
                                                                    
 
Date: _________________                                                                                       
NOM: ______________________________           Groupe: _________ 

 
Calculs de vitesses de réaction (incluant changement d’unités) 

Réaction entre le brome et l’acide formique 

 
Le brome Br2 (aq) réagit avec l’acide formique HCO2H(aq). La 
réaction produit de l’acide bromhydrique (HBr(aq) ) et du 
dioxyde de carbone (CO2 (g)). 
 
La réaction s’effectue dans un système fermé de 5,00L, le gaz 
formé ne peut s’échapper et la pression au début, à 
l’intérieur du montage, est de 104,8kPa à une température 
de 23,9oC. 
 
Au début, la quantité d’’acide formique est de  
1,000 mol et après 85,0s  sa quantité est  de 0,835 mol. Il y a 
suffisamment de brome (Br2) pour réaliser la réaction. Le 
volume occupé par les solutions de départ est de 2,00L. 
 
1- Calculer la vitesse de réaction de l’acide formique en 
mol/s  et en mol/L.s .  
 
2- Calculer  la quantité de gaz libéré (mol) après  85,0s. 
 
3- Calculer  la nouvelle pression dans le système, ne 
négligeant pas que le volume total du système fermé est de 
5,00L. 
 
4- Calculer la vitesse de réaction en kPa/s de CO2 formé. 
 
5- Calculer la vitesse d’apparition de l’acide bromhydrique 
après 85,0s en mol/s et en mol/L.s . 
 
6- Écrire l’équation générale de la réaction (mol/s). 
 

RÉPONSES : 
Br2 (aq)   +  HCO2H (aq)   → 2  HBr (aq)   +   CO2 (g) 
1-  1,94 x 10-3 mol/s 

      9,71 x 10-4 mol/L.s   
 
2- 1,36 x 102 kPa 
3- 241 kPa 
4- 1,60 kPa/s 
5-  3,88 x 10-3 mol/s  et  1,94 x 10-3 mol/L.s 
6-  
Vgénérale = - ∆ mol Br2  = - ∆ molHCO2H = ∆ mol HBr =  ∆molCO2   
                       ∆t                          ∆t                     2 ∆t                 ∆t 
 
Vgénérale = - V Br2  = - ∆ VlHCO2H = ∆ V HBr =  ∆V CO2   
                       1                    1               2                 1 
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