
Exercices 1 : 
Ils ont partie à 𝒕 = 𝟎 de la même mélange : 𝑽 = 𝟓𝟎𝒎𝒍 d’une solution aqueuse de (𝒌(𝒂𝒒)

+ +𝑰(𝒂𝒒)
− ) et de 

concentration 𝑪𝟏 = 𝟎, 𝟓𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏 et 𝑽 = 𝟓𝟎𝒎𝒍 d’une solution aqueuse de (𝟐𝑵𝒂(𝒂𝒒)
+ +𝑺𝟐𝑶𝟖(𝒂𝒒)

𝟐− ) de 

concentration 𝑪𝟐. Le groupe 𝑨 suit l’évolution de la 

réaction à la température ambiante, par contre le groupe 

𝑩 suit l’évolution de la réaction dans un bain marie dont 

la température est maintenue à 𝑻 = 𝟖𝟎°𝑪 . A l’aide d’un 

protocole bien approprié n’est pas décrit ici les deux 

groupes ont tracé les deux courbes qui traduisent 

l’évolution de l’avancement 𝒙 au cours du temps sur le 

même graphique ci-dessous. 

1.Identifier la courbe tracée par le groupe 𝑩 . Justifier la 

réponse.  

2. Préciser l’effet de la température sur le déroulement de la réaction chimique étudiée. Que peut-

ton dire de la température.  

3. Dresser le tableau d’avancement descriptif qui décrit l’évolution de la réaction. On suppose que 

la réaction et totale.  

4. Déterminer l’avancement maximal 𝒙𝒎𝒂𝒙 .  

5. Montrer que 𝑺𝟐𝑶𝟖(𝒂𝒒)
𝟐− est le réactif limitant. Et déduire la valeur de la concentration 𝑪𝟐  

6. Déterminer la composition de chaque système chimique après un quart d’heure du départ de la 

réaction.  

7. Déterminer la vitesse de la réaction dans chaque condition à la même date 𝒕 = 𝟏𝟓𝒎𝒊𝒏. 

𝑫𝒐𝒏𝒏é𝒆𝒔 : les couples mise en jeu :                  𝑺𝟐𝑶𝟖(𝒂𝒒)
𝟐− )/𝑺𝑶𝟒(𝒂𝒒)

𝟐−  et 𝑰𝟐(𝒂𝒒)/𝑰(𝒂𝒒)
−  

Exercices 2 : 
On étudie la transformation des ions iodure par les ions peroxodisulfate, pour cela on introduit 

dans un bécher un volume 1 50V mL= de solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium 
2

( ) 2 8 ( )(2 )aq aqK S O+ −+  de concentration molaire C1=1mol.L-1. 

À t = 0 s, on ajoute 2 50V mL= de solution aqueuse d’iodure de potassium 
( ) ( )( )aq aqK I+ −+ de 

concentration molaire 1

2 1 .C mol L−= . 

Le suivi de cette réaction a permet  de tracer la courbe ci-dessous donnant la quantité de 

matière de 2

2 8 ( )aqS O − restée  dans le mélange en fonction du 

temps t. 

1-écrire les demi-équations et l’équation globale de cette 

réaction sachant que les couples participants dans cette 

réaction sont 2 2

2 8 ( ) 4 ( )/aq aqS O SO− − et 
2( ) ( )/aq aqI I −  

2-dresser le tableau d’avancement de la réaction. 

3-déterminer l’avancement maximal Xmax et le réactif 

limitant. 

4-trouver l’expression de la vitesse volumique de la réaction 

en fonction de 2

2 8 ( )( )aqn S O −  . 

5-calculer la vitesse volumique à l’instant 10mint = . 

6-déterminer la valeur du temps de demi-réaction
1

2

t . 
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Exercices 3 :  Suivi temporel d' une transformation chimique  par mesure de pression. 
Toutes les mesures sont effectuées à T=302K .  

- V le volume du gaz et VS le volume de la solution sont constants. 

-Masse molaire du Zinc : M(Zn)=65,4g/mol. 

- La constante des gaz parfaits : R=8,314 Pa.m3.K-1.mol-1. 

- Les couples mis en jeu : Zn2+(aq) /Zn(s)  et  H3O+(aq) /H2 (g). 

- La pression totale à l’intérieur du ballon est notée P(t) , celle de l’air est notée P0 , et celle de H2 

est notée P(H2) à tout instant. 

Dans un ballon de volume V’=1L, lié à un capteur de 

pression , on introduit VS=75mL d’une solution 

d’acide chlorhydrique (H3O+(aq) + Cl-(aq) ) de 

concentration C=0,8mol/L, et un ruban pur de zinc de 

masse m=1,843g à t=0s. A l’aide du capteur on note les 

différentes valeurs de la pression qui augmente 

progressivement à l’intérieur du ballon. 

1- Etablir la réaction mise en jeu dans le ballon.  

2- Proposer autres méthodes pour suivre l’évolution de cette réaction en justifiant chaque choix 

.  

3- calculer n1 et n2 les quantités de matière initiales respectives du zinc et des ions oxonium.  

4-  Tracer le tableau d’avancement associé à la réaction mise en jeu.  

5- Trouver l’avancement maximal et déduire le réactif limitant.  

6- En se basant sur l’équation d’état des gaz parfaits monter la relation entre P(H2) et x(t) 

l’avancement de la réaction à tout instant.  

7- la courbe ci-contre représente les variations de la pression ΔP en fonction du temps.  

7-1- Que représente la pression ΔP ? Justifier.  

7-2- Trouver t1/2 le temps de demi-réaction . Quelle est 

son importance ?  

7-3- monter l’expression suivante : 

𝒙(𝒕) = 𝒙𝒎𝒂𝒙 .
𝜟𝓟

𝜟𝑷𝒎𝒂𝒙
 

7-4- Montrer que la vitesse volumique de la réaction s’écrit 

sous la forme :  

 

 

7-5- La droite (D) représente la tangente à la courbe ΔP=f(t) à t=0s . Trouver la vitesse volumique 

de la réaction à t=0s . 

7-6- Comment évolue la vitesse volumique au cours du temps ? donner une explication à cette 

évolution.  

Exercices 4 : 
On considère la réaction s’effectuant en milieu acide entre les 

ions dichromate  Cr2O72- et les ions ferreux Fe2+. On mélange 

120 mL d’une solution de dichromate de potassium de 

concentration 0,05 mol.L-1 avec 130 mL d’une solution de 

sulfate de fer II de concentration 0,5 mol.L-1. Il se forme des 

ions Cr3+ et des ions ferriques.  Un système permet alors de 

mesurer l’évolution de la concentration des ions chrome dans 

le milieu réactionnel. 

1. Donner l’équation bilan de la réaction. 



2. Citer deux moyens pouvant être utilisés pour accélérer la réaction. 

3. Calculer la quantité de chaque réactif, et en déduire le réactif limitant. 

4. Définir la vitesse volumique v de la réaction. 

5. Etablir en détaillant le calcul la relation entre v et la vitesse volumique et la concentration 

des ions Cr3+ 

6. A l’aide du graphe déterminer la vitesse instantanée de formation des ions Cr3+ à la date 

   t = 20 s.  

7. Calculer la concentration maximale des ions chrome en fin de réaction. Cette valeur est-elle 

en accord avec le graphe ? 

Exercices 5 : Etude cinétique par suivi de pression de conductance 

Données : - Toutes les mesures sont prises à 25°C. 

- Constante de cellule conductimétrique : k = 0,01 m. 

-Le tableau suivant donne les valeurs des conductivités molaires ioniques des 

ions 

 présents dans le milieu réactionnel : 

Cet exercice a pour objectif de suivre l’évolution, au cours du temps, de la réaction du 

méthanoate de méthyle avec une solution d’hydroxyde de sodium. Cette transformation 

chimique est lente et totale. 

Dans un bécher, on verse un volume V = 2.10-4m3 d’une solution SB d’hydroxyde de sodium 

 (Na+(aq), HO-(aq)) de concentration CB = 10-2 mol.L-1, et on lui ajoute, à un instant to considéré 

comme origine des dates, une quantité de matière nE de méthanoate de méthyle égale à la 

quantité de matière nB d’hydroxyde de sodium dans la solution SB à l’origine des dates. 

On considère que le volume du mélange réactionnel reste constant V = 2.10-4 m3. 

L’étude expérimentale a permis d’obtenir la courbe représentant les variations de la 

conductance G en fonction du temps. (figure ci-contre) 

On modélise la transformation étudiée par l’équation chimique suivante : 

HCO2CH3(aq)  +  HO-(aq)→HCO2-(aq)   +   CH3OH(aq) 

1- Faire l’inventaire des ions présents dans le mélange réactionnel a un instant t. 

2- Dresser le tableau descriptif d’avancement de cette réaction. 

3- Montrer que la conductance G du milieu 

réactionnel 

, à un instant t, vérifie la relation : 

G = -0,72.x + 2,5.10-3   (S) 

4-Montrer que la vitesse volumique v(t) de la 

réaction est : v(t) = - 6,94.103.
𝐝𝐆

𝐝𝐭
 . 

5- Déterminer v(t), en mol.m-3.min-1,  aux instants 

 to = 0 et t1 = 80 min. Que peut-on conclure ? 

6- Calculer les valeurs de Go la conductance 

 à l’instant to et de Gf la conductance du milieu 

 réactionnel à l’état final du système chimique. 

L’ion HCO2-(aq) HO-(aq) Na+(aq) 

λ (S.m2.mol-1) 5,46.10-3 19,9.10-3 5,01.10-3 



7- Définir le temps de demi-réaction  t1/2  

et montrer qu’à l’instant t = t1/2 la conductance G peut s’écrire sous la forme :G1/2=  
𝐆𝐨+ 𝐆𝐟

𝟐
 

. Calculer G1/2. 

8- Déterminer la valeur de t1/2. 

9- Une diminution de la température du milieu réactionnel permet de : (Choisir la 

bonne réponse) 

Exercices 6 : 
Pour mesurer la quantité d’alcool dans le sang, on utilise la réaction chimique suivante: 

3CH3CH2OH (aq)+2𝑪𝒓𝟐 𝑶𝟕
𝟐−

(𝒂𝒒)+16 H+
(aq)            3CH3COOH(aq)+4 Cr3+

(aq)+ 11 H2O(l) 

Cette réaction est lente, son évolution est suivie par dosage.  

À la date 𝒕 = 𝟎, on mélange un volume 𝑽𝟏 = 𝟐𝒎𝑳 de sang prélevé au bras d’un conducteur 

avec 

 𝑽𝟐 = 𝟏𝟎𝒎𝑳 d’une solution aqueuse acidifiée de dichromate de potassium (2𝐾+
 (𝒂𝒒) + 𝐶𝑟2 𝑂7

2−
(𝒂𝒒) 

) de concentration molaire 𝑪 = 𝟐. 𝟏𝟎–𝟐 𝒎𝒐𝒍. 𝑳‐𝟏.  

Le volume total du mélange réactionnel est 𝑽𝑺 = 𝟏𝟐 𝒎𝑳.  

Un suivi temporel obtenu par dosage des ions dichromate 𝐶𝑟2 𝑂7
2−

(𝒂𝒒) a permis de tracer la courbe 

suivant: 

1. Établir le tableau d’avancement du système en désignant par 𝒏𝟏 la quantité de matière initiale 

d’alcool présente dans les 𝟐𝒎𝑳 de sang, et par 𝒏𝟐 la quantité de matière initiale en ions 

dichromate introduite dans le mélange réactionnel. 

2. Quelle relation existe entre l’avancement 𝒙 de la réaction, la concentration en ions 

dichromate [𝐶𝑟2 𝑂7
2−] dans le mélange à l’instant , le 

volume 𝑽𝑺 du mélange réactionnel, et la quantité 𝒏𝟐 . 

3. La réaction peut être considérée comme totale. À 

l’aide du graphique [ 𝐶𝑟2 𝑂7
2− ]  = 𝒇(𝒕) , calculer 

l’avancement maximal.  

4. Le taux autorisé d’alcool est de 𝟎, 𝟓𝒈 dans 𝟏𝑳 de 

sang. Le conducteur est-il en infraction ?  

5. Donner la définition de la vitesse volumique de 

la réaction? 

6. Déterminer sa valeur à l’instant initial. 
𝑫𝒐𝒏𝒏é𝒆𝒔 ∶ 𝑴(𝑪𝑯𝟑𝑪𝑯𝟐𝑶𝑯) = 𝟒𝟔 𝒈. 𝒎𝒐𝒍‐𝟏 

Exercices 7 : 
L’eau de javel est un produit chimique d’utilisation courante. C’est un désinfectant très 

efficace contre les contaminations bactériennes et virales. Durant la conservation de l’eau de 

javel, les ions hypochlorite ClO – contenus dans cette eau se décomposent selon l’équation 

de réaction : 

2ClO –(aq) ---- > 2Cl-(aq)  + O2(g) 

Dans des conditions expérimentales déterminées, on obtient les courbes de la figure 1 

représentant l’évolution de [ClO- (aq)]=f(t) à deux températures θ1 et θ2 .avec V le volume de 

la solution étudiée supposée constant et C0=[ClO- (aq)]0 la concentration molaire de ClO- à 

t=0s. 

 

(A) :réduire t1/2 (B) :augmenter t1/2 (C) :aucune influence (D) :autre 

réponse 



1-Dresser le tableau d’avancement de la réaction. 

2-Monter que la concentration des ions hypochlorite s’écrit sous la forme : 

[ClO- (aq)] = C0 -  
𝟐𝒙

𝑽
  

3-Donner la relation mathématique de la 

vitesse volumique de réaction. 

4-Trouver, pour la température θ1, la vitesse 

volumique de réaction à l’instant t=0 exprimée 

en : mol.L-1.semaine-1 . 

5- Définir le temps de demi-réaction. 

6-Montrer que la concentration molaire des 

ions hypochlorite à l’instant t=t½ est  
𝑪𝟎

𝟐
 .déduire alors graphiquement t½  pour 

l’expérience réalisée à la température θ2 . 

7-Comparer θ1 et θ2  en justifiant la réponse. 
 

Exercices 8 : 
La réaction entre l’aluminium et l’acide chlorhydrique, lente et totale. A la température de 𝟐𝟎℃ 

On met dans un bécher 𝒎 = 𝟐𝟕𝒈 d’aluminium 𝑨𝒍(𝒔) et un volume 𝑽 = 𝟐𝟎𝒎𝑳 d’acide 

chlorhydrique (𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ +𝐶𝑙(𝑎𝑞)

− ) de concentration 𝑪 = 𝟏𝟒, 𝟔. 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝒐𝒍. 𝑳−𝟏. La courbe représente 

la variation de la conductivité 𝝈 en fonction du temps. 

 l’équation de réaction est: 

 

1.Calculer la quantité de matière initiale des 

réactifs.  

2. Dresser le tableau d’avancement.  

3. Montrer que la conductivité d’écrit sous la 

forme : 𝝈(𝒕) = −𝟗, 𝟏. 𝟏𝟎𝟑. 𝒙 + 𝟎, 𝟓𝟏𝟏  

4. Montrer que l’expression de la vitesse de la 

réaction s’écrit sous la forme : 𝒗 = 𝑲 𝒅𝝈/ 𝒅𝒕 , et 

donner la valeur de la valeur de la constante 𝑲. 

Préciser son unité.  

5. Calculer la valeur de la vitesse à l’instant  

𝒕 = 𝟔𝒎𝒊𝒏 . 

6. Calculer le temps de demi-réaction 𝒕𝟏/𝟐. 
 


