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Sujet

I. Pour fabriquer industriellement du chrome on réduit son oxyde  par l'aluminium. Il se

forme de l'alumine .

a) Ecrire l'équation-bilan de la réaction.

b) Quelle est la masse de chrome produit en utilisant  d'aluminium ?

c) Quelle est la masse d'oxyde de chrome consommé ?

d) Quelle est la masse d'alumine formée ?

On donne : ; ; .

II. Le tableau ci-dessous indique le  de quelques liquides de la vie courante :
Liquides Jus de Tomate Eau minérale Jus de Citron Vinaigre Débouche évier Lessive

 

a. Quelle information donne le  d'une solution ?

b. Classer ces liquides du plus acide au plus basique.

c. Quel ion donne le caractère acide à une solution ?

d. Un verre de jus de tomate contient-il plus ou moins d'ions  qu'un verre contenant le

même volume de jus de citron ? Justi�er.

III. La densité par rapport à l'air d'un hydrocarbure saturé est .

1. Quelle est la formule brute de cet hydrocarbure ? Donner les formules semi-développées

possibles de ses isomères.

2. On réalise la bromation de cet hydrocarbure par substitution d'un atome d'hydrogène par

un atome de brome. Il se forme  d'un composé bromé. Calculer le volume du gaz qui

se dégage

3. Calculer la masse de l'hydrocarbure qui a réagi.

4. Quel volume d'air serait nécessaire pour la combustion complète de cet hydrocarbure ? 

On donne : ; ; ; .

(Cr2O3)

(Al2O3)

16g

Cr = 52g/mol AI = 27g/mol O = 16g/mol

pH

pH 4 7, 1 2, 5 3 13 11, 2

pH

H+

d = 2

10g

Br = 80g/mol C = 12g/mol H = 1g/mol O = 16g/mol
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