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CHIMIE – Les deux parties sont totalement indépendantes 

I - Etude cinétique de la synthèse du dibrome (Mines PSI 2012 extrait) 

Le dibrome peut être synthétisé en laboratoire en faisant réagir du bromate de sodium (NaBrO3) et du 

bromure de sodium (NaBr). L’équation de la réaction est la suivante : 

BrO3
-

(aq) + 5 Br-
(aq) + 6 H3O+ = 3 Br2(aq) + 9 H2O(l)   (I) 

L’étude cinétique de la réaction (I) montre que la réaction admet un ordre vis-à-vis de chacun des 

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

On notera respectivement a, b et c les ordres partiels des espèces BrO3
-

(aq), Br-
(aq) 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- A quel type de réaction appartient (I) ? Exprimer la vitesse volumique, r, 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 :  

[BrO3
-]0 = 1,0.10-3 mol.L-1 ;  [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 BrO3
- (que l’on notera C par commodité) en fonction du temps 

est représentée sur la figure 3. 

                   

      Figure 3 : Evolution de la concentration en ions bromate (mmol.L-1) en fonction du temps (103s) 

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 le temps de demi-réaction relatif aux ions bromate. 

4- Rappeler 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. 
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5- En vous servant des figures 4 et 5 ci-après, en déduire l’ordre partiel de la réaction par rapport 
aux ions bromate. Justifier. 

             

   Figure 4 : Evolution du logarithme de la concentration en ions bromate en fonction du temps (103s). 

             

     Figure 5 : Evolution de l’inverse de la concentration en ions bromate en fonction du temps (103s). 

 

Plusieurs autres expériences ont été réalisées à 0°C pour une même concentration initiale en ions 

bromate [BrO3
-]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) 
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N°1 0,10 0,10 4,1.10-5 

N°2 0,15 0,10 6,2.10-5 

N°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. 

 

II – Structures chimiques – D’après Mines PSI  

 

1 - Rappeler les règles de Klechkowski et de Pauli ; en déduire la configuration électronique 

de l’élément soufre dans son état fondamental. Quel ion simple monoatomique est-il 

susceptible de donner ; pourquoi ? 

On considère les trois espèces chimiques suivantes, dans lesquelles le soufre est l’atome 

central auquel sont liés les autres atomes : SO3 ; SOCl2 ; SO4
2-. 

2 - Proposer, en la justifiant, une structure électronique de Lewis pour chacune de ces 

espèces. On donne Z(O) = 8, Z(S) = 16 et Z(Cl) = 17. 

3 - Représenter chacune d’elles en représentation spatiale après avoir justifié sa géométrie 

par la méthode VSEPR. 

4 - Représenter plusieurs formes mésomères de l’ion SO4
2-. 

 

 


