
 

 

Document 1 : les biocarburants 
Séquences vidéo : http://www.ac-limoges.fr/physique-chimie/IMG/mp4/bonne_qua.mp4 
                             et http://www.ac-limoges.fr/physique-chimie/IMG/flv/yannarthus.flv 
Biocarburants génération 1 2 ou 3 ? 

 
Recherches  
Visionner les 2 vidéos 

1- Que représentent les 3 générations de biocarburants ? Sont-ils tous utilisés dans la pratique ? Quels sont 
leurs avantages et inconvénients ? Lesquels sont mis en avant dans les séquences vidéo ? Sont-ils 
compatibles avec quelques un des principes de la chimie verte ?  

2- Les schémas 1 et 2 représentent quelle génération de biocarburants ? 
 
DOCUMENT 2 : valorisation du CO2 

 
 

 Valorisation du CO2 TS 

http://www.ac-limoges.fr/physique-chimie/IMG/mp4/bonne_qua.mp4
http://www.ac-limoges.fr/physique-chimie/IMG/flv/yannarthus.flv


Document 3 : La synthèse de l'isocyanate (composé de base de l'industrie des polymères)  

 
Document 4 : café décaféiné 

 
 

1- Que veut dire CO2 supercritique ? 
2- Le point critique du dioxyde de carbone est tel que : Tc > 31°C pc > 73 bar. Sous quel état physique est le 

dioxyde de carbone : Pour   = 20°C p = 80 bar ; Pour   = 50°C p = 50 bar ; Pour   = 40°C p = 100 bar . 
3- Quel  est le  changement d’état qui se produit  lorsque du dioxyde de carbone, pris à une pression de 20 bar,  

subit un chauffage le faisant passer de   = - 40°C à -0°C ?   
4- A l’aide d’une argumentation détaillée, expliquer pourquoi le CO2 supercritique peut être qualifié de solvant 

vert.  
5- Même si on évacue le CO2 en fin de réaction dans l’atmosphère, peut-on dire que le bilan carbone est nul ? 
6- Montrer à partir d’un exemple que l’utilisation du CO2 supercritique est une alternative au 4ème principe de la 

chimie verte. 
7- Donner un exemple où le dioxyde de carbone est utilisé en tant que réactif. 
8- Citer des secteurs d’activités utilisant le CO2 . 
9- Que signifie réellement l’étiquette du café décaféiné (document 4) ? 

 


