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Transformation de la matière : évolution temporelle d’un système chimique 
(cinétique chimique) – Chapitre 1 : Modélisation macroscopique – Cinétique 

expérimentale 

Exercices d’application 

 
 

1 Définitions des vitesses 

On analyse la vitesse de l’oxydation des ions permanganate 

par l’acide oxalique en milieu aqueux, se déroulant suivant 

la réaction d’équation : 

      
           

                   

                                

1. Donner la définition de la vitesse volumique de 

formation de chacun des produits autre que l’eau 

(c’est le solvant) et le dioxyde de carbone (cela n’a 

pas de sens si l’enceinte n’est pas fermée) et de la 

vitesse volumique de disparition de chacun des 

réactifs. 

2. Donner l’expression de la vitesse volumique 

spécifique de la réaction en fonction des dérivées par 

rapport au temps des différentes concentrations. 

2 Vérification de la loi d’Arrhénius 

L’éthanal peut se décomposer à haute température, selon 

l’équation suivante : 

                        

On réalise la réaction à plusieurs températures et on 

mesure la constante de vitesse  . 

                       

                                        

                       

                                    

Vérifier que la constante de vitesse   suit la loi 

d’Arrhénius. Déterminer l’énergie d’activation    et le 

facteur préexponentiel   de cette réaction. 

3 Dismutation des ions hypochlorite 

En solution aqueuse, les ions hypochlorite ClO
–
 peuvent se 

dismuter selon la réaction totale : 

     
 

 
    

  
 

 
    

La vitesse spécifique de la réaction v, définie comme la 

vitesse de disparition des ions hypochlorite      suit une 

loi cinétique de second ordre, dont la constante de vitesse 

est notée k. 

1. Déterminer l’équation horaire de la concentration en 

ions hypochlorite. 

2. On provoque cette réaction dans une solution 

contenant initialement des ions hypochlorite à la 

concentration                . 

2.1.  
A         K, la constante de vitesse de la solution 

est                      . Au bout de combien 

de temps, noté    , aura-t-on obtenu la disparition de 

30 % des ions hypochlorite à cette température ? 

2.2. L’énergie d’activation de cette réaction au voisinage 

des températures considérées ici est    
           . Quel serait, à    = 363 K le temps      

nécessaire pour obtenir le même taux d’avancement 

de 30 % à partir de la même solution initiale ? 

Données : constante des gaz parfaits 

                  .
 
 

4 
Décomposition du pentaoxyde de diazote 

     

L’expérience montre que la réaction suivante : 

                 
 

 
      

réalisée aux environs de 160°C, se comporte comme une 

réaction du premier ordre par rapport au pentaoxyde de 

diazote     . Soit   , la constante de vitesse pour une 

température donnée. On négligera, dans le domaine de 

température envisagé, la dissociation et la dimérisation du 

dioxyde d’azote. 

1. Établir la relation donnant la concentration [      en 

fonction du temps et de la concentration initiale 

       . 

2. Cette expérience est réalisée à    = 160°C dans un 

récipient de volume constant ; au bout de la durée 

       s, 2/3 du pentaoxyde de diazote initialement 

introduit ont été décomposés. Calculer, à cette 

température, la valeur    de la constante de vitesse en 

précisant l’unité. 

3. Calculer le temps de demi-réaction       à cette 

température ; quel serait-il si la concentration initiale 

en [    ] avait été doublé ? 

4. La constante    suit la loi d’Arrhenius. L’énergie 

d’activation est                . Calculer    , 

constante de vitesse à la température    (qui sera 

exprimée en °C) à laquelle il faut effectuer la réaction 

précédente pour que 95 % du pentaoxyde de diazote 

initial soit décomposé au bout de        s. 

Déterminer cette température 
    et calculer le 

nouveau temps de demi-réaction. 
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Exercices d’entrainement 

 
 

5 Méthode intégrale 

On dispose de données expérimentales sur la réaction dont 

l’équation est présentée figure 1, qui a lieu dans le mélange 

de pyridine C5H5N et de méthanol CH3OH : 

 
Figure 1 : Réaction de substitution nucléophile 

Afin de simplifier les notations, on la symbolisera de la 

manière suivante : 

    

Une méthode physique (la conductimétrie) permet de 

suivre l’évolution de la concentration en A au cours du 

temps. On établit le tableau de valeurs suivant : 

               

             
                                    

 

      
                         

   
       

    
                   

 

                  

                                                  

                         

                                    

Déterminer l’ordre de la réaction en traçant les graphes 

appropriés, et la valeur expérimentale de constante de 

vitesse de la réaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Décomposition de l’azométhane en phase 

gazeuse 

Dans un récipient de volume fixé, on introduit à 600 K de 

l’azométhane. Celui-ci se décompose en éthane et en 

diazote suivant la réaction d’équation : 

CH3N2CH3(g) = CH3CH3(g) + N2(g) 

L’évolution de la réaction est suivie par barométrie, et une 

série de mesures a donné la pression partielle pA en 

azométhane : 

                               

      
         

  
                           

Vérifier que la réaction est d’ordre un par rapport au réactif 

et calculer sa constante de vitesse. On supposera que tous 

les gaz ou mélanges de gaz sont parfaits. 

7 Méthode intégrale 

On considère la réaction de dissociation de            
   

(     représente la phénantroline) : 

               
          

                

On considère une solution de complexe            
   de 

concentration                . On y ajoute de l’acide 

chlorhydrique. On suppose, dans que l’addition d’acide se 

fait instantanément, à la date     et que la concentration 

en acide chlorhydrique dans le milieu à     vaut 

         . 

On pose   l’ordre partiel par rapport à            
  ,   

l’ordre partiel par rapport à    et   la constante de vitesse 

spécifique de la réaction. 

Le suivi de la réaction est effectué par spectrophotométrie, 

en mesurant l’absorbance d’une solution de complexe à 

une longueur d’onde à laquelle seul le complexe absorbe. 

On mesure l’absorbance   à différents instants, la 

température étant maintenu à      . Les valeurs sont 

rassemblées dans le tableau suivant : 

   (min)                  

                                      

Vérifier que la réaction est compatible avec un ordre   par 

rapport à            
   et déterminer la valeur de la 

constante de vitesse apparente que vous aurez 

préalablement définie      à      . 



Feuille d’exercices C12 Lycée Hoche – BCPST1A – A. Guillerand – 2022-2023 
 

Transformation de la matière : cinétique chimique – Chapitre 1 : Modélisation macroscopique             Page 3 

8 Utilisation des temps de demi-réaction 

On étudie la cinétique à 20°C de la réaction entre l’ion 

hydroxyde     et le 1-bromo-2-méthylpropane (qui sera 

noté     dans la suite de l’énoncé) qui conduit à 

l’obtention du 2-méthylpropan-1-ol (qui sera noté    ) : 

                

Deux mécanismes limites sont proposés pour cette 

réaction : 

    
                    

                
  

La vitesse globale de réaction   correspondant à ce 

mécanisme est suit la loi d’ordre suivante :          . 

    

 
               

 
  

La vitesse globale de réaction   correspondant à ce 

mécanisme est suit la loi d’ordre suivante :    
           . 

Nous nous proposons dans cet exercice dans cet exercice 

d’identifier le mécanisme microscopique de la réaction 

entre l’ion hydroxyde et le 1-bromo-2-méthylpropane 

grâce à l’analyse de la cinétique macroscopique de la 

réaction. 

1. Temps de demi-réaction 

Dans le cas d’une réaction     admettant un ordre   

par rapport à    exprimer le temps de demi-réaction      

en fonction de la constante spécifique de réaction   et de 

la concentration initiale en   noté     , pour les ordres 

    ; 1 et 2. 

2. Première expérience  

Une première expérience a pour conditions initiales 

             mol.L
–1

 et 
            mol.L

–1
. On 

mesure la concentration en bromoalcane     à l’instant   :  

                      

                                          

2.1. Comment s’appelle une expérience réalisée avec des 

concentrations initiales si différentes ? Définir alors 

la constante de vitesse apparente  
   

 de la réaction 

dans le cadre de cette expérience. 

2.2. A l’aide des valeurs expérimentales, déterminer trois 

valeurs de       en utilisant différentes origines. 

Cette réaction admet-elle un ordre ? Dans 

l’affirmative, quel est-il, et que vaut la constante de 

vitesse apparente ? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Deuxième expérience 

On recommence une expérience analogue à la précédente 

avec les concentrations initiales suivantes              

        et 
                    . On mesure alors 

l’évolution suivante des concentrations : 

                      

      
                                       

3.1. Déterminer trois nouvelles valeurs de temps de 

demi-réaction, et en déduire éventuellement une 

constante de vitesse apparente. 

3.2. En déduire l’ordre partiel par rapport aux ions 

hydroxyde, ainsi que la constante de vitesse   de la 

réaction. Le mécanisme de la réaction est-il     ou 

    ? 

9 Méthode des vitesses initiales 

Le chlorure d’hydrogène   s’additionne sur le cyclohexène 

  en donnant le chlorocyclohexane   selon la réaction 

d’équation :  

                  

La chromatographie en phase gazeuse permet de connaître 

à tout instant les proportions relatives en cyclohexène   et 

chlorocyclohexane  , et par conséquent d'étudier la 

cinétique de cette réaction. 

Le tableau ci-dessous rassemble les diverses valeurs de la 

vitesse initiale    mesurée en fonction des concentrations 

initiales   et   des réactifs   et   lors d’une série 

d’expériences effectuées à 25 °C, le volume réactionnel 

étant maintenu constant. 

expérience 
  

(       ) 

  

(       ) 

       

(           ) 

                   

                   

                   

                    

                   

                   

1. Déterminer l’ordre partiel   de la réaction par rapport 

au cyclohexène  . 

2. Quel est l’ordre partiel   de la réaction par rapport au 

chlorure d’hydrogène  . 

3. Quel est l’ordre global de cette réaction d’addition ? 

Déterminer la constante spécifique de vitesse de la 

réaction. 
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10 Réduction du mercure 

Les ions mercure (II) peuvent être réduits par les ions fer 

(II) selon l’équation :  

               
         

On suit la réaction par spectrophotométrie, ce qui permet 

de déterminer le rapport des concentrations en ion mercure 

(II) à un instant   quelconque et à l’instant initial, soit 

              . 

Le tableau ci-dessous donne les résultats de deux 

expériences menées à 80 °C. 

 Expérience 1 : initialement         

              ;                       

                                

       
(       ) 

                        

                                

       
(       ) 

                   

 Expérience 2 : initialement         

              ;                         

                                           

      
                                     

                                          

      
                                   

La vitesse est de la forme :                   

1. A l’aide des résultats de l’expérience 1, déterminer 

l’ordre global de la réaction, soit       

2. A l’aide des résultats de l’expérience 2, déterminer 

l’ordre partiel  . En déduire la valeur de   

3. En déduire une valeur moyenne pour  , préciser 
ses unités. 

 

 

 

 

 

 

 

11 
Suivi cinétique d’une isomérisation par 

spectrophotométrie 

On dispose du complexe de chlorure de dichlorobis-

éthylènediaminecobalt (III) [Co(en)2Cl2]Cl. Ce complexe 

existe sous la forme de deux stéréoisomères de 

configurations trans et cis, représentés figure 2. 

 
Figure 2 : Deux formes stéréoisomères (cis et trans) du 

complexe étudié 

On étudie ici l’isomérisation dans le méthanol du complexe 

cis en complexe trans. La réaction cis –  [Co(en)2Cl2]Cl → 

trans – [Co(en)2Cl2]Cl est supposée être totale et d’ordre 1 

par rapport au stéréoisomère cis. Pour suivre la réaction, on 

mesure l’absorbance de la solution à 539 nm, longueur 

d’onde où les deux stéréoisomères absorbent. A cette 

longueur d’onde, on note      le coefficient d’absorption 

molaire du stéréoisomère cis,        le coefficient 

d’absorption molaire du stéréoisomère trans. 

1. Dans l’hypothèse d’une réaction d’ordre 1 par rapport 

au complexe cis, donner la loi horaire de la 

concentration en complexe cis. 

2. Donner l’expression de l’absorbance   de la solution 

à n’importe quel instant, en fonction de la 

concentration en complexe cis, notée [cis], en 

complexe trans, notée [trans], des coefficients 

d’absorption molaire, et de la longueur   de la cuve. 

3. Déterminer l’expression de l’absorbance   en 

fonction de la concentration en complexe cis 

uniquement, les coefficients d’absorption molaire,  , 

et   , l’absorbance à la fin de la réaction considérée 

quantitative. 

4. Déduire des questions précédentes, une relation entre 

l’absorbance à chaque instant   et le temps  . 
Linéariser la relation et indiquer le graphe à tracer 

pour vérifier l’ordre  . 

5. Une série de mesure est la suivante : 

                             

                                

 

                  

                    

Montrer par l’analyse linéaire choisie précédemment que la 

réaction est effectivement d’ordre un, et calculer la 

constante de vitesse spécifique de la réaction. 
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12 
Étude d’une réaction par suivi 

manométrique 

La décomposition en phase gazeuse de la phosphine est 

étudiée dans une enceinte de volume constant et à la 

température de       : 

        
       
                

Les valeurs expérimentales de la pression totale régnant 

dans l’enceinte sont rassemblées dans le tableau ci-

dessous : 

               

                         

                

                       

1. Calculer la pression    observée au bout d’un temps 

infini 

2. Dans l’hypothèse d’une cinétique d’ordre 1, 

déterminer la relation liant  ,   ,   ,   et  . 
3. A partir des mesures expérimentales valider l’ordre 1 

et déterminer la constante de vitesse de la réaction. 

4. Comment le temps de demi-réaction est-il modifié si 

on divise le volume par 2 ? 

13 Réaction en phase gazeuse 

La réaction de décomposition totale du pentaoxyde de 

diazote N2O5 a lieu en phase gazeuse. Son équation de 

réaction s’écrit : 

       
 
      

 

 
      

L’expérience est menée dans un récipient de volume V 

constant, initialement vide, en amenant du pentaoxyde de 

diazote de manière à ce que la pression initiale soit   . 

Tous les gaz seront considérés parfaits, et la constante des 

gaz parfaits vaut numériquement                   . 

1. On mesure la pression      au cours du temps. On 

veut évaluer la constante cinétique en mesurant le 

temps de demi-réaction : quelle doit être la lecture de 

  sur le baromètre pour ce temps ? 

2. Le tracé de la courbe           en fonction du 

temps est une droite. En déduire l’ordre de la réaction, 

puis tracer l’allure de la  courbe       . 

3. Une première mesure réalisée à         C permet 

de mesurer un temps de demi-réaction          s. 

Une seconde mesure réalisée à          C permet 

de mesurer un temps de demi-réaction          min. 

Calculer la constante de vitesse pour ces deux 

températures, ainsi que l’énergie d’activation de la 

réaction, supposée indépendante de la température.

 


