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Connaissances préalables recommandées
L'étudiant-e doit connaître et savoir utiliser les notions suivantes : - Mélanges et analyse immédiate Modèles de l'atome - Tableau périodique - Liaison chimique - Réactions rédox - Bases de stoechiométrie

Objectifs
A l'issue de cette unité d'enseignement, l'étudiant-e sera capable de :
1. Appliquer les concepts de la chimie dans différents domaines: oxydoréductions appliquée aux
piles et à la galvanoplastie, utilisation du pH pour les dosages
2. Savoir faire et analyser une courbe de dosage acido basique
3. Connaître les éléments de base de la chimie organique (nomenclature, réactions de base,
fonctions).
4. Maîtriser les notions de thermodynamique de base et les réactions de combustion
5. Etre sensibilisé aux problèmes environnementaux (oxydes d'azote, effet de serre).

Contenu et formes d'enseignement
Répartition des périodes indiquée à titre informatif.
Cours: 32 périodes
- Application du pH: dosage acido basique

4

- Application de l'oxydoréduction: piles et potentiel

4

- Chimie organique (nomenclature)

6

- Thermodynamique chimique:enthalpie, réaction de combustion

6

- Polluants atmosphériques (NOx...)

6

- Laboratoires

6
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Bibliographie
Aucune information

Contrôle de connaissances
Cours:
Cours et laboratoires:
L'acquisition de cet enseignement sera controlé au fur et à mesure par des tests, au moins 2 tests d'une
durée totale d'au moins 3 périodes et par l'évaluation d'un compte rendu de laboratoire noté.
Les trois notes seront moyennées afin d'obtenir la note finale de l'unité.

Calcul de la note finale
Note finale = moyenne cours x 1
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