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A la date t = 0 s, on ajoute une solution acidifiée d'iodure de 

potassium à une solution d’eau oxygénée de concentration 

telle que les ions iodure et les ions oxonium soient en excès.  

A l’aide d’une technique adaptée, on obtient la courbe 

suivante donnant  l’évolution temporelle de la concentration 

[I2]  en fonction de temps. 

La  transformation est modélisée par la réaction d'équation. 

(l)2(aq)2(aq)3(aq)(aq)22 OH 4     I       OH 2   -I 2     OH    

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

transformation étudiée. 

2- Définir la vitesse volumique d’une réaction chimique, puis donne son expression en fonction de [I2]  . 

3- Calculer les vitesses de réaction aux instants : t = 0s et t = 300s. 

4- Quel facteur cinétique permet d’expliquer le résultat de question 3 ? 

5- Sur même courbe, représenter l’allure de la courbe si on reproduit l’expérience à une température plus élevée. 

Justifier. 
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