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Physique, Chapitre 3 Terminale S 
T.P.:ETUDE D’UN FACTEUR CINETIQUE 

 

CONTEXTE DU SUJET 
 

L'eau oxygénée est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène H2O2, dont les propriétés oxydantes sont utilisées pour 

la désinfection des plaies.  En milieu acide, le peroxyde d'hydrogène H2O2 réagit avec les ions iodure pour produire du 

diiode I2 :   H2O2(aq)  +  2 I
-
(aq)  +  2 H

+
(aq)    I2(aq)  +  2 H2O (l  ) 

Le diiode est la seule espèce présente qui colore le milieu. 

Un élève suit par spectrophotométrie l’évolution de cette réaction et se demande quelle influence pourrait avoir la 

diminution de la concentration d’un des réactifs. 

 

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT 
 

Document 1 : Suivi cinétique informatisé 
 

 Mélanger dans un bécher haut de 150 mL : 

 20,0 mL de solution d’iodure de potassium à 1,0.10
-2

 mol.L
-1

 ; 

 10,0 mL d’acide sulfurique à 1 mol.L
-1

 ; 

 8,0 mL d’eau distillée. 

 Placer le bécher sur un agitateur magnétique. 

 Relier le port RS 232 du spectrophotomètre au port série du PC grâce au câble série femelle/femelle fourni par 

SECOMAM, mais ne pas allumer le spectrophotomètre ! 

 Allumer le PC, puis lancer Synchronie 6 

 Dans le menu « Exécuter », choisir « Module de chimie » 

 Dans la nouvelle fenêtre apparue, cocher « Acquisition », puis cliquer sur OK. 

 Une fenêtre avec 4 onglets apparaît :  

 dans l’onglet « Matériel » choisir, dans la liste, le spectrophotomètre SECOMAM Prim et le port COM 1 

comme type de connexion, puis cliquer sur « Tester » : l’appareil doit être reconnu par le logiciel. 

 dans la fenêtre ouverte, cliquer sur l’onglet « Plage de Mesure » : 

● Cocher « Suivi d’une cinétique », puis vérifier que l’option « Acquisition automatique »est cochée. 
● Longueur d’onde : 450 nm ; 

● Durée : 500 s ; 

● Intervalle de temps : 10 s. 

- dans l’onglet « Valeurs mesurées » décocher « Mesure de transmission ». 

 Cliquer sur « Acquisition »  une fenêtre « Acquisition » s’ouvre : 

 Cliquer sur l’icône « Démarrer »  une nouvelle fenêtre apparaît pour étalonner la longueur d’onde du 

spectrophotomètre → Accepter. 

 Mettre alors délicatement (en évitant de renverser du liquide) la cuve contenant le blanc (eau distillée) 

dans le spectrophotomètre, sur le trajet de la lumière (repéré par la flèche) puis cliquer sur OK. 

 Une fois l’étalonnage terminée, une nouvelle fenêtre apparaît pour lancer l’acquisition : Ne pas cliquer sur OK ! 

 Effectuer les deux opérations suivantes simultanément (elles correspondent à la date t = 0 s de la transformation 

chimique) : 

- Verser 2,0 mL d’eau oxygénée dans le bécher du mélange réactionnel ; 
- Cliquer sur OK ; 

 Transvaser alors rapidement un peu du mélange réactionnel dans une cuve et placer celle- ci dans le porte-

cuve du spectrophotomètre en le basculant pour qu’il soit traversé par la lumière. 

 Une fois les mesures terminées, cliquer sur « Fermer ». 

 Imprimer la courbe A = f(t) et la sauvegarder. 

  



Chimie Chapitre 3 : Cinétique et catalyse 
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Document 2 : Comment déterminer une incertitude de répétabilité ?  
 

 L'écart type d’une série de mesures est : 
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 L'incertitude de répétabilité associée à la mesure est :     
 

  
 

Un extrait du tableau issu de la loi statistique dite « loi de Student » est donné ci-dessous pour un nombre de mesures 
comprises entre 2 et 16, et pour un niveau de confiance de 95 % : 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

K95% 12,7 4,30 3,18 2,78 2,57 2,45 2,37 2,31 2,26 2,23 2,20 2,18 2,16 2,15 2,13 

 

 

MATERIEL MIS A DISPOSITION DU CANDIDAT 

 pipette jaugée de 20 mL, 10 mL et 5,0 mL avec pipeteur  pipette graduée de 10 mL et 5,0 mL 

 fiole jaugée de 50 mL  éprouvette graduée de 10 mL 

 spectrophotomètre avec des cuves  bécher de 50 mL 

 un agitateur magnétique avec barreau aimanté  pots de yaourt 

 solution d’iodure de potassium à 1,0.10
-2

mol.L
-1

  solution d’eau oxygénée à 2,0 mol.L
-1

 

 solution acide sulfurique à 1 mol.L
-1

  une pissette d’eau distillée 
 

TRAVAIL A EFFECTUER 
 

I – ELABORER LE PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

1- Pourquoi un suivi spectrophotométrie est-il adapté à cette transformation chimique ? 

2- Pourquoi le spectrophotomètre est-il réglé sur 450 nm ? 

3- Déterminer le temps de demi-réaction t1/2 

4- Elaborer un protocole expérimental permettant de montrer l'influence de la concentration de la solution d'eau 

oxygénée sur le temps de demi-réaction. 

 

 

II – REALISER LE PROTOCOLE EXPERIMENTAL 
 Préparer une solution d'eau oxygénée moins concentrée que celle de l'énoncé. 

 Réaliser le suivi spectrophotométrique de la réaction suivante H2O2(aq)  +  2 I
-
(aq)  +  2 H

+
(aq)    I2(aq)  +  2 H2O (l  ) 

 Déterminer le temps de demi-réaction t1/2’ obtenu avec la solution d'eau oxygénée moins concentrée. 
 

 

III - EXPLOITER LES RESULTATS EXPERIMENTAUX (20mn conseillées) 

1- Déterminer la moyenne et l’écart type pour un niveau de confiance de 95% de la série de mesures réalisées par 

l’ensemble de la classe.  

2- En déduire l’incertitude sur la mesure du temps de demi-réaction et présenter le résultat. 

3- Exploiter votre résultat pour formuler une conclusion cohérente avec le problème posé.  

 

APPEL N°1 

 

Appeler le professeur pour lui présenter le protocole expérimental 

ou en cas de difficulté 
 

APPEL N°2 

 

Appeler le professeur pour lui présenter le résultat expérimental  

ou en cas de difficulté. 

APPEL N°3 

 

Appeler le professeur pour qu’il vérifie le rangement de la paillasse et 

qu’il récupère votre copie. 


