
1ère E ,.xpenence:
On attaque totalement 0,3 g d'aluminium avec 200 cm ' d'acide chlorhydrique.
Masses molaires en g.mol' :Al : 27 ; Cl : 35,5
Volume molaire gazeux dans les conditions de l'expérience: Vu= 25 L.morl.

Support

Fifamè répond qu'il est possible de fournir une explication à tous ces faits.

___Agossou etFifamèsont deux élèves respectivement en classe de 4 ème et de 3=. Ils ont
participé à une série d'expériences ayant porté sur :
- l'action de J'acide chlorhydrique sur l'aluminium,
- la production des images par une lentille convergente,
-léquilibre d'un chariot posé sur un plan incliné faisant un angle a avec l'horizontale.
le chariot étant relié à un seau vide par l'Intermédiaire d'un fil passant dans la gorge
d'une poulie.
Agossou s'étonne de constater :

>- la disparition de la poudre d'aluminium versée dans la sol ution d'acide, la
formation de bulles d'un gaz inconnu et pense que la solution utilisée est
fortement concentrée;

y que la première image ne se forme pas sur un écran contrairement à la
seconde;

).- que le chariot entraîne le seau vide et se demande comment rétablir l'équilibre
du système.

Contexte

Critère de perfectionnement: Bonne rédaction avec clarté, précision et concision.

CD3 : Apprécier l'apport des sciences physique, chimique et la technologique à la vie
de l'homme.

CD1 : Elaborer une explication d'lin fait ou d'un phénomène de son environnement
naturel ou construit en mettant en œuvre les modes cie raisonnement propres aux
sciences physique et chimique et à la technologie
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3.1. Représente toutes les forces qui s'exercent sur le chariot puis détermine l'intensité
de chacune d'elles.
3.2. Compare l'intensité de la tension du fil sur le chariot à l'intensité du poids du seau
vide puis propose une explication sur le mouvement du chariot.
3.3. Détermine la masse du sable qu'i1 faut introduire dans le seau pour rétablir
l'équilibre du système.

3

2.1. Explique à Agossou ce qu'il observe à partir de la détermination graphique des
caractéristiques de la première image.
2.2. Trouve par calcul la position et la taille de la seconde image.
2.3,.:Evalue la distance à laquelle il faut placer l' obj et pour obtenir une image quatre
fois plus grande que celui-ci.

1.
1.1. Explique la disparition de la poudre d'aluminium dans la solution ct' acide
chlorhydrique.
1.2. Décris un protocole d'identification du gaz libéré et calcule son volume .

. 1.3. En t'appuyant sur le calcul de la concentration .. de la solution d'acide
chlorhydrique, prononce-toi sur l'idée d'Agossou.

Tâche: Pour ton évaluation, tu es invité(e) à élaborer des explications sur les
préoccupations d' Agossou.

3èmc E ,.xpenence:
'Masse du chariot ~me = 200 g;
Masse du seau vide .rn, = 20 g; ex= 30°;
g = la N.kg-I
Echelle: 1 cm pour 0,5 N.

2éme Expérience:
A 6 cm d'une lentille convergente de distance focale 8 cm, on place
perpendiculairement à l'axe optique un objet de hauteur 1 cm dans un premier temps.
Le même objet est maintenant disposé à 12.crn de celle lentille.

{

horizontalement: 1/4
Echelles:

verticalement: vraie grandeur
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