1 STI 2D Physique-Chimie

Thème : Matière et matériaux

Chapitre 9 : Organisation de la matière et propriétés
des matériaux

M.KUNST-MEDICA
Cours livre p 130-131
/ 140-141 / 152-153

Objectifs et trame du chapitre
I. Représentations d’entités chimiques et groupes caractéristiques
Activité documentaire n°9.1 : Schéma de Lewis
Capacités visées :
• Établir les schémas de Lewis de l’eau, du dioxygène, du dioxyde de carbone et du chlorure d’hydrogène.

Activité documentaire n°9.2 : Groupes caractéristiques et représentations des molécules
Capacités visées :
• Reconnaitre les groupes caractéristiques des fonctions alcool et acide carboxylique.
• Passer des formules développées aux formules semi-développées et aux formules brutes.

Activité documentaire n°9.3 : Macromolécules organiques
Capacités visées :
• Reconnaitre une molécule et une macromolécule organique.
Exercices d’application à faire après les activités : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 p 133-134

II. Famille de matériaux et propriétés des matériaux.
Activité expérimentale n°9.4 évaluée : famille de matériaux
Capacités visées :
• Citer des matériaux et alliages usuels et quelques exemples de matériaux organiques, minéraux et
composites.
• Conduire des tests permettant de distinguer des matériaux à partir de banques de données (densités,
aspects, combustions, corrosions

Activité expérimentale n°9.5 évaluée : Propriétés des matériaux
Capacités visées :
• Déterminer ou mesurer quelques caractéristiques physiques de matériaux (résistivité électrique, résistance
thermique surfacique, indice de réfraction, etc.).

Activité documentaire n°9.6 évaluée : comment choisir les meilleurs matériaux ?
Capacités visées :
• Citer des matériaux et alliages usuels et quelques exemples de matériaux organiques, minéraux et
composites.
• Choisir à partir d’un cahier des charges, des matériaux en fonction de propriétés physiques attendues.
• Rechercher, extraire et exploiter des informations relatives à la production industrielle, l’utilisation et le
recyclage de quelques matériaux usuels.
Exercices d’application à faire après l’activité : 7-8-9 p 155

III. Concentration d’un soluté
Activité expérimentale n°9.7 évaluée : Concentration d’un soluté-règlement CLP européen.
Capacités visées :
• Réaliser une solution de concentration donnée par dilution ou dissolution d’un soluté.
• Adapter son attitude en fonction des pictogrammes et aux consignes de sécurité correspondantes.
• Déterminer une concentration d’un soluté dans une solution à partir du protocole de préparation de celleci ou à partir de mesures expérimentales.
Exercices d’application à faire après l’activité : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20-23 p 143-144
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Bilan des activités
Schéma de Lewis
https://youtu.be/3wVlBq6
JYjg

Les principaux
groupes
caractéristiques

Dissolution
https://youtu.be/DErtT1_Qa
UI

https://www.youtube.com/wa
tch?v=cFdXuGF9Lpw

Formules et modèles
moléculaires
https://www.youtube.com/wa
tch?v=nzL8UeXUGqo

Concentration
massique et molaire

Dilution
https://youtu.be/S38EuiWlq
B4

https://www.youtube.com/wa
tch?v=APdj3HUvd0c
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Représentations d’entités chimiques et groupes caractéristiques
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II.

Famille de matériaux et propriétés des matériaux.
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III.

Concentration d’un soluté

Masse molaire et quantité de matière

Concentration molaire et massique d’une solution
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Préparation d’une solution de concentration donnée.

Dosage par étalonnage.
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Exercice résolu, stratégie de résolution et rédaction détaillée
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