
Cinétique chimique: Détermination de k et α   

AdM  1 

 
Détermination d'un ordre de réaction et d'une constante de 

vitesse 
Pr incipe: La réaction de l'ion hydrogène sur le zinc: Zn + 2 H+  Zn2+ + H2  possède 
une vitesse obéissant à la loi: v = k [H+]α. Si on prend des morceaux de zinc de surface 
égale et si on se limite à la température ambiante, le nombre k est constant (constante de 
vitesse). L'ordre α par rapport à H+ dépend du mécanisme intime de cette réaction et est 
constant pour une réaction donnée. Nous déterminons ces deux constantes en mesurant 
les vitesses des réactions pour des molarités différentes de H+ 
La vitesse est égale au nombre de moles H2 qui apparaissent par litre de mélange 
réactionnel et par seconde. Pour déterminer ce nombre de moles, nous mesurons le temps 
nécessaire pour faire apparaître 10 ml d'hydrogène:  
Mode opératoire: 

La lame de zinc (4 x 1,5 cm) est 
suspendue à un fil de cuivre coincé par le 
bouchon de l'erlen. x ml d'acide 
chlorhydrique concentré (32%, d=1,16) 
sont dilués dans un ballon jaugé par de 
l'eau distillée pour avoir 100ml d'acide 
chlorhydrique dilué, qui sont ensuite 
introduits dans l'erlen: Celui-ci est 
soigneusement bouché. L'hydrogène 
formé déplace l'eau dont le volume est 
mesuré dans le cylindre gradué. Nous 
mesurons le temps ∆t nécessaire pour 

porter le volume d'eau du cylindre gradué de 10ml à 20 ml. Nous répétons l'expérience 
avec des volumes x d'acide chlorhydrique concentré différents. 
Calculs 
1) A partir de x, on calculera pour chaque expérience réalisée 1) la masse de la solution 
de HCl concentrée 2) la masse de HCl pur 3) le nombre de moles de HCl = nombre de 
moles de H+.( en effet HCl est entièrement dissocié) 4) [H+] 
2) A l'aide de la loi des gaz, on calculera le nombre de moles d'hydrogène ∆nH2 produits. 
Pour la température ambiante, on aura regardé sur un thermomètre, pour la pression sur 
un baromètre, tout en n'oubliant pas de décompter la pression vapeur de l'eau à cette 
température.  
3) A partir de ∆t, on calculera pour chaque expérience réalisée la vitesse de réaction v = 
∆nH2/(V∆t) 
4) Comme v = k [H+]α  ⇔ logv = α log[H+]+ logk, on tracera sur papier millimétré la 
droite logv = f(log[H+]) extrapolant le mieux possible les points expérimentaux  
5) On déterminera sur cette droite a) la pente α et b) l'ordonnée à l'origine logk et partant 
k = 10logk. 
6) On joindra une feuille de papier millimétré avec a) le calcul 2), b) un tableau pour les 
calculs 1), c) un tableau pour les calculs 3), le graphique 4), un tableau pour les calculs 5) 
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