
Plan de travail no 4

À rendre le jeudi 29 novembre 2018.

Travaux à réaliser :

Chapitre 10 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �

Chapitre 11 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �

Chapitre 12 :

• tous les exercices du I et du II, �
• un exercice au choix parmi ceux du III ou du IV. �



Chapitre 10

Cinétique homogène

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Déterminer l’influence d’un paramètre sur la vitesse d’une réaction chimique
On considère la réaction A(aq) −−→ 2B(aq) d’ordre 2 par rapport à A. Indiquez comment évolue la

vitesse de la réaction lorsque :
• la concentration en A est multipliée par 2 ;
• la concentration en B est multipliée par 2 ;
• la température augmente.

Exercice 2 — Relier la vitesse de réaction à la vitesse de disparition d’un réactif ou de formation
d’un produit, quand cela est possible

Pour la réaction d’équation bilan suivante :

2 HI(g) −−→ H2(g) + I2(g),

relier la vitesse de la réaction à la vitesse de disparition de HI et à celle de formation de H2 et I2.

Exercice 3 — Établir une loi de vitesse à partir du suivi temporel d’une grandeur physique
On suit l’évolutiion de la conductivité d’un milieu réactionnel dans lequel se déroule l’hydrolyse du

2-chloro-2-méthylpropane noté RCl dont le bilan s’écrit :

RCl(l) + H2O(l) −−→ ROH(aq) + H3O +
(aq) + Cl −

(aq)

ROH représente le 2-méthylpropan-2-ol qui est produit au cours de la transformation.
La conductivité σ d’une solution s’écrit σ =

∑
i λi[Xi] avec λi la conductivité molaire ionique de l’ion

Xi.
Déterminer la relation reliant v la vitesse de la réaction aux λi et à

dσ
dt .

Exercice 4 — Exprimer la loi de vitesse si la réaction chimique admet un ordre et déterminer la
valeur de la constante cinétique à une température donnée

1. Exprimer la loi de vitesse de la réaction en phase aqueuse dont le bilan s’écrit :

CH3COOC2H5 + HO− −−→ CH3COO− + C2H5OH

sachant que la réaction est d’ordre 1 par rapport à chacun des réactifs.
2. Cette transformation est réalisée à 25 ◦C et les réactifs sont initialement dans les proportions

stœchiométriques avec une concentration initiale c0 = 0,45 mol · L−1. Au bout de 45 min, 3/4 des
réactifs ont réagi. En déduire la valeur de la constante de vitesse k.

3. On fait de même mais cette fois ci les concentrations initiales sont [CH3COOC2H5]0 = 2,0 mol · L−1

et [HO−]0 = 1× 10−2 mol · L−1. Au bout de 3 min 40 s les deux tiers des ions HO– ont réagi. En
déduire la valeur de la constante de vitesse k de la réaction.
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Exercice 5 — Déterminer la vitesse de réaction à différentes dates en utilisant une méthode numé-
rique ou graphique

On mesure la pression totale du mélange réactionnel lors de la transformation modélisée par la réaction
suivante :

(CH3)2O(g) −−→ CH4(g) + H2(g) + CO(g).

Les mesures réalisées à T = 25 ◦C et dans un volume constant V = 1 L permettent de remplir le tableau
suivant :

t(s) 0 30 60 120 180 240 320 400 500 600 700
P × 1× 10−5(Pa) 1 1.21 1.40 1.72 1.97 2.18 2.39 2.55 2.69 2.78 2.85

Par une méthode numérique ou graphique, estimer la vitesse de réaction aux différentes dates du tableau.

Exercice 6 — Déterminer un ordre de réaction à l’aide de la méthode différentielle ou à l’aide des
temps de demi-réaction

1. Le suivi cinétique d’une réaction faisant intervenir un réactif A permet d’obtenir le tableau de
mesures suivant :

t (s) 0 50 100 150 200 270 340 410 480 550
[A]× 103 (mol · L−1) 4.70 4.51 4.32 4.15 3.99 3.78 3.58 3.40 3.23 3.08

v × 106 (mol · L−1 · s−1) 4,03 3,78 3,55 3,34 3,15 2,90 2,68 2,48 2,30 2,13
En déduire l’ordre par rapport à A à l’aide de la méthode différentielle.

2. Le suivi cinétique d’une réaction faisant intervenir un réactif A permet d’obtenir les temps de
demi-réaction suivants :

[A]0 (mol · L−1) 0.10 0.15 0.20 0.30 0.50 0.70 0.90
t1/2 (s) 155 103 77 52 31 22 17

Déterminer l’ordre par rapport à A à l’aide de ces données.

Exercice 7 — Confirmer la valeur d’un ordre par la méthode intégrale, en se limitant strictement à
une décomposition d’ordre 0, 1 ou 2 d’un unique réactif, ou se ramenant à un tel cas par dégénérescence
de l’ordre ou conditions initiales stœchiométriques

On étudie une transformation de bilan A + B −−→ 2C.
1. Les deux réactifs sont initialement présents dans des proportions stœchiométriques. Vérifier que

les données suivantes sont compatibles avec un ordre global égal à 2 sachant que [A]0 = [B]0 =
0,1 mol · L−1.

t (min) 0 10 30 50 90 130 180
[C]× 102 (mol/L) 0 2.41 5.83 8.13 11.0 12.80 14.23

2. On change les concentrations initiales [A]0 = 1,5 mol · L−1 et [B]0 = 2× 10−3 mol · L−1. Vérifier
que les mesures suivantes permettent de retrouver que l’ordre par rapport à B est égal à 1 :

t (min) 0 2 6 10 18 26 36
[C]× 103 (mol/L) 0 1,35 2,83 3,49 3,90 3,98 3,99

Exercice 8 — Déterminer la valeur de l’énergie d’activation d’une réaction chimique à partir de
valeurs de la constante cinétique à différentes températures

On détermine la constante de vitesse k2 d’une réaction à 298 K et on obtient k1 = 6,3× 10−4 s−1. On
fait de même à une température de 100 ◦C et on obtient k2 = 0,87 s−1. Quelle est l’énergie d’activation
de cette réaction ?

II Je m’entraîne

Exercice 9 — Décomposition de N2O5
L’expérience montre que la réaction suivante en phase gazeuse :

N2O5 −−→ 2NO2 + 1
2O2,
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réalisée aux environs de 160 ◦C se comporte comme une réaction du premier ordre par rapport au
pentaoxyde de diazote N2O5. Soit k1 la constante de vitesse pour une température donnée. On né-
gligera, dans le domaine de température envisagé, la dissociation et la dimérisation du dioxyde d’azote.

1. Établir la relation donnant PN2O5
en fonction du temps et de la pression initiale P 0

N2O5
.

2. Cette expérience est réalisée à 160 ◦C dans un récipient de volume constant, au bout de 3 secondes,
2/3 du N2O5 initialement introduit a été décomposé. Calculer à cette température la valeur de la
constante k1 en précisant l’unité.

3. Calculer le temps de demi réaction à cette température, quel serait-il si la pression initiale P 0
N2O5

avait été doublée ?

4. La constante k1 suit la loi d’Arrhénius k1 = A exp
(
− Ea
RT

)
, avec l’énergie d’activation Ea =

103 kJ ·mol−1. Calculer k′1, constante de vitesse à la température θ à laquelle il faut effectuer la
réaction précédente pour que 95% du pentaoxyde de diazote initial soit décomposé au bout de 3
secondes. Déterminer cette température θ et calculer le nouveau temps de demi-réaction.

Exercice 10 — Méthode différentielle
On étudie une réaction de bilan global A −−→ P. On désire trouver si la réaction admet un ordre, ainsi

que la constance cinétique associée au bilan, au cas où l’ordre existe. On effectue les mesures suivantes,
en partant d’une concentration initiale en A valant [A]0 = 0,01 mol · L−1 :
t(min) 0 10 20 30 40 50 60 70 80) 90 100
105 · [A] (mol/L ) 1000 968 938 909 882 856 830 806 783 762 740

t(min) 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
105 · [A] (mol/L ) 720 701 683 664 647 631 614 600 585 570
Le tracé de [A] = f(t), avec [A] en mol·L−1 et t en min, est donné ci-dessous.

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0.6

0.8

1
·10−2

t

[A]
Mesures
Modèle

On a trouvé, grâce à un logiciel de calcul numérique, le meilleur polynôme d’ordre 3 en t permettant
d’approcher au mieux la fonction. Ce polynôme P (t) est écrit [A] = P (t) = d + c · t + b · t2 + a · t3. On
trouve (les unités des coefficients a, b, c et d, non indiquées ici, sont cohérentes avec [A] en mol · L−1 et
t en min ) : d = 9, 99696 · 10−3 , c = −3, 21778 · 10−5, b = 7, 11448 · 10−8 et a = −8, 82393 · 10−11.

Trouver, en utilisant la méthode différentielle, si la réaction admet un ordre. Dans l’affirmative, donner
la valeur de cet ordre, et donner la valeur de la constante cinétique k associée.

Exercice 11 — Datation au carbone 14
Le produit d’une fouille en 1980 peut-il être une sandale de la reine Hatschepsout (règne vers 1500 ans

avant Jésus-Christ) ? On effectue le dosage du 14C présent et on trouve 8,7 désintégrations par minute et
par gramme de carbone. Sachant que le nombre de désintégrations par minute et par gramme de carbone
d’un organisme vivant est 12,5, dater la sandale et conclure.

Données : t1/2 = 5580 ans.

III Je progresse

Exercice 12 — Retour du bleu
1. Quand on mélange une solution d’iodure de potassium et une solution acidifiée d’eau oxygénée,

on observe la coloration progressive du mélange ; interpréter cette observation et écrire l’équation
bilan de la réaction naturelle entre les ions iodures et l’eau oxygénée.
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2. Quand on ajoute de l’eau iodée dans une solution de thiosulfate de potassium, on observe la dispa-
rition quasi-instantanée de la coloration brune ; interpréter cette observation et écrire l’équation-
bilan de la réaction entre les ions thiosulfate et l’eau iodée.

3. Dans un bêcher, on introduit successivement 500 mL, d’une solution acide qui maintient [H+]
constante, puis 10,0 mL de solution d’iodure de potassium à 1, 0 mol·L−1, 2,0 mL de thiosulfate
de sodium à 1,0 mol · L−1 et un peu d’amidon.
À l’instant origine, on ajoute 1 mL d’eau oxygénée à 9,88 mol · L−1 ; à l’instant t1 = 86 s apparaît
la coloration bleue de diode en présence d’amidon.
Expliquer l’apparition tardive de la couleur bleue.

4. Au moment où apparaît la coloration bleue, on ajoute alors 2,0 mL de solution de thiosulfate ; la
coloration bleue disparaît puis réapparaît à l’instant t2 = 183 s. On ajoute à nouveau 2,0 mL de
solution de thiosulfate, etc . . ., ce qui permet de dresser le tableau de mesures suivant :

t(s) 86 183 293 419 570 755 996 1341 1955
Quelle particularité présente la concentration en ions iodures au cours du temps ? Montrer que ces
données permettent de déterminer l’ordre partiel de la réaction par rapport à l’eau oxygénée.

5. Vérifier, par une méthode graphique que l’on justifiera, que cet ordre partiel est 1.

Exercice 13 — Oxydation des ions iodures par les ions fer(III)
On oxyde, à température constante, une solution d’iodure de potassium par une solution de nitrate

de fer(III). Le pH du mélange est ajusté par de l’acide nitrique pour éviter toute réaction parasite. Pour
suivre l’évolution de la réaction, on prélève, à la pipette, à l’instant t après le début de l’oxydation, un
volume connu de liquide et on le dilue dans de l’eau.

Le dosage est effectué sur la solution diluée ainsi préparée ; son résultat est exprimé par la concentration
x en ions iodure I– qui ont été oxydés.

1. Écrire l’équation bilan de la réaction d’oxydation des ions iodure par les ions fer(III).
2. Pourquoi faut-il diluer la prise d’essai avant d’effectuer le dosage ? Quelle méthode de dosage

peut-on utiliser pour suivre la réaction ?
On utilise les résultats de ces dosages pour déterminer la vitesse initiale de la réaction par une méthode
qu’on ne détaillera pas ici.

3. On réalise deux séries d’expériences à température et pH constant ; les oxydations de la première
série sont effectuées avec une concentration initiale constante en ions iodures, celles de la seconde
série avec une concentration initiale constante en ions fer(III). On détermine la vitesse initiale de
chaque oxydation par le procédé précédent et on trouve les résultats suivants :
Tableau I : [I−]0 = 4 mmol · L−1.[

Fe3+
0
]
en mmol · L−1 1,67 8,21 18,18 25,15(

dx
dt

)
t=0

en µmol · L−1 · s−1 0,24 1,16 2,56 3,55

Tableau II : [Fe3+]0 = 1,67 mmol · L−1.
[I−]0 en mmol · L−1 4,00 9,60 12,96 13,31(

dx
dt

)
t=0

en µmol · L−1 · s−1 0,24 1,35 2,47 2,62

Sachant que la vitesse globale initiale de la réaction peut s’écrire sous la forme :v = k·[I−]m0 ·[Fe3+]n0 ,
déterminer les ordres partiels m et n, supposés entiers, de la réaction par rapport aux ions iodures
et aux ions fer(III) respectivement.
Déterminer la valeur moyenne de la constante k.

Exercice 14 — Étude cinétique de la décomposition de l’ozone en solution aqueuse
La cinétique de la dégradation de l’ozone O3 selon l’équation bilan O3 −−→ 3

2O2 est très sensible aux
conditions opératoires et l’ordre par rapport à l’ozone fait encore l’objet d’études.

Données :
• constante des gaz parfaits R = 8,31 J ·K−1 ·mol−1 ;
• masse molaire de l’oxygène M(O) = 16 g ·mol−1.

On suppose que la réaction admet un ordre α par rapport à l’ozone.
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1. Écrire et résoudre l’équation différentielle régissant l’évolution de la concentration d’ozone dans
l’hypothèse où α = 1. En déduire l’expression du temps de demi-réaction.

2. Écrire et résoudre l’équation différentielle régissant l’évolution de la concentration d’ozone dans
l’hypothèse où α = 2. En déduire l’expression du temps de demi-réaction.

3. Écrire et résoudre l’équation différentielle régissant l’évolution de la concentration d’ozone dans
l’hypothèse où α = 3. En déduire l’expression du temps de demi-réaction.

Les résultats suivants sont obtenues à T1 = 20 ◦C pour diverses concentrations initiales en ozone dissous.

Figure 10.1 – Résultats expérimentaux

4. À partir des temps de demi-réaction, indiquer la valeur probable de α.
Afin de vérifier cette hypothèse, on donne l’évolution de la concentration en ozone au cours du temps
pour une des manipulations :

t (min) 0 5 10 15 20
[O3] (mg · L−1) 500 302 186 114 70

5. Vérifier, par une méthode graphique ou à l’aide d’une régression linéaire, que l’hypothèse faite à
la question précédente sur l’ordre est cohérente avec ces données expérimentales. En déduire la
valeur de la constante de vitesse k(T1).

6. Calculer alors la valeur du temps de demi-réaction.
À T2 = 30 ◦C, la constante de vitesse vaut k(T2) = 0,18 min−1.

7. Donner l’expression de l’énergie d’activation Ea en fonction de R, T1, T2, k(T1) et k(T2). Faire
l’application numérique.

IV Je vise l’excellence

Exercice 15 — Cinétique chimique
On note EDTA l’ensemble des formes acido-basiques de l’acide éthylènediaminetétraacétique (H4Y,

H3Y– , H2Y2– , HY3– et Y4– ). [EDTA] désigne donc la somme des concentrations de toutes les espèces
précédentes. Les ions Cu2+ forment des complexes avec la diéthylènetriamine (notée dien) et avec la
forme ionique Y4–de l’EDTA. On se propose d’étudier la vitesse de la réaction :

Cu(dien)2+ + EDTA −−→ CuY2− + dien.

1. Le tableau suivant résume les conditions expérimentales et les résultats d’une mesure de la concen-
tration C en Cu(dien)2+ au cours du temps dans les conditions suivantes :
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• concentrations initiales : [Cu(dien)2+]0 = 2,00× 10−3 mol · L−1 ; [EDTA]0 = 6,00× 10−2 mol · L−1. ;
• θ = 25 ◦C ;
• pH = − log[H3O+] = 4, 0 maintenu constant.

t(s) 10 20 30 40 50
C(mol · L−1) 1,50 × 10−3 1,10 × 10−3 0,80 × 10−3 0,60 × 10−3 0,43 × 10−3

a) Donner l’expression de la vitesse de la réaction, en supposant qu’elle admet un ordre α par
rapport à Cu(dien)2+ et β par rapport à EDTA.

b) Montrer sans calcul que les conditions initiales choisies permettront de déterminer l’un des
ordres partiels. En déduire l’expression de la constante apparente de vitesse kapp.

c) Déterminer les lois cinétiques (relations entre la concentration et le temps) pour cet ordre
partiel égal à 0, 1, 2 et 3.
Calculer pour chaque cas le coefficient de corrélation à 10−4 près.
Conclure en justifiant l’ordre partiel de 1 pour cette réaction par rapport à Cu(dien)2+.

d) Calculer la constante apparente de vitesse kapp et déterminer le temps de demi-réaction t1/2.
2. Des mesures analogues ont conduit aux résultats suivants :

[EDTA](mol · L−1) 0,01 0,02 0,04
t1/2 (s) 138 70 35

En déduire l’ordre partiel (entier) de la réaction par rapport à l’EDTA. On exploitera l’ensemble
des 3 valeurs du tableau (ajoutées à celle trouvée à la première question) et on justifiera la méthode
employée.

3. On étudie maintenant l’influence du pH sur la vitesse de la réaction. Le tableau suivant donne la
constante de vitesse kapp en fonction du pH dans des conditions qui sont précisées :
• θ = 25 ◦C ;
• [Cu(dien)2+]0 = 2,00× 10−3 mol · L−1 ;
• [EDTA]0 = 1,00× 10−2 mol · L−1.

pH 3,5 4,3 4,5 4,9
kapp (s−1) 4,7× 10−3 7,0× 10−3 8,5× 10−3 14,5× 10−3

a) En supposant que les seules formes de l’EDTA présentes en solution dans cet intervalle de pH
sont H2Y2– et HY3– , exprimer les concentrations de ces deux espèces en fonction de [EDTA]0,

Ka3 et h = [H3O+]. (On précise que Ka3 = [HY3−]h
[H2Y2−]

= 10−6,2 est la constante d’acidité du

couple H2Y2–/HY3– ).
b) On suppose que la constante apparente de vitesse kapp est de la forme kapp = k2[H2Y2−] +
k1[HY3−]
i – Exprimer kapp en fonction de h, de [EDTA]0, de k1, k2 et Ka3.
ii – Montrer que dans l’intervalle de pH de l’expérience h � Ka3. En déduire que kapp

peut se mettre sous la forme kapp = A + B

h
où A et B seront exprimés en fonction de

constantes que l’on précisera.
iii – Déterminer k1 et k2 à partir de l’ensemble des données expérimentales. Précisez leur

unités.
iv – Quelle est la forme la plus réactive de l’EDTA vis à vis de Cu(dien)2+ ?

Exercice 16 — Étude cinétique de la formation de Br2
L’étude cinétique de la réaction 10.1 montre qu’elle admet un ordre vis-à-vis de chacun des réactifs.

On se propose de déterminer les ordres partiels de réaction ainsi que la constante de vitesse.

BrO −
3 + 5Br− + 6 H3O+ −−→ 3Br2 + 9H2O (10.1)

On notera respectivement a, b et c les ordres partiels des espèces BrO –
3 , Br– et H3O+, et k la constante

de vitesse de la réaction. On considérera que les ordres restent inchangés tout au long de la réaction.
1. Exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction des concentrations des espèces considérées,

des ordres partiels et de la constante de vitesse.
Une première expérience est réalisée à 0 ◦C à partir des concentrations initiales suivantes :
• [BrO −

3 ]0 = 1, 0 · 10−3 mol·L−1 ;
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• [Br−]0 = 1, 4 · 10−1 mol·L−1 ;
• [H3O+]0 = 1, 0 · 10−1 mol·L−1.

L’évolution de la concentration en ions BrO –
3 (que l’on notera C par commodité) en fonction du temps

est représentée sur la figure 10.2.

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,0000

0.5

1

t(s)

[B
rO
− 3

]

Figure 10.2 – Évolution de la concentration en ions bromate (mmol·L−1) en fonction du temps

2. Commenter les concentrations choisies pour réaliser cette expérience. Quelle approximation peut
on effectuer ? Sous quelle forme peut on simplifier l’expression de la vitesse volumique de la réaction
donnée à la question précédente ?

3. Définir et déterminer graphiquement le temps de demi-réaction relatif aux ions bromate.
4. Retrouver la relation reliant la concentration en ions bromate et le temps dans le cas où la réaction

est d’ordre 1 par rapport aux ions bromate. Même question si la réaction est d’ordre 2 par rapport
aux ions bromate.

5. En vous servant de la figure 10.3 ci-après, en déduire l’ordre partiel de la réaction par rapport aux
ions bromate. Justifier.

0 1,000 2,000 3,000 4,000

−8

−7.5

−7

t(s)

ln
[B

rO
− 3

]

0 1,000 2,000 3,000 4,000

1,000

2,000

3,000

4,000

t(s)

1/
[B

rO
− 3

]

Figure 10.3 – Évolution du logarithme de la concentration en ions bromate en fonction du temps à
gauche et de l’inverse de la concentration en ions bromate en fonction du temps à droite

Plusieurs autres expériences ont été réalisées à 0 ◦C pour une même concentration initiale en ions bromate
[BrO −

3 ]0 = 1, 0 · 10−3 mol·L−1 et pour des concentrations variables en ions bromure et oxonium. Dans
chaque expérience, la vitesse initiale a été déterminée. Les résultats sont rassemblés dans le tableau
suivant :

Expériences [Br−]0 (mol·L−1) [H3O+]0 (mol·L−1) Vitesse initiale (mol·L−1·s−1)
no 1 0,10 0,10 4,1·10−5

no 2 0,15 0,10 6,2·10−5

no 3 0,10 0,20 16, 4 · 10−5

6. Déterminer l’ordre partiel par rapport aux ions bromures et l’ordre partiel par rapport aux ions
H3O+.

7. Calculer la constante de vitesse k de la réaction. Préciser clairement son unité.
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Chapitre 11

L’oscillateur harmonique amorti

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Analyser, sur des relevés expérimentaux, l’évolution de la forme des régimes transitoires
en fonction des paramètres caractéristiques

Parmi les courbes ci dessous, identifier le régime apériodique, le régime critique et le régime pseudo-
périodique :

0 2 4 6
·10−2

X0

t(s)

Courbe 1

0 2 4 6
·10−2

X0

t(s)

Courbe 2

0 2 4 6
·10−2

X0

t(s)

Courbe 3

0 2 4 6
·10−2

X0

t(s)

Courbe 4

Exercice 2 — Prévoir l’évolution du système à partir de considérations énergétiques
On étudie un circuit RLC série sans générateur. Initialement le condensateur est chargé sous une

tension U0. Discuter qualitativement de l’évolution ultérieure du système à partir de considérations éner-
gétiques.

Que se passe-t-il si R = 0 ?

Exercice 3 — Prévoir l’évolution du système en utilisant un portrait de phase fourni
À partir des portraits de phase suivants, indiquer les conditions initiales ainsi que le régime permanent

atteint :
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−40

−20

0

X
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Courbe 2

Exercice 4 — Écrire sous forme canonique l’équation différentielle afin d’identifier la pulsation propre
et le facteur de qualité

Déterminer la valeur de la pulsation propre et du facteur de qualité du système régit par l’équation
différentielle suivante :

2d2X

dt2 + 40dX
dt + 20000X(t) = 500

Exercice 5 — Connaître la nature de la réponse en fonction de la valeur du facteur de qualité
Pour quelle(s) valeur(s) de Q (facteur de qualité) rencontre-t-on :
• un régime apériodique ;
• un régime critique ;
• un régime pseudo-périodique.

Exercice 6 — Déterminer la réponse détaillée dans le cas d’un régime libre ou d’un système soumis
à un échelon en recherchant les racines du polynôme caractéristique

Résoudre l’équation différentielle suivante en discutant les solutions suivants les valeurs de Q :

d2X

dt2 + ω0

Q

dX
dt + ω2

0X(t) = ω2
0Xe.

Déterminer l’expression de la solution dans un des régimes au choix pour les conditions initiales suivantes :
X(0) = x0 et Ẋ(0) = 0.

Exercice 7 — Déterminer un ordre de grandeur de la durée du régime transitoire, selon la valeur du
facteur de qualité

Soit un système régi par l’équation différentielle suivante :

d2X

dt2 + 100dX
dt + 1× 106X(t) = 1× 106.

Quelle est la durée du régime transitoire ?
Faire de même pour un système régi par l’équation différentielle ci-dessous :

d2X

dt2 + 400dX
dt + 1× 104X(t) = 1× 104.

II Je m’entraîne

Exercice 8 — Tracé d’un portrait de phase
Tracer le portrait de phase de l’oscillateur harmonique.

Exercice 9 — Étude d’un portrait de phase
Soit le portrait de phase suivant :
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Existe-t-il des positions d’équilibre ? Que dire de leur stabilité ?

Exercice 10 — Retour à l’équilibre le plus rapide
On considère un oscillateur harmonique amorti décrit par l’équation différentielle suivante :

d2x

dt2 + ω0

Q

dx
dt + ω2

0x = 0.

Retrouver l’expression de τ (durée typique du régime transitoire) pour les deux régimes principaux
(apériodique et pseudo-périodique), tracer ensuite les variations de τ en fonction du facteur de qualité
Q. Qu’en déduire ?

Exercice 11 — Condensateur en série avec un groupement (R//L)
Le condensateur de capacité C étant déchargé, on abaisse l’interrupteur K à l’instant t = 0.

E
K

C

L

R

u

1. Quelles sont les valeurs de u(0) et du
dt (0) ?

2. Établir et résoudre dans les deux cas principaux l’équation différentielle vérifiée par u(t).

Exercice 12 — Détermination du cœfficient de frottement fluide
Une masse m est attachée à une ressort de raideur k =
10 N ·m−1 et de longueur à vide `0 = 10 cm fixé au point
O. En plus de son poids et de la force élastique du ressort, la
masse est soumise à une force de frottement fluide #»

F = −h #»v .
Un capteur fournit l’évolution de la grandeur Z(t) = z(t)−zeq
avec zeq la position d’équilibre au cours du temps.

O

m
z
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1. Établir l’équation d’évolution de l’abscisse z(t) de la masse. Quelle est la position d’équilibre zeq ?
En déduire l’équation d’évolution sastisfaite par Z(t).

2. Exprimer la pulsation propre ω0 et le facteur de qualité Q en fonction des données du problème.
3. Résoudre l’équation différentielle dans le cas d’un régime pseudo-périodique. Exprimer la pseudo-

période T en fonction de T0 = 2π
ω0

et de Q.

4. Montrer que le décrément logarithmique δ défini par δ = ln Z(t)
Z(t+ T ) est indépendant du temps

et l’exprimer en fonction du facteur d’amortissement.
5. En utilisant les positions de de la masse à chaque passage au maximum, comparer les données

expérimentales à la modélisation précédente.
6. Commenter les résultats obtenus.
7. Estimer à l’aide des données expérimentales, le facteur d’amortissement et la pseudo-pulsation.
8. En déduire la valeur de la masse m et celle du cœfficient de frottement h

III Je progresse

Exercice 13 — Étude du défibrillateur.
En 1947, le Dr Claude BECK invente dans l’hôpital Universitaire de Cleveland le défibrillateur fonc-

tionnant avec le courant alternatif du secteur, avec une tension utile de l’ordre de 1500 volts. Dans les
années 1960, une amélioration notable est de permettre l’utilisation ambulatoire d’un défibrillateur à ali-
mentation autonome à courant continu. On stocke de l’énergie dans des condensateurs, puis cette énergie
est libérée pendant un intervalle de temps très court.

1. (Charge d’un condensateur)
On considère un condensateur idéal de capacité C placé dans le circuit ci-dessous contenant le
générateur de charge de f.e.m. e(t) et une résistance globale R. La f.e.m. e(t) vaut E constante
pendant la charge et 0 sinon.
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e(t)

i

C

R

a) Déterminer et résoudre l’équation différentielle vérifiée par la charge q(t) du condensateur.
b) Tracer q(t).
c) En déduire le tracé de la décharge du condensateur une fois le générateur éteint.
d) Comment doit-on choisir l’ordre de grandeur de R et C afin d’obtenir une charge et une

décharge rapide ?
2. (Décharge de la batterie de condensateurs du défibrillateur)

Le circuit électronique peut être modélisé ainsi : on réduit l’étude à celle de la décharge d’un
condensateur de capacité C chargé à t = 0 et se déchargeant dans un circuit comportant un autre
condensateur de capacité C ′ non chargé initialement.
On tient compte dans le schéma de résistances R et r dans le circuit (dues aux composants non
représentés ici). On ferme l’interrupteur K à l’instant t = 0. La charge initiale du condensateur de
capacité C est Q(0) = Q0.

i

C

A

C ′

R

r

B

a) Écrire l’équation différentielle vérifiée par la tension U = UAB en fonction de C, C ′, R, r.
b) On veut réaliser une décharge sans oscillations « parasites ». Quelle condition sur les valeurs

des composants et quel régime sont les mieux adaptés ?
c) Déterminer alors complètement la solution de l’équation différentielle vérifiée par U et donner

l’allure du tracé U(t).

IV Je vise l’excellence

Exercice 14 — Mesure d’une masse volumique
Un corps creux de volume intérieur V0 et de masse M0 est rempli d’un liquide de masse volumique ρ

inconnue et à déterminer. L’ensemble constitue le système S dont on notera M la masse totale.
S est suspendu à l’extrémité d’un ressort vertical de raideur k et de longueur à vide `0. L’autre

extrémité du ressort est attachée à un support fixe. On néglige les frottements dans un premier temps.
1. Déterminer la longueur leq du ressort à l’équilibre.

La position d’équilibre est prise comme origine O de l’axe des z.
2. Établir l’équation différentielle vérifiée par z en mouvement.
3. En déduire que si on mesure la période T des oscillations alors on peut en déduire la masse

volumique recherchée selon ρ = 1
A

(T 2−B) où A et B sont deux constantes à exprimer en fonction
de k, V0 et M0.

En réalité, S est soumis à une force supplémentaire de frottement fluide d’expression #»

f = −h #»v avec h
une constante.

4. Établir la nouvelle équation différentielle vérifiée par z en tenant compte des frottements. On
introduira une pulsation propre ω0 et un facteur de qualité Q à exprimer en fonction de k, M et
h.

On lâche S à t = 0 depuis la position initiale z0 et sans vitesse initiale. On mesure alors expérimentalement
le graphique ci-dessous de z(t).
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5. Justifiez que z(t) peut se mettre sous la forme z(t) = βe−αt cos(ωt+ ϕ). À quelle condition sur Q
cette solution est-elle valide ? Préciser les expressions de α et ω en fonction de ω0 et Q.

6. Déterminer β et ϕ en fonction de α, ω et z0.

On définit le décrément logarithmique par δ = ln
(
zA
zB

)
où A et B sont deux maxima successifs de la

courbe z(t).
7. Déterminer δ en fonction de Q uniquement.
8. Déduire du graphique expérimental les valeurs numériques de z0, ω et Q.
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Chapitre 12

Cinématique newtonienne

I J’applique mon cours

Exercice 1 — Établir les expressions des composantes du vecteur-position, du vecteur-vitesse et du
vecteur-accélération dans le seul cas des coordonnées cartésiennes et cylindriques

Soit un point M de l’expace de coordonnées x, y, z dans un repère cartésien d’origine O. Déterminer
l’expression de son vecteur position, de son vecteur vitesse et de son vecteur accélération.

La position de ce même point est maintenant déterminé dans le repère de coordonnées cylindriques
attaché au repère cartésien précédent. Déterminer, dans ce nouveau repère l’expression de son vecteur
position, de son vecteur vitesse et de son vecteur accélération.

Exercice 2 — Exprimer à partir d’un schéma le déplacement élémentaire dans les différents systèmes
de coordonnées, construire le trièdre local associé et en déduire les composantes du vecteur-vitesse en
coordonnées cartésiennes et cylindriques

Soit un point M de l’espace de coordonnées (x, y, z) dans un repère cartésien. À partir d’un schéma,
déterminer l’expression de son vecteur déplacement élémentaire. En déduire l’expression de son vecteur
vitesse.

Faire de même dans le repère cylindrique associé.

Exercice 3 — Choisir un système de coordonnées adapté au problème posé
1. Un point M possèdant une vitesse initiale #»v 0 est soumis à une accélération constante #»a comme

indiqué sur la schéma ci-dessous. Choisissez le système de coordonnées adapté à l’étude de son
mouvement.

M(t = 0)

#»v 0

#»a

2. Un point M a une trajectoire circulaire autour d’un point fixe A. Choisissez le système de coor-
données adapté à l’étude de son mouvement.

Exercice 4 — Dans le cas d’un mouvement de vecteur-accélération constant, exprimer la vitesse et
la position en fonction du temps. Obtenir la trajectoire en coordonnées cartésiennes

Faire l’étude complète du mouvement du point M considéré dans la première question de l’exercice 3.

Exercice 5 — Dans le cas d’un mouvement circulaire uniforme et non uniforme, exprimer les com-
posantes du vecteur-position, du vecteur-vitesse et du vecteur-accélération en coordonnées polaires planes

Exprimer le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération du point M consiidéré dans
la seconde question de l’exercice 3.
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Étudier le cas particulier du mouvement circulaire uniforme.

Exercice 6 — Identifier les liens entre les composantes du vecteur-accélération, la courbure de la
trajectoire, la norme du vecteur-vitesse et sa variation temporelle. Situer qualitativement la direction du
vecteur-accélération dans la concavité d’une trajectoire plane

Un pointage sur une vidéo permet de déterminer les composantes du vecteur accélération dans un
repère cylindrique et la norme du vecteur vitesse d’un point M en mouvement : ar = −2,54 m · s−2,
aθ = 0,23 m · s−2 et v = 1,34 m · s−1.

1. Quel est le rayon de courbure de la trajectoire ? Comment va évoluer le vecteur vitesse (augmenter
ou diminuer) dans les instants suivants ?

2. Placer sur un schéma l’origine O du repère, le point M et tracer une ébauche de la trajectoire du
point M quelques instants avant et après la détermination des valeurs de ar, aθ et v.

Exercice 7 — Différencier un solide d’un système déformable
Parmi ces deux systèmes un ballon de football est un boule de billard, lequel peut-on considérer

comme un solide dans des conditions « normales »d’utilisation ?

Exercice 8 — Reconnaître et décrire une translation rectiligne, une translation circulaire
Qualifier les mouvements systèmes suivants suivants considérés comme des solides :
• une personne marchant dans un train qui roule ;
• un enfant dans un manège tournant en fonctionnement.

Exercice 9 — Dans le cas d’une rotation autour d’un axe fixe, décrire la trajectoire d’un point quel-
conque du solide et exprimer sa vitesse en fonction de sa distance à l’axe et de la vitesse angulaire

Soit un solide S en rotation autour d’un axe ∆ fixe et M ∈ S un point de ce solide. Décrire la
trajectoire de ce point M en fonction de sa distance r à l’axe de rotation.

Exprimer la vitesse de ce point matériel en fonction de r et de la vitesse angulaire de rotation du
solide.

II Je m’entraîne

Exercice 10 — Démarrage et arrêt d’une voiture
Soit une voiture pouvant passer de 0 à 144 km/h (ce n’est pas sa vitesse maximale) en 20 s (on

considérera l’accélération constante), et freinant avec une décélération maximale de 5 m · s−2. Quel est le
temps minimal que peut mettre cette voiture pour parcourir 500 m, départ et arrivée arrêtés ?

Exercice 11 — Mouvement de la Terre
L’orbite de la Terre est une ellipse qui peut être considérée comme un cercle de rayonR = 148,5× 106 km.

On considère ici la Terre comme un point matériel. La période de son mouvement est T = 1 an =
365,25 jours.

1. Calculer la vitesse angulaire de rotation ω de la Terre autour du soleil. En déduire le module de
sa vitesse moyenne.

2. Quel est le module de l’accélération centripète de la Terre dans ce mouvement ?

Exercice 12 — Le vol des insectes
Un insecte est un point mobile M en mouvement dans le plan (Oxy), qui vole à vitesse constante (en

norme) v0, de sorte que l’angle α entre la vitesse #»v et la visée d’un point lumineux O soit constant :
( ̂#»v , #      »

MO) = α.
1. Exprimer, en fonction de v0 et α, les composantes de la vitesse #»v de l’insecte dans le repère

cylindrique.
2. À l’instant initial t = 0, r = r0 et θ = 0. Exprimer les composantes de l’accélération #»a de l’insecte

en fonction de v0, α, r0 et t.
3. Déterminer et tracer la trajectoire de l’insecte.
4. Au bout de combien de temps le mobile atteint-il le point O ? Que vaut l’accélération à cet instant

, de quel angle θ aura-t-il tourné entre t = 0 et l’instant tf où il se trouve à une distance rf de O ?
Commenter le cas où rf = 0.
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III Je progresse

Exercice 13 — Parallaxe
Soit deux repères cartésiens de même base ( #»e x,

#»e y,
#»e z) et d’originesO1 etO2 telles que #         »

O1O2 = a #»e z.
Les coordonnées sphériques deM sont respectivement dans les deux repères : (θ1, ϕ1) et (θ2, ϕ2), avec

ϕ1 = ϕ2 = ϕ.
1. Exprimer r1 et r2 en fonction de a, θ1 et θ2.
2. On a de plus : θ2 = θ1 + ε (ε << 1 rad).Donner une expression approchée de la forme r1 = k(θ1)a

ε
.

3. Proposer une application en astronomie.

Exercice 14 — Collision évitée ?
Deux automobiles se déplacent sur une portion droite d’autoroute. À un instant pris comme origine

des temps, le conducteur de la première voiture veut freiner pour ne pas heurter celle située devant lui
et évoluant à une vitesse constante v2, lorsqu’il constate que ses freins ne fonctionnent plus. La seule
décélération de la voiture provient alors des frottements et on admettra qu’elle est proportionnelle au
carré de la vitesse suivant une loi du type : #»a = d #»v

dt = −αv2 #»ux.
À l’instant t = 0, la première voiture a une vitesse v1 et est située en x = 0 à une distance d de la

seconde voiture.
1. Établir, pour la première voiture, les expressions de la norme de la vitesse v et de la distance x

parcourue en fonction du temps.
2. En déduire la relation entre v et x.
3. a) Déterminer la position de la deuxième voiture à un instant t quelconque.

b) En déduire la distance D entre les deux voitures
c) Déterminer la distance minimale dmin entre les deux voitures au départ pour que la collision

soit évitée.
A.N. : v1 = 160 km · h−1, v2 = 90 km · h−1, α = 3× 10−3 m−1.

IV Je vise l’excellence

Exercice 15
Dans un référentiel R = (0, #»ux,

#»u y,
#»u z), on considère un système constitué :

• d’un vilebrequin qui est un disque de centre O, de rayon R tournant autour de l’axe (O, #»u z) ;
• d’une bielle, qui est une tige DM de longueur ` articulée en D et en M . On donne OD = r.

Le dispositif est représenté sur la figure 12.1. Généralement, un piston entraîné par un moteur thermique

O

y

x

D

θ

A BM

ϕ

Figure 12.1 – Système bielle-vilebrquin

déplace le pointM le long de l’axe (Ox) entre les pointsA etB ; il engendre ainsi la rotation du vilebrequin.
On a ici la transformation d’un mouvement de translation en un mouvement de rotation.
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1. En considérant les solides indéformables, déterminer la relation entre r, `, θ et ϕ et en déduire ϕ̇
en fonction de r, `, θ et ω = θ̇. Que devient cette expression au premier ordre si l’on suppose que
r

`
� 1 ?

2. Déterminer la relation entre ẋ qui caractérise la vitesse du point M , et ω qui caractérise la vitesse
angulaire du vilebrequin. Que devient cette relation au premier ordre en r

`
?

Exercice 16 — Solstice
L’axe des pôles fait avec l’axe Soleil-Terre un angle π2 + α.
Au solstice d’hiver, α = 23, 44˚.
Déterminer la latitude des lieux pour lesquels le soleil ne se lève ni se couche à cette date.

Exercice 17 — lecture d’un CD
Un CD (disque compact) est un disque de diamètre 120 mm et d’épaisseur 1,2 mm sur lequel est

gravée l’information sous forme binaire. La piste de lecture du CD est comprise entre le rayon interne
r0 = 25 mm et le rayon externe r1 = 58 mm.

Pour lire le CD, on parcourt la piste de lecture grâce à un spot laser. On travaille dans le référentiel
du CD i.e. le CD est supposé fixe et c’est le spot qui se déplace sur le CD.

On repère le spot par ses coordonnées polaires (r, θ) de centre O le centre du CD. À la date t = 0, le
spot part du rayon interne r0 avec un angle initial θ0 = 0 puis il parcourt la piste de lecture en suivant
la trajectoire d’équation r(θ) = r0 + kθ avec k = 0,255 µm une constante.

1. Représenter la trajectoire du spot sur le CD. Quelle est sa nature ? Combien le spot effectue-t-il
de tours au total avant d’atteindre le rayon externe ?

2. Exprimer les vecteurs vitesse #»v et accélération #»a du spot dans la base polaire ( #»u r, #»u θ) en fonction
de k, r, θ̇ et θ̈.

L’information binaire étant gravée sur la piste de lecture de façon régulière, le spot doit se déplacer le
long de celle-ci de façon uniforme i.e. avec une vitesse constante en norme de valeur v = 1,2 m · s−1.

3. En déduire la vitesse angulaire θ̇ du spot en fonction de v, r et k. Simplifier ce résultat en fonction
de v et r uniquement sachant qu’en pratique k � r.

4. En déduire la vitesse radiale ṙ en fonction de v, r et k.
5. En déduire r en fonction de t, r0, v et k.
6. La distance entre 2 bits successifs gravés sur la piste de lecture vaut 1 µm. On donne 1 octet = 8

bits.
7. Calculer numériquement : la durée totale mise par le spot pour lire le CD, la longueur totale de

sa trajectoire et la capacité du CD en mégaoctets.
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Annexe A

Focométrie

I Documents
Document 1 (Rappels sur les incertitudes). Si une grandeur x est uniformément répartie dans un
intervalle [xmin, xmax] alors on dit que la distribution de la variable aléatoire x suit une loi rectangulaire.
Dans ce cas la meilleure estimation de x est la moyenne xmax + xmin

2 et l’incertitude type est donnée

par xmax − xmin
2
√

3
.

L’incertitude type sur une grandeur calculée s’écrit :
• z = x+ y alors u(z) =

√
u2(x) + u2(y) ;

• z = x · y alors u(z)
z

=

√
u2(x)
x2 + u2(y)

y2 ;

• z = kxnyp alors u(z)
z

=

√
n2u

2(x)
x2 + p2u

2(y)
y2 .

Document 2 (Reconnaissance rapide du caractère convergent ou divergent d’une lentille). L’image
formée par un objet proche (situé à une distance inférieur à |f ′| )de la lentille a des caractéristiques
différentes suivant que la lentille est convergente ou divergente.

Document 3 (Estimation rapide de la focale d’une lentille convergente). Grâce à une lentille convergente
de focale f ′, on réalise sur une paillasse l’image nette d’un objet « lointain » situé à la distance D (lampe
au plafond par exemple). On mesure alors (au réglet) une distance d entre la lentille et la paillasse. À
supposer que D � f ′, on peut considérer l’objet « lointain » comme étant à l’infini.

La mesure de d permet alors d’en déduire f ′.

Document 4 (Méthode d’auto-collimation). On accole un miroir plan derrière une lentille (dans le même
porte-lentille). On suppose que l’objet AB se trouve dans le plan focal objet de la lentille. L’image A′B′
de AB par le dispositif se trouve dans le même plan que l’objet. On notera que la lumière émise par AB
est d’abord déviée par la lentille, puis réfléchie par le miroir et enfin de nouveau déviée par la lentille.

Document 5 (Méthode de Bessel). Un objet AB et un écran sont espacés d’une distance D fixe telle
que D ≥ 4f ′.

Une lentille convergente (centre O, focale f ′) est libre de se déplacer entre l’objet et l’écran.
On peut alors montrer que :
• il existe 2 positions de la lentille (position 1 et position 2) telles que l’image A′B′ de AB se forme

nettement sur l’écran ;

• f ′ = D2 − d2

4D avec d la distance séparant les 2 positions, l’incertitude type associée s’écrit u(f ′) =
d

2Du(d) ;
• γ1 × γ2 = 1 où γ1 et γ2 sont les grandissements respectifs pour les positions 1 et 2.

Document 6 (Méthode des points conjugués). La formule de conjugaison avec origine au centre s’écrit :

1
OA′

− 1
OA

= 1
f ′
.
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Si on trace 1
OA′

en fonction de 1
OA

pour différentes valeurs de OA on obtient une droite de pente 1/f ′.

Document 7 (Méthode de Badal). On souhaite mesurer la focale f ′ de la lentille divergente L de
vergence v = −3δ.

Placer l’objet AB (lettre P) dans le plan focal objet d’une lentille convergente L1 de vergence v1 = +3δ.
On pourra utiliser la méthode d’auto-collimation.

Placer une seconde lentille convergente L2 de vergence v2 = +3δ à une cinquantaine de cm derrière
puis projeter l’image A′B′ de AB par l’ensemble L1, L2 sur l’écran.

Le schéma de conjugaison est alors : A = F1
L1−−→ +∞ L2−−→ F ′2.

Introduire la lentille divergente L « inconnue »(vergence v = −3δ) dans le plan focal objet de L2.
On a ainsi O = F2 et le nouveau schéma de conjugaison devient alors :A = F1

L1−−→ +∞ L−−→ F ′
L2−−→

A′′.
Reculer l’écran pour y projeter nettement l’image A′′B′′ de AB par l’ensemble L1, L, L2.
On note d la distance dont on a reculé l’écran.

II Mesures de distances focales
Répondre aux questions suivantes.
1. Imaginer une méthode pour déterminer rapidement le caractère convergent ou divergent d’une

lentille, faire les figures permettant d’expliquer votre raisonnement.

Appel professeur.

2. Estimer rapidement la focale de différentes lentilles convergentes. Comparer avec les indications
portées sur les lentilles (calcul d’un écart relatif) . Pour quelles lentilles cette méthode donne-t-elle
les meilleurs résultats ? Était-ce prévisible ?

3. Appliquer la méthode d’auto-collimation à une lentille convergente. Faire le schéma en indiquant
la marche des rayons lumineux. Pour que l’image soit nette, il faut que le porte-lentille se trouve
dans un certain intervalle de positions. On en déduit que f ′ se trouve dans un certain intervalle
[f ′min, f ′max]. En déduire f ′ et l’incertitude associée.

Appel professeur.

4. Appliquer la méthode de Bessel à une lentille convergente. On choisira D le plus grand possible.
Pour que l’image A′B′ soit nette sur l’écran , il faut que la lentille se trouve dans un premier
intervalle [AO1min, AO1max] ou alors dans un deuxième intervalle [AO2min, AO2max].
En déduire l’incertitude type sur AO−1 et AO2. Calculer ensuite l’incertitude type sur d et donner
enfin f ′ avec son incertitude élargie. On négligera l’incertitude sur D

Appel professeur.

Facultatif : Vérifier expérimentalement la propriété γ1 × γ2 = 1.
5. Utiliser la méthode des points conjugués pour déterminer la distance focale d’une lentille conver-

gente. Comparer avec la valeur indiquée par le constructeur.
6. Utiliser la méthode de Badal pour déterminer la distance focale d’une lentille divergente. En appli-

quant la formule de conjugaison avec origine au foyer (F ′A′ × FA = −f ′2) à l’une des 3 lentilles
judicieusement choisie, exprimer la focale f ′ de la lentille divergente « inconnue » L en fonction de
d ainsi que de v1 et/ou v2.
Produire un résultat expérimental avec son incertitude. On négligera l’incertitude sur v1 et/ou v2.
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Annexe B

Suivi d’une cinétique par
spectrophotométrie

I Documents
Document 1 (Décoloration de la phénolphtaléïne). En milieu basique la phénolphtaleïne, de couleur
rose, réagit selon :

P2– + HO– k−−→ P(OH)3–

où P(OH)3– est incolore.

Document 2 (Spectre d’absorption de la phénolphtaléïne).
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Figure B.1 – le spectre d’absoprtion UV-visible de la phénolphtaléïne

Document 3 (Suivi spectophotométrique de la réaction). Calibrer le spectrophotomètre avec la solution
de soude que vous allez utiliser pour la manipulation de suivi cinétique.

Régler la longueur d’onde du spectrophotomètre.
Dans un bêcher, introduisez 50 mL de soude à 0,4 mol · L−1 puis 0,3 mL de phénolphtaléïne (pipette

graduée de 1 mL). Déclencher le chronomètre au moment du mélange. Homogénéiser le mélange.
Remplissez rapidement une cuve propre et introduisez la dans le porte cuve. Prendre des mesures d’ab-
sorbance toutes les 15 secondes pendant 5 minutes environ.
Faites de même avec de la soude à 0,2 mol · L−1 (solution à préparer vous-même), 0,1 mol · L−1 et
0,05 mol · L−1 (solution à préparer vous-même).

Remarque: attention

Les cuves de spectrophotométrie doivent être tenue par les faces dépolies. Il faut par ailleurs
vérifier qu’elles sont introduites dans le bon sens : le faisceau lumineux doit traverser les faces non
dépolies. Elles ne sont utilisées qu’une seule fois : les rincer ensuite puis les laisser sur la paillasse.
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Document 4 (Loi de Beer-Lambert). La lumière qui traverse une substance colorée est en partie absor-
bée, en partie transmise. L’absorption de la lumière dépend de la longueur d’onde, de l’épaisseur traversée,
de la concentration en corps dissous et du solvant pour les solutions ; elle dépend aussi légèrement de la
température. Appelons I0 l’intensité de la lumière incidente et I l’intensité de la lumière transmise ; on
définit deux grandeurs :
• la tansmittance : T = 100 I

I0
; c’est le pourcentage de lumière transmise.

• l’absorbance (appelée anciennement densité optique D) : A = log
(
I0

I

)
.

T varie de 0 à 100%, A varie en sens inverse , de 0 (T = 100) à quelques unités (A = 1 si T = 10, A = 2
si T = 1).L’intérêt de l’absorbance est qu’elle est proportionnelle au nombre de molécules rencontrées,
c’est à dire à la concentration et à la longueur de la cuve si la solution est très diluée.
La loi de Beer-Lambert résume ces propriétés :

A = ε · c · l

ε est le coefficient d’absorbance (ou d’extinction) molaire (en mol−1 · cm−1 · L), il varie avec la longueur
d’onde et légèrement avec la température ; il dépend quelquefois du solvant et un peu de la concentration
et des autres corps dissous ; c est la concentration en mol · L−1 ; l est la longueur traversée (en cm).

II Étude cinétique expérimentale
Avec les données de l’énoncé, montrez que l’on se trouve bien dans le cadre de l’utilisation de la

technique de la dégénérescence de l’ordre.
Utiliser la méthode intégrale pour vérifier que l’ordre partiel par rapport à la phénolphtaleïne est égal

à un.

Appel professeur.

À l’aide des 4 valeurs de kapp, concluez en déterminant l’ordre partiel par rapport à HO– ainsi que la
constante de la réaction en précisant son unité.

Appel professeur.
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Annexe C

Suivi d’une cinétique par
conductimétrie.

I Documents
Document 1 (Saponification de l’éthanoate d’éthyle). L’éthanoate d’éthyle se saponifie selon la réaction
bilan suivante :

CH3COOC2H5 + HO– −−→ CH3COO– + C2H5OH
t=0 C0 C0 0 0
t C0 −

ξ

V
C0 −

ξ

V

ξ

V

ξ

V

Document 2 (Conductivité en fonction de l’avancement). La réaction produit des ions éthanoate
(CH3COO– ) et l’ajout de soude provoque l’apparition d’ions sodium (Na+) ; la conductivité σ de la
solution évolue donc proportionnellement à x = ξ

V
(si l’on néglige la conductivité du milieu réactionnel).

Ainsi :
σ = λHO− [OH−] + λCH3COO− [CH3COO−] + λNa+ [Na+].

Document 3 (Suivi cinétique). Commencer par étalonner le conductimètre.
Mélanger rapidement dans un bêcher 100 ml d’éthanoate d’éthyle et 100 ml de soude mesurés préci-

sément.
Plonger ensuite dans le bêcher la cellule conductimétrique (rincée délicatement mais non essuyée).
La cinétique est suivie en notant périodiquement la conductivité de la solution au cours du temps.

Document 4 (Méthode différentielle). Le principe de la méthode différentielle est d’approcher x(t)
(avancement volumique de la réaction) par un polynôme. Connaissant les cœfficients de ce polynôme, on
peut en déduire la vitesse de la réaction v(t) = dx

dt . On utilise ensuite la loi de l’ordre courant :

v = k
∏

i, réactifs
[Ai]pi .

Si tous les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques alors :

v = k[A]
∑

i
pi .

En notant p =
∑
i pi l’ordre global de la réaction et en traçant ln v en fonction de ln[A] on trouve une

droite de pente p.

II Étude cinétique expérimentale
Déterminer l’ordre global de la réaction à l’aide de la méthode différentielle.
Vérifier le résultat obtenu à l’aide de la méthode intégrale et en déduire la valeur de la constante de

vitesse. En relevant les valeurs des autres groupes proposer une valeur de cette constante de vitesse avec
son incertitude.
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