
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :1  

 LA TRANSF. D'UN 

SYSTEME CHIMIQUE 

EST-ELLE TOUJOURS 

RAPIDE 

 

 

  

EXERCICE  

Lors de l’étude de la réaction totale des ions iodures I
- 
avec les ions  

peroxodisulfate S2O8 
2-

 on a obtenu le graphe de la quantité  

de matière de I
-
 en fonction du temps :  

L’équation de la réaction chimique est : 
 S2O8

2-
(aq) + 2I

-
(aq)     2 SO4

2-
(aq) + I2(aq) 

1- Dresser le tableau d’avancement de la réaction correspond à la 

transformation étudiée 

2-Définir la vitesse d’une réaction chimique. Donner son 

expression en fonction de n(I
-
 ).  

3- Déterminer graphiquement sa valeur à la date t=0. Que 

peut-on dire de la valeur de la vitesse à cette date ?  

4- Définir le temps de demi-réaction t1/2. Trouver sa valeur 

graphiquement 

Donnée : Volume de mélange réactionnel Vs=20mL 
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