
 

Exercice1 

I) étude cinétique 

L’urée de formule brute 2 2( )CO NH ,est parmi les polluants, elle existe dans les  

Déchets des êtres vivants, elle se dissocie selon une réaction lente et totale pour donner 

les ions ammonium et les ions cyanates selon l’équation de réaction suivante : 

 
2 2( ) 4 ( ) ( )( ) aq aq aqCO NH NH CNO+ −→ +  

1) Pour suivre l’évolution de cette transformation, on prépare un volume 100V mL=  de la 

solution  

de concentration 22.10 /C mol L−=  qu’on introduit dans un bain marie à 50°C et on 

mesure la conductivité de la solution à différentes dates (on néglige l’influence des ions 

3H O+ et HO− de l’autoprotolyse de l’eau sur la conductivité). 

1) Dresser le tableau d’avancement de la réaction et déterminer maxx l’avancement 

maximal de la réaction. 

2) donner à une date t, l’expression de 4NH +    en fonction de la conductivité ( )t  de la 

solution et des conductivités molaires ioniques des ions majoritaires en solution. 

3) Donner la relation entre 4NH +    et l’avancement x de la réaction et le volume V de la 

solution. 

4) Déduire la relation entre x et ( )t .Calculer la valeur de max ; la conductivité maximale 

de la solution. 

5) Montrer que l’avancement de réaction a une date t s’écrit : max

max

( )
( ) .

t
x t x




=  

6) L’étude expérimentale a permis de tracer la courbe 

 x=f(t) a coté 

6-1) Donner l’expression de v  la vitesse volumique  

de la réaction en fonction de x et le volume V. 

6-2) En se basant sur la courbe, dire qualitativement 

Comment varie cette vitesse en fonction du temps. 
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Quel est le facteur cinétique responsable de cette 

Variation ? 

6-3) Définir le temps de demi-réaction  1
2

t , déterminer sa valeur approximative. 

7) Calculer à la fin de réaction la valeur de
4 max

NH +   . 

II) dosages des ions 4NH +  

Pour s’assurer de la valeur de
4 max

NH +   , on dose un volume V=10mL de la solution 

précédente, par une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium 
( ) ( )( )aq aqNa HO+ −+  de 

concentration 210 /BC mol L−=  

Et on obtient l’équivalence lorsque le volume versé est 20BEV mL= . 

1) Ecrire l’équation bilan  de la réaction support du dosage. 

2) Définir l’équivalence. 

3) Calculer la concentration molaire des ions 4NH + .la comparer à
4 max

NH +   calculée 

précédemment. 

 

 

On donne A 50°C :     2 16,69 . .
CNO

mS m mol −

−=        2 111,01 . .
CNO

mS m mol −

−=  

 

 

Exercice2 

Pour étudier la cinétique de la transformation chimique entre la solution aqueuse 1( )S de 

thiosulfate de sodium  2

( ) 2 3 ( )(2 0 )aq aqNa S+ −+  et la solution aqueuse 2( )S d’acide 

chlorhydrique 
3 ( ) ( )( )aq aqH O Cl+ −+ , on mélangea la date t=0, un volume 1 480V mL= de la 

solution 1( )S  de concentration molaire 1 0,5 /C mol L=  et un volume 2 20V mL=  de la 

solution 2( )S de concentration molaire 2 5 /C mol L= . On modélise la transformation 

chimique par l’équation : 

  2

2 3 ( ) 3 ( ) ( ) 2( ) 2 ( )2 3aq aq s g lS O H O S SO H O− ++ → + +  



1) Dresser le tableau d’avancement. Déterminer le réactif limitant et donner maxx  , la 

valeur de l’avancement maximale de la réaction. 

2) Le suivi de l’évolution de la conductivité de la solution a permis de tracer la courbe

( )f t =          ci-dessous. Expliquer sans calcul la diminution de la conductivité de la 

solution. 

 

 

 

 

 

 

 

3) On montre que la conductivité de la solution à une date t  est reliée à l’avancement de 

réaction par la relation :  

 ( ) 20,6 170t x = −  

3-1) Définir la vitesse volumique de réaction. 

3-2) Donner l’expression de cette vitesse en fonction de ( )t .comment varie cette vitesse 

au cours de la réaction ? 

3-3) Calculer la valeur de cette vitesse à la date 0 0t =  . 

3-4) Calculer la masse approximative du soufre qui s’est formé à la date 79t s= . 

 On donne : ( ) 32 /M S g mol=  

4) Déterminer la valeur approximative du temps de demi- réaction 1
2

t . 

 

 Fin 

 

 


