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EXERCICE 1 

on mélange à t=0s dans un grand bécher , 60ml d’une solution aqueuse d’iodure de potassium (K
+
 +I

-
) de 

concentration C1=0,72mol.L
-1

 , et 60ml d’une solution aqueuse de peroxodisulfate de potassium : (2K
+
+ S2O8

2-
) 

de concentration C2 = 0,4mol.L
-1

. Ainsi le mélange prend une coloration jaune brunâtre qui devient de pus en 

plus foncé et qui est du au formation de diiode I2 selon l’équation 

de la réaction supposée totale suivante : 2I
-
 + S2O8

2-
 I2 + 2SO4

2-
 . 

On partage ce mélange réactionnel en volumes égaux dans 6 erlenmeyers à raison de 20ml dans chacun. 

Pour suivre l’évolution temporelle de la réaction : A une date bien déterminée, on bloque la réaction dans un 

erlenmeyer en lui ajoutant une quantité d’eau glacée, puis on dose la quantité de diode formée dans cet 

erlenmeyer par une solution aqueuse de thiosulfate de sodium :Na2S2O3 de concentration C= 0,2mol.L
-1

 

On refait cette opération pour les 6 erlenmeyers 

aux différents dates bien déterminées .Au cours 

du dosage la réaction qui se produit est la 

réaction du réduction de diode par les ions 

thiosulfate : S2O3
2-

 et qui est régi par l’équation 

chimique suivante :  I2 + 2S2O3
2-

  2I
-
 + S4O6

2-
 

Les résultats du dosage ont permis d’obtenir la 

variation de la concentration de I2 formé au 

cours du temps : [I2] = f(t) donné par la courbe 

suivante : (les erlenmeyers sont dosés aux 

instants indiqués sur la courbe) 

1 - Préciser le système chimique étudié. 

b- Ecrire les deux couples rédox mis en jeu par 

la réaction étudiée et citer une caractéristique de cette réaction . 

2- Déterminer la concentration initiale de chacun des réactifs de la réaction étudiée : [I
-
]0 et [S2O3

2-
]0 et déduire 

le réactif limitant. 

3 - Décrire l’évolution temporelle de la réaction d’oxydation des ions iodure par un tableau d’avancement. 

4- Montrer que le volume de la solution de thiosulfate de sodium ajouté à l’équivalence aux erlenmeyers 

dosés aux instants t= 70min et t=85min et le même .Calculer ce volume. 

5- Déterminer la composition du système chimique à l’instant t= 85min. 

6- définir la vitesse volumique d’une réaction chimique et calculer la valeur de cette vitesse à l’instant t=0. 

7- Déterminer le temps de demi réaction  t1/2 . 

EXERCICE 2 

Dans un ballon , on verse un volume VA =75,0ml dune solution concentrée d’acide sulfurique (2H3O
+
 + SO4

2−
) 

de concentration en ions oxonium [H3O
+
] =0,4mol/L . À l’instant initial, on introduit une masse de m=0,6g de 

zinc en poudre . Très rapidement, on ferme ce ballon avec un 

bouchon percé qui permet de relier, par un tuyau, le contenu du 

ballon avec un manomètre. On note, régulièrement, la valeur de la 

pression indiquée sur le manomètre.  

Données : La masse molaire du zinc : M(Zn)=65,4g/mol  

1- Calculer ni(H3O
+
) la quantité de matière initiale des ions 

oxonium et ni(Zn) la quantité de matière initiale de zinc .  

2- Dresser le tableau d’avancement de cette transformation , en 

considérant x comme l’avancement de cette transformation et xmax 

son avancement maximal . Quelle le réactif limitant. 

3- En appliquant l’équation d’état d’un gaz parfait et en utilisant 

le tableau d’avancement , trouver l’ expression de l’avancement x 

à l’instant t en fonction de R, T, V et ∆P avec ∆P(t)=P(t) − P0 tel 

que P0 la pression initiale mesuré à l’instant t=0 et P la pression à l’instant t .  

4- Soit ∆Pmax=Pmax− P0 la variation de pression maximale, montrer que : x(t)= 𝑥𝑚𝑎𝑥 .
∆𝑃(𝑡)

∆𝑃𝑚𝑎𝑥
 

5- Cette expérience nous a permis de tracer la courbe dans la figure ci-contre qui représente la variation de ∆P(t) 

en fonction du temps t . déterminer graphiquement la valeur du temps de demi-réaction t1/2. 

 


