJ.
Le gaz naturel sera modélisé par un gaz parfait de méthane CH4 pur, dont on considère la combustion d’un
volume V0 = 1,00m3 à la pression P0 = 1,00 bar et à la température T0 = 298K. La combustion dans le
dioxygène s’écrit :

CH4(g) + 2.O2(g) −→ CO2(g) + 2.H2O(l)

Données :
a. Masse molaire du méthane : 16,0 g.mol−1.
b. Enthalpie standard de formation à 298K, exprimée en kJ.mol−1 :

Espèce CH4(g) O2(g) CO2(g) H2O(l)
∆fH◦ −74,4 0 −393,5 −285,8

1. Justifier précisément que l’enthalpie standard de formation du dioxygène est nulle à la température considérée.
2. Déterminer l’enthalpie de réaction de combustion de méthane, notée ∆rH

◦.
3. Calculer la quantité de matière n0 de méthane contenue dans l’enceinte.
4. Calculer l’énergie libérée par la combustion isotherme isobare de cette quantité de méthane en la supposant
totale.
5. Rappeler les deux principaux constituants de l’air sec et leurs proportions. En déduire le volume d’air
nécessaire à la combustion de cette quantité de méthane.
6. Calculer la masse de méthane dont la combustion dans les même conditions peut libérer une énergie de 1
TEP.
7. Conclure : à masse égale, le méthane est-il une combustion plus au moins efficace que le pétrole ?
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Question de cours : Donner trois définitions possibles de ∆rH. Donner les deux premières identités thermody-
namique après avoir donner les définition de T et P.

CH - PP7

On étudie la combustion du zinc dans l’air, qu’on suppose réalisée en réacteur fermé dans les proportions
stoechiométriques à partir de n mole de zinc. La transformation est supposée totale.
1. Ecrire l’équation de réaction modélisant la combustion.
2. Calculer l’enthalpie standard de la réaction à 298K.
3. En supposant la transformation réalisée dans un réacteur isobare fermé, déterminer la température maximale
atteinte par le système.
4. On souhaite modérer cette température en ajoutant une quantité de matière x.n de diazote dans le réacteur.
Déterminer la valeur minimale de x pour atteindre une température finale ne dépassant par 330K.

Données :

Zn(s) O2(g) ZnO(s) N2(g)

∆fH◦( kJ.mol−1,298K) −348,1
C◦
p ( J.K−1.mol−1) 25,4 29,4 40,3 29,3
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Question de cours : Montrer que pour un système fermé en évolution monobare ∆H = Q. Définir la notion de
réaction endothermique et réaction exothermique.

CH - PP3

La blende ZnS est le principal minerai comportant du zinc. Le grillage de la blende permet sa transformation
en oxyde de zinc avant l’obtention du zinc pur par d’autre procédés métallurgiques. Le grillage se décrit par la
réaction :

ZnS(s) + 3
2O2(g) −−→ ZnO(s) + SO2(g)

La réaction se fait à 1350K.

1. Calculer l’enthalpie standard de la réaction en supposant qu’elle a la même valeur à 298K et à 1350K.
Qualifier cette réaction du point de vu thermique.
2. Quelle est la température de fin de réaction pour un mélange stoechiométrique de blende et de dioxygène si
la transformation est adiabatique ? On suppose que le dioxygène est introduit à partir de l’air atmosphérique.
3. La réaction est-elle auto-entretenue ?
4. En fait, la blende n’est pas pure et contient une fraction molaire x de silice SiO2(s). Quelle doit être la
teneur en silice maximale x du minerai pour que la réaction demeure auto-entretenue ?

Données à 298K :

ZnO(s) ZnS(s) SO2(g) O2(g) N2(g) SiO2(s)
∆fH◦( kJ.mol−1) −348,0 −202,9 −296,9

C◦
p,m( J.K−1.mol−1) 51,6 58,1 51,1 34,2 30,7 72,5
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