
Physique PTSI Lycée Jules Ferry

I Semaine 3
I.1 Sujet 1
Question de cours : Loi cinétique d’ordre 1. Détermination du temps de demi-réaction.

Exercice 1 :
1. Dans une première expérience on réalise dans les conditions appropriées, une étude cinétique de la réaction
(1) suivante (solvant H2O ; T = 298K) :

(1) CrO2+
2(aq)

k1

−−→ Cr2+
(aq) +O2(aq)

La réaction a pour constante de vitesse k1 = 2, 5.10−4 s−1. A la date t1 = 103 s la concentration en ion CrO2+
2

est [CrO2+
2 ] = 1, 5.10−4 mol.L−1.

Quel est l’ordre de cette réaction ?
2. Calculer la concentration initiale en CrO2+

2 ?
3. Déterminer le temps de demi-réaction τ1/2, en secondes, pour la réaction (1).
4. Dans une deuxième e"expérience on effectue, dans les conditions appropriées, l’étude cinétique de la réaction
(2) suivante (solvant H2O et T = 298K) :

(2) Cr2+
(aq) +O2(aq)

k2

−−→ CrO2+
2(aq)

Les conditions sont : [Cr2+]0 = [O2]0 = 1, 5.10−4 mol.L−1.
La réaction a pour constante de vitesse k2 = 1, 6.108 mol−1.L. s−1

Déterminer l’ordre global de cette réaction, ainsi que son temps de demi-réaction τ1/2, en secondes.
5. En supposant que les ordres partiels en Cr2+ et O2 sont identique pour la réaction (2), déterminer la constante

d’équilibre K3 = [CrO2+
2 ]

[Cr2+][O2] de la réaction suivante :

Cr2+
(aq) +O2(aq)

k2

−−→←−−
k1

CrO2+
2(aq)
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I.2 Sujet 2
Question de cours : Loi cinétique d’ordre 2. Déterminer le temps de demi-réaction.

Exercice 1 :
En solution aqueuse, l’urée est susceptible de se décomposer en carbonate d’ammonium selon la réaction :

(H2N)2CO + 2H2O −−→ 2NH+
4 + CO2−

3

1. Exprimer la vitesse de la réaction. Indiquer par des lettres p et q less ordres partiels de réaction.
2. En solution diluée, la constante apparente de vitesse de la réaction à T1 = 350K est k1 = 4.10−5 s−1. Justifier,
à l’aide de deux arguments, l’ordre de 1 de la réaction.
3. Exprimer la loi de vitesse effective de la réaction, c’est-à-dire la loi de variation de la concentration Ct de
l’urée.
4. Calculer t1 la durée’ nécessaire pour décomposer 80% de l’urée à T1.
5. Exprimer k la constante de vitesse de la réaction en fonction de l’énergie d’activation Ea et du facteur de
fréquence A.
6. L’énergie d’activation de la réaction est Ea = 166 kJ.mol−1. En supposant cette grandeur indépendante de
la température, calculer k2 la constante de vitesse de la réaction à T2 = 300K et t2 la durée nécessaire pour
décomposer 80% de l’urée à cette température.
7. En présence de l’enzyme uréase, la constante de vitesse de décomposition de l’urée à T2 devient k′2 = 3.104 s−1.
Quel est le rôle de l’uréase dans la réaction ?
8. Donner l’expression de l’énergie d’activation E′a en présence d’uréase. On considère que le facteur de fréquence
de la réaction est le même qu’en absence d’uréase. Calculer la valeur de E′a.
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I.3 Sujet 3
Question de cours : Loi cinétique d’ordre n. Déterminer le temps de demi-réaction.

Exercice 1
Lors de la préparation d’eau potable, l’ozone O3 joue le rôle de désinfectant et dégrade les substance organiques,
ce qui leur confère une meilleure biodégradabilité. La cinétique de la dégradation de l’ozone selon l’équation :

O3

k

−−→ 3
2O2

est très sensible aux conditions opératoires. Dans le cas d’une initiation par voie thermique, on suppose que la
réaction admet un ordre α par rapport à l’ozone. On note k la constante de vitesse.
1. Ecrire et résoudre l’équation différentielle régissant l’évolution de la concentration d’ozone dans l’hypothèse
α = 1 puis α = 2.
2. Déterminer dans chacun des cas l’expression du temps de demi-réaction.

Les résultats suivant sont obtenus à T1 = 20 ◦C et pH = 7 et en présence de charbon actif pour diverses
concentrations initiales en ozone dissous.

3. Quelle est la valeur probable de α ? Expliquer.
4. Déterminer la valeur de la constante de vitesse k pour les conditions expérimentales données.
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