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Devoir Maison 2  
Pour le vendredi 10 novembre 

 
 
 
 
 
 

 

 
The presence of solvated electrons (e−, NH3) in solutions of alkali metals in liquid ammonia is indicated by the 

intense color of the solution and its electrical conductivity. 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice	1	:	l’électron	solvaté	dans	l’ammoniac	
	
Lorsqu’on	 ajoute	 du	 sodium	 dans	 de	 l’ammoniac	 liquide,	 on	 obtient	 une	 solution	 dont	 la	
couleur	devient	bleu	foncé.	La	mesure	de	la	conductivité	de	cette	solution	montre	qu’il	existe	
des	 espèces	 ioniques	 en	 solution.	 Plus	 précisément,	 on	 observe	 la	 formation	 d’électrons	
solvatés	dans	l’ammoniac.		
	
L’équation	 de	 la	 réaction	 de	 formation,	 en	 présence	 de	 sodium,	 de	 l’électron	 solvaté	 dans	
l’ammoniac	peut	s’écrire	:	

𝑁𝑎 ! →  𝑁𝑎!"! + 𝑒!"! 	
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«	e-am	»	 symbolise	 ainsi	 l’électron	 solvaté	 dans	 l’ammoniac,	 «	am	»	 désignant	 le	 milieu	
ammoniacal	comme	«	aq	»	désigne	le	milieu	aqueux.	
	
Expérimentalement,	on	forme	l’électron	solvaté	dans	l’ammoniac	liquide	à	une	date	t	=	0,		puis	
on	 étudie	 sa	 cinétique	 de	 disparition,	 en	 mesurant,	 en	 fonction	 du	 temps,	 l’évolution	 de	
l’absorbance	de	la	solution	placée	dans	une	cellule	de	1	cm	d'épaisseur	à	une	longueur	d'onde	
de	800	nm.		
	
Les	évolutions	de	 l’absorbance	A,	mesurée	à	800	nm,	ainsi	que	de	 l’opposé	de	 la	dérivée	de	
l’absorbance	par	rapport	au	temps,	sont	données	dans	le	tableau	ci-dessous.	On	considère	que	
cette	absorbance	est	uniquement	due	à	la	présence	de	l’électron	solvaté	dans	la	solution.		Le	
coeffcient	d’extinction	molaire	de	l’électron	solvaté	vaut	ε	=	4700	mol-1.L.cm-1	à	800	nm.	
	
	
	
	
	

Temps	(µs)	 Absorbance	A		 -	dA/dt	(105	s-1)	
0	 0,298	 	
0,2	 0,189	 3,104	
0,4	 0,141	 1,845	
0,6	 0,113	 1,256	
0,8	 0,093	 0,906	
1,0	 0,078	 0,679	
1,2	 0,065	 0,507	
1,4	 0,056	 0,402	
1,6	 0,049	 0,328	
1,8	 0,043	 0,269	
2,0	 0,038	 0,225	
2,5	 0,028	 0,146	
3,0	 0,022	 0,106	
3,5	 0,017	 0,076	

	
1) Déterminer	la	valeur	de	la	concentration	molaire	en	électron	solvaté	à	l’instant	t	=	0.		

	
2) En	étudiant	les	données	relatives	à	l'intervalle	de	temps	[0	µs	;	1	µs]	et	en	utilisant	la	

méthode	intégrale,	montrer	que	la	réaction	de	disparition	de	l’électron	suit	une	loi	de	
vitesse	 d’ordre	 2	 durant	 la	 première	 microseconde.	 En	 déduire	 la	 valeur	 de	 sa	
constante	de	vitesse.		

	
On	 peut	 supposer	 que	 l’électron	 disparaît	 par	 réaction	 avec	 une	 autre	 espèce	 qui	 a	 une	
concentration	 molaire	 identique	 à	 celle	 de	 l’électron.	 La	 constante	 de	 vitesse	 particulaire,	

diff  k ,	 limitée	 par	 la	 diffusion	 de	 ces	 deux	 espèces,	 peut	 être	 calculée	 grâce	 à	 l’expression	
suivante	:	

diffk 4 rDπ= .	
où	r	représente	la	distance	d’approche	des	deux	espèces	et	D	est	la	somme	des	coefficients	de	
diffusion	de	ces	espèces	dans	l’ammoniac.	On	prendra	ici	r	=	0,57	nm	et	 4 2 1D 1,1 x 10 cm s− −= ⋅ .		
On	donne	aussi	la	constante	d’Avogadro	:	N	=	6,02.1023	mol-1.	
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3) Calculer	la	constante	de	vitesse	molaire	limitée	par	la	diffusion	en	utilisant	les	unités	L,	
mol	et	s.	On	donne,	pour	ce	calcul,	la	constante	d’Avogadro	:	N	=	6,02.1023	mol-1.	
	

4) Comparer	 le	 résultat	 avec	 la	 valeur	 expérimentale	 obtenue	 dans	 la	 question	
précédente.	Commenter.		

	
On	s’intéresse	désormais	à	la	totalité	de	la	courbe	de	disparition	de	l’électron	solvaté.		
	

5) Montrer	que	l’hypothèse	d’un	ordre	2	n’est	plus	satisfaite	pour	l’ensemble	des	données	
relatives	à	l'intervalle	de	temps	[0	µs	;	3,5	µs].		

	
	
La	totalité	de	la	courbe	peut	être	interprétée	par	une	compétition	entre	un	mécanisme	d’ordre	
1	et	un	mécanisme	d’ordre	2.	Ce	qui	se	traduit	pas	le	schéma	cinétique	suivant	:	
	
	
	

																																											Produits	1																						obtenus	par	cette	voie	1	
e-			
	
																																											Produits	2																							obtenus	par	cette	voie	2						

	
	

6) Exprimer	 − ! !!

!" !"#$ !
				et							 − ! !!

!" !"#$ !
	;		

	
En	déduire	 − ! !!

!"
=  − ! !!

!" !"#$ ! !" !"#$ !
	

	
7) Exprimer	enfin			− !"

!"
					en	fonction	de	A	et	de	A2,	de	k,	de	k’,	de	ε	et	de	l.	

	
8) En	utilisant	la	fonction			− !"

!"
x !
!
		,			déterminer	les	deux	constantes	de	vitesse	associées	

aux	mécanismes	d’ordre	1	et	d’ordre	2.	Ainsi	posée	cette	question	ne	vous	dit	pas	quelle	
est	la	grandeur	que	vous	devez	porter	en	abscisse,	c’est	à	vous	de	la	trouver	de	façon	à	ce	
que	 vous	 vous	 rameniez	 au	 tracé	 d’une	 droite.	 Si	 vous	 ne	 voyez	 pas,	 contactez-moi,	
j’assure,	 à	 certains	moments,	 une	 permanence	 	 cette	 semaine	 du	 16	 au	 20	 octobre,	 et	
pendant	les	vacances…		

	
	
	
	
	
	

k 

k’ 
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Exercice 2 : l'urée 
 
	
Formation	de	l’urée	
 
 

	
	

	

1828 : Friedrich Wöhler synthétise l’urée, 
premier produit d’une synthèse organique. 

2017 : l’urée est le constituant de l’AdBlue, 
solution aqueuse d’urée, qui équipe certaines 

voitures diesel pour afin de réduire les 
émissions d’ oxydes d’azote. 

 
L’urée est un composé organique de formule (NH2)2CO. L’urée est soluble dans l’eau, à hauteur de 
119 grammes pour 100 grammes d’eau à 25 °C. 
L’urée s’utilise jusqu'à des concentrations de 10 mol/L en tant que dénaturant de protéines car elle 
perturbe leurs liaisons non covalentes. Cette propriété peut être utilisée pour augmenter la 
solubilité de certaines protéines. 
	
L’urée	est	produite	à	partir	d’ammoniac	(NH3)	et	de	dioxyde	de	carbone	(CO2)	à	haute	pression	
et	 à	 une	 température	 relativement	 élevée.	 Les	 deux	 réactifs	 proviennent	 de	 la	 synthèse	
industrielle	 de	 l’ammoniac.	 La	 production	 de	 l’urée	 implique	 la	 formation	 du	 carbamate	
d’ammonium	 (NH2COONH4)	 qui	 se	 déshydrate	 en	 urée.	 Ces	 deux	 réactions	 ont	 lieu	
simultanément,	 elles	 sont	 toutes	 deux	 réversibles.	 Ainsi	 l’ammoniac	 et	 le	 dioxyde	 de	 carbone	
sortent	 du	 réacteur	 avec	 le	 carbamate	 d’ammonium	 et	 l’urée.	 Les	 composants	 de	 ce	mélange	
sont	séparés	puis	les	réactifs	sont	recyclés	pour	un	meilleur	rendement.	
	
La	réaction	de	formation	de	l'urée	s'écrit	:			
	

2	NH3(g)	+	CO2(g)	=	OC(NH2)2(s)	+	H2O(l)	
	
On	 part	 d’un	 mélange	 contenant	 initialement	 5	 moles	 d’ammoniac	 et	 2	 moles	 de	 dioxyde	 de	
carbone	à	323	K.	
	
La	constante	d’équilibre	vaut	:	K°	=	0,25	à	323	K.	
	

1) Exprimer	la	constante	d’équilibre	en	fonction	de	l’avancement	de	la	réaction	ξe	et	de	la	
pression	totale	PTot	à	l’équilibre.	En	déduire	la	pression	initiale	du	mélange	nécessaire	
pour	 obtenir	 un	 rendement	 de	 90%	 (le	 rendement	 est	 défini	 par	le	 rapport	 entre	 la	
quantité	de	produit	réellement	obtenue	et	la	quantité	maximale	de	produit	possible).	
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Décomposition	de	l'urée	dans	l'eau	
	
L'urée	se	décompose	dans	l'eau	chaude	selon	le	mécanisme	global:	
	

	
	
Nous	admettrons	que	dans	les	conditions	étudiées	toutes	les	espèces	restent	dissoutes	en	solution	
aqueuse	et	qu'il	n'y	a	pas	d'échange	avec	l'atmosphère.	
	

2) Si	cette	dernière	hypothèse	n'était	pas	vérifiée,	quel(s)	gaz	pourrai(en)t	être	produit(s)	
lors	de	la	décomposition	de	l'urée	?	

	
On	admet	que	l'approximation	d'état	quasi-stationnaire	(AEQS)	peut	s'appliquer	au	cyanate.	
	

3) Exprimer	alors	la	vitesse	de	formation	de	CO2	en	fonction	des	concentrations	en	urée	
(qu'on	notera	u	pour	alléger	l'écriture),	en	ammonium	(notée	n)	et	en	H+	(notée	h).	

	
	
	
Exercice	3	(facultatif)	:	population	mondiale	et	vampire	
	

	
	

On	se	propose	d’étudier	l’influence	d’une	éventuelle	population	de	vampires	sur	la	population	
mondiale.	On	note	H(t)	la	population	humaine	mondiale	au	temps	t.		
	
Dans	un	premier	temps,	l’étude	se	focalise	sur	la	population	humaine	seulement	:	on	suppose	
que	 tous	 les	 individus	 de	 la	 population	H(t)	 sont	 humains.	 La	 dynamique	 de	 la	 population	
mondiale	se	résume	habituellement	par	deux	 indicateurs	 :	 le	 taux	de	mortalité	et	 le	 taux	de	
natalité.	Le	taux	de	mortalité	correspond	au	nombre	d’individus	décédant	chaque	année	pour	
1000	habitants,	et	le	taux	de	natalité	au	nombre	d’individus	naissant	chaque	année	pour	1000	

CO(NH2)2( NCO)(+(NH4
+(

CO2+(NH4
++(H2O(NCO)(+(2H3O

+(

k1(

k)1(

k2(
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habitants.	 Pour	 la	 dernière	 décennie,	 le	 taux	 de	 natalité	 moyen	 mondial	 est	 de	 20	
naissances/an/1000	habitants,	et	le	taux	de	mortalité	moyen	mondial	est	de	8	décès/an/1000	
habitants.	La	dynamique	de	la	population	est	ainsi	régie	par	deux	équations	:		
	
	

H  
!!   2 H     (1)	

	
H  

!!   M     (2)	
	
L’équation	 (1)	montre	 la	 naissance	 d’un	 nouvel	 humain	H	 à	 partir	 d’un	 humain	 précédent,	
l’équation	(2)	traduit	la	mort	d’un	humain,	conduisant	à	un	mort	M.		
	

1) Écrire	 les	 lois	 de	 vitesse	 associées	 aux	 processus	 (1)	 et	 (2)	 en	 supposant	 qu’il	 s’agit	
d’actes	 élémentaires.	 On	 remplacera	 les	 concentrations	 par	 les	 populations	 dans	 ces	
lois	de	vitesses	([H](t)	→	H(t)).	
	

2) En	déduire	la	loi	H(t)	en	fonction	de	H0	=	H(t	=	0).	
	

	
	

	
3) En	1960,	la	population	mondiale	était	de	3	milliards	d’habitants.	En	utilisant	la	loi	H(t)	

précédente,	quelle	devrait	être	la	population	mondiale	en	2010	?	
	

	
La	figure	1	donne	l’évolution	de	la	population	mondiale	entre	1960	et	2008.		
	

	
	

4) Commenter	 la	 forme	 globale	 de	 la	 courbe.	On	 rappelle	 que	 exp(x)	≃	1	 +	 x	 si	 x	≪	1.	
Comment	 expliquer	 l’écart	 entre	 la	 prévision	 de	 la	 question	 3	 et	 les	 données	 de	 la	
Banque	Mondiale	?		

	
Les	 vampires	V	 se	 transforment	 périodiquement	 en	 vampires	 affamés	V*	 et,	 dès	 lors,	 ils	 se	
jettent	 sur	 le	 premier	humain	 venu.	 Pour	 évaluer	 la	 constante	 kma,	 on	peut	 supposer	qu’un	
vampire	mange	un	humain	 toutes	 les	deux	 semaines	environ,	 soit	25	humains/an/vampire.	
L’intermédiaire	V*	est	produit	difficilement,	et	consommé	très	facilement.		
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5) Faire	une	hypothèse	cinétique	pour	trouver	la	vitesse	de	disparition	des	humains	dans	
les	processus	(3)	et	(4).		
	

La	mortalité	des	humains	résulte	ainsi	à	la	fois	du	processus	(2)	et	des	processus	(3)+(4).		
	

6) Donner	 la	 vitesse	 d’apparition	 des	 morts	 au	 temps	 t,	 dM(t)/dt,	 en	 fonction	 de	 la	
population	de	vampire	V	(t)	(ici	constante),	de	la	population	humaine	H(t),	de	kma	et	de	
km.	En	déduire	un	taux	de	mortalité	apparent	km′	(t)	en	fonction,	entre	autres,	de	V(t)	et	
H(t).	 	

	
La	Banque	mondiale	ne	mesure	ainsi	pas	le	taux	de	mortalité	km,	qui	devient	une	variable	
inconnue	 (positive),	 mais	 le	 taux	 de	 mortalité	 apparent	 km′	 (t)	 (nombre	 de	 morts	 par	
habitant	humain,	décédés	naturellement	ou	sous	les	crocs	d’un	vampire).	Quelle	est	alors	
la	population	maximale	de	vampires	sur	la	planète	en	fonction	de	la	population	humaine	
H(t)?	 	

	
7) Faire	l’application	numérique	pour	2010	avec	km′	=	8	décès/an/1000	habitants,	kma	=	

25	habitants/	an/vampire	et	H(t)	=	7	milliards	d’humains.	Les	vampires	pourraient-ils	
créer	 un	 parti	 majoritaire	 en	 Roumanie,	 sachant	 que	 ce	 pays	 comporte	 16	 millions	
d’électeurs	inscrits	?	 	

	
	

	

	
	

	
Fin de l'énoncé 

 


