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EXERCICE 1 

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

3 CH3CH2OH(aq) + 2 Cr2O7
2-

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

3+
(aq) + 11 H2O(l).Cette réaction est lente, 

son évolution est suivie par dosage. 

À la date t = 0, on mélange vp=2mL de sang prélevé au bras d’un conducteur avec v= 10mL d’une solution 

aqueuse acidifiée de dichromate de potassium (2K
+
 + 2 Cr2O7

2-
(aq)) de concentration molaire C=2.10

–2
 mol.L‐1. 

Le volume total du mélange réactionnel est VM = 12 mL.  
Un suivi temporel obtenu par dosage des ions dichromate Cr2O7

2‐
 a permis de tracer la courbe suivant.  

1- Établir le tableau d’avancement du système en désignant par n0 la quantité de matière initiale 

d’alcool présente dans les 2mL de sang, et par n1 la quantité de matière initiale en ions dichromate introduite 

dans le mélange réactionnel.(L’ion H+ est en excès). 

2- Quelle relation existe entre l’avancement x de la 

réaction, la concentration en ions dichromate [Cr2O7
2–

] 

dans le mélange, le volume VM du mélange réactionnel, et 

la quantité n1 ? 

3- La réaction peut être considérée comme totale. À l’aide 

du graphique [Cr2O7
2–

] = f(t), calculer l’avancement 

maximal. 

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

Le conducteur est‐il en infraction ? 

5- Donner la définition de la vitesse de la réaction. 

6- Déterminer sa valeur à l’instant initial. 

Données :  

Masse molaire moléculaire de l’éthanol : 46 g.mol
‐1

. 

EXERCICE 2 

On considère la transformation modélisée par la réaction 

dont l’équation d’oxydoréduction s’écrit : 

H2O2 (aq)  +  2 I- (aq)  +  2 H+ 
(aq)     I2 (aq)  +  2 H2O (l)   

Un suivi cinétique temporel a permis de tracer la courbe 

[I2] = f(t) a donné la courbe suivante.  

Afin de réaliser ce suivi cinétique : 

‐ On prépare une solution S1 (concentration c1) 10 fois 

moins concentrée que la solution S0 d’eau oxygénée 

commerciale de concentration c0; 

‐ On mélange dans un bécher, V=5 mL d’acide sulfurique 

et V2=9 mL d’une solution aqueuse d’iodure de 

potassium, K
+

(aq)+I
–

(aq) de concentration C.  

‐ à l’instant de date t0 = 0 s, on introduit rapidement, dans ce bécher, un volume V1=1mL de la solution S1 d’eau 

oxygénée H2O2 (aq).(Les ions iodure I ‐(aq) et les ions oxonium H3O
+

(aq) sont introduits en excès).  
1- Dresser en utilisant les notations de l’énoncé un tableau descriptif de l’évolution du système. 

2- À l’aide de ce tableau, établir l’expression de l’avancement x(t) de la réaction en fonction de [I2](t), la 

concentration molaire en diiode présent dans le milieu réactionnel et de volume du mélange Vtot. 

3- Exprimer la vitesse instantanée v de la réaction en fonction de [I2]. 

4- On note v0 la vitesse de réaction à l’instant de date t0 = 0 min et v1 celle à l’instant de date t1=5min. 

Comparer v1 et v0.Interpréter. 

5- À partir des résultats expérimentaux, déterminer la valeur de l’avancement final xf de la transformation 

étudiée. 

6- Définir puis déterminer graphiquement la valeur du temps de demi‐réaction t1/2 en faisant apparaître 

clairement la méthode utilisée. 

7- On refait la même expérience en utilisant les mêmes volumes mais la solution d’eau oxygénée 5 fois moins 

concentrée que la solution S0 d’eau oxygénée commerciale de concentration c0. 

Représenter sur le même graphe la courbe de variation de la concentration de [I2]=f(t).Justifier. 

 


