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REGION DE L’EXTREME-NORD DRES-INSPECTION/SCIENCES 

EXAMEN : PROBATOIRE BLANC SERIES : C   D SESSION : Avril 2019 

EPREUVE DE : CHIMIE DUREE : 2 HEURES COEF : 02 
 

EXERCICE 1 : CHIMIE ORGANIQUE / 8pts                                                                                                                              
 

1-Ecrire  les formules semi-développées des composés suivants :           
a) 5-éthyl-2-méthylhept-3-yne     b) Z-2,3-diméthylpent-2-ène                                                                  0,5ptx2 
2-Un hydrocarbure CxHy non saturé A, contient en masse 85,7% de carbone et 14,3% d’hydrogène. Sa masse 
molaire est M=56g/mol. 
2.1-Déterminer x et y. En déduire la formule brute et la famille de cet hydrocarbure.                                      1pt                                                                      
2.2-Ecrire les formules semi-développées et les noms des isomères de cette formule brute.                         1pt                         
2.3-L’addition de chlorure d’hydrogène sur A conduit majoritairement à un  composé C.  
2.3.1- Donner et énoncer la règle qui permet d’obtenir  C.                                                                            0,5pt 
2.3.2- Ecrire l’équation-bilan de cette réaction et  en déduire le nom du composé A.                                 0,75pt 
3- Le trinitrotoluène (T.N.T) peut être préparé à partir du benzène suivant les réactions                                                                                                                                                    

 (i) C6H6 + CH3Cl
           
→     D + HCl                    (ii) D + 3 HNO3

          
→        C6H2(NO2)3CH3 + 3 H2O          

3.1-Préciser le type de la réaction (i) et donner son nom spécifique.                                                            0,5pt 
3.2-Donner la formule semi-développée et le nom du compose D.                                                               0,5pt 
3.3- Donner un usage du trinitrotoluène.                                                                                                      0,25pt 
3.4- Calculer la masse de trinitrotoluène préparée à partir de 5kg de benzène.                                           0,5pt 
4-La déshydrogénation de l’éthylène donne un composé C qui réagit avec le chlorure d’hydrogène pour 
donner un composé D qui peut se polymériser. 
4.1-Ecrire les formules semi-développées et les noms de C et D.                                                                 0,5pt 
4.2-Ecrire l’équation-bilan de la formation de D  à partir de C.                                                                      0,5pt 

4.3-Ecrire l’équation-bilan de la polymérisation de D. nommer le polymère formé et préciser son motif.        1pt  
 
EXERCICE 2:        OXYDOREDUCTION ET ENGRAIS / 8pts                                                                                                         

A/ OXYDOREDUCTION: 5pts                                                                                                                                                                               
1-Utiliser les nombres d’oxydation pour équilibrer l’équation-bilan suivante: …Fe2O3 + CO      2Fe +..CO2     1pt                              
2-On réalise la pile Daniell.                                                                                                                                                           

2.1-Schématiser la pile Daniell et décrire les deux demi-piles.                                                                    1,25pt                                                                                 

2.2-Ecrire les demi-équations qui ont lieu aux différents pôles puis déduire l’équation-bilan.                     0,75pt                                                                                                                                                               

2.3-Donner la représentation conventionnelle de cette pile puis calculer sa f.é.m., les solutions étant à 1mol/L.   

E°(Zn2+/Zn)= - 0,76V; E°(Cu2+/Cu)= + 0,34V                                                                                                     1pt 

3-On plonge dans deux béchers A et B contenant chacun une solution aqueuse de chlorure d’hydrogène 
concentrée respectivement une lame de fer et une lame d’argent. On observe dans le premier bécher un 
dégagement gazeux et une coloration verte de la solution dans le second aucun phénomène. Classer ces 
métaux par l’ordre de pouvoir oxydant croissant.                                                                                              1pt                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
B/ ENGRAIS: 3pts                                                                                                                                                                         
1-Définir: Complexe argilo-humique,    engrais.                                                                                                1pt                                                                                                 
2-Dans une plante, quel est  le rôle de chacun des éléments fertilisants suivants: potassium et phosphore.       0,5pt  
3-TATA veut améliorer le rendement de sa culture, un technicien agricole lui propose un apport de 0,5kg 

d’azote par m2. Il utilise un engrais portant sur son étiquette: 10-08-17.                                                                                       

3.1-Donner la signification de ces indications.                                                                                             0,75pt                                                                                                                   

3.2-Calculer la quantité d’azote à utiliser pour une superficie de 1hectare. En déduire le nombre de sac 

d’engrais nécessaire.                                                                                                                                   0,75pt                                                                                                                                                   

EXERCICE 3 : TYPE EXPERIMENTAL (4 pts) 

        La formule de sulfate de fer II hydraté est FeSO4, nH2O (solide). On se propose de déterminer la valeur 

du nombre entier n. Pour cela, on dissout 28,0 g de cristaux de sulfate de sulfate de fer II hydraté de manière 

à obtenir 1L de solution. On prélève ensuite 10 mL de cette solution que l’on acidifie par quelques gouttes 

d’acide sulfurique puis on la dose par une solution de permanganate de potassium de concentration 0,0126 

mol/L. Pour atteindre l’équivalence, il faut verser 16,0 mL de solution de permanganate de potassium. 

1- Faire le schéma annoté du dispositif du dosage.                                                                                          1pt 

2- Donner le rôle de l’acide dans le milieu réactionnel.                                                                                0,25pt 
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3- Donner une précaution à prendre lors de la manipulation de la solution de permanganate de potassium 

sachant qu’elle est irritante.                                                                                                                          0,25pt 

4- Donner le moyen utilisé pour détecter le point équivalent au cours de ce dosage.                                   0,5pt 

5- L’équation-bilan de la réaction de dosage est : 

MnO4
– + 5Fe2+ + 8H3O

+ Mn2+ + 5Fe3+ + 12H2O 

5.1- Déterminer la quantité de matière d’ions Fe2+ contenu dans l’échantillon dosé                                     0,5pt 

5.2- Calculer alors la concentration molaire des ions Fe2+.                                                                           0,5pt 

5.3- Après avoir calculer la masse molaire M du sulfate de fer II hydraté, en déduire la valeur de n.             1pt 

On donne pour toute l’épreuve, les masses molaires atomiques (g/mol): C=12; H =1; N=14; O=16; Fe=55,8; S= 32 
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