
TD χ 2 : Cinétique chimique
Exercice 1 : Calcul d’une énergie d’activation
On donne la valeur de la constante cinétique k d’une réaction à différentes températures T :

T (◦C) 20 25 30 35
k(s−1) 0.122 0.172 0.240 0.331

1. Quel est l’ordre de la réaction étudiée ?
2. Déterminer la valeur de l’énergie d’activation Ea et du facteur de fréquence A de cette réaction.

Exercice 2 : Inversion du saccharose
On étudie la cinétique de la réaction d’hydrolyse du saccharose (noté S). On suppose que la vitesse de la
réaction s’écrit sous la forme : v = k[S]α = −d[S]

dt

t(h) 0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
[S](mol.L−1) 1.00 0.920 0.847 0.779 0.717 0.660

1. A l’aide d’une régression linéaire, montrer que α = 1 et calculer la valeur de la constante cinétique
k de la réaction.

2. (a) Définir le temps de demi-réaction t1/2 et déterminer sa valeur.
(b) Que vaut la valeur de t1/2 si on double la concentration initiale [S]0 en S ?

Exercice 3 : Etude des complexes des ions Cu2+

On souhaite étudier la vitesse de la réaction :

Cu(dien)2+ + Y 4− −→ CuY 2− + dien

Le tableau suivant résume les conditions expérimentales et les résultats de la mesure de la concentration
C en Cu(dien)2+ au cours du temps dans les conditions suivantes :
— θ = 25◦C et pH = 4.0 maintenu constant.
— Concentrations initiales : [Cu(dien)2+]0 = 2.00× 10−3mol.L−1 et [Y 4−]0 = 6.00× 10−2mol.L−1

t(s) 10 20 30 40 50
C(mol.L−1) 1.50× 10−3 1.10× 10−3 0.80× 10−3 0.60× 10−3 0.43× 10−3

1. (a) Montrer sans calcul que les conditions initiales choisies permettront de déterminer l’un des
ordres partiels. En déduire l’expression de la constante cinétique apparente kapp.

(b) Déterminer graphiquement cet ordre partiel et calculer la constante cinétique apparente kapp.
2. Des mesures dans les conditions [Cu(dien)2+]0 = [Y 4−]0 = C ′0 ont conduit aux résultats ci-dessous.

En déduire le deuxième ordre partiel et la valeur de la constante cinétique k de la réaction.

C ′0(10−2mol.L−1) 1.51 2.98 5.95
t1/2(s) 138 70.0 35.0
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Exercice 4 : Saponification de l’éthanoate d’éthyle
On s’intéresse dans ce problème à la cinétique de la saponification de l’éthanoate d’éthyle. L’équation-bilan
associée s’écrit :

C4H8O2(aq) +Na+(aq) +HO−(aq) = Na+(aq) + CH3COO
−(aq) + C2H6O(aq)

A un instant choisi comme date t = 0, on introduit de l’éthanoate d’éthyle dans un bécher contenant une
solution de soude. On obtient un volume V = 100, 0 mL de solution où les concentrations de toutes les
espèces chimiques valent C0 = 1, 0×10−2 mol.L−1. La température est maintenue égale à 30◦C. On plonge
dans le mélange la sonde d’un conductimètre qui permet de mesurer à chaque instant la conductivité σ de
la solution. Le tableau ci-dessous regroupe quelques valeurs de conductivité.

t en min 0 5 9 13 20 27 40 60 ∞
σ en S.m−1 0, 250 0, 210 0, 192 0, 178 0, 160 0, 148 0, 134 0, 123 0, 091

1. Rappeler la loi de Kohlrausch.
2. En appliquant cette loi et à l’aide d’un tableau d’avancement, exprimer séparément σ0 (conductivité

à l’instant t = 0), σt (conductivité à l’instant t) et σ∞ (conductivité dans l’état final) en fonction de
C0, λNa+ , λCH3COO− , λHO− ainsi que de l’avancement volumique x(t) = ξ(t)

V
.

3. En déduire que l’avancement volumique x vérifie : x = C0
σ0−σt

σ0−σ∞

4. Représenter alors sur un graphe l’avancement volumique x au cours du temps.
5. A l’aide du graphe, estimer la vitesse de réaction v en 5 instants différents au cours du temps.
6. Montrer, au vu des concentrations initiales, que la loi de vitesse peut se réécrire v = k[HO−]p. On

précisera à quoi correspond p ici.
7. Appliquer une méthode différentielle et déterminer l’ordre global de la réaction ainsi que la constante

cinétique k.
8. Vérifier que l’ordre global est bien égal à 2 à l’aide d’une méthode intégrale. Déterminer de nouveau

la constante cinétique k. Conclure.

Exercice 5 : Dissociation du chlorure de sulfuryle suivie par ma-
nométrie
Vers 280◦C, le chlorure de sulfuryle se dissocie :

SO2Cl2(g)→ SO2(g) + Cl2(g)

A cette température, tous les corps sont gazeux et sont assimilés à des gaz parfaits.
Dans un récipient de volume constant, parfaitement vide, on introduit du chlorure de sulfuryle et on porte
le tout à 280◦C. L’évolution de la réaction est suive par la mesure de la pression à l’intérieur du récipient.
On obtient les résultats suivants :

t(min) 60 120 180 240 ∞
Pt(mmHg) 356 404 442 472 594

1. Exprimer :

— P∞, pression finale, en fonction de la pression initiale P0.
— Pt, pression à la date t, en fonction de P0 et de l’avancement de la réaction.
— la pression partielle en chlorure de sylfuryle à la date t en fonction de Pt et P0.

2. Les résultats du tableau correspondent à une cinétique d’ordre 1. Calculer la constante de vitesse.
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Exercice 6 : Etude cinétique de la synthèse du diiode
On se propose d’étudier la réaction ci-dessous où seul I2 est coloré :

S2O
2−
8 (aq) + 2I−(aq)→ I2(aq) + 2SO2−

4 (aq)

Cette réaction chimique admet un ordre. On appelle α l’ordre partiel par rapport à S2O
2−
8 , β celui par

rapport à I− et k la constante cinétique.
1. A l’instant t = 0, on mélange un volume V1 = 15.0mL de solution de peroxodisulfate d’ammonium

(S2O
2−
8 + 2NH+

4 ) de concentration C1 = 6.25× 10−3 mol.L−1 et un volume V2 = 25.0mL de solution
d’iodure de potassium (K+ + I−) de concentration C2 = 0.250 mol.L−1.

(a) Soient C0 la concentration initiale de S2O
2−
8 et C celle de I− dans le mélange. Calculer C0 et

C puis simplifier la loi de vitesse en introduisant k′, la constante cinétique apparente.
(b) En supposant que l’ordre partiel par rapport à S2O

2−
8 vaut 1, établir la loi cinétique en [S2O

2−
8 ].

Quelle courbe faut-il tracer pour vérifier que cet ordre est bien égal à 1 ?

2. Des mesures de l’absorbance de la solution en fonction du temps ont permis d’obtenir le tableau
suivant :
t (min) 0 4.0 8.0 12.0 16.0
A 0 0.349 0.670 0.940 1.178

(a) Montrer que ces résultats sont en accord avec une cinétique d’ordre 1 par rapport à S2O
2−
8 et

calculer la constante cinétique apparente.
(b) En déduire la constante de vitesse si l’on suppose que l’ordre partiel par rapport à I− vaut aussi

1.

Données :

— Coefficient d’extinction molaire de I2 : ε = 1190L.mol−1.cm−1

— Longueur de la cuve : l = 1.0cm

Exercice 7 : Décomposition de l’eau vapeur
La vapeur d’eau se décompose suivant certaines conditions en H2(g) et O2(g) :

2H2O(g)→ 2H2(g) +O2(g)

On étudie cette réaction à une température T dans un récipient de volume constant.
On introduit à l’instant t = 0 une quantité de matière n0 de vapeur d’eau et on suit l’évolution de la
pression partielle en vapeur d’eau PH2O au cours du temps, ce qui est traduit dans le tableau ci-dessous :

t(s) 0 2 4 10 20 30
PH2O (bar) 20.00 18.76 17.61 14.55 10.58 7.70

1. Montrer que, si la réaction est d’ordre 1, la pression partielle de l’eau obéit à la relation :

PH2O = P 0
H2Oe

−2kt

où k est la constante de vitesse et P 0
H2O est la pression partielle de l’eau gaz à la date origine.

2. Calculer la constante k de la réaction à la température T .
3. Etablir l’expression du temps de demi-réaction et calculer sa valeur à la température T .
4. On donne le temps de demi-réaction τ1 = 1841 s à T1 = 1000K et τ2 = 0.256 s à T2 = 1500K.

Déterminer l’énergie d’activation de la réaction et le facteur préexponentiel (facteur de fréquence)
5. Calculer la température de travail.
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Exercice 8 : Suivi pH-métrique de la cinétique d’une réaction
On étudie la réaction suivante :

Mo7O
6−
24 (aq) + 8HO−(aq)→ 7MoO2−

4 (aq) + 4H2O(l)

en mettant un large excès de l’ion polymolybdate Mo7O
6−
24 . On mesure le pH au cours du temps.

t(ms) 0 5 11 18 25
pH 11.7 11.5 11.3 11.05 10.8

1. Donner le lien entre la concentration en ions hydroxyde et le pH.
2. A partir de la figure ci-dessous, déterminer l’ordre de la réaction puis la valeur de la constante de

vitesse apparente.
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