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Correction 
 

I. S’approprier 
 

a. Les couples redox mis en jeu sont : I������I����
�  et S�O�����

�� �SO�����
�� . Les réactifs sont les ions 

iodures I����
�  et les ions peroxodisulfate S�O�����

�� . 

On peut donc écrire les demi-équations d’oxydoréduction pour en déduire l’équation de la 
transformation chimique : 
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b. La seule espèce chimique colorée est le diiode (I2). Le diiode est un produit, le mélange 

réactionnel va donc devenir de plus en plus orange (couleur du diiode en solution aqueuse). 
 

c. D’après le document n°5, l’absorbance maximale se situe pour la longueur d’onde 
�max = 475 nm. Pour éviter la saturation du colorimètre, nous choisirons la longueur d’onde 
490 nm (au lieu de 470 nm). 
 

d. Déterminons le réactif limitant et la valeur de l’avancement maximal 
Si l’ion iodure (I-) est le réactif limitant alors 
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Si l’ion peroxodisulfate (S�O�

��) est le réactif limitant alors 
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On en déduit que l’ion peroxodisulfate (S�O�

��) est le réactif limitant et que l’avancement maximal 
vaut 1,0.10-4 mol. 
 
 

II. Analyser 
 

a. Nous allons pouvoir suivre l’évolution de l’absorbance A en fonction du temps car le diiode 
(I2) est la seule espèce chimique colorée. (L’absorbance sera nulle à t = 0 s et va augmenter 
jusqu’à une valeur maximale Amax). 
 

b. D’après la loi de Beer-Lambert, on sait que : 

A�t� � k � �I��� � � �
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c. D’après l’équation de réaction, on sait que : 

������ � ���� 
 On en déduit que : 
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d. Avant d’effectuer les mesures d’absorbance, il faut : 

• régler la longueur d’onde à 490 nm ; 
• faire le blanc à l’aide d’une cuve d’eau distillée ; 

• Appuyer sur la touche  pour faire un suivi colorimétrique. 
 

e. On peut considérer la réaction terminée quand l’absorbance n’augmente plus. 

(×1) 
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f. Protocole 
• Verser dans une fiole jaugée (préalablement rincée à l’eau distillée) 10 mL d’une solution 

de peroxodisulfate de sodium (à la fin, compléter avec l’autre compte-gouttes) ; 
• Transvaser le contenu de la fiole jaugée dans un bécher de 50 mL (propre et sec) ; 
• Verser dans une fiole jaugée (préalablement rincée à l’eau distillée) 10,0 mL d’une 

solution d’iodure de potassium (à la fin, compléter avec l’autre compte-gouttes) ; 
• Transvaser le contenu de la fiole jaugée dans le bécher et déclencher simultanément le 

chronomètre. Une fois déclenché, le chronomètre ne sera plus arrêté. 
• Agiter légèrement le bécher, puis remplir une cuve avec le mélange réactionnel. Placer la 

cuve dans le colorimètre et appuyer sur  
• Relever les valeurs de l’absorbance toutes les 10 secondes 
• Noter ces valeurs dans Regressi 

 

III. Réaliser 
 

 
 

IV. Valider 
a. À la fin de la transformation chimique, on sait que : 
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b. Le temps de demi-réaction t1/2 est la durée nécessaire pour que la moitié du réactif limitant 
soit consommée. L’avancement de la réaction est alors égal à la moitié de l’avancement 

maximal. À la date t1/2, l’avancement ������� �
����

�
. Il faut tracer l’avancement x(t) en 

fonction du temps. 
 

c. Dans Régressi, il faut créer la grandeur x(t) à partir de la relation : 
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d. Au temps de demi-réaction, on sait que  
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On utilise alors le réticule pour déterminer graphiquement t1/2. 
 

e. Une transformation est terminée au bout d’une durée t égale à environ 6 t1/2 soit 
���� � � � ���� �  � �  ��� �  ���� � 

On peut donc considérer la réaction terminée. 
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