
MISE EN ÉVIDENCE DES FACTEURS CINÉTIQUES 

I. NATURE DE LA RÉACTION ÉTUDIÉE. 
Les produits de la réaction sont : SO2(aq) et S(s), .on a 
donc : 

S2O2-
3 (aq) + H2O   =   2 SO2(aq)  + 2  H+

(aq) + 4 e- 

S2O2-
3 (aq) + 6 H+

(aq)+ 4 e-   =   2 S(s)  + 3 H2O 

 
2 S2O2-

3 (aq) + 4 H+
(aq)   =   2 S(s)  + 2 SO2(aq) +2 H2O  

Soit : 

S2O2-
3 (aq) + 2H+

(aq)   =    S(s)  +  SO2(aq) + H2O  

II. INFLUENCE DES CONCENTRATIONS 
INITIALES EN REACTIFS. 

1re série d’expériences : 

V1 (mL) 40,0 10,0 5,0 

V2 (mL) 0,0        30,0 35,0 

V3 (mL) 10,0 10,0 10,0 

[H+
(aq)]i (mol.L-1) 0,80 0,20 0,10 

[S2O2-
3(aq)]i (mol.L-1) 0,040 

td (s) ~ 60 ~ 70 ~ 90 

Avec [H+
(aq)]i = nH+

(aq)i

Vsol
= c1V1

 V1+V2+V3
 ; C1 = 1,0 mol.L-1. 

Vsol = 50 mL ;  et, 

[S2O2-
3(aq)]i = n(S2O2-

3(aq)
)

Vsol
 = c3V3

 Vsol
 = 0,2×10

50
 = 0,040 mol.L-1 

1. Dans chaque série d’expériences le facteur 
cinétique mis en jeu est la concentration initiale 
de l’un des réactifs. 

2. Tableau d’avancement pour V1 = 5,0 mL de sol 
d’acide chlorhydrique. 

 2H+
(aq)   +S2O2-

3 (aq)  =  S(s)  +  SO2(aq) + H2O 

E.I. 
(mmol) 

C1V1 
5,0 

C3V3 
2,0 

0  0  grande

E.F. 
(mmol) 

5 -2 xf 2 – xf xf xf  grande 

E.F 
(mmol) 

1,0 0  2,0 2,0 grande 

xf =  2 mmol → S2O2-
3 (aq) est le réactif limitant;  

il en est de même si V1 = 15 ou 40 mL   

car nH+
(aq)i > 5 mmol. 

Dans cette première série d’expériences le réactif 
dont l’influence est étudiée est l’ion H+

(aq). On voit 
que td diminue lorsque [H+

(aq)]i augmente.  
La vitesse d’évolution augmente donc lorsque la 
concentration initiale du réactif H+

(aq) augmente. 
2re série d’expériences : 

V1 (mL) 5,0 5,0 5,0 

V2 (mL) 0,0 20,0 32,5 

V3 (mL) 45 25 12,5  

[H+
(aq)]i (mol.L-1) 0,10 0,10 0,10 

[S2O2-
3(aq)]i (mol.L-1) 0,18 0,10 0,050 

td (s) ~ 15 ~ 30 ~ 70 

3. Dans cette seconde série d’expériences le 
réactif dont l’influence est étudiée est l’ion 
S2O2-

3 (aq). On voit que td diminue lorsque 
[S2O2-

3(aq)]i augmente.  

La vitesse d’évolution augmente donc 
lorsque la concentration initiale des réactifs 
augmente. 

III. ETUDE DE L’INFLUENCE DE LA 
TEMPERATURE. 

1. Pour étudier la seule influence de la 
température, les autres grandeurs doivent être 
les mêmes; il faut donc choisir le mélange 
pour lequel V1 = 5 mL ; V2 = 35 mL et 
V3 = 10 mL soit le mélange de la dernière 
colonne de la première série. 

2. td(25°C) > td(40°C). La réaction est donc plus 
rapide à 40°C.   
La vitesse d’évolution augmente donc avec 
la température. 

 


