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1- L’hexane liquide  brûle selon l’équation suivante : 

 C6H14 (l)    +     19/2 O2 (g)   →     7 H2O (g)     +     6 CO2 (g) 

a) À partir des données du tableau, tracez le graphique de la masse d’hexane qui se consomme selon le temps. (5 points) 

Tableau 1 : Temps requis pour la combustion de différentes masses d’hexane. 

Temps (s) Masse de C6H14  (l) Temps (s) Masse de C6H14  (l) 

0,12 0,400 1,20 0,125 

0,30 0,300 1,80 0,080 

0,60 0,180 2,40 0,020 

Température ambiante :        T= 23,4OC 
Pression ambiante :                 P= 102,3 kPa 

 

 Graphique 1 : __________________________________________________________ 

 

   

 

 

b) Calculez, directement sur le graphique, la vitesse instantanée en gramme par seconde à 1,20 s. Faire une démarche  

complète tel que vu en classe.  (5 points) 

c) Enfin, calculez la vitesse moyenne de formation du CO2 lors de l’expérimentation en mol/s lors de cette 

expérimentation.                                                                                                                                                                                   

N.B.  Calculez la vitesse moyenne de l’hexane (g/s) sur le graphique ensuite faites les  transformations appropriées pour 

obtenir celle du CO2 (au verso s.v.p).  (5 points) 

 

 



 

d) Indiquez la formule de la vitesse générale qui correspond à la réaction, utilisez les unités mol/s. (3 points) 

 

 

 

 

 

 

e) Quelle est la valeur de la vitesse générale de la réaction en mol/s que tu obtiens à partir de la valeur de la vitesse 

générale du  CO2  que tu as obtenu précédemment en c) ?  Démarche et/ou explication. (2 points) 

 

 

  

 

 

 

2- Diagramme d’enthalpie et courbe de Boltzmann (vitesse). 

 a- Dessiner la courbe d’enthalpie d’une réaction endothermique et la courbe de l’énergie cinétique ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

b- Identifier les axes x et y de chacun des diagrammes, Ea , Ca , barrière énergétique, Hr , Hp , ∆H, hachurer la 

région des molécules qui ont la possibilité de réagir. 

c- Modifier le bon diagramme. Dessiner la courbe si…  1- la température augmente (rouge)  2- la concentration 

augmente (vert)  3- Si on ajoute un inhibiteur (bleu). 


