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TD 6 – PCSI1 – 2010/2011 
 

VITESSE DE REACTION EN SYSTEME FERME 
 
VITREAC2.Hydrolyse du 2-bromo-2-méthylpropane 
La réaction d'hydrolyse : 

(CH3)3CBr + H2O  ⇒  (CH3)3COH + HBr 
est réalisée dans un solvant constitué d'un mélange de 10% d'eau et de 90% de 
propanone. Les résultats obtenus à 25 °C sont les suivants : 
 
t (h) 0 2 4 8 12 20 30 40 
c (mol.L-1) 0,100 0,090 0,080 0,065 0,052 0,033 0,019 0,011 
 
1)Montrer que ces résultats sont compatibles avec une cinétique du premier ordre 
par rapport au 2-bromo-2-méthylpropane. 
2)Calculer la constante de vitesse k. 
3)Dans les mêmes conditions, mais à 50 °C, le temps de demi-réaction est τ = 56 
min. Calculer la constante de vitesse à cette température. 
4)En déduire l'énergie d'activation Ea de cette réaction. 
 
VITREAC4.Réaction de saponification 
On considère la réaction de saponification : HO ester P− + →  
La réaction est d’ordre 1 par rapport à HO- et d’ordre 1 par rapport à l’ester. 
Au temps t = 0, [HO-] = [ester] = 101-2 mol.L-1 à T = 27 °C. 
Après 2 heures, les ¾ de l’ester ont disparu. 
1)Calculer la constante de vitesse et le temps de demi-réaction. 
2)A T’ = 227 °C, la vitesse est multipliée par 4. Calculer t1/2 dans ces conditions et 
l’énergie d’activation de la réaction 
 
VITREAC5.Décomposition de AsH3 
La vitesse de décomposition de AsH3 gazeux en As (solide) et H2 (gazeux) est du 1er 
ordre. On introduit dans un récipient vide AsH3 pur, à t = 0, et sous Po = 1 bar. Au 
bout de 3 h, on obtient P = 874 mm Hg. 
1)Préciser la valeur de P pour un temps infini (la réaction est considérée comme 
totale). 
2)Déterminer la loi de variation P = f(t). 
3)Calculer la constante de vitesse k et le temps de demi-réaction τ. 
 
VITREAC6.Décomposition de l'azométhane gazeux 
L'azométhane gazeux se décompose selon une loi cinétique du premier ordre : 

H3C-N=N-CH3  ⇒  C2H6 + N2 
On considère' en vase clos, le mélange gazeux résultant de la décomposition à 287 
°C du gaz initial (azométhane pur). 
1)Si la pression initiale est Po = 160 mm Hg, quelle sera la pression totale finale en 
considérant la réaction comme totale ? 
2)Au bout de 100 s, la pression totale P a augmenté de 1%. Quelle est la fraction α 
de l'azométhane décomposé? 
3)Calculer la constante de vitesse k de la réaction. 
4)Quel est le temps de demi-réaction? 
5)L'énergie d'activation, au sens d'Arrhénius, de la réaction est Ea = 210 kJ.mol-1. 

a)calculer la constante de vitesse à 20 °C. 
b)calculer le temps nécessaire pour obtenir un taux de décomposition de 1% à 20 
°C. 
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VITREAC7.Détermination d'ordres partiels 
Soit une réaction du type : 

aA + bB  ⇒  cC + dD 
On utilise un mélange initial comprenant x mol.L-1 de A et y mol.L-1 de B. On 
détermine, pour une température donnée, une vitesse de réaction v. 
On remarque que lorsqu'on utilise des concentrations initiales qui sont les doubles 
de x et y, la vitesse devient 2,83 fois plus élevée. Par contre, en doublant 
uniquement la concentration initiale de A, la réaction est 2 fois plus rapide. 
1)Déterminer l'ordre global de la réaction. 
2)Déterminer les ordres partiels par rapport à A et B. 
3)Donner l'équation de vitesse. 
On utilise ensuite une très grande concentration de B par rapport à A. On 
remarque que la moitié de A disparaît au bout de 25 min. 
4)Estimer la constante de vitesse k à la température considérée. 
 
VITREAC9.Etude d'une réaction SN2 
On étudie la réaction : 

C2H5I + OH-  ⇒  C2H5OH + I- 
en partant de concentrations initiales identiques co en dérivé halogéné et en 
hydroxyde de sodium. 
Les temps de demi-réaction, mesurés à T1 = 298 K pour différentes valeurs de co, 
sont indiqués ci-dessous : 
 
co (mol.L-1) 0,01 0,025 0,05 0,075 0,100 
t1/2 (min) 1110 445 220 150 110 
 
1)Montrer que ces résultats sont compatibles avec une cinétique du second ordre. 
2)Calculer la constante de vitesse k à 298 K. 
L'énergie d'activation de la réaction est Ea = 89 kJ.mol-1. 
3)Calculer la constante de vitesse à 60 °C. 
4)En déduire le temps de demi-réaction pour une concentration initiale en réactifs 
de 0,05 mol.L-1. 
 
VITREAC10.Détermination de l’ordre d’une réaction en phase gazeuse (DEUG Orsay 2000) 
La décomposition à 1151 °C du monoxyde d’azote NO a lieu suivant la réaction : 
 

( ) 2( ) 2( )2 k
g g gNO N O⎯⎯→ +  

 
A volume constant et pour une pression initiale de monoxyde d’azote P0 = 0,267 
bar, la pression partielle de NO varie en fonction du temps de la manière suivante : 
 

t (min) 0 5 10 15 20 25 
PNO (bar) 0,267 0,208 0,171 0,144 0,125 0,111 

 
 
Toujours à 1151 °C, on a mesuré la vitesse initiale v0 de disparition de NO pour 
d’autres pressions initiales de NO : 
 

P0 (bar) 0,133 0,200 0,267 0,400 0,533 
V0 (bar.min-1) 3,73.10-3 8,00.10-3 14,66.10-3 33,32.10-3 60,00.10-3 

 
1)Déterminer l’ordre de la réaction à l’aide des valeurs de v0. 



 

___________________________________________________________________________ 
PCSI1 – POINCARE – 2010/2011 

3

2)Ecrire et intégrer l’équation différentielle vérifiée par PNO. 
3)Vérifier l’ordre obtenu en utilisant une méthode graphique avec les valeurs de PNO 
en fonction du temps. Calculer la constante de vitesse à la température de 
l’expérience. On rappelle que 1 bar = 105 Pa. 
4)Une étude en fonction de la température a donné les résultats suivants : 
 

T (°C) 974 1057 1260 
2k (mL.mol-1.s-1) 20 87 2100 

 
Evaluer l’énergie d’activation de la réaction et le facteur de fréquence. 
 
Suivi cinétique d’un équilibre par spectrophotométrie (ENS Cachan 1995) 
On considère l’équilibre suivant en solution : 
 

1

2

k

k
A B⎯⎯→←⎯⎯  

 
Les réactions dans les deux sens sont d’ordre 1, avec k1 et k2 comme constantes de 
vitesse. 
Il peut s’agir, par exemple, d’une réaction d’isomérisation comme le passage de 
l’isomère (Z) d’un alcène à son isomère (E), sous l’action de la lumière. A et B 
peuvent être l’acide fumarique et l’acide maléique (les deux isomères de l’acide 
butènedioïque). 
1)En supposant qu’à t = 0, on ait [A]0 = a et [B]0 = 0, et qu’à l’instant t [B] = x, 
établir l’équation différentielle vérifiée par x. 
2)Quelle est la relation entre a, k1, k2 et xe (valeur de x à l’équilibre) ? 
3)Etablir la relation entre x, xe, t et k’ où k’ est une constante que l’on explicitera. 
4)On suit la réaction par spectrophotométrie à une longueur d’onde où les deux 
composés A et B absorbent la lumière de façon différente. Ecrire l’expression de 
l’absorbance A à un instant t en fonction de a et x (on introduira les grandeurs 
nécessaires en les explicitant). 
5)A partir de la relation trouvée à la question 3, établir une relation vérifiée par A, a, 
t et l’absorbance à l’équilibre Ae. 
6)Montrer que les résultats expérimentaux du tableau ci-dessous sont compatibles 
avec l’hypothèse faite sur l’ordre des réactions. En déduire la valeur de k1 + k2. 
 

t (min) 0 1 3 5 10 T >> 10 
A 0,150 0,186 0,234 0,263 0,294 0,306 

 
 
 
 


