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Observotions
Lo présente épreuve comporte 05 exercices indépendonts
Pour cette épreuve,uniguement lo colculotrice simple de poche est outorisée
Toute raturê ou surchorge entroinero une boisse de nototion

Exercice

I

(2 pqints) :

On o mis en solution 5 g de FeClg dons une fiole jaugée de 250 mL.

1- Quelle est le nombre de moles et
Nombre de moles

lo concentroïion moloine de lo solution en FeCl:2

Concentrotion moloire

2- Ecrire lo réoction de dissociotion de

FeCls

et colculer lo concentrotion moloire

en

ions Cl-?

Réoction de dissociotion

Concentration molcir e en ions

Cl-

On donne les Masses moloires i Fe= 55,9 g/mol et Cl = 35,5 g/mol
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Ne rien écrire dans ce tableau

Exercice 2 (3,5 points) :
Les ions argent Ag' (og) réagissent avec le plomb métolligue pour donner un dépôt
métolligue

et

des ions plomb Pbz- (og).

1- Cette réaction

est-elle une réoction d'

éduction ? Justif ier.

I

t / réducteur mis en

é,æire leurs demi

Equotions d'oxydoréduction
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Exercice 3 (3,5 points)

:

Répondre por vroi ou foux à chacune des propositions suivontes

:

Vrai ou Faux

Prooosition
La mesure du pH ou rnoyen du popier pH, permet d'identifier trois f locons
contenont les solutions oqueuses des composés ci-dessous :
1) NaCl
2) CHgCOONa 3) NH4CI

Un cotolyseun n'intenvient pos dqns l'équotion - bilqn d'une réoction
chimique.

Lorsqu'un métol est mis en contoct qvec l'ocide chlorhydrique,
hydrogène seforme.

le

gaz

Les hydrocorbures peuvent être considérés comme étont des composés
orgoniques constitués seulement des éléments corbone et hydrogène et
ne contenqnt pos de qroupements cycliques.
Un soluté est une substonce chimique gui tend à se dissoudre dons les
solvonts oui lui sont chimiquement différents.
La tempéroture et lq pression sont deux focteurs qui font vorier lo
solubilité des oaz dqns un liouide.
Dons les réactions réversibles, les vitesses des réoctions directe et
inverse seront les mêmes à l'équilibre.

Exercice

4 (5 points) :

Por une onolyse élémentoire d'un hydrocorbure, on obtient lo composition centésimole
C

: 87,4 % et H : 12,6 %. La mosse molqire mesuré,e donne M = 96,L9

renseignements

.

g'mol-1 Grâce à ces

:

Déterminer

lq

formule brute de ce'l hydrocorbure

Nombre d'otomes de
corbone

Nombre d'otomes
d'hydrooène

Déterminer s'il possède des insqturotions
insoturotions.

Formule brute

et si oui, guelles

Concours National-lngénieurs Spécialisés-Epreuve de chimie

peuvent

être

ces

Paee3/4

Exercice 5 (6 points) :
Donnez lo formule semi-développée ou le nom des produits suivonts et à guelle fomille
ch imique

opportiennent-i ls

:

Nom de lo molécule

Formule semi - développêe

Fomille chimigue

CHs-CH-Cl-lz-OH
I

NH.

cHg-cHz-fi-o-cHr
o

A ci

de 2,2- di chloro butono

fg

ue

C:Hl-N-C:H3'C'H3
I

CIH;

C'Hq-ClHr-C:H-HC:0
I

I

CHr

-

ClHr
1-méthyl-3-phényl
cyclopentone

a
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