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CHIMIE - Module 3- Chapitre 6 – La vitesse de réaction 

CORRIGÉ 

EXERCICE 1-Transformation d’unités 

Une masse de 1,00g de Zn est mis en réaction dans 40mL d’une solution de HCl (0,05M).  Après 

5 minutes, 14,2mL de gaz est recueilli par déplacement d’eau à TaPN. 

a- Écrire l’équation équilibrée de la réaction. 

Zn(s)   +   2 HCl(aq)   →  ZnCl2 (aq)   +  H2 (g) 

 

b- Écrire les facteurs stoechiométriques de la réaction, discuter la vitesse de réaction des 

substances entre elles si l’unité de la vitesse utilisée est mol/s.  Pourquoi est-il important 

de préciser l’unité? 

Zn(s)   +   2 HCl(aq)   →  ZnCl2 (aq)   +  H2 (g) 

1  2      1            1 

 

La vitesse du Zn, du ZnCl2 et du H2 est la même pour les trois en valeur 

absolue car ils ont tous le même facteur stoechiométrique de 1. Il faut noter 

que le Zn est une vitesse de disparition alors elle sera négative et les 2 autres 

étant des produits, ils auront une vitesse positive.  Le HCl disparaît 2 fois plus 

vite que les autres car il a un facteur stoechiométrique de 2.  Ces 

observations sont valables car l’unité de vitesse utilisée est le mol/L qui est 

l’unité de transfert peu importe la phase des substances. 

 

c- Calculer la quantité de mole de H2 recueilli par la réaction. 

On recueille 14,2 mL de H2 par déplacement d’eau à TaPN. 

L’échantillon de gaz recueilli contient aussi de la vapeur d’eau. 



Comment calculer le nombre de moles de gaz dans l’échantillon?  La pression partielle 

de la vapeur d’eau à 25oC est de 3,17 kPa (ERPI- tableau p.107). 

 

Ptotale  =  Pp  (eau)   +  Pp (hydrogène) 

101,3 kPa  =  3,17 kPa   +   _______ 

Pp de H2 est donc de 98,13 kPa 

PV= nRT     (98,13kPa)(0,0142L) =  n (8,314)(273 + 25)K 

n= 5,62 x 10 -4 mol de H2 

 

d- Calculer les vitesses de réaction suivantes : Démarche complète exigée!! 

1- Zn  (g/s),  (mol/s) 

2- HCl  (mol/s) , (mol/L.s) 

3- ZnCl2  (mol/s) , (mol/L.s),  (g/s) 

4- H2  (mL/s),  (mol/s),  (mol/L.s) 

 

Tableau 1 : Vitesses de réaction exprimées selon différentes unités pour les réactifs et 

les produits  de la réaction :         Zn(s)   +   2 HCl(aq)   →  ZnCl2 (aq)   +  H2 (g) 

 3 chiffres significatifs dans les réponses, 5 minutes x 60s/min = 300 s (3.c.s) 

Substances mol/s g/s mL/s mol/L.s 

Zn 1,87 x 10-6 1,22 x 10-4 X X 

HCl 3,75 x 10-6 X X 9,37 x 10-5 

ZnCl2 1,87 x 10 -6 2,55 x 10-4 X 4,68 x 10-5 

H2 1,87 x 10 -6 X 4,73 x 10-2 1,32 x 10-4 

 


