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Ex.1 Etude cinétique de la synthèse d’un biocarburant 
   

La production d'agrocarburants offre une alternative aux carburants d'origine fossile. Les biodiesels par 

exemple sont des produits transformés à base d'huiles de plantes oléagineuses comme le colza, la palme, le 

tournesol ou le soja. Ils résultent d'une réaction chimique, totale mais lente (environ 1 semaine à 20°C), entre de 

l'huile végétale et de l'alcool. Cette réaction dite de transestérification convertit le mélange en biodiesel et en 

glycérol selon l’équation :    C57H104O6 + 3 C2H6O → 3 C20H40O2 +  C3H8O3 
 

Document 1 : Caractéristiques physico-chimiques 
Nom Huile de colza Ethanol Biodiesel Glycérol 

Formule brute C57H104O6 C2H6O C20H40O2 C3H8O3 

  

 

 

 
 

avec R = C17H31 

 

 

Masse molaire M (g.mol-1) 884 46,0 310 92,0 

Densité d 0,90 0,79 0,88 1,25 

Températ. d’ébullition θéb (°C) > 200 78 > 200 290 

Miscibilité dans le biodiesel Miscible Miscible  Non miscible 

Solubilité dans l’éluant (CCM) Moyenne Très grande Faible Grande 
 

On se place dans les conditions où l’éthanol est en large excès pour pouvoir séparer le produit du mélange 

réactionnel par décantation.  

La réaction spontanée étant très lente (environ 1 semaine), on recourt au laboratoire à deux procédés 

permettant d’obtenir du biodiesel en un temps plus court. 
  

Document 2 : Protocoles  

Protocole du procédé n°1 Protocole du procédé n°2 
 Réaliser un montage de chauffage à reflux. 

 Mesurer V = 100 mL d'huile de colza. 

 Dans un ballon à fond rond, mélanger l’huile de colza et 

environ 25 mL d’éthanol (en excès). 

 Faire chauffer sans dépasser θ = 75°C . 

 Au bout de 2h, vider le mélange dans une ampoule à 

décanter et laisser reposer le mélange pour que la 

séparation s'effectue (attendre au moins une demi-

journée). 

 Récupérer le biodiesel. 

 Le biodiesel obtenu doit être lavé avant utilisation. 

 Mesurer V = 100mL d'huile de colza. 

 Dans un ballon à fond plat, mélanger l’huile de colza et 

environ 25 mL d’éthanol (en excès). 

 Ajouter quelques millilitres d’une solution d’hydroxyde de 

sodium (les ions HO-
(aq) servent de catalyseur). 

 Placer sous agitation magnétique pendant environ 2h. 

 Vider le mélange dans une ampoule à décanter et laisser 

reposer le mélange pour que la séparation s'effectue 

(attendre au moins une demi-journée). 

 Récupérer le biodiesel. 

 Le biodiesel obtenu doit être lavé avant toute utilisation. 
 

Document 3 : Suivi cinétique de la réaction 

procédé n°1 procédé n°2 
Le graphique présenté en ANNEXE donne 

l’évolution de la quantité de matière d’huile nH au 

cours du temps. 

Pour suivre l’évolution temporelle du processus, un technicien effectue 

des prélèvements dans le ballon tous les quart-heure pour réaliser une 

chromatographie sur couche mince (CCM).  

Le chromatogramme obtenu est présenté en ANNEXE. 

 

Partie 1 : Etude du procédé n°1 

1) Sur le document 1, entourer et nommer le groupe caractéristique présent dans la molécule de biodiesel. 

2) Pourquoi le procédé n°1 permet de diminuer la durée de réaction ? 

3) Exprimer et calculer la valeur finale de l’avancement final xf. Bien justifier. On pourra éventuellement 
s’aider d’un tableau d’avancement.  
4) Définir le temps de demi-réaction noté t1/2. Le déterminer en justifiant sur le graphique de l’ANNEXE. 
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Partie 2 : Etude du procédé n°2 

5) Pour le procédé n°2, la solution d’hydroxyde de sodium joue le rôle de catalyseur. Définir ce terme. Quel 

est le type de catalyse utilisé ici ? Justifier. 

6) Sur l’ANNEXE, légender le chromatogramme en attribuant chaque série de taches à une espèce chimique. 

Justifier sur la copie. 

7) A partir du chromatogramme, estimer la durée de la synthèse du biocarburant. Justifier. 

 

 

 

ANNEXE 

 
 

Suivi cinétique procédé n°2 (CCM) 
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Ex.2 Lois de Kepler 
 
 

Article de journal « Science & Avenir » de septembre 2016 
La NASA annonce lundi 26 septembre avoir détecté les traces de ce qui ressemble à un geyser de vapeur au niveau 

du pôle sud d'Europe, l'une des lunes glacées de Jupiter.  

L’observation de ces panaches de vapeur sur Europe par le télescope Hubble titille l'imagination des astronomes. Et pour 
cause : ce monde recouvert d'une épaisse couche de glace abriterait, sous cette banquise, un océan d'eau à l'état liquide, 
dont la composition chimique serait très voisine de ceux que l'on trouve sur Terre... 
Pour la découverte d'une éventuelle faune sous-marine, il faudra sans doute attendre les années 2020, date à partir de 
laquelle pourrait être envoyée une mission d'exploration robotisée.  
 

Document 1 : La planète Jupiter et ses satellites 

La planète Jupiter possède 67 satellites naturels confirmés (dont 53 numérotés, parmi lesquels 51 nommés). C'est la 

deuxième planète du Système solaire, après Saturne, avec le plus grand nombre de satellites naturels observés. 

On se concentrera sur l’étude de 3 d’entre eux : 

 Io, découvert en 1610 par Galilée, décrit une orbite 

circulaire autour de Jupiter (rayon de rI = 422 x106 m en 

TI = 42,5 h). 

 Europe, découvert en 1610 par Galilée, décrit une orbite 

circulaire autour de Jupiter (rayon rE = 6,71.105 km). 

 Carpo, découvert en 2003, parcourt son orbite 

elliptique dont Jupiter est l’un des foyers. Sa période de 

révolution est : TC = 456 jours. 

(échelle non respectée) 
 

 
 

Document 2 : Données astronomiques 
Constante gravitationnelle : G = 6,67.10-11 USI. 
 

Tracé du carré de la période de révolution T des satellites de Jupiter en fonction 

du cube du demi-grand axe r de leur orbite. 

 
 

Partie 1 : Une règle cosmique 

On s’intéresse à l’étude de Carpo. 

1) Enoncer la 2nde loi de Kepler et justifier que la vitesse de Carpo sur son orbite n’est pas constante. 

On peut montrer que la 3ème loi de Kepler s’écrit 
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2) Montrer que le graphique du document 2 est en accord avec la 3ème loi de Kepler. 

3)  A l’aide des données astronomiques, déterminer le demi-grand axe de l’orbite de Carpo noté rC.  
 

Partie 2 : Une balance cosmique  

On s’intéresse à l’étude de Jupiter. 

4) A l’aide de la 3ème loi de Kepler et par une analyse dimensionnelle, déterminer l’unité de G dans les unités du 

système international. 

5) Déterminer la masse de Jupiter.  
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