
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :1  

 LA TRANSF. D'UN 

SYSTEME CHIMIQUE 

EST-ELLE TOUJOURS 

RAPIDE 

 

 

 
 

  EXERCICE 1 

Le Lugol® est un antiseptique iodé composé d’eau, de diiode 

(I2) et d’iodure de potassium  (K
+
+ I

-
).  Il  est  utilisé  pour  le  

dépistage  visuel  (test  IVL)  de  certains  cancers  du  col  de 

l’utérus.  La  solution  utilisée  est  alors  une  solution  à  1%  

en  masse  de  diiode.  Le  professionnel  de  santé  applique  la  

solution  de  Lugol  sur  le  col  de  l’utérus.  Il  examine  ensuite 

à l’œil nu les changements de couleur sur le col. 

A 25 ° C, on plonge  un morceau de zinc de Zn d'une masse de 

m = 2g dans une bécher contenant un volume de V=140mL de 

Lugol On peut modéliser la transformation chimique entre 

diiode  et le zinc suivant  la réaction chimique de l’équation  

chimique:  Zn(s)+I2 (aq)  Zn
2+

(aq)+2I
-
(aq) 

0 - Déterminer les couple ox / red mise en jeu dans cette réaction.  

1- Dresser un tableau descriptif pour la transformation étudiée.  

2- Citez deux techniques permettent de suivi l’évolution de cette transformation. 

3- A l’aide d’une technique convenable on représente la courbe ci-dessus représente l’évolution de l’avancement 

en fonction de temps x=f(t)  Avec la droite  est la tangent de la courbe à t = 0. 

3-1- Vérification  le pourcentage de 1% indiqué par le désinfectant Lugol. 

a- Déterminer la valeur de l’avancement maximale xmax et montrer que le diiode I2 (aq) est le réactif limitant. 

b- Calculer m(I2) de la masse de diiode  dans l'échantillon étudié et montrer de m(I2)   ne représenter que 1% de 

la masse totale.  

3-2-Vitesse volumétrique de la transformation. 

a- Définir la vitesse volumique de la réaction et calculer sa valeur à t = 0s.  

b- Comment la vitesse volumique varie-t-elle? Donnez une explication.  

c- Déterminer la valeur du temps de demi-réaction étudiée. 

Données: Masse molaire: M (Zn) = 65,4g / mol; M (I2) = 253,8g / mol 

Masse volumique de Lugol (Lugol): ρ = 0,888 g / mL 

EXERCICE 2 

On fait réagir une solution d’acide chlorhydrique sur le Zinc. 

L’équation bilan de la réaction est : 

 2H3O
+

(aq) + Zn(s) H2 (g) + Zn
2+

(aq) + 2H2O(l)  

 Au temps t = 0, on introduit une masse m = 0,981g de poudre 

de zinc dans un flacon contenant VA = 80mL d’une solution 

d’acide chlorhydrique de concentration molaire CA=0,5mol.L
-1

 . 

On recueille le gaz dihydrogène formé au cours du temps et on 

mesure son volume V.  

1- On donne la masse molaire de Zinc M = 65,4g.mol
-1

  

a- Calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif. .  

b- Dresser le tableau descriptif de l’évolution du système.  

c- Calculer la valeur de l’avancement maximal xmax de la réaction, déduire le réactif limitant.  

2- Donner la quantité de matière de Zn
2+

 si le volume de dihydrogène dégagé est V = 0,103L.  

On donne le volume molaire Vm = 24L/mol  

3- L’ensemble des résultats de cette expérience permet de tracer la courbe ci-contre, représentant la concentration 

de Zn
2+

 en fonction du temps. 

a- Vérifier que la réaction est totale.  

b- Déterminer, à l’instant t=100s, la concentration en ion Zn
2+

 dans le mélange réactionnel et la masse de zinc 

restant. 

4- Déterminer la vitesse volumique de la réaction à l’instant t=300s. 

5- Définir le temps de demi-réaction et déterminer graphiquement sa valeur 

6- On refait la même expérience dans les mêmes conditions mais à CA = 0,25mol.L
-1

 d’acide chlorhydrique, 

tracer, en justifiant, sur la même courbe précédente, l’allure de la courbe obtenue dans ce cas. 

 


