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Sujet

PRATIQUE I :   

Par réduction d'une certaine masse d'oxyde ferrique par l'aluminium, il se forme 16,8g de fer. 

  a) Écrire l'équation de la réaction;   

  b) Indiquer le sens de l'oxydation et celui de la réduction ;   

  c) Calculer la masse d'oxyde de fer transformé;   

  d) Quelle est la masse de l'oxyde formé? 

  On donne : Fe=56g/mol; Al=27g/mol; O=16g/mol.

PRATIQUE II:   

Du point de vu PH :   

  a) Quelle est la différence entre solution acide, solution basique et solution neutre?  

  b) Quelle couleur prend le bleu de bromothimol en milieu:    

         - Acide   

         - Basique   

         - Neutre    

  c) Comment varie le PH d'une solution acide par :   

         - Addition d'eau ?   

         - Addition d'un acide ? 

PRATIQUE III :   

La densité par rapport à l'air d'un hydrocarbure éthylénique est d= 0,96   

   a) Déterminer la formule brute, la formule développée, et le nom de cet hydrocarbure;   

b) On réalise la combustion complète de 5g de cet hydrocarbure dans l'oxygène de l'air. Quel est

le volume d'air nécessaire à la réaction?   

c) Calculer le volume du gaz carbonique formé ?   

d) Quelle est la masse d'eau formée ?   

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