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EX 01
     

  

 On mélange à l’instant t=0 , à une température de 25 °C  , dans un bécher contenant un volume V1= 100 mL 

d’une solution d’iodure de potassium ( ) ( )(K )aq aqI
  de concentration molaire C1 avec un volume V2= 100 mL 

d’une solution d’iodure de potassium 2
( ) 2 8( )(2K )aq aqS O  de concentration molaire C2. 

Le suivi temporel de cette transformation nous a permis d’obtenir la courbe suivante :   

 

1. Citer une technique nous permet de suivre cette transformation. 

2. Ecrire l’équation de la réaction qui a eu lieu sachant que les couples redox mis en jeu :
 

2 2
2 8 4O / OS S   

et    2 /I I   . 
 
 

3. Trouver la valeur de C2 . 

4. Dresser le tableau d’avancement de cette transformation. 

5. Sachant que cette transformation est totale, trouver la valeur de C1 . 

6. Définir la vitesse volumique instantanée d’une réaction en précisant la signification de chaque 

grandeur. 

7. A quelle date cette vitesse est maximale ?. 

8. Montrer que l’expression de la vitesse volumique de cette réaction s’écrit : 

2
2 8d S O

dt


     

En déduire sa valeur à l’instant t1 =25min  et à l’instant t2 =110min  .  

9. Comment varie cette vitesse ? expliquer de côté microscopique. 
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EX 02

10. Définir le temps de demi- réaction. trouver sa valeur pour cette réaction . 

 

Le carbonate de calcium solide CaCO3  réagit avec une solution d’acide chlorhydrique, suivant la 

transformation symbolisée par l’équation :  
2

( ) 3 ( ) 2 ( ) ( ) 2 ( )3 2 3s aq g aq lCaCO H O CO Ca H O      

Les courbes de la figure (1) représentent l’évolution des quantités de matières des réactifs en fonction de 

l’avancement x de la réaction. 

1. Citer deux techniques nous permet de suivre cette transformation. 

2. Déterminer la valeur de xmax l’avancement maximal et le réactif limitant. 

3. Dresser le tableau d’avancement de cette réaction. 

4. Montrer que l’expression de la vitesse volumique de cette réaction peut s’écrire : 
2( )dn CO

dt
    avec  

n(CO2) la quantité de matière de CO2  présent à l’instant t .  

5. La courbe de la figure (2) représente l’évolution temporelle de la quantité de matière de CO2  . 

5.1.Calculer la vitesse volumique initiale 0  de cette réaction sachant que le volume du mélange 

réactionnel est V= 100 mL.  

5.2.Sachant que la vitesse volumique de cette réaction à t1 = 60s est 4 1 1
1 1,5.10 . .mol L s    . Comparer 

les deux vitesses calculées  et préciser le facteur cinétique responsable à la différence éventuelle. 

6. Suite à une augmentation de la température du milieu réactionnel, la courbe C passe par le point M ou le 

point N .préciser en le justifiant, si ce point est M ou N.  

 

 




