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北京化工大学 

攻读硕士学位研究生入学考试 

高等化学综合样题 

注意事项 

1) Les réponses doivent être rédigées sous forme de phrases, de façon claire et concise. 

2) Les réponses doivent être justifiées. 

3) Aucun document n'est autorisé. La calculatrice est autorisée. 

 

Partie I. Oxydation du propan-2-ol  

L’équation de la réaction peut s’écrire :  

CH3-CHOH-CH3 +  2 Fe(CN)6
3−

+ 2 HO− = CH3-CO-CH3  + 2 Fe(CN)6
4−

+ 2 H2O 

Le catalyseur est RuO4
2-. Par la suite, on ne désignera les composés du ruthénium que par le nombre 

d’oxydation de ce métal, ainsi Ru(VI) représente RuO4
2-.  

On opère à 30℃. L’évolution de la concentration en anion hexacyanoferrate (III) Fe(CN)6
3- est suivie par 

spectrophotométrie à une longueur d’onde de 420 nm, longueur d’onde où seul cet anion absorbe de façon 

notable.  

Les concentrations initiales sont :  

ruthénium (VI):     𝑒 = 4,0.10-6 mol.L-1 

propan-2-ol:        𝑎 = 5,0.10-1 mol.L-1  

anion hexacyanoferrate (III):  𝑐0 = 8,0.10-4 mol.L-1    

anion hydroxyde :      𝜔 = 1,0.10-1 mol.L-1  

Le mécanisme proposé est le suivant :  

 

Le terme « complexe » désigne un intermédiaire réactionnel dont on ne s’intéresse pas à la structure dans 

le cadre de ce problème. L’expérience montre que 𝑘4 ≫ 𝑘3.  

À un instant 𝑡, on note 𝑐 la concentration en anion hexacyanoferrate (III) Fe(CN)6
3-. La loi de Beer-

Lambert s’écrit 𝐴 =  𝜀. ℓ. 𝑐, où 𝐴 est l’absorbance de la solution contenant l’anion hexacyanoferrate (III).  

Dans les conditions de l’expérience, ℓ = 1,00 cm et 𝜀 = 1,0.103 L.mol.cm-1.  

Q1. Proposer, en quelques lignes, une méthode expérimentale de détermination précise du coefficient 

d’extinction molaire 𝜀. 
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Expérimentalement, on constate que l’absorbance 𝐴 vérifie la relation suivante :  

−
𝑑𝐴

𝑑𝑡
=

𝐴

𝑘𝛼 + 𝑘𝛽𝐴
 

Des résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :  

𝑡 / min 0 2 3 4 6 8 10 12 

𝐴 0,75 0,57 0,48 0,41 0,28 0,17 0,10 0,05 

−
𝑑𝐴

𝑑𝑡
 / min-1 0,096 0,086 0,080 0,074 0,059 0,043 0,028 0,016 

Q2. Vérifier que ces résultats sont bien conformes à la loi présentée, et déterminer les valeurs des constantes 

𝑘𝛼 et 𝑘𝛽.  

Q3. Dans quelle situation cinétique se place-t-on au regard des concentrations initiales ? Qu’en déduit-on 

quant à l’évolution de certaines concentrations ?  

Q4. Montrer que, compte tenu des conditions expérimentales et en appliquant l’approximation de l’état 

quasi-stationnaire au complexe, à Ru(IV) et à Ru(V), on peut écrire :  

−
𝑑𝑐

𝑑𝑡
=

𝑘5𝑐

𝑘6 + 𝑘7𝑐
 

… où 𝑘5, 𝑘6 et 𝑘7 sont des constantes, que l’on exprimera en fonction des constantes de vitesse des actes 

élémentaires du mécanisme et de certaines concentrations initiales.  

Indication : Comme dans la question 3, il sera utile de relier la concentration apportée 𝑒 en ruthénium à la 

concentration de toutes les espèces qui en contiennent lors du mécanisme…  

Q5. Cette loi de vitesse est très proche de celle rencontrée en catalyse enzymatique. Montrer que l’on retrouve 

deux cas particuliers où la réaction admet un ordre, donner la signification chimique de chacun de ces deux 

cas particuliers.  

Q6. Exprimer 𝑘𝛼en fonction des constantes de vitesse des actes élémentaires du mécanisme, de certaines 

concentrations initiales et, éventuellement de 𝜀 et de ℓ.  

Q7. Même question pour 𝑘𝛽.  

Q8. Déterminer la valeur de la constante de vitesse 𝑘3.  

Partie II. Décomposition d’oxydes d’azote 

On étudie la réaction de décomposition de NO2 : 

2 NO2(g) = 2 NO(g) + O2(g) (R1) 

Le mécanisme suivant a été proposé : 

2 NO2 → NO3 + NO (1) 

NO3 → NO + O2  (2) 

Q9. Établir l’expression de la loi de vitesse théorique de la réaction (R1). On notera k la constante de vitesse. 

 

Pour vérifier l’expression précédente, on étudie la réaction dans un réacteur parfaitement agité continu 

(RPAC) de volume constant V, à température constante. Pour une concentration d’entrée [NO2]e = 0,010 mol.L–

1, on mesure différents temps de passage  pour obtenir des valeurs définies de [NO2]s en sortie de réacteur. Le 

débit volumique d’entrée Q est égal au débit volumique de sortie. 
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[NO2]s (mmol.L–1)  (min) 

2,0 430 

3,0 160 

5,0 43 

7,0 13 
9,0 2,6 

Q10. Donner la définition de . 

Q11. En utilisant un bilan de matière en régime continu (flux entrant, sortants et consommation de 

matière), établir une relation entre [NO2]s, [NO2]e,  et la vitesse de la réaction v. 

Q12. Montrer que l’expression de la question Q1 est en accord avec les résultats expérimentaux et 

calculer la constante de vitesse k. 

 

On étudie à présent la réaction de de décomposition de N2O5 : 

2 N2O5(g) = 4 NO2(g) + O2(g)  (R2) 

L'étude expérimentale montre que la réaction est d'ordre 1 par rapport à N2O5 et que les autres constituants 

physico-chimiques n’interviennent pas dans la loi de vitesse. Un mécanisme possible est donné ci-dessous : 

N2O5

3 NO2

k1

k-1

NO2  +  NO3

NO2  +  NO3

k2
NO  +  O2  +  NO2

NO  +  N2O5

k3

 

Q13. Montrer que ce mécanisme est en accord avec les résultats expérimentaux. 

Q14. Proposer une expérience et une méthode qui permet de montrer que la réaction est d’ordre 1. 

Partie III. Étude de l’alliage platine – rhodium 

Les alliages platine – rhodium servent souvent de catalyseurs pour la synthèse de l’acide nitrique mais 

également pour la fabrication de thermocouples permettant des mesures de températures élevées (jusqu’à 1 

800 °C). L’alliage Pt75Rh25 (où 75 et 25 représentent des pourcentages massiques) est utilisé dans les verreries 

industrielles. Ce dernier est synthétisé selon le mode opératoire suivant :  

1. 25 kg de rhodium solide d’une part et 75 kg de platine solide d’autre part sont finement broyés, portés 

séparément à la température de 2 000 °C, 

2. Les 2 constituants sont mélangés à 2 000 °C, 

3. Le mélange est refroidi lentement jusqu’à température ambiante. 
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Le diagramme binaire solide liquide isobare du système platine – rhodium est représenté ci-dessous, pour 

une pression P° = 1 bar, avec en abscisse la fraction massique en rhodium wRh et en ordonnée la température 

exprimée en degré Celsius : 

Étude préliminaire 

Q15. Donner la température de fusion de Pt et Rh purs et indiquer la miscibilité du Pt et du Rh à l’état 

solide et à l’état liquide. Justifier rapidement les réponses. 

Q16. Dessiner l’allure du diagramme sur votre copie. Indiquer le nom des courbes et les constituants 

présents dans chaque domaine du diagramme. 

Q17. Déterminer la variance du système dans chaque domaine du diagramme. 

1.2. Préparation de l’alliage Pt75Rh25 

Q18. En vous aidant des informations données dans le texte ci-dessus, tracer l’allure de la courbe 

d’analyse thermique observée lors du refroidissement de l’alliage Pt75Rh25 (étape 3). 

Q19. Sur la courbe : Indiquer les phénomènes observés aux points remarquables, déterminer la 

température de ces points remarquables, déterminer la composition du premier cristal formé lors du 

refroidissement de l’alliage Pt75Rh25. 

Partie IV.  Réaction entre le sodium et l’eau 

On fait réagir 230 mg de sodium Na(s) avec 100 g d’eau à température ambiante, selon l’équation de réaction :   

Na(s) + H2O(l) = Na+
(aq.) + OH-

(aq.) + 1/2 H2(g)    (R3) 

On suppose que la transformation se produit dans des conditions monobare, standard et adiabatique. On 

observe une variation de la température du système. 

Q20. Définir les mots encadrés monobare, standard et adiabatique. 

Q21. Démontrer que la transformation est isenthalpique (dH = 0). 

Étude de la variation de température du système 

Q22. Donner la valeur de l’enthalpie standard de formation ∆fH
0 de H2(g) et Na(s). Justifier la réponse. 

Q23. Déterminer l’enthalpie standard de la réaction R3 ∆R3H
0 à 298 K. Conclure sur le sens de variation 

de la température du système. 
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Q38. Expliquer en quoi l’hydroformylation « occupe une place privilégiée dans la chimie verte »

grâce à « l’économie atomique ».

Partie III - Propriétés des alliages platine-rhodium

Q39. Représenter une maille cristallographique de platine ou de rhodium pur. Démonter à l’appui de 

calculs simples que l’alliage entre le platine et le rhodium ne peut pas être un alliage d’insertion. Justifier 

que l’hypothèse d’un alliage de substitution est plausible.

Q40. Dans le diagramme binaire Pt-Rh présenté dans le document 5, que peut-on dire de la miscibilité 

des deux éléments à l’état solide ? Reproduire succinctement l’allure du diagramme sur votre copie. 

Nommer chacune des deux courbes et identifier chacun des domaines du diagramme, en déterminant le 

nombre de degrés de liberté (ou variance réduite) pour le domaine situé dans le fuseau central.

Document 5 - Présentation des alliages Pt-Rh

Les alliages platine-rhodium sont des alliages de substitution qui ont plusieurs utilités : ils servent 

souvent de catalyseurs comme lors de la synthèse de l’acide nitrique (document 6, page 13), mais 

également pour la fabrication de thermocouples permettant des mesures de températures élevées 

(jusqu’à 1 800 °C). L’alliage Pt75Rh25 (où 75 et 25 représentent des pourcentages massiques) est utilisé 

dans les verreries industrielles. Ce dernier est synthétisé selon le mode opératoire suivant : 25 kg de 

rhodium solide d’une part et 75 kg de platine solide d’autre part sont finement broyés, portés à la 

température de 2 000 °C, puis mélangés ; le mélange ainsi obtenu est homogénéisé puis refroidi 

lentement jusqu’à température ambiante.

Le diagramme binaire solide-liquide isobare du système platine-rhodium est représenté ci-dessous, pour 

une pression P° = 1 bar, avec en abscisse la fraction massique en rhodium wRh et en ordonnée la 

température exprimée en degré Celsius :

Q41. Lors de l’étape de refroidissement de l’alliage décrit dans le document 5 de 2 000 °C jusqu’à 

température ambiante, décrire les phénomènes observés et tracer l’allure de la courbe d’analyse 

thermique, en justifiant les éventuelles ruptures de pente. On précisera, sans les justifier, la température 

des points remarquables et la composition du système (phases présentes, fractions massiques) en ces 

mêmes points.
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Q24. Déterminer la température du système dans l’état final. Préciser soigneusement le cycle 

thermodynamique utilisé et la composition du système dans chaque étape du cycle. 

Données : 

Masses molaires (en g.mol–1): Rh (102,91) ; Pt (195,08) ; Na (22,99) ; O (16,00) ; H (1,01). 

Enthalpies molaires standard de formation f H   et capacités thermiques molaires standard à pression 

fixée PC  à 298 K : 

Constituant f H   (en kJ.mol–1) 
PC

 (en J.K–1.mol–1) 

Na+
(aq) – 240 

60 (NaOH(s)) 
HO–

(aq) – 230 

H2O(ℓ) – 290 80 

H2(g)  30 

Na(s)  30 

 


