Série de problèmes # 2, Novembre 2017
16.

Quelle masse d'hydrogène devrait être transporter par un randonneur pour produire 350 kJ de chaleur
afin de chauffer 1,00 L de l'eau de 4°C à 100°C?
(a) 1,42 g

17.

(b) 0,00284 g

(b) 4.50 × 106 g/mol

(b) 100,017 K

(d) 111 g/mol

(e) 44500 g/mol

(c) 0,069 K

(d) 100,069 K

(e) 99,931 K

un alcane
un cycloalcane
un cycloalcène
un alcool
un polymère

Lequel des composés ou des mélanges suivants produit une solution aqueuse basique?
(a) NaHSO 4 (b) NaBr

21.

(c) 3730 g/mol

Le produit organique du cyclohexène réagissant avec de l'hydrogène moléculaire en présence d'un
catalyseur peut être décrit comme
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

20.

(e) 0,118 g

En faisant cuire des pâtes, certains ajoutent le sel de table (NaCl) pour réduire le temps de cuisson.
Calculer l'élévation de la température normale d'ébullition de l’eau lorsque 8,0 g de sel est dissous dans
4,0 kg de l'eau (K b = 0.51 K/kg).
(a) 0,017 K

19.

(d) 2,84 kg

Un analyste dissous 20,0 g de protéine dans assez d'eau pour faire 1,00 L de solution à 25°C. Un
osomètre commercial a déterminé que la pression osmotique est de 0,011 atm. Quelle est la masse
moléculaire approximative de la protéine?
(a) 445 g/mol

18.

(c) 2,84 g

(c) NH 4 Cl (d) KCN (e) 0.001 M CH 3 COONa + 1.0 M CH 3 COOH

Laquelle des molécules organiques suivantes peut exister comme deux énantiomères?
(i)

(ii)

(iii)
Cl

O

(iv)

(a) ii, iii, v
22.

(v)

(b) iii, iv, v

(c) ii, iii

(d) i seulement

(e) iii seulement

Si une cylindre de 50,0 L de xénon à 25°C contient 200,0 moles, quelle est la réelle pression dans le
cylindre en Torr? (a = 4.194 L2·atm/mol-2; b = 5.105 × 10-2 L/mol).
(a) 8.20 × 102 Torr (b) 4.24 × 104 Torr (c) 5.66 × 106 Torr (d) 1.19 × 106 Torr (e) 7.43 × 104 Torr

23.

Quel est le pH d'une solution de 0,010 M de HCN (K a = 4,9 × 10-10)?
(a) 11.31

24.

la réduction se produit à la cathode, indiquée par un signe moins (-)
l'oxydation se produit à la cathode, indiquée par un signe plus (+)
l'oxydation se produit à l'anode, indiquée par un signe plus (+)
l'oxydation se produit à l'anode, indiquée par un signe moins (-)
l'oxydation se produit à la cathode, indiquée par un signe moins (-)

-38.01 J/mol⋅K
+38.01 J/mol⋅K
-1.89 kJ/mol⋅K
+1.89 kJ/mol⋅K
l'entropie de l’univers est toujours constante

NH 3 (g) + HCl(g) ⇔ NH 4 Cl(s)
N 2 (g) + 3H 2 (g) ⇔ 2NH 3 (g)
C(s) + H 2 O(l) ⇔ CO(g) + H 2 (g)
2NO 2 (g) ⇔ N 2 O 4 (g)
H 2 (g) + I 2 (g) ⇔ 2HI(g)

Lequel des indicateurs suivants peut le meilleur être utilisé pour indiquer la demi-équivalence d'une
solution de 25,00 mL de 0,1 M HF (K a = 3.5 × 10-4) titrée avec 0,247 M NaOH?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

28.

le rouge de methyl (pK in = 5.0)
l’orange de methyl (pK in = 3.4)
le bleu de thymol (pK in = 8.9)
le phénolphtaléine (pK in = 9.4)
le bleu de bromothymol (pK in = 7.1)

Combien de litres de l'oxygène sont consommés à 25°C et à 1,00 atm quand 4,00 mL de butane (C 4 H 10 )
sont brûlés? (ρ butane = 0,578 g/mL).
(a) 6.33 L

29.

(b) 642 L

(c) 11.1 L

(d) 19.2 L

(e) 2.96 L

Lequel des composés suivants n'est pas cristallin?
(a) le fer

30.

(e) 4.65

Laquelle des expressions suivantes n'aurait pas sa position d'équilibre sensiblement affectée par un
changement de volume de récipient?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

27.

(d) 2. 00

La chaleur de fusion du benzène est de 10,59 kJ/mol, et sa température de fusion est de 5,6°C. Quel est
le changement d'entropie de l’univers lorsque le benzène gèle?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

26.

(c) 8.35

Laquelle de ces affirmations suivantes est vraie pour une cellule galvanique?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

25.

(b) 5.65

(b) l’oxide d’aluminium

(c) le quartz

(d) le verre

(e) le sel de table

Combien de stéréoisomères existent pour la molécule de 2-bromo-3,4-dichloropentane?
(a) 0

(b) 2

(c) 4

(d) 8

(e) 16

