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EXERCICE 1 

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s). 

 
Énoncé  Réponse A  Réponse B  Réponse C  

1 
La vitesse d’une réaction 

chimique : 

Augmente avec la 

concentration des 

réactifs 

Augmente avec la 

concentration des 

produits 

Est indépendante de la 

concentration des 

réactifs 

2 
Quelle affirmation est 

correcte ? 

La vitesse d’une 

réaction augmente 

généralement avec la 

température 

La vitesse d’une 

réaction diminue 

quand la température 

augmente 

La vitesse d’une réaction 

est indépendante de la 

concentration des 

réactifs 

3 La trempe 

Consiste à rajouter de 

l’eau au milieu 

réactionnel 

Consiste à vaporiser le 

milieu réactionnel 

Désigne le 

refroidissement brutal du 

milieu réactionnel 

4 

Le temps de demi-

réaction, noté t ½ est la 

durée au bout de laquelle : 

L’avancement de la 

réaction est égal à la 

moitié de 

l’avancement maximal 

L’avancement de la 

réaction est égal à la 

moitié de 

l’avancement final 

L’avancement de la 

réaction est égal à 

l’avancement final 

6 

Le suivi d’une 

transformation chimique 

par titrage est : 

Une méthode non 

destructrice 

Une méthode 

destructrice 

Adapté pour des 

échantillons de petite 

taille 
 

EXERCICE 2 

On se propose d’étudier la cinétique de la réaction en solution aqueuse entre les ions permanganate :MnO4
-
(aq) 

avec l’acide oxalique H2C2O4 (aq) en présence d’un excès d’ions hydronium H3O
+

(aq).L’équation de la 

réaction supposée totale est : 2MnO4
-
(aq) + 5 H2C2O4 (aq) + 6 H3O

+
(aq) 2 Mn

2+
(aq) + 10CO2(aq) + 14H2O(l) 

A t=0 on mélange dans un bécher de 250ml : un volume V1=40ml de permanganate de potassium KMnO4  de 

concentration C1=0,1mol.L
-1

 ; un volume V2=40ml d’acide oxalique de concentration C2,et un volume V3=20ml 

d’acide sulfurique dont la concentration en ions hydronium et C3=1mol.L
-1

 .Aux différents instants on prélève 

de ce mélange un prélèvement de volume V0=20ml et on dose la quantité de MnO4
-
 restante dans ce prélèvement 

à l’aide d’une solution de sulfate de fer II :FeSO4 de concentration C0=10
-2

 mol.L
-1

 .La réaction du dosage qui se 

produit considérée totale et rapide est d’équation : 

MnO4
-
 + 5Fe

2+
 +8H3O

+
 Mn

2+
 +5Fe

3+
 +12H2O. 

A la date ,t voulu on ajoute au prélèvement une 

quantité d’eau glacée et on dose la quantité de MnO4
- 

Les résultats de ce dosage permet de tracer la 

courbe qui traduit la variation du nombre de mole 

de MnO4
- 
restant dans le milieu au cours du temps qui 

est donnée par le graphique suivant :
 

La concentration en ion hydronium est 

suffisamment grande pour que ces ions soient en 

excès durant toute la transformation chimique 

étudiée. 

1- Montrer que H2C2O4 est un réactif limitant. 

2 - Déterminer le nombre de mole initiale des ions 

MnO4
-
 et de H2C2O4 dans le système chimique étudié. Et déduire la valeur de la concentration C2. 

3- Dresser le tableau d’avancement descriptif de la transformation chimique étudiée. 

3- les ions MnO4
-
 sont de couleur violette donc on détecte l’équivalence d’oxydo réduction par la disparition de 

la couleur violette du mélange réactionnel. 

3-1- pourquoi on ajoute de l’eau glacée avant le dosage ? Préciser les facteurs cinétiques mise en jeu. 

3-2- Calculer le volume de la solution de sulfate de fer ajouté à l’équivalence au cours du dosage du 

prélèvement à l’instant t= 20s 

4 - Définir la vitesse d’une réaction chimique 

5- Exprimer la vitesse de la réaction étudiée en fonction du nombre de mole de MnO4
-
 .Calculer la valeur de 

cette vitesse à l’instant t= 80s 

 


