
Classe de 4ème Organisation de la matière  Collège de Fontreyne

PC6-A3 : La transformation du fer

Compétence (Domaine) Pratiquer …. Raisonner ….

Contexte : La sidérurgie a permis l’utilisation intensive de l’acier (alliage

de teneur en fer > 98 %) durant le 19ème siècle. Cependant il possède un

défaut, le fer qui le compose réagit lentement mais très facilement avec le

dioxygène de l’air. On obtient alors un oxyde de fer qui n’a plus les mêmes

caractéristiques que l’acier (exemple : la rouille ), bien moins solide et étonnamment plus lourd !

-----------------------------------------
Problématique : Que deviennent les atomes de fer lors d’une oxydation ?

-----------------------------------------
Mission :

1. Réalise   le protocole expérimental du document 02 puis écris le bilan de la transformation chimique.

2. Choisis   parmi le différents oxydes de fer du document 3 celui  qui  semble correspondre.  Justifie ta

réponse.

3. Émets   une hypothèse pour expliquer que la masse de la laine augmente lors de la transformation puis

réponds  à la problématique.

4. Trouve   parmi les équations du documents 04 celle qui traduit la transformation chimique réalisée.

-----------------------------------------
Corpus documentaire :

Document 01 :  Liste du matériel

• Laine de fer • Coupelle • Balance • Pile • Aimant

Document 02 :  protocole expérimental

• Place 2 g de laine de fer préalablement aérée dans une coupelle.

• Mets brièvement (!!!!!) en contact les bornes de la pile avec la laine de fer.

• Mesure la masse du produit qui s’est formé.

Document 03 :  Propriétés du fer et  de différents oxydes de fer

 Nom Formule chimique Couleur Masse volumique Magnétique

Fer Fe Gris clair 7,87 g/mL fortement

Wustite FeO Noir 5,88 g/mL non

Hématite Fe2O3 Noir 5,24 g/mL faiblement

Magnétite Fe3O4 Noir bleuté 5,17 g/mL fortement

Document 04 :  Proposition d’équations bilan

Pour  rendre  compte  d’une  transformation  chimique,  le  bilan  ne  suffit  pas.  Il  faut  utiliser  les  formules

chimiques des différents espèces chimiques.

a) Fe + O2  →  Fe3O4 b) 3Fe + O2  →  Fe3O4 c) Fe + 2O2  →  Fe3O4 d) 3Fe + 2O2  →  Fe3O4

Exemple pour l’équation bilan b) qui est fausse …..

Réactifs : 3Fe et O2 → 3 atomes de fer et 2 atomes d’oxygène

Produit :  Fe3O4 → 3 atomes de fer et 4 atomes d’oxygène

Remarque     :   on ne retrouve pas les mêmes quantités parmi les réactifs et les produits. 

Il manque 2 atomes d’oxygène parmi les réactifs…….
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