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première .

f- d ✗ fan .Corps puis d-mélange
F-✗01 7. fou = 1g .

mt ' = lg.cm?1) Un corps pur n' est constitué que d'une
= 1kg - L- l

.

seule espèce chimique ( atomes, molécules
= 1000kg .ni?

irons etc .

)
.

Un mélange est homogène est constitué d'au F-✗02

moins 2espèces chimiques qu'on ne peut 1 m= fxvcyclo
pas distinguer à l'œil nu. m = 780×15×10-3

Un mélange est hétérogène lorsqu'on distingue m= 147g .

ses constituants à l'œil nu .

2. Le liquide qui sera au- dessus est
2. Corps par : l'eau distillée .

le moins dense.

Mélange homogène : grenadine .

Mélange hétérogène : l'eau et l'huile . 7- cyclohexane fydoi 780g - t'

7- eau peau= 1000g .H
.3. La masse volumique d'un corps est la v

masse de ce corps par
unité de volume .

F-✗03

G.À= mjb
'

←m' ① suppose que
les balances sont tarées .

tf . ✓= f- 5. Voir 3 . Kai = f-= 765 = 0/90 g.mt?
8,5

(menthol!
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ff41 = f- = 141795=0188 J'm" J . 47,07g< 67g car tous les ingrédientsLavande .

n'ont
pas

été cités : eau . Pour se débarasser de l'eau,

on pourrait chauffer modérément
[(c)= Y- = 2480=0/9524 basilic

. F-✗06
F-✗0.4 dioxygène : 20% . 02 .

1. Testau sulfate de cuivre anhydre .

En diazote : 80%
.
Ni

présence d'eau, il devient bleu . F-✗07

Ordures ménagères :2. Test àbuchelte enflammée . En présence Volume de COL ni 36
de dihydrogène, il se produit une détonation

Volume debiopy.ms 100 145
«

pop
?

Vlad = 36×45
100

= 162m
3

3.Test à la touchette incandescente . En = 1620L .

présence de dioxygène , la buhdte reprend Boue de station d'épuration :

feu .

UKON = 26×415
= 1,17m

?

100

4. Test à l'eau de chaux .

En
présence = 1170L .

de 04 l'eau de chaux se trouble .
Déchets agricoles :
Ulloa / = 1170L .

EX05
Déchets industrie agroalimentaires:I. On réalise un tableau de proportionnalité:

Masse (g) 67 815 347 5,2 0167 Ulloa) = 1170L .

Pourcentage1%1100 147 488 78 1 F-✗08
On mesure la masse de chaque liquide&

.

Masse totale des ingrédients: Mtot --8,51-3471-5,2
+ 0167=47072 ainsi que leur volume .

Qn calcule la
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masse volumique de chaque liquide .
On identifie

alors les liquides . m

ËÏÏËÎÜSolutions aqueuses .

F-✗01

Une solution est un mélange constitué d'au moins

1 soluté et d'un solvant.

[
soluté

Hike) Amy .

gazeux

< solvant liquide 1

F-✗02

1. Soluté : sirop de menthe

savant : eau .

3.
2. Le sirop est liquide .

F-✗03

1. La solubilité est la masse maximale de

soluté qu' on peut dissoudre dans une unité de

volume de solvant .

2. On prélève une mare m de soluté à

l' aide d' une balance électronique. Qn

insère ce prélèvement dans une fiole jaugée
de volume V. Ou complète au43 avec

de l' eau distillée , on mélange puis, on
complète jusqu' au trait de jauge .


