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PROBLÈME 1 
Destruction	du	méthane	CH4	sous	l’action	du	radical	•OH.	

 
L’impact	 du	méthane	 sur	 le	 changement	 climatique	 dépend	 de	 la	 quantité	 émise	 à	 la	
surface	 de	 la	 Terre,	 du	 temps	 qu’il	 passe	 dans	 la	 troposphère,	 et	 de	 sa	 capacité	 à	
absorber	 les	 rayonnements	 infrarouges.	 La	 troposphère	 désigne	 la	 couche	 de	
l’atmposhère	qui	est	la	plus	proche	de	la	surface	de	la	Terre	(jusqu’à	entre	8	et	15	km).	

Le	 méthane	 est	 éliminé	 de	 la	 troposphère	 en	 réagissant	 avec	 les	 radicaux	 •OH.	 Ces	
derniers	agissent	un	peu	comme	des	charognards	de	l’espace,	et	ils	sont	responsables	de	
l’élimination	de	beaucoup	de	composés	que	nous	émettons	:	

CH4		+		•OH		=		•CH3		+		H2O									réaction	[1]	

Cette	 réaction	 est	 un	 acte	 élémentaire	 d’ordre	 2	 et	 la	 vitesse	 de	 la	 réaction	 est	:																		
v	=	k.[	CH4][•OH]	

Dans	 la	 troposphère,	 les	 radicaux	 •OH	 sont	 constamment	 éliminés	 et	 produits.	 En	
conséquence,	la	concentration	des	radicaux	•OH	est	approximativement	constante	et	est	
notée	[•OH]constante.	On	note	k’	:	k’	=	k.[•OH]constante	=	=	k.[•OH]0.	
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1) Réécrire	 alors	 la	 vitesse	 v.	 Ecrire	 l’équation	 différentielle	 vérifiée	 par	 CH4.	
L’intégrer.	
	

On	note	τ 	la	durée	de	vie	du	méthane	dans	l’atmosphère,	qui	est	le	temps	moyen	entre	
l’émission	 de	 la	 molécule	 de	 méthane	 et	 son	 élimination	 par	 •OH.	 A	 partir	 de	 cette	
définition,	 on	 peut	montrer	 que	 τ 	 est	 égal	 au	 temps	 nécessaire	 afin	 que	 [CH4]0	 chute	
jusqu’à	[CH4]0/e.				e	étant	le	nombre	tel	que	Ln	e	=	1	:		e=2,718.	

2) Exprimer	la	durée	de	vie	τ 	en	fonction	de	k’.	
	

3) Rappeler	 la	 définition	 du	 temps	 de	 demi-réaction	 t1/2	 de	 la	 réaction	 de	
décomposition	du	méthane	et	exprimer	t1/2		en	fonction	de	k’.	

	

Dans	la	troposphère,	on	mesure	[•OH]	=	1.10-15	mol.dm-3	et	k	=	3,9.106	mol-1.dm3.s-1.	

4) Calculer	τ 	et	t1/2.	Les	exprimer	en	année.	
	

5) Commenter	:	le	méthane	est-il	capable	de	voyager	sur	de	grande	distance	depuis	
l’endroit	où	il	est	produit	?				

	

On	donne	ci-dessous	les	valeurs	de	la	constante	de	vitesse	k	de	la	réaction	bimoléculaire	
[1]	entre	le	méthane	et	le	radical	hydroxyle	pour	différentes	températures.	

Température	/	K	 300	 295	 263	 223	 218	 213	 206	 200	 195	

k	/	106	L·mol−1·s−1	 3,72	 3,36	 1,60	 0,468	 0,389	 0,321	 0,241	 0,18	 0,147	

Le	tracé	de	ln(k)	en	fonction	de	 1T est	également	fourni	sur	la	figure	1	ci-dessous.	

6) Calculer	l’énergie	d’activation	Ea	de	la	réaction	[1]	à	partir	du	tracé	ci-dessous	:		

	

	

Figure	1	:	évolution	de	ln(k)	en	fonction	de	1/T	
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Données	:		

• Constante	des	gaz	parfaits	R	=	8,31	J·K−1·mol−1.	

	
	

PROBLÈME 2 
Le	monoxyde	de	carbone	

	
Le monoxyde de carbone, de formule brute CO, est à l'état gazeux dans les conditions 
normales de température et de pression. Il s’agit d’un gaz incolore, inodore et très toxique 
pour les mammifères. Chez l'être humain, il est la cause d’intoxications domestiques 
fréquentes, parfois mortelles. Son émanation provient d'une combustion incomplète de 
composés carbonés, accentuée par une mauvaise alimentation en air frais ou une mauvaise 
évacuation des produits de combustion. Il apparaît comme un gaz impliqué de façon 
majeure dans les effets néfastes de la pollution atmosphérique. Cependant, à l’échelle 
industrielle, plusieurs centaines de millions de tonnes de monoxyde de carbone sont 
produites chaque année dans le monde, destinées à être utilisées comme réactif de synthèses 
variées telles que celle du phosgène ou celle d’aldéhydes par réaction d’hydroformylation. 

Partie I - Intoxication au monoxyde de carbone 

Document	1	-	Effets	du	monoxyde	de	carbone	sur	l’organisme	
	

Les	effets	du	monoxyde	de	carbone	sur	l’organisme	humain	en	fonction	de	sa	concentration	en	
parties	par	million	(0,0001	%)	sont	énumérés	ci-dessous	:	

●	35	ppm	:	maux	de	tête	et	étourdissements	dans	un	délai	de	six	à	huit	heures	;	

●	100	ppm	:	légers	maux	de	tête	au	bout	de	deux	à	trois	heures	;	

●	800	ppm	:	étourdissements,	nausées,	convulsions	apparaissant	dans	un	délai	de	45	minutes	;	

●	6	400	ppm	:	maux	de	tête	et	vertiges	apparaissant	en	une	à	deux	minutes.	La	mort	survient	en	un	
peu	moins	de	20	minutes	;	

●	12	800	ppm	:	perte	de	connaissance	immédiate.	La	mort	survient	en	un	peu	moins	de	trois	
minutes.	

Source	:	https://fr.wikipedia.org/wiki/Intoxication_au_monoxyde_de_carbone	

	

L’équation de la réaction de combustion se déroulant dans un poêle à charbon est :  

C(s) + O2(g)  = 2 CO(g) 

Le charbon est désingé par C(s)  [Carbone solide] 

 
On considère une pièce à une température de 20 °C et une pression P = P° assimilée à un pavé 
rectangulaire (de dimensions L = 5,2 m ; l = 5,0 m ; h = 2,5 m) au milieu de laquelle un poêle 
à charbon est installé. On considère une situation de tirage en dioxygène dans laquelle 
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l’oxydation en monoxyde de carbone consomme 12 % de la quantité initiale de carbone. Dans 
ces conditions, on estime que le charbon brûle à un rythme d’environ 80 g par minute et que 
les gaz sont répartis de façon homogène dans la pièce. 

Q1.  À partir du document 1, estimer au bout de combien de temps l’accumulation de gaz 
dans la pièce peut provoquer le décès d’un être humain en cas d’obturation du conduit 
d’évacuation. 

 

Partie II - Synthèse du phosgène à partir du monoxyde de carbone 

Document	2	-	Synthèse	du	phosgène	
	

Le	phosgène	est	un	composé	inorganique	de	formule	COCl2.	Gazeux	à	une	température	de	20	°C	sous	
pression	atmosphérique,	ce	composé	toxique	a	été	utilisé	comme	arme	chimique.	Le	phosgène	est	
aujourd’hui	majoritairement	employé	dans	la	production	de	polymères,	dont	les	polyuréthanes	et	les	
polycarbonates.	Il	est	aussi	utilisé	pour	produire	des	isocyanates	et	des	chlorures	d'acyle	destinés	aux	
industries	pharmaceutiques	et	à	la	fabrication	des	détergents	et	des	pesticides.		

Le	phosgène	est	produit	industriellement	par	l’introduction	de	dichlore	et	de	monoxyde	de	carbone	
gazeux	sous	pression	atmosphérique	dans	un	réacteur	tubulaire	à	250	°C	;	le	monoxyde	de	carbone	
est	introduit	en	excès	afin	que	le	gaz	obtenu	en	sortie	de	réacteur	contienne	une	quantité	infime	de	
dichlore,	ce	dernier	interférant	avec	le	phosgène	vis-à-vis	des	applications	citées	précédemment.	La	
réaction	se	produisant	dans	le	réacteur	est	la	suivante	:			

CO(g)	+	Cl2(g)	=	COCl2(g).	

L’expérience	montre	que	cette	réaction	admet	un	ordre	non	classique	et	que	sa	vitesse	a	pour	
expression	v	=	k[CO]a[Cl2]b.	Afin	de	déterminer	les	ordres	partiels	a	et	b,	on	réalise	deux	séries	
d’expériences	au	cours	desquelles	on	mesure	la	pression	partielle	en	phosgène	au	cours	du	temps	
dans	une	enceinte	de	volume	V	maintenu	constant,	à	température	T	constante	:		

	

	

	

Q2. Montrer que, dans les conditions opératoires dans lesquelles les deux expériences sont 
réalisées, la vitesse de la réaction peut se mettre sous la forme v = k’[CO]a. On 
explicitera notamment l’expression de la constante k’ en considérant tous les gaz 
parfaits. 
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Q3. Soit une réaction d’équation A → B d’ordre 1 par rapport à A dont la constante de vitesse 
est notée k. Déterminer, en justifiant, les expressions des temps de demi-réaction t1/2 et de 
trois-quarts réaction t3/4 en fonction de k, puis donner la relation existant entre t1/2 et t3/4. 

Q4. Déterminer l’ordre partiel a en exploitant les données expérimentales sans calcul. 
Q5. Déterminer l’ordre partiel b à partir des valeurs expérimentales. 

Q6. Commenter le choix d’introduire un excès de monoxyde de carbone d’un point de vue 
cinétique. 

 
	

Masses	molaires	
	

	

Élément C 
M (g.mol‒1) 12,0 

 
 
Volume	molaire	des	gaz	parfaits	à	293	K	et	P°	=	1	bar	:	Vm	=	24,0.10-3	m3.mol‒1	

Constante	d’état	des	gaz	parfaits	:	R	=	8,31	J.K‒1.mol‒1	

Conversion	d’unités	de	température	:	T	= θ	+	273	avec	T	en	K	et	θ	en	°C	

Conversion	d’unités	de	pression	:	1	Pa	=	7,5.10−3	mmHg	

Composition	de	l’air	:	78	%	de	diazote	N2,	21	%	de	dioxygène	O2,	1	%	de	divers	gaz	
(dioxyde	de	carbone	CO2,	gaz	nobles…)	

	

 
PROBLÈME 3 

Synthèse	des	cyanhydrines	
	

L’acide	 cyanhydrique,	 encore	 appelé	 acide	 prussique,	 possède	 une	 forte	 odeur	
d’amande.	 Il	 est	 soluble	 dans	 l’eau	 et	 extrêmement	 toxique	puisque	50	mg	 suffisent	 à	
entraîner	 la	mort	d’un	être	humain.	Sa	base	conjuguée,	moins	toxique,	peut	donner	de	
nombreux	complexes	colorés	et	particulièrement	stables.		

Formation	de	cyanhydrine	par	addition	d’ions	cyanure	sur	un	composé	carbonylé		

L’addition	 d’acide	 cyanhydrique	 sur	 un	 composé	 carbonylé	 conduit	 à	 un	 alpha-
hydroxynitrile	encore	appelé	cyanhydrine.		

Ici,	 la	réaction	étudiée	est	celle	de	 l’addition	de	l’acide	cyanhydrique	HCN	sur	 l’éthanal	
CH3CHO.	On	note	C	la	cyanhydrine	formée	:	
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CH3CHO(aq)	+	HCN(aq)	→	C(aq)	
	

On	se	place	à	 la	température	T	=	298	K	dans	un	milieu	tamponné	à	pH	=	4,2	pour	une	
concentration	initiale	en	acide	cyanhydrique	notée	[HCN]0	et	une	concentration	initiale	
en	éthanal	notée	[Et]0.	

On	 étudie	 la	 cinétique	 de	 cette	 réaction	 en	 effectuant	 deux	 expériences	 dont	 les	
conditions	initiales	sont	différentes	:	

•	expérience	1	:	[HCN]0	=	0,10	mol.L–1	et	[Et]0	=	0,10	mol.L–1	

•	 expérience	 2	 :	 [HCN]0	 =	 0,10	 mol.L–1	et	 [Et]0	 =	 0,001	 mol.L–1	 (on	 considère	 que	 la	
concentration	en	acide	cyanhydrique	est	constante	au	cours	du	temps	[HCN]	≈	[HCN]0)	
	

Les	documents	1	et	2	donnent	les	tracés	de	deux	courbes	expérimentales	obtenues	pour	
chacune	des	expériences	:		

•  𝑙𝑛 
𝐸𝑡   
𝐸𝑡  !

𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡 	

•  
1

𝐸𝑡  𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡 	

On	admet	que	la	vitesse	de	la	réaction	peut	s’écrire	sous	la	forme	:		

v	=	k[	HCN	]α[	CH3CHO	]β	

1.	 Montrer	 que	 l’étude	 de	 l’expérience	 1	 permet	 de	 déterminer	 l’ordre	 global	 de	 la	
réaction.	En	donner	 la	 valeur.	 Les	démonstrations	détaillées	des	 expressions	 littérales	
utilisées	sont	attendues.		

2.	Montrer	que	l’étude	de	l’expérience	2	permet	de	déterminer	les	ordres	partiels	α	et	β	
de	 la	 réaction.	 En	 donner	 les	 valeurs.	 Les	 démonstrations	 détaillées	 des	 expressions	
littérales	utilisées	sont	attendues.		

3.	Déterminer	graphiquement	 la	valeur	de	k	pour	un	milieu	tamponné	à	pH	=	4,2.	Les	
détails	de	la	méthode	utilisée	sont	attendus.		

	


