Terminale S
F ACTEURS CINÉTIQUES
Objectifs
Etudier les différents facteurs influençant la cinétique d’une transformation chimique.
En profiter pour réviser a) oxydant-réducteur,
couples rédox,
½ équation rédox,
équation rédox
b) mise en place du tableau d’avancement associé à une transformation chimique
1. Influence de la concentration des réactifs.
A- Expérience 1 : dismutation de l'ion thiosulfate en milieu acide.
On considère les deux couples rédox concernant l’ion thiosulfate : S2O32-/ S et SO2/ S2O32Protocole :
On dispose de 2 solutions :







acide chlorhydrique : 1,0 mol.L-1
thiosulfate de sodium : 1,0 x 10-1 mol.L-1.

Dessiner une croix (+) de 4 cm environ sur une feuille de papier blanc.
Placer v1 = 5,0 mL d'acide (mesurés à l'éprouvette graduée de 10 mL) dans un bécher de 100 mL, puis disposer le bécher
sur la croix.
Mélanger v2 de thiosulfate de sodium et v3 d'eau (dans l'éprouvette de 50 mL, v3 mesuré avec éprouvette de 10 mL).
A t = 0, verser le contenu de l'éprouvette dans le bécher et déclencher le chronomètre
Agiter légèrement, puis laisser reposer.
Mesurer le temps au bout duquel la croix n'est plus visible à travers la solution du bécher.

Effectuer trois expériences successives dans les conditions suivantes:
Acide v1
thiosulfate v2
A
5,0 mL
50,0 mL
B
5,0 mL
40,0 mL
C
5,0 mL
30,0 mL
Attention : utiliser toujours le même type de bécher.

Eau v3
0 mL
10,0 mL
20,0 mL

Exploitation :
1° Écrire les demi-équations rédox et l'équation de la transformation de l’ion thiosulfate en milieu acide ; Quel rôle joue le
thiosulfate dans cette transformation ? On parle de dismutation de l’ion thiosulfate, que signifie ce terme ?
2° En vous aidant du tableau descriptif du système, vérifier que le thiosulfate est toujours en excès par rapport à l'acide dans les
trois expériences.
3° Que peut-on en déduire quant à la quantité finale de soufre produite dans les trois cas ? Expliquer en quoi cette condition
est nécessaire pour que la conclusion soit significative.
4° Montrer que ces expériences permettent de conclure que la vitesse de formation d'un produit augmente lorsque la
concentration d’un ou des réactifs est plus importante.
B- Expérience 2 : Réaction entre le peroxodisulfate d'ammonium et l'iodure de potassium.
Expérience :
On dispose de 2 solutions:

peroxodisulfate d'ammonium : 1,0 x 10-1 mol.L-1.
iodure de potassium : 5,0 x 10-2 mol.L-1.
Les volumes sont mesurés avec l’éprouvette la plus appropriée.
 Dans un bécher A, placer 20,0 mL de peroxodisulfate,
 dans un bécher B, placer 10,0 mL de peroxodisulfate et 10,0 mL d'eau,
 dans un bécher C placer 5,0 ml de peroxodisulfate et 15,0 mL d'eau.
 Préparer 3 béchers contenant chacun 10,0 mL d'iodure de potassium.
 Verser simultanément le contenu de chacun d'eux dans les béchers A, B ou C. Agiter légèrement pour homogénéiser.
 Comparer les couleurs obtenues au cours du temps.
Exploitation :
1° Écrire l'équation de la réaction entre l'ion peroxodisulfate et l'ion iodure. (couples rédox : S2O82-/SO42- et I2/I-)
À quelle espèce chimique est due la coloration ?
En vous aidant du tableau descriptif du système, vérifier que l’ion peroxodisulfate est toujours en excès par rapport à l’ion
iodure dans les trois expériences.
2° Que peut-on en déduire quant à la coloration finale des trois béchers au bout d’un temps suffisamment long.
3° Montrer que les différences de teinte entre les béchers permet de conclure que la vitesse de formation d'un produit augmente
avec la concentration des réactifs.
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2. Influence de la température du milieu réactionnel.
A- Expérience 1 : Réaction entre le peroxodisulfate d'ammonium et l'iodure de potassium.
Protocole :
On dispose de 2 solutions:







peroxodisulfate d'ammonium : 1,0 x 10-1 mol.L-1.
iodure de potassium : 5,0 x 10-2 mol.L-1.

Placer dans 3 tubes à essais de l'iodure de potassium (sur une hauteur de 2 cm).
Préparer dans 3 autres tubes des volumes égaux de peroxodisulfate.
Deux tubes (A) contenant des solutions différentes sont placés dans la glace, deux autres (B) restent à température
ambiante, les derniers sont placés dans un bain-marie à 60°C.
Attendre quelques minutes que l'équilibre thermique soit atteint.
Effectuer la réaction entre l'ion iodure et l'ion peroxodisulfate en versant l'iodure de potassium dans le peroxodisulfate
d'ammonium simultanément pour les trois températures. Agiter légèrement pour homogénéiser.
Comparer les couleurs au cours du temps.

Exploitation :
1° A quelle espèce chimique est due la coloration?
2° Montrer que la comparaison des couleurs obtenues au cours du temps permet de conclure que la vitesse de formation d'un
produit augmente avec la température du milieu réactionnel.
B- Expérience 2 : réaction entre le permanganate de potassium en milieu acide et l'acide oxalique.
Protocole :
On dispose de 2 solutions :

acide oxalique (acide éthanedioïque) : 5,0 x 10-2 mol.L-1..
permanganate de potassium : 2,0 x 10-2 mol.L-1 acidifié avec de l’acide sulfurique.

Volumes mesurés à l’éprouvette.
 Placer dans 4 tubes à essais 10,0 mL d'acide oxalique.
 Dans l'un d'entre eux ajouter une pincée de sulfate de manganèse (l'ion Mn2+ est catalyseur de la réaction).
 Préparer dans 4 autres tubes 2,0 mL de permanganate de potassium.
 Deux tubes (A) contenant des solutions différentes sont placés dans la glace, deux autres (B) restent à température
ambiante, deux (C) sont placés dans un bain-marie à 60°C, les deux derniers (D), dont celui contenant le catalyseur, sont
laissés à température ambiante.
 Attendre quelques minutes que l'équilibre thermique soit atteint.
 Effectuer la réaction entre l'ion oxalate et l'ion permanganate en versant le permanganate de potassium dans l'acide
oxalique simultanément pour les trois températures. Agiter légèrement pour homogénéiser.
 Comparer les durées nécessaires pour obtenir la décoloration du milieu réactionnel.
Exploitation :
1° Écrire l'équation de la réaction :
2+
MnO4-/ Mn ,
CO2 / H2C2O4
2° Utiliser un tableau d’avancement pour justifier la décoloration du milieu réactionnel ?
3° Montrer que la comparaison des durées de décoloration permet de conclure que la vitesse de formation d'un produit
augmente avec la température du milieu réactionnel.
4° Constater l'effet du catalyseur sur la vitesse de disparition de l'ion MnO 4-.
2+

Cette réaction est autocatalysée par les ions Mn , expliquer ce terme.
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Nom : ……………………………….

Coéquipier : ……………………………..

F ACTEURS CINÉTIQUES
1. Influence de la concentration des réactifs.
A- Expérience 1 : dismutation de l'ion thiosulfate en milieu acide.
Acide v1
A
5,0 mL
B
5,0 mL
C
5,0 mL
1° Demi-équations rédox :

thiosulfate v2
50,0 mL
40,0 mL
30,0 mL

Eau v3
0 mL
10,0 mL
20,0 mL

temps mesuré

2° Tableau d’avancement :
Étude pour l’expérience A, B ou C (expliquer le choix, réactif limitant ? en excès ?) :

Équation chimique
État du système

Avancement

État initial (EI)

0

En cours de
transformation

x

État final (EF)

xmax

Quantités de matière

3°

4° Conclusion

B- Expérience 2 : Réaction entre le peroxodisulfate d'ammonium et l'iodure de potassium.
Observations au cours du temps :

1° Espèce responsable de la coloration :
Étude pour l’expérience A, B ou C (expliquer le choix) :

Équation chimique
État du système

Avancement

État initial (EI)

0

En cours de
transformation

x

État final (EF)

xmax
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2°

3° Conclusion :

2. Influence de la température du milieu réactionnel.
A- Expérience 1 : Réaction entre le peroxodisulfate d'ammonium et l'iodure de potassium.
Observations au cours du temps :

1° Espèce responsable de la coloration :
2° Conclusion

B- Expérience 2 : réaction entre le permanganate de potassium en milieu acide et l'acide oxalique.
Observations au cours du temps :

1° Demi-équations rédox :

2°
Équation chimique
État du système

Avancement

État initial (EI)

0

En cours de
transformation

x

État final (EF)

xmax

Quantités de matière

3° Conclusion

4° Effet du catalyseur :

2+

Cette réaction est autocatalysée par les ions Mn , expliquer ce terme
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