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Epreuve de : Chimie Coef�cient : 1 Durée : 1 heures

Sujet

PRATIQUE I :   

On chauffe un mélange de 15,9g d'oxyde cuivrique et de poudre de charbon en excès. 

    a) Écrire l'équation de la réaction ;   

    b) Indiquer à l'aide de �èche, le sens de l'oxydation et celui de la réduction ;

       Quel est l'oxydant et quel est le réducteur ? 

   c) Calculer la masse du métal formé ?  

   d) Quelle est la masse du charbon qui à réagi ? 

    On donne : Cu=63,5g/mol ; O=16g/mol ; C=12g/mol et Vm=22,4l/mol 

PRATIQUE II :   

On dispose des produits suivants dont on donne les PH :   

Tomate (PH=4,5) ; Vinaigre (PH=11,2) ; eau de mer (PH=8,5) ; suc gastrique (PH=2) ; eau de javel

(PH=13) ; sang (PH=7,4) ; lessive (PH=11,2) ; eau de pluie (PH=6,5).  

   a) Classer ces produits en produits acides, produits basiques et en produits neutres. 

   b) Quel est le produit le plus acide et quel est le produit le moins acide ? 

   c) Quel est le produit le plus basique et quel est le produit le moins basique ? 

PRATIQUE III :   

La masse molaire d'un alcène A est M=28g/mol. 

   a) Déterminer la formule brute , la formule développée et le nom de ce composé. 

   b) Écrire l'équation de la réaction d'addition du dichlore sur l'alcène A. 

   c) Quelle masse du dichlore peut-on �xer sur 6,72 litres de A ? 

   d) Calculer le volume d'air nécessaire à la combustion complète de 6,72 litres de A. 

   On donne : Cl=35,5g/mol ; O=16g/mol ; C=12g/mol et Vm=22,4l/mol ; H=1g/mol.
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