












CORRECTION DNB – PHYSIQUES – CHIMIE – CENTRES ÉTRANGERS

1- Combustion du bois     :
Rappel     : 
Une transformation chimique est une transformation au cours de laquelle des substances 
disparaissent et de nouvelles  substances apparaissent.
On modélise une transformation chimique par une réaction chimique.
- Les substances qui disparaissent sont des réactifs.
- Les substances qui apparaissent sont les produits.

Les réactifs sont donc toujours à gauche de la flèche et les produits à droite de la flèche.
Dans une réaction le signe + signifie « réagit avec » et la            « pour donner ».

1.1

Rappel     : 
Les atomes sont des grains microscopiques qui composent la matière de tout l’univers. Ils peuvent 
s’accrocher entre eux, on obtient

2- Puissance du poêle à bois et urée de fonctionnement     :

Rappel     :

L’énergie consommée (E) épend de la puissance (P) reçue mais aussi du temps de fonctionnement.
E= P x t  avec E en kWh

P en kW
t en heure

Donc La consommation annuelle est de 13000 kWh et notre poêle possède une puissance de 10 kW
13000  = 10×t

t= 
13000

10
= 1300 heures.

Le poêle devra fonctionner pendant 1300 heures pour fournir la consommation annuelle d’énergie 
de 13000 kWh.

3- Choix de l’essence de bois     :

3.1 D’après le document 1 on remarque que plus le taux d’humidité présent dans le bois est 
important plus l’énergie libérée est faible.  Donc pour un bois sec (o % d’humidité), l’énergie 
libérée est la plus grande.

3.2 Nous avons trois essences de bois à disposition d’après le document 3. Le chêne et le charme 
sont les essences de bois qui ont la meilleure énergie produite mais le charme d’après le
document 1 contient un insecticide. Cet insecticide va, lors de la combustion libérer un gaz très 
Nocif. D’après le catalogue nous disposons du chêne mais avec 60 % d’humidité ce qui va considérablement
Diminuer l’énergie libérée proposée par le document 3. Il semble donc que le bois de sapin sera choisi.
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