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L’USAGE DE LA CALCULATRICE EST AUTORISE

Le sujet comporte 3 pages (assurez-vous qu’il est complet)

NOM :

PRENOM :

Réaliser :
1) Un dosage acide-base : soude 0,1M / HCl 0,2M : 15 mn
-

Donner les équations du dosage

-

Détailler le calcul

-

Donner l’incertitude
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2) Un montage à distiller en fonctionnement : 15 mn
3) Une prise de point de fusion : 15 mn
- Traduisez point de fusion en anglais :

- Comment s’appelle cet appareil :

- Quelle précaution doit-on prendre pour cette mesure ?

- Si l’appareil est très sale après une séance de TP, comment le nettoyer ?

4) Une préparation de 25 mL d’une solution de soude à 2,5M.
Faire une solution de 100 mL à 10% : 15 mn
-

Donner les équations

-

Détailler le calcul

-

Quel est le pictogramme pour la soude ?
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-

Que faire en cas de contact avec la peau ?

5) Nettoyage d’un ballon 5 mn

6) Taper et imprimer un tableau avec n°CAS, numéro bouteille, emplacement, poids, date
d’arrivée pour 2 produits A et B : 10 mn
-

Proposer des améliorations pour compléter ce tableau
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