
Devoir libre 5
Exercice 1 : Cinétique chimique
On étudie la cinétique de la réaction entre l’acide cyanhydrique HCN et le propanal CH3CH2CHO (noté
RCHO par la suite), pour conduire à un composé organique appelé cyanhydrine. L’équation de la réaction
est donnée ci-dessous :

CH3CH2CHO(aq) +HCN(aq) = CH3CH2CHCNOH(aq)

La réaction est effectuée à 25◦C en maintenant le pH constant et égal à 4.2.
Six expériences ont été réalisées, pour des valeurs différentes des concentrations initiales en acide cyanhy-
drique et en propanal. La concentration initiale en acide cyanhydrique HCN est notée c0 et la concentration
initiale en propanal est notée c1. Pour chaque expérience, on a mesuré le temps de demi-réaction t1/2.
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

Expérience n◦ 1 2 3 4 5 6
c0(mol.L−1) 0.20 0.20 0.10 0.05 0.10 0.10
c1(mol.L−1) 0.20 0.01 0.10 0.05 0.005 0.001
t1/2 950 660 1900 3800 1320 1320

On notera α et β les ordres partiels respectifs de la réaction par rapport à HCN et au propanal. La vitesse
de la réaction admet ici une expression de la forme v = kobs× [HCN ]α× [RCHO]β, où kobs est la constante
de vitesse observée dans les conditions expérimentales.

1. Parmi les six expériences réalisées, lesquelles permettent de déterminer l’ordre global de la réaction ?
Justifier.

2. Montrer que l’ordre global de la réaction est égal à 2.
3. Dans quelles conditions expérimentales doit-on se placer pour déterminer séparément la valeur de

l’un des ordres partiels, α ou β ? Expliquer pourquoi.
4. Montrer que α = β = 1.
5. Déterminer la valeur de la constante de vitesse kobs à 25◦C.
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Exercice 2 : Mesure de capacité

Un dipôle comporte entre ses bornes un résistor de résistance
R et un condensateur de capacité C placés en série. On le relie
aux bornes d’un générateur de force électromotrice E et de résis-
tance interne Rg en série avec un interrupteur K. Initialement,
le circuit est ouvert et le condensateur déchargé. On note uC la
tension aux bornes du condensateur. A l’instant t = 0, on ferme
l’interrupteur K.

1. Déterminer les valeurs uC(0+) et i(0+) en les justifiant.
2. Déterminer de même uC(∞) en justifiant.
3. Etablir l’équation différentielle à laquelle obéit uC(t).
4. Déterminer la constante de temps τ du circuit, et donner son interprétation physique.
5. Etablir l’expression de uC(t).
6. Déterminer l’expression de t1 pour que uC(t1) = 0.90E.

Dans l’étude expérimentale du circuit RC,
on observe l’oscillogramme suivant, en uti-
lisant un générateur délivrant des signaux
en créneaux. Les sensibilités sont : 1V par
carreau vertical et 0.1 ms par carreau ho-
rizontal.
On néglige les caractéristiques de l’oscillo-
scope, au sens où l’on suppose que le bran-
chement de l’oscilloscope ne perturbe au-
cunement le fonctionnement du circuit.

7. Associer les courbes (1) et (2) aux voies A et B en justifiant votre choix.
8. Préciser l’expression de la tension au point P . Sachant que R = 100Ω, déterminer Rg.
9. En déduire les valeurs de C et E.

MPSI 2, Lycée Carnot, Dijon DL5 : page 2 S.ROGNERUD


