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Fiche de TD N4 : Cinétique Chimique  

 

EXERCICE 01: 

Soit la réaction : A           B. La vitesse de cette réaction s’écrit : v = K [A]α 

1)- Définir : K, [A] et α . 

2)- Pour α =1 : 

   a)- Quelle est la représentation graphique de [A] en fonction du temps et celle de Ln[A]= f(t). 

   b)-Comment déterminer graphiquement K, quelle est son unité. 

   c)- Déterminez le temps de demi- réaction. 

EXERCICE 02: 

Lorsqu’on étudie à 48°C la réaction suivante : C6H5N2Cl C6H5Cl + N2 

On constate que le substrat C6H5N2Cl se décompose à moitié au bout de 16,4 min quelque soit la 

concentration initiale. 

1)- Quel est l’ordre de cette réaction ? 

2)- Etablir l’expression donnant la variation de la concentration en fonction du temps. 

3)- Calculez la constante de vitesse K. 

4)- Au bout de combien de temps, 80% du produit initial aura-t-il disparu ? 

EXERCICE 03: 

La constante de vitesse d’une réaction a T1= 27°C vaut K1= 10-3 S-1 et a T2= 47°C elle vaut              

K2= 3.10-3 S-1. Calculez son énergie d’activation. R=8.314 J/mol.K 

EXERCICE 04: 

Soit la réaction : CH3COOC2H5 + NaOH             CH3COONa + C2H5OH. 

A l’instant t=0, le mélange titre 0,05 mol/L en chacun des réactifs. Lorsqu’on étudie la réaction à 

303 K, on trouve que la constante de vitesse K dépend de la concentration initiale du réactif et que la 

moitié du réactif se décompose au bout de 81,34 min. 

1)- Quel est l’ordre de la réaction ? 

2)- Démontrez l’expression représentant la variation de la concentration en fonction du temps. 

3)- Calculez la constante de vitesse et l’énergie d’activation E a de cette réaction à T=303 K. 

On donne : R=8,31 J/mol.K ; A=4,03.1010 L / mol.s. 

 

 



 

EXERCICE 05: 

1)- Dans une première expérience on réalise dans les conditions appropriées, une étude cinétique de 

la réaction (1) suivante a 298K : 

CrO2
+2 (l)       Cr2+ (l) + O2 (l).  

La réaction a pour constante de vitesse k1= 2,5.10-4 s-1.A l’instant t1=103 s la concentration en ions 

CrO2
+2 est : [CrO2

+2]=1,5.10-4 mol/L. 

1) Quel est l’ordre de cette réaction ? 

2)- Calculez la concentration initiale en CrO2
+2 ? 

3)- Déterminez le temps de demi- réaction en secondes pour la réaction (1). 

4)- Dans une deuxiéme expérience en effectue , dans les méme conditions, l’étude cinétique de la 

réaction (2) suivante : 

Cr2+ (l) + O2 (l)   CrO2
+2 (l). 

Les conditions initiales sont : [Cr2+]=[O2]=1,5.10-4 mol/L . La réaction a pour constante de vitesse 

k2= 1,6.108 L/mol.s. 

Déterminez l’ordre global de cette réaction, ainsi que son temps de demi-réaction en secondes. 

5)- En supposant que les ordres partiels en Cr2+ et O2 sont identiques pour la réaction (2), déterminer 

la constante d’équilibre k3 = 
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    de la réaction (3) suivante : 

Cr2+ (l) + O2 (l)   CrO2
+2 (l). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


