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1. Recyclage du dioxyde de carbone en méthanol 
 
Afin de diminuer la quantité de dioxyde de carbone rejetée dans l’atmosphère, responsable de l’augmentation de la température 
moyenne à la surface de la terre, des programmes de transformation du CO2 en méthanol sont développés, le méthanol étant un 
produit valorisable. Depuis 2011, l’usine Carbon Recycling International située à Svartsengi en Islande produit du méthanol à 
partir du dioxyde de carbone piégé dans des sources de vapeur (émissions géothermiques). Le document 3 présente le schéma 
général de fonctionnement de l’usine. 
 
Document – Schéma de fonctionnement de l’usine de production de méthanol 
 

 
 

La transformation mise en jeu dans l’unité de production est modélisée par la réaction :   (1)  CO
2
(g) + 3 H

2
(g) = CH

3
OH(g) + H

2
O(g) 

La constante de l’équilibre (1) vaut K° = 5.10-5 à 500 K. 
La réaction nécessite l’utilisation de catalyseurs contenant des oxydes de cuivre et de zinc déposés sur alumine. 
 
Les enthalpies standard de formation des constituants à 298K et les températures d’ébullition sous la pression atmosphérique : 
 

Constituant CO
2
(g) H

2
(g) CH

3
OH(g) H

2
O(g) 

ΔfH° / [kJ·mol−1] −393,5 0 −201,5 −241,8 

T
eb

 / [K]   338 373 

 
1. Culture générale : quel est l’autre sous-produit obtenu lors de l’électrolyse de l’eau ? 
2. On cherche à optimiser la synthèse du méthanol afin d’avoir le moins de perte possible en réactifs (CO2 et H2). 

Le mélange initial contient du dioxyde de carbone et du dihydrogène en proportions variables, on appelle a le rapport de la 
quantité initiale de H2 sur la quantité initiale de CO2(g) :  

𝑎 =
𝑛𝐻2,𝑖

𝑛𝐶𝑂2,𝑖

 

On appelle α le taux de conversion du dioxyde de carbone. 
 

À partir des données thermodynamiques sur la réaction (1), on représente d’une part le rendement 𝜌𝐶𝐻3𝑂𝐻 en méthanol à l’équi-

libre en fonction de a, d’autre part, la fraction molaire 𝑥𝐶𝐻3𝑂𝐻 à l’équilibre chimique. Les courbes obtenues sont données figure 

1. D’autre part, comme le montre le document, le dioxyde de carbone et le dihydrogène non transformés à l’issue de la synthèse 
sont renvoyés à l’unité de compression du gaz. 
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FIGURE 1 – Rendement 𝜌𝐶𝐻3𝑂𝐻  (en %) et fraction molaire 𝑥𝐶𝐻3𝑂𝐻 en méthanol à l’équilibre chimique, à une température T = 500 

K et sous la pression P = 100 bar 
 

 
 
Analyser l’ensemble des données présentées afin de répondre aux questions suivantes. 
 

a) Etablir la relation entre constante d’équilibre K°, pression totale P et le taux de conversion du CO2 à l’équilibre chimique. 
b) Selon la valeur de a, indiquer le réactif limitant et exprimer le rendement en fonction de α. 
c) Les industriels choisissent de travailler avec a = 3. Justifier ce choix en s’interrogeant, entre autres, sur l’intérêt des proportions à 

l’équilibre entre CO2 et H2 non transformés à recycler. 
d) Dénombrer les degrés de liberté du système. Indiquer s’il est possible d’agir sur la température et/ou la pression, si oui dans 

quel sens, pour augmenter le rendement de la synthèse du méthanol formée. Analyser les conséquences qui peuvent découler 
de ces choix. 

e) Pour a = 3 et à la température T = 500 K, rechercher la pression requise pour avoir un rendement de 50 % pour la synthèse du 
méthanol sur un cycle de synthèse. 

f) Indiquer alors la valeur de la fraction molaire en méthanol dans le mélange gazeux à l’équilibre.  
g) Proposer une méthode isoler le méthanol en fin de synthèse, puis une méthode pour le purifier. 
 
 
 

2. Etude de fusibles  
 
L’idée de la protection des systèmes électriques par fusibles s’est imposée formellement avec le double développement de l’élec-
trification et de l’industrie. Dès les premières tentatives, la structure de base des fusibles actuels a été définie avec les éléments 
essentiels : 

- deux pièces de connexion permettant de relier le fusible au reste du circuit électrique ; 
- un fil métallique dont le métal constitutif est choisi avec un point de fusion à basse température (typiquement du plomb ou 

de l’étain) ; 
- une cavité qui assure un rôle de protection et qui peut contenir un isolant. 

 
Il existe aujourd’hui de nombreux types de fusibles ayant le même principe de fonctionnement et les mêmes éléments de base. On 
retrouve les fusibles sur les installations domestiques, dans l’industrie (principalement pour l’utilisation avec des charges à fort 
courant d’appel comme les moteurs) ou pour la protection des semi-conducteurs dans l’ensemble des appareils électroniques. 
 
 
DONNÉES   

 

• Données relatives à l’aluminium 

- Masse volumique : µAl = 2,6989 g.cm−3 
- Masse molaire atomique MAl = 27,0 g.mol−1   
- Capacité thermique massique cAl = 897 J. K−1.kg−1  

• Constante d’Avogadro : NA = 6,02.1023 mol−1 
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DOCUMENTS SCIENTIFIQUES 
 

Document 1 : caractéristique de différents métaux 
 

 Plomb Argent Aluminium 

Température de fusion Tf (K) 600,7 1235 933,5 

Conductivité thermique  (W.m−1.K−1) 35,3 429 237 

Conductivité électrique  (unité SI) 4,81.106 6,30.107 3,77.107 

 
 

Document 2 : fusible en céramique 

Un fusible en céramique est constitué à l’aide d’un fil métallique cylindrique de section droite S, de longueur L. Le fil métallique 

possède une masse volumique µ, une capacité thermique massique C, une conductivité thermique  et une conductivité élec-

trique . Ces grandeurs sont supposées uniformes dans le fil métallique et indépendantes de la température. 
 

Le fil métallique est soudé à ses deux extrémités sur des plots de cuivre 
massif que l’on considère conducteur électrique et thermique parfait. Le 
cuivre est maintenu à une température constante T0 : il s’agit de la tem-
pérature de l’air extérieur au fusible. Le fil métallique est inséré dans une 
gaine en silice assurant une isolation latérale thermique et électrique par-
faite. Le fil métallique est parcouru par un courant d’intensité I. Sous l’ef-
fet d’une trop grande intensité, le fil peut fondre. 
 

 
Document 3 : intensité maximale supportée et diamètre du fil métallique 

Pour différents fusibles en céramique de longueur L = 3,0 cm composés par le même métal, l’intensité électrique maximale Imax 

supportée a été mesurée en fonction du diamètre D du fusible, pour une température de l’air extérieur T0 = 293 K. Les résultats 
sont consignés dans le tableau ci-dessous. 
 

Imax (A) 0,8 1,0 2,0 2,5 4,0 5,0 6,3 

D (µm) 57 64 100 114 145 160 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4 : fusible en verre 

Dans les fusibles en verre, le fil métallique, toujours soudé à ses extré-
mités sur des plots de cuivre massif maintenus à la température T0, est 
entouré d’air.  
 

Un transfert conducto-convectif entre le fil métallique et l’air environ-
nant enfermé dans le fusible doit être pris en compte. Ces échanges 
thermiques à l’interface sont modélisés par la loi de Newton : le vecteur 
densité de courant associé au transfert conducto-convectif s’exprime 
comme 𝑗𝑐𝑜𝑛𝑣⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = ℎ(𝑇 − 𝑇𝑎𝑖𝑟)𝑢𝑟⃗⃗⃗⃗  où h est le coefficient de transfert con-
vectif entre le fusible (à la température T) et l’air (à la température Ta) 
et où 𝑢𝑟⃗⃗⃗⃗   est le vecteur unitaire orienté selon la normale extérieure à la surface d’échange.  

 

D4 (m4) 

Imax
2 (A2) Imax

2 = f (D4) 

y = 3,350.1016 x 

R2 = 0,99347 
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Document 5 : allure de la courbe de température pour un fusible en verre 

Les courbes ci-dessous représentent l’allure de la courbe de température obtenue pour un fusible en verre, en régime station-
naire, avec T1 = 100 K : 

  
 

 
 

 
Questions sur des notions du programme en lien avec la thématique 
 
1. Généralités 
 
1. Calculer, à l’aide des données, la densité volumique d’électrons de conduction nAl dans l’aluminium sachant que l’aluminium 

libère exactement trois électrons de conduction par atome. 
2. Rappeler les deux lois phénoménologiques analogues qui régissant le phénomène de conduction thermique et le phénomène 

de conduction électrique. On précisera la signification de chaque terme utilisé, ainsi que son unité. 
3. Donner l’expression générale du flux de la grandeur A à travers une surface S en fonction du vecteur densité de courant de 

A noté Aj . Comment cette expression se simplifie-t-elle dans le cas d’un phénomène de diffusion unidirectionnel suivant un 

axe Ox ? 
 
2. Conduction électrique et effet Joule 
 
4. Comment différencier quantitativement un isolant électrique, un conducteur et un semi-conducteur ? 
5. Rappeler l’expression de la puissance dissipée sous forme de transfert thermique par effet Joule dans un conducteur élec-

trique de résistance R parcouru par un courant d’intensité I. 
6. On considère un conducteur métallique homogène d’axe Ox, de longueur L et de section droite S, constitué d’un matériau 

de conductivité électrique , parcouru par un courant continu d’intensité I. 

a) Exprimer sans nécessairement démontrer la résistance dR d’une tranche élémentaire du fil de longueur dx en fonction 

de , S et dx. 

b) En déduire que la puissance thermique volumique pj, produite par effet Joule au sein du conducteur s’écrit : 
2

2
=


j

I
p

S
 

 
Questions sur les documents 
 
1. Étude de fusibles en céramique 
On s’intéresse ici au fusible décrit au document 2. Le fil métallique, de diamètre D, est parcouru par un courant continu d’intensité 
I. On considère que la température du fil ne dépend que de la position sur l’axe Ox et du temps : T = T(x,t ). 
 
7. Préciser les phénomènes physiques mis en jeu dans ce dispositif et expliquer le rôle joué par le fusible en cas d’intensité trop 

forte (4 lignes maximum). 

8. Établir, à l’aide d’un bilan énergétique sur un volume de contrôle que vous aurez soigneusement défini, que l’équation diffé-

rentielle vérifiée par la température T(x) s’écrit : 
2 2

2 2

T T

t

 
 = + 

  

I
C

S x
 

9. En déduire l’expression de la température en fonction de x en régime stationnaire et représenter l’allure de la courbe donnant 
T(x). 

10. Pour quelle valeur de x le fusible atteint-il sa température maximale ? Que se passe-t-il si cette température maximale est 
égale à la température de fusion Tf  du métal ?  

0 1

e e e
T( ) T T 1 [0,L]

1 e

− −

−

 + 
= + −   

+ 

kx kx kL

kL
x x
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11. Soit Imax l’intensité maximale supportée par le fusible avant qu’il ne se détériore. Montrer que : 
2 4

2 f 0

2

(T T )

2

− 
=max

D
I

L  
12. À l’aide du document 3, proposer une méthode pour déterminer la valeur numérique de la grandeur : ( )f 0T T . − En uti-

lisant les données du document 1, déterminer si le métal présent dans les fusibles étudiés au document 3 est de l’aluminium, 
du plomb ou de l’argent. 

 
 
B.2. Étude de fusibles en verre 
On dispose aussi au laboratoire de fusibles en verre où le fil métallique, de diamètre D, est entouré d’air (document 4). On con-
sidère ici que la température de l’air est identique à celle des plots de cuivre (Tair = T0) et on suppose que la température T du fil 
métallique ne dépend que de la position x et du temps t.  
 

13. Déterminer le flux conv correspondant au transfert thermique conducto-convectif entre une tranche élémentaire d’épaisseur 
dx du fil métallique et l’air. 

 

14. On pose 
4

=


h
k

D
 et 

2

1 2 4 2

16
T .=

 

I

k D
 Montrer qu’en régime stationnaire la température T vérifie l’équation :     

2
2

0 12

d T( )
(T( ) T T ) 0

d
− − − =

x
k x

x  
15. À partir du document 1, comparer les valeurs de k, T1 et Tf pour les différents métaux. 
16. En s’aidant du document 5 et de la question 15, préciser, pour une intensité fixée, lequel des métaux atteint la température 

maximale la plus élevée. En déduire le métal le plus approprié pour jouer le rôle de fusible dans le cas d’une faible intensité 
ou d’une forte intensité.  

 
 
 

3. Chaufferettes chimiques 
 
Les chaufferettes sont des dispositifs utilisés pour produire de la chaleur. 
 
 
 
 
 

Document 1 : Extrait de « Idées de physique » - Pour la Science (2008) 

La neige tombe, les mains commencent à s’engourdir et le refuge est encore loin. Le randonneur sort alors de 
son sac à dos une pochette en plastique, remplie d'un liquide transparent et appuie sur un petit disque métal-
lique placé à l'intérieur : le liquide commence à se solidifier tout en dégageant une douce chaleur... 
Ce dispositif, nommé chaufferette chimique, est constitué d'une enveloppe souple de plastique qui contient 
une solution aqueuse à 20 pour cent d'acétate de sodium. En déformant une pastille métallique placée à l'inté-
rieur, on déclenche la solidification de la solution, ce qui libère de l'ordre de 40 kilojoules (de quoi faire gagner 
20 degrés à un demi-litre d'eau). La solidification s'amorce à partir de la pastille et restitue l'énergie qu'il a fallu 
fournir au matériau pour le faire fondre. Localement, la solution s'échauffe jusqu'à la température normale de 
solidification (54°C) et, au bout de quelques secondes, il s'est formé une structure solide poreuse contenant 
encore du liquide. Ce liquide solidifie ensuite progressivement à mesure que la chaufferette cède de la chaleur 
à l'extérieur. Après utilisation, on peut régénérer la chaufferette en faisant fondre le solide obtenu, par exemple 
dans un bain d'eau bouillante. On laisse alors le matériau lentement refroidir... 

 

Document 2 : Protocole de fabrication d’une chaufferette 

Ajouter petit à petit 35 g de bicarbonate de soude dans 500 mL de vinaigre blanc à 8 % (en masse) en maintenant 
une bonne agitation. Quand le mélange ne mousse plus, ajouter 500 mL d’eau chaude. Porter à ébullition et 
laisser évaporer environ 90% du volume de la solution. Des cristaux blancs d’acétate de sodium trihydraté ap-
paraissent. Les filtrer et les enfermer dans une pochette étanche type zip. La chaufferette est fabriquée. 
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Document 3 : Titrage acido-basique du contenu d’une chaufferette 

490 mg des cristaux d’acétate de sodium trihydraté contenus dans la chaufferette sont dissous dans 40 mL d’eau 
permutée. Un titrage par de l’acide chlorhydrique à (0,50 ± 0,01) mol.L-1 conduit au tracé des courbes suivantes : 

       
 
Données :  
 

Masses molaires : 

• Acétate de sodium CH3CO2Na : M = 82 g.mol-1  

• Acétate de sodium trihydraté CH3CO2Na,3H2O : M = 136 g.mol-1 

• « Bicarbonate de soude » = hydrogénocarbonate de sodium NaHCO3 : M = 84 g.mol-1 
 

Constantes d’acidité à 25 °C :  

• CH3CO2H(aq)/CH3CO2
-(aq) : pKA = 4,8 

• CO2(aq)/HCO3
-(aq) : pKA1 = 6,4 –  HCO3

-(aq)/CO3
2-(aq) : pKA1 = 10,3 

 
Données de thermodynamique physique : 

• Acétate de sodium trihydraté : 
o Température de fusion sous 1 bar : Tfus ≈ 54 °C 
o Chaleur latente de fusion : 264,2 kJ.kg–1  
o Capacité thermique massique : 1,7 kJ.kg–1.K–1 (solide) ; 2,9 kJ.kg–1.K–1 (liquide) 

• Eau : 
o Capacité thermique massique : 4,18 kJ.kg–1.K–1. 

 
 
Questions sur des notions du programme en lien avec la thématique 
 

1. Montrer que la concentration en acide acétique dans un vinaigre blanc commercial à 8 % en masse est d’environ 1 mol.L -1. 
En supposant qu’à ces concentrations l’activité d’un soluté reste égale au rapport de sa concentration sur C°, calculer le pH  
d’un vinaigre blanc commercial.  

2. Ecrire l’équation de la réaction mise en œuvre lors de l’expérience de fabrication de la chaufferette. Calculer sa constante 
d’équilibre à 25 °C. Commenter la valeur obtenue. Quelle est la nature du gaz formé ? 

3. Questions relatives à la production de chaleur : 
a. Rappeler l’expression du transfert thermique reçu algébriquement par un système siège d’une unique transforma-

tion physico-chimique en conditions isobare et isotherme. Déterminer la quantité de matière d’acétate de sodium 
trihydraté qui doit changer d’état pour libérer 40 kJ d’énergie. 

b. Que représente la capacité thermique massique d’une espèce physico-chimique. 
4. Questions relatives au titrage acido-basique : 

a. Ecrire l’équation de la réaction mise en œuvre lors du titrage acido-basique. Calculer sa constante et commenter. 
b. Ecrire la relation entre quantités de matière à l’équivalence du titrage. 
c. Justifier sans calcul, en établissant un lien avec les modifications de composition ayant lieu lors du titrage, les valeurs 

du pH à l’équivalence et à la demi-équivalence du titrage.  
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Étude des documents 
 

5. Questions relatives au titrage acido-basique : 
a. Montrer que le volume équivalent obtenu est compatible avec une chaufferette constituée d’acétate de sodium 

trihydraté. 
b. Justifier l’allure de la courbe de suivi conductimétrique pendant ce titrage. 

6. Questions relatives à la production de chaleur : 
a. Est-il correct de dire que 40 kilojoules permettent de « faire gagner 20 degrés à un demi-litre d'eau » ? Justifier par 

un calcul. 
b.  Au moyen d’hypothèses que vous préciserez, estimer l’augmentation de température induite par la solidification 

de 100 g d’acétate de sodium trihydraté initialement à 20 °C. Commenter. 
 

 
Analyse critique et prospective 
 

7. Pourquoi les industriels rajoutent-ils de l’eau avec l’acétate de sodium trihydraté ? 
8. Pourquoi la régénération de la chaufferette est-elle effectuée par immersion dans l’eau bouillante suivi d’un refroidissement  

lent ? 
 


