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L’eau oxygénée est utilisée comme antiseptique, elle se décompose lentement pour donner gaz du 

dioxygène  selon l’équation de la réaction suivante :    

2 𝐻2𝑂2(𝑎𝑞)
→  𝑂2(𝑔)

+ 2 𝐻2𝑂(𝑙) 

1) Ecrire les demi-équations qui interviennent dans l’équation bilan 

2) On étudie la décomposition de l’eau oxygénée, à t=0 on prépare dans un bécher un volume V=0,1L 

d’une solution aqueuse de l’eau oxygénée, d’une quantité de matière 𝑛0(𝐻2𝑂2) = 6. 10−3𝑚𝑜𝑙 , et par 

dosage on obtient les résultats suivants : 

2.1) Montrer que :  𝑥 = 3. 10−3 − 0,05. [𝐻2𝑂2] 
2.2) La courbe de la figure 2, représente les variations de l’avancement 𝑥 en fonction du temps. 

a- Calculer la vitesse volumique de la réaction aux instants 𝑡1 = 6 𝑚𝑖𝑛 et 𝑡2 = 30 𝑚𝑖𝑛 . 

b- Définir 𝑡1
2⁄  et déterminer sa valeur. 

 
 

 

 

Le magnésium Mg interagit avec la solution aqueuse d’acide chlorhydrique, il se produit les ions 

magnésium Mg2+ et gaz dihydrogène H2 selon l’équation suivante : 

𝑀𝑔(𝑠) + 2𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ → 𝑀𝑔(𝑎𝑞)

2+ + 2𝐻2(𝑔)
+ 2𝐻2𝑂(𝑙) 

Pour étudier cette réaction, le professeur RAFIK a utilisé 𝑙 = 3,2 𝑐𝑚 d’un film de magnésium Mg et un 

volume 𝑉0 = 30 𝑚𝑙 d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique (𝐻3𝑂+
(𝑎𝑞)

+ 𝐶𝑙−
(𝑎𝑞)) de concentration 

molaire 𝐶 = 0,33𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1et il a suivi l’évolution de cette réaction en utilisant des méthodes physique. 

Les données : 

 La masse linéique : 𝜇 = 10 𝑚𝑔/𝑐𝑚 

 La masse molaire du magnésium : 𝑀(𝑀𝑔) = 24,3 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1 

 Le volume molaire : 𝑉𝑚 = 24 𝐿. 𝑚𝑜𝑙−1 

1- Etude de la réaction oxydoréduction : 
1-1- Calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. 

1-2- Déterminer les couples qui interviennent dans la réaction. 

1-3- Créer le tableau descriptif. 

1-4- Déterminer le réactif limitant et déduire la valeur de l’avancement maximal. 

Exercice 1 : 

Exercice 2 : 
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2- Etude cinétique de la transformation par mesure de volume du gaz H2 : 

Il pose à 𝑡 = 0 dans un récipient, une masse 𝑚0 = 32 𝑚𝑔 d’un film du magnésium et un volume         

𝑉0 = 30 𝑚𝑙 d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique (𝐻3𝑂+
(𝑎𝑞)

+ 𝐶𝑙−
(𝑎𝑞)) de concentration molaire 

𝐶 = 0,33𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1, puis il ferme le récipient par un bouchon avec un tube attaché à une tranchée graduée et 

retournée dans un réservoir d’eau. Il mesure 𝑉𝑡(𝐻2) à chaque instant et il obtient la courbe  

ci-dessous : 

La droite (∆) représente la tangente à l’instant 𝑡 = 13 𝑚𝑖𝑛. 

 
2-1- Exprimer l’avancement x(t) en fonction de 𝑉𝑚 et 𝑉𝑡(𝐻2). 

2-2- Monter qu’on peut exprimer la vitesse volumique par la relation suivante : 

        𝑣(𝑡) =
1

𝑉0×𝑉𝑚
×

𝑑𝑉𝑡(𝐻2)

𝑑𝑡
 

2-3- Calculer la vitesse volumique de la réaction à l’instant 𝑡 = 13 𝑚𝑖𝑛. 

2-4- Donner la définition du temps de demi-réaction, puis déterminer sa valeur graphiquement. 
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Etude cinétique de la transformation par mesure de la concentration effective d’ion magnésium 

Mg2+ : 

On pose à 𝑡 = 0 dans un récipient, une masse 𝑚0 = 32 𝑚𝑔 d’un film du magnésium et un volume        

𝑉0 = 30 𝑚𝑙 d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique (𝐻3𝑂+
(𝑎𝑞)

+ 𝐶𝑙−
(𝑎𝑞)) de concentration molaire  

𝐶 = 0,33𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 (parmi les produits de cette réaction gaz  dihydrogène H2) et par une méthode 

appropriée on mesure [𝑀𝑔2+]𝑡 on obtient la courbe ci-dessous : 

La droite (∆) représente la tangente à l’instant 𝑡 = 13 𝑚𝑖𝑛, la masse molaire M(Mg) = 23,4 g.mol-1 

1- Calculer la quantité de matière de chaque réactif. 

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

3- Exprimer l’avancement x(t) en fonction de 𝑉0 et [𝑀𝑔2+]𝑡. 

4- Calculer la valeur de la concentration effective finale [𝑀𝑔2+]𝑓 

5- Déduire que l’expression de la vitesse volumique de la réaction peut s’écrire sous forme : 

𝑣(𝑡) =
𝑑[𝑀𝑔2+]𝑡

𝑑𝑡
 

6- Calculer la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l’instant t = 13 min. 

7- Déterminer le temps de demi-réaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 3 : 
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Etude cinétique de la transformation par mesure de la pression du gaz H2 : 

On pose à 𝑡 = 0 dans un récipient, une masse 𝑚0 = 32 𝑚𝑔 d’un film du magnésium et un volume       

𝑉0 = 30 𝑚𝑙 d’une solution aqueuse d’acide chlorhydrique (𝐻3𝑂+
(𝑎𝑞)

+ 𝐶𝑙−
(𝑎𝑞)) de concentration molaire  

𝐶 = 0,33𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 (parmi les produits de cette réaction l’ion 𝑀𝑔2+
(𝑎𝑞)

) Puis on mesure la pression 

partielle du gaz H2 produit par un manomètre relié par un tube en caoutchouc au récipient et on obtient la 

courbe ci-dessous. 

Le volume du gaz : 𝑉𝑔 = 1,0 𝐿 ; la masse molaire du magnésium : M(Mg) = 24,3 g.mol-1 ; la constant des 

gaz parfait : R = 8,318 Pa.m3.K-1.mol-1 ; degré de température : T = 20° C 

La droite (∆) représente la tangente de la courbe à l’instant : t = 13 min 

1- Créer le tableau d’avancement et déterminer la valeur de l’avancement maximal. 

2- Exprimer l’avancement x(t) en fonction de 𝑉𝑔 ;  𝑝𝑡(𝐻2) ;  𝑅 et T. Puis vérifier la valeur de 𝑥𝑚𝑎𝑥 

3- Monter que l’avancement x(t) peut s’écrire sous forme : t 2
max

max 2

p (H )
x(t) x .

p (H )
  

4- Déduire qu’on peut exprimer la vitesse volumique par la relation suivante :  

 

max t 2

0 max 2

x dp (H )
v(t)

V p (H ) dt
 


 

5- Calculer la valeur de la vitesse volumique de la réaction à l’instant t = 13 min. 

6- Déterminer le temps de demi-réaction. 

 

Exercice 4 : 
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2-Bromo 2-méthyle propénoïque un composant organique liquide de formule (𝐶𝐻3)3𝐶𝐵𝑟, et pour 

simplifier on note 𝑅𝐵𝑟. La réaction de ce composant avec l’eau est totale selon l’équation bilan suivante :  

( ) 2 ( ) ( ) 3 ( ) ( )2l l l aq aqRBr H O ROH H O Br      

Les données : la densité de RBr est d = 0,87 , sa masse molaire est M(RBr) = 137 g.mol-1 , la masse 

volumique de l’eau est ρeau = 1g.mL-1 . 

Pour suivi la cinétique de cette transformation, on prépare dans un bécher un mélange par un volume 

V1=1mL de RBr et d’une petit quantité d’un solvant « Propanone ». On ajoute au mélange un volume 

V2=99mL de l’eau distillée, une réaction a lien dans le mélange de volume VS= V1 + V2 . 

On mesure G la conductance du mélange à l’aide conductimètre sa constante de cellule 

 K = 10-2 m. la courbe ci-dessous représente l’évolution de la conductance G en fonction du temps. 

1) Vérifier que la quantité de matière initiale du composant RBr est 

 𝒏𝟎(𝑹𝑩𝒓) ≈ 𝟔. 𝟑𝟓𝒎𝒎𝒐𝒍. 

2) Calculer l’avancement maximal 𝒙𝒎𝒂𝒙 sachant que RBr est le réactif limitant et déterminer 

graphiquement la valeur maximale de la conductance Gm. 

3) Trouve l’expression de la conductance G, à un instant t, en fonction de l’avancement,  K , VS , 𝝀𝑯𝟑𝑶+  et 

𝝀𝑩𝒓− les conductivités molaires ioniques. 

4) Prouver que l’avancement peut s’écrire sous forme : 𝑥 = 𝒙𝒎𝒂𝒙.
𝑮

𝑮𝒎𝒂𝒙
. 

5) En utilisant la définition de la vitesse volumique de la réaction, monter que :    

 𝒗 = 𝟗, 𝟗. 𝟏𝟎−𝟐.
𝒅𝑮

𝒅𝒕
 , tels que G par mS et t par min et 𝒗 par mmol.L-1.min-1. 

6) Calculer graphiquement la vitesse volumique de la réaction aux instants t0 = 0 min et  

t1 = 30 min. 

7) Déterminer la valeur de t1/2 temps de demi-réaction. 

 
 
 
 

 

 

Exercice 5 : 


