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CHIMIE

Nomenclature, reactions chimiques.

I. Ecrire les symboles chimiques des elements suivants :

Magnesium : Azote : Potassium

Chrome : Argon : Or:

2. Donner les noms des elements et des produits chimiques correspondant aux symboles
ou aux formules brutes suivant(e)s :

CC14 : As: Rn :

Na2CO3 Hg C6HsOH :

3. Ecrire les formules chimiques des composes ou des ions suivants:

Acetone: Acide nitrique :

Acide acetique : Ammonium

Sulfate : H ydro genocarbonate

Permanganate de potassium
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Dans la reaction suivante :

H3C-C.::::-°"H3C-C'l° ,
H2OH3C-CH20H +

0- CH2- CH3OH

A B c D

4. Nommer les differents reactifs A, B et produits C, D.

A: B:

D:c

5. Quel est le nom de la reaction?

6. On fait reagir 6g d'acide ethanoique avec 6,9g d'ethanol.
(Masses molaires en g.mol-l : H = 1,0 ; O = 16,0 ; C = 12,0)

Quelle quantite theorique de produit C devrait-on obtenir ?

7. En realite, on obtient 5,9g de produit C. Calculez le rendement de la reaction.
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Analyse elementaire

La composition massique centesimale d'un produit organique de masse M = 122 g.mol-l est la

suivante : carbone 68,84 % ; hydrogene 4,92 % ; oxygene 26,24 %.
On donne les masses molaires suivantes (en g.mol-l) : C = 12; H = 1 ; O = 16

8. Quelle est sa formule brute ?

Preparation d'une solution

A -250 mL de solution de sulfate de cuivre anhydre ont ete obtenus par dissolution de 23g de
sulfate de cuivre.
On donne les masses molaires suivantes (en g.mol-1) : Cu = 64; 0 = 16; S = 32

9. Ecrire la formule chimique du sulfate de cuivre.

10. Quelle est la concentration molaire de cette solution en sulfate de cuivre?

11. En deduire la concentration molaire de cette solution en ions cuivre et en ions
sulfate, sachant que la solubilisation dans l'eau du sulfate de cuivre est totale.
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B- Sur l'etiquette d'un flacon contenant de l'acide nitrique, on peut relever les donnees
suivantes :
Densite D2o4 = 1,4100

HNO3 70%
Masse moleculaire 63,01 g.mol-l
12. Quelle est la concentration molaire (en mol.L-1) de cette solution ? Expliciter.

13. Quel volume de cet acide concentre faut-il prelever pour preparer O,3L d'une
solution d'acide nitrique diluee de concentration 1,5 mol.L-1 ?

BY G IENE-SECURITE

Signification de pictogrammes.

14. Donner la signification des 8 pictogrammes ci-dessous :
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Feux -Extincteurs

15. Definir le point eclair.

16. UD extiDcteur D'est efficace que s'il est adapte au feu qu'il est appele a combattre.
Citer les quatre classes de feu et dODDer UD exemple pour chaque classe.

1 :

2

3

4

Regles de securite

17. Parmi les regles de securite concernant les bouteilles de gaz sous pression decrites ci-
dessous, quelles sont celles a respecter lorsqu'on les manipule ?

vider entierement la bouteille

la bouteille doit etre fixee solidement au mur

utiliser un diable pour deplacer la bouteille

graisser le detendeur d 'une bouteille d' oxygene

18. Comment le sodium est-il stocke ?
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19. Quelles precautions doit-on prendre pour le manipuler ?

20. Comment doit-on le detruire ?

PHYSI Q UE- MA THEMA TI Q UES

Physique

21. En electricite, quel symbole utilise-t-on pour designer :
-une pile -la masse

-la terre -un courant altematif

-un fusible -un condensateur

Un fil cylindrique a un diametre de 3 mm et une longueur de 50 cm.
22. -calculer sa section (en cm2) puis son volume (en cm3)

section s = volume v =

23. -calculer sa masse sachant qu'il s'agit d'un alliage cuivre-or de masse volumique
p = 17,25 g.cm-3

masse m =

-6 -Page



24. -la masse de cuivre qu'il contient etant de 11,8 g, calculer son titre en or (fraction
massique: rapport de la masse d'or a la masse totale)

Mathematiques

25. Resoudre le systeme suivant :

3x-2y=-12
-x + 3y = 25

26. Le taux de la TV A applicable au materiel scientifique est de 19,6%. Quel est le prix
hors taxe d'un appareil valant 3270 £ TTC?
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