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EXERCICE	1	
	

DISSOCIATION DE L’OZONE 
	
Il	 y	 a	 une	 trentaine	 d’années,	 on	 a	 commencé	 à	 soupçonner	 les	 C.F.C	 (Chloro	 Fluoro	
Carbone)	 d’accroître	 la	 destruction	 de	 l’ozone	 atmosphérique.	 En	 effet,	 la	 vitesse	 de	
décomposition	de	l’ozone	est	fortement	accrue	en	présence	de	dichlore.	L’équation	de	la	
racion	est	:	
	

2		O3(g)		=		3	O2(g)	
	

Le	mécanisme	proposé	est	le	mécanisme	de	réaction	en	chaîne	suivant	:	

	
Cl2	+	O3			→		ClO�	+	ClO2�	 	 k1	

ClO2�		+	O3					→		ClO3�	+	O2	 	 k2	

ClO3�	+	O3→	ClO2�	+	2	O2	 	 k3	

2	ClO3�	→		Cl2	 	+	3	O2		 	 k4	

	

Le	 radical	 ClO�	 qui	 se	 produit	 au	 cours	 de	 l’acte	 [1]	 se	 détruit	 sans	 participer	 à	 la	
propagation	de	 la	chaîne.	On	ne	 le	prendra	pas	du	 tout	 en	 compte	dans	 la	 suite	 (en	
particulier	lorsque	l’on	fera	les	AEQS	:	on	ne	s’en	occupera	pas).	

1) En	 appliquant	 l’approximation	 des	 états	 quasi-stationnaires	 aux	 intermédiaires	
réactionnels	ClO3�	et	ClO2�,	établir	la	loi	de	vitesse	pour	ce	mécanisme	à	partir	de	
l’expression	de	v	ci-dessous	:	

	

[ ]3d O1v = - 
2 dt

	

2) Justifier	alors	le	rôle	catalytique	du	dichlore	dans	la	décomposition	de	l’ozone.	
	

	



EXERCICE	2	
	

SYNTHÈSE DE L’ÉQUILÉNINE 
	
L’équilénine	est	une	hormone	œstrogène	de	la	jument	gravide.	

OH

CH3
O

EquilÈnine
	

	
Une	synthèse	complète	est	réalisée	à	partir	du	naphtalène	en	13	étapes.	
	
On	étudie	ici	le	mécanisme	de	la	première	étape	:	
	

A : naphtalËne
	

Etape   1⎯⎯⎯⎯→ 	

NH2

OH

B
	

	
Le	 passage	 du	 naphtalène	 A	 au	 composé	 B	 suppose,	 entre	 autres	 réactions,	 une	
nitration	 d’un	 des	 noyaux	 aromatiques.	 Le	 composé	 aromatique	 à	 nitrer	 (ici	 le	
naphtalène)	sera	désigné	par	ArH	et	dans	cette	partie,	la	régiosélectivité	ne	sera	pas	
envisagée.	 La	 réaction	 de	 nitration	 est	 effectuée	 en	milieu	 sulfo-nitrique	 (mélange	
d’acides	sulfurique	et	nitrique).		

	

	

Le	mécanisme	de	la	réaction	de	nitration	est	le	suivant	:	

	



1) La	 réaction	 (1)	 est	 rapide	 (sens	 direct	 et	 inverse)	 et	 correspond	 à	 un	 quasi-
équilibre.	 Pourquoi	 ne	 peut-on	 pas	 appliquer	 l’approximation	 de	 l’état	 quasi	
stationnaire	à	H2NO+3	?	La	réponse	doit	être	justifiée.	
	

2) La	vitesse	de	disparition,	en	réacteur	fermé,	du	dérivé	ArH	est	définie	par	:		
	

[ ]d ArH
v = - 

dt
	

	

En	admettant	qu’il	soit	possible	d’appliquer	l’approximation	de	l’état	quasi	stationnaire	
à	 l’intermédiaire	 NO2+,	 exprimer	 cette	 vitesse	 v	 en	 fonction	 des	 concentrations	 des	
produits	stables	et	des	constantes	de	vitesse.	

3) Comment	se	simplifie	cette	loi	dans	le	cas	d’un	dérivé	aromatique	très	réactif,	ce	
qui	correspond	à	une	étape	(3)	très	très	facile	?	

	

EXERCICE	3	
	

ÉTUDE D’UNE SUBSTITUTION NUCLÉOPHILE 
	

On	 étudie	 la	 réaction	 de	 substitution	 d’un	 ligand	 diazote	 par	 un	 ligand	 acétonitrile	
(CH3CN)	 dans	 un	 composé	 «	un	 complexe	»),	 de	 formule	 	 trans-	
[Mo(N2)2(Ph2PCH2CH2Ph2)2].	 Le	 mécanisme	 de	 substitution	 est	 ici	 un	 mécanisme	 de	
substitution	 dissociatif	 avec	 départ	 d’un	 ligand	 diazote	 avant	 fixation	 du	 ligand	
nucléophile	acétonitrile	: 

	

	

remarque	:		la	représentation	du	ligand	bis(diphénylphosphino)éthane	(ou	dppe)	
Ph2PCH2CH2PPh2	est	simplifiée	pour	ne	pas	surcharger	les	figures.	



	

	

1) La	constante	de	vitesse	k1	est	très	inférieure	aux	autres	constantes.	Proposer	un	
profil	 réactionnel	 pour	 cette	 réaction.	 Préciser	 bien	 les	 variables	 portées	 en	
abscisse	et	en	ordonnées.	
	

2) A	l’aide	d’approximations	clairement	justifiées,	déterminer	l’expression	générale	
de	la	vitesse	d’apparition	du	complexe	C3	en	fonction	des	constantes	de	vitesse	et	
des	concentrations	en	réactants	et	produits.	

	

3) Cette	réaction	admet-elle	un	ordre	simple	?	
	

4) Lorsque	l’acétonitrile	est	en	large	excès,	la	réaction	est	d’ordre	1.	Justifier.	Quelle	
est	l’étape	cinétiquement	limitante	?	

	


