
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :1  

 LA TRANSF. D'UN 

SYSTEME CHIMIQUE 

EST-ELLE TOUJOURS 

RAPIDE 

 

 

 
 

EXERCICE 1 

Deux groupes d’élèves veulent étudier l’évolution dans le temps de la réaction d’oxydation des ions iodure 

I- par les ions peroxodisulfate S2O8
2-

 dans deux conditions expérimentales différentes. L’équation de cette 

réaction est :2I
-
 + S2O8

2-
 I2 + 2SO4

2-
 .( Cette réaction est lente et pratiquement totale.) 

Ils ont partie à t=0 de la même mélange : 

50ml d’une solution aqueuse de KI et de 

concentration C1= 0,5mol.L
-1

 

et 50ml d’une solution aqueuse de Na2S2O8 

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-contre. 

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 . 

4- Déterminer l’avancement maximal xf . 

5- Montrer que S2O8
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. 

EXERCICE 2 

On attaque 2g de limaille de zinc Zn(s) par un volume V =15 mL d'une solution aqueuse de chlorure 

d'hydrogène ( H
+

(aq)+Cl
-
(aq)) de concentration molaire C = 0,12 mol.L

-1
. On suit l'évolution du système 

au cours du temps en mesurant le volume de dihydrogène dégagé à température et pression 

constantes pour lesquelles le volume molaire Vm des gaz est de 24 L.mol
-1

. 

Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant  

Temps (s) 0 5 10 15 20 30 40 60 90 120 

V(H2) (mL) 0,0 2,0 4,2 5,5 7,7 10,5 13,0 16,0 18,0 19,5 

1- Ecrire l'équation chimique qui symbolise cette réaction. H
+
/H2 ; Zn

2+
/Zn 

2- Dresser le tableau descriptif d'évolution du système. 

3- Donner l'expression de sa vitesse volumique instantanée en fonction de V(H2). 

4- Tracer la courbe représentant la variation de V(H2) en fonction du temps. 

5- Calculer la vitesse volumique de la réaction à l'instant de date t = 50 s. 

EXERCICE 3 

Lors d'une séance de travaux pratiques, on mélange un volume V1 = 10mL de solution de peroxodisulfate de 

sodium Na2S2O8 de concentration C1=0,10 mol.L
-1

 avec un volume V2=90mL de solution d'iodure de potassium 

KI de concentration C2 =0,10 mol.L
-1

. 

Par une méthode convenable, on détermine, à différents instants, la 

concentration [I2] du diiode et on trace la courbe [I2] = f(t) (figure ci-contre). 

1- Ecrire l'équation chimique de la réaction qui modélise cette transformation, 

les couples rédox mis en jeu I2/I
- 
et  S2O8

2-
/SO4

2-
. 

2- S'agit-il d'une transformation lente ou rapide? 

3- Montrer que l'un des réactifs est en excès. 

4- Calculer la concentration du diiode à l'état final.  

5-Déduire l'avancement final xf de la réaction ainsi que le temps de demi-

réaction. 

6- Calculer la concentration finale du réactif en excès. 

 


