
10-M-Proportions et stœchiométrie 

Bibliographie : 

- Electrolyse de l’eau : Ficheux p 57+205 ou Cachau Red-ox p 222 

- Stoechiométrie d’un complexe : Sarrazin p 87 ou Mesplède p 92 

- Stoechiométrie d’un précipité : Mesplède (100 manip générale) p 108 (changer concentration 

OH-) 

- Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone (Blanchard p284, diviser les quantités) 

 

Introduction :  

 

Stœchiométrie est un mot composé en 1846, à partir de la racine grecque stoekheion qui signifie 

élément, et de métrie, la mesure. La stœchiométrie étudie au cours d'une réaction chimique les 

proportions suivant lesquelles les réactifs se combinent, et les produits se forment. 

La stœchiométrie permet de rendre compte de la conservation du nombre d'atomes au cours d'une 

réaction chimique via l’utilisation de nombres stœchiométriques. 

C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique. 

 

I/ Electrolyse de l’eau : mise en évidence de la stœchiométrie de la molécule d’eau. 

 

Manipulation pouvant être proposée en collège ou lors d’un atelier scientifique. 

L’eau est constituée de molécules d’eau, et les molécules sont constituées d’atomes, mais de quels 

atomes et en quelle proportion ? 

L’électrolyse de l’eau permet de déterminer les types d’atomes présents dans l’eau et leur proportion. 

Il sera alors possible de proposer une formule moléculaire de l’eau rendant compte de l’association 

des atomes dans la molécule. 

 

Dans une cuve à électrolyse munie d’électrodes 

inertes (Pt ou Ni), introduire de l’eau distillée et 

quelques cristaux de Na2SO4 (électrolyte 

indifférent qui ne perturbe pas l’électrolyse de 

l’eau car l’eau distillée n’est pas suffisamment 

conductrice pour permettre le passage du courant 

et l’allumage de l’ampoule). 

Sur chacune des électrodes, retourner une 

éprouvette à gaz initialement remplie de la solution 

aqueuse de sulfate de sodium. 

 

Imposer un ΔE de 1,23V correspondant au ΔE 

thermodynamique du couple O2/H20, il ne se passe 

rien. 

 

 

En fait, les réactions de réduction et d’oxydation de l’eau sont lentes : il faut donc augmenter 

sensiblement la tension du générateur (jusqu’à 2V environ : cela dépend de la nature du conducteur 

constituant les électrodes) pour observer, par les dégagements gazeux à l’anode et à la cathode, le 

démarrage des réactions électrochimiques ; ce phénomène cinétique induit donc l’existence de 

surtensions cathodiques (ηC=0,2V) et anodique (ηA=0,6V) aux électrodes (sur platine). Il définit le 



domaine d’immunité cinétique de l’eau. En conséquence, la ddp ΔEexp nécessaire à l’électrolyse de l’eau 

est d’au moins 2V : 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Le bilan de l’électrolyse s’écrit donc :  

Ce bilan impliquerait donc l’obtention de deux fois plus de moles de dihydrohène que de dioxygène. 

 

On observe à l’anode, le dégagement d’un gaz qui rallume un brin incandescent, caractérisant la 

présence de O2(g). A la cathode, le gaz dégagé émet une petite détonation à l’approche de la flamme 

d’une allumette, caractérisant la présence de H2(g).  

On remarque également que 𝑉𝐻2(𝑔)=2𝑉𝑂2(𝑔)
, ce qui est bien en accord avec le bilan de l’électrolyse en 

quantité de matière car 𝑛(𝑂2(𝑔)) =
𝑉𝑂2

𝑉𝑚
 (idem pour H2(g)), avec Vm : volume molaire = 22,4 L/mol pour 

tous les gaz à pression et température constantes et qui permet de se persuader que dans la molécule 

d’eau il y a bien deux fois plus d’atomes d’hydrogène que d’atome d’oxygène. 

 



(La loi d'Avogadro ou d'Avogadro-Ampère, énoncée par Amedeo Avogadro en 1811, spécifie que des 

volumes égaux de gaz parfaits différents, aux mêmes conditions de température et de pression, 

contiennent le même nombre de molécules.) 

 

Remarque : Avec la loi de l’hydrostatique (Pb=Po+𝜌𝑔ℎ) on peut montrer que la pression dans le tube 

contenant O2 (au niveau de Pa = Po- 𝜌𝑔ℎ) est plus faible que celle qui contient H2. D’ailleurs pour H2 il 

faut s’arreter lorsque le niveau de H2 arrive au niveau de l’eau pour avoir PH2=P0 

 

II/ Détermination de la stœchiométrie d’un complexe, l’orthophenantroline ferreuse  

 

Orthophenantroline Orthophenantroline ferreuse ou ferroïne 

 

 

 

On procède au dosage successif  de Fe2+ et de l’orthophénanthroline ferreuse.  

EECS = 0,244 V 
 

Protocole :  

Préparer une solution contenant une quantité 

(pesée avec précision) de l’ordre de 0,7g 

d’orthophénanthroline (M=198.23) et 1.4g de 

Sel de Mohr (M=392.13) (ou 0,84g avec M=234 

g.mol-1) dans 50 mL de solution 

Prélever 20 mL de cette solution et la placer 

dans un bécher (ce qui représente 40 % en 

quantité de matière). 

 

Attention : Il existe deux types d’orthophénantroline, celle du Sarrazin, mais qui est difficile à 

dissoudre et une autre le chlorure d'orthophénanthroline ( M = 234,7 g.mol-1) qui lui se dissout mieux 

dans l’eau. Cela aura une influence sur la masse d’Ophen à prélever afin d’avoir la même quantité de 

matière pour les deux réactifs. 

 

 

Ce4+  a 0.1 mol/L 

20 mL de solution de Sel 

de Mohr + 

orthophénantroline : 

Fe(OPhen)3
2+ 

V 

Electrode 

ECS et de 

platine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro
https://fr.wikipedia.org/wiki/1811
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_parfait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule


 
 

Interprétation : 

 

La réaction de dosage : Fe2+ + Ce4+= Fe3+ + Ce3+  

 

 

Lorsqu’il n’y a plus de Fe2+ le Ce4+ va réagir avec la férroïne 

Fe(OPhen)3
2+ (rouge) pour former du Fe(OPhen)3

3+(bleu) et du 

Ce3+ , selon la réaction : 

Ce4+ + Fe(OPhen)32+= Ce3+ + Fe(OPhen )33+ 

 

 

 

On repère l’équivalence lors du changement de couleur (Rouge  Bleu) et à l’aide du volume équivalent 

on peut calculer : 

 [𝐹𝑒2+] =
[𝐶𝑒4+] .  𝑉𝑒𝑞

𝑉𝐹𝑒2+
  

Cette relation n’est valable que lorsque l’on met très peu d’orthophenanthroline (quelques gouttes). Or 

ce n’est pas le cas ici c’est pourquoi nous avons 2 sauts de potentiel. 

 

 

Bécher avant le Dosage : 
 𝑛0 =

1,4. 10−3𝑚𝑜𝑙 𝑐𝑎𝑟 40% 𝑑𝑒 {
𝑛𝐹𝑒2+ =

1.4

392
= 3.6. 10−3𝑚𝑜𝑙

𝑛𝑜𝑟𝑡ℎ𝑜𝑝ℎ𝑒𝑛 =
0.7

198.23
=

0,84

234,7
= 3.6. 10−3𝑚𝑜𝑙

 

 

 

𝐸1
0 −  𝐸𝐸𝐶𝑆 

  𝐸𝑖𝑛𝑑
0 − 𝐸𝐸𝐶𝑆 

20 mL de solution de Sel 

de Mohr + 

orthophénantroline : 

Fe(OPhen)3
2+ 



Equation chimique 
K°=1017 (cf sarazin) 

      Fe2+ (aq)        +          p OPhen (aq)   =      Fe(OPhen)p
2+

(aq) 

Etat initial X = 0 𝒏𝟎 𝒏𝟎 0 

Etat intermédiaire X quelconque 𝒏𝟎 − 𝒙𝟏 𝒏𝟎 − 𝒑𝒙𝟏 𝒙𝟏 

Etat final xmax 𝒏𝟎 (𝟏 −
𝟏

𝒑
) 0 𝒙𝟏𝒎𝒂𝒙 =

𝒏𝟎

𝒑
 

 

Au début du dosage c’est le fer libre qui est oxydé par le cérium : Fe2+
(aq)+ Ce4+

(aq) = Fe3+
(aq)+ Ce3+

(aq)  

 

Equation chimique 
K°=4,7.1012 

Fe2+ 
(aq)

         +      Ce4+ 
(aq)

              =           Fe3+
(aq)        +        Ce3+

(aq) 

Etat initial X = 0 𝒏𝟎 (𝟏 −
𝟏

𝒑
) 0 0 0 

Etat intermédiaire 
X 

quelconque 
𝒏𝟎 (𝟏 −

𝟏

𝒑
) − 𝒙𝟐 𝑪𝐂𝐞𝟒+ × 𝑽 − 𝒙𝟐 𝒙𝟐 𝒙𝟐 

Etat à la 1ère 
équivalence 

   𝟎 0 𝒏𝟏 𝒏𝟏 = 𝒏𝟎 (𝟏 −
𝟏

𝒑
) 

 

A la 1ère équivalence on a ajouté 𝒙𝟐 𝑚𝑜𝑙 =  𝐶𝐂𝐞𝟒+ × 𝑉1 𝑒𝑞 = 0,1 × 10,1. 10−3 = 1,01. 10−3𝑚𝑜𝑙 

On peut donc calculer p et trouver la stœchiométrie du complexe puisque  𝒏𝟎 (𝟏 −
𝟏

𝒑
) − 𝒙𝟐 = 𝟎 

 D’où 𝑝 =
𝑛0

𝑛0−𝑥2
=

1,4.10−3

1,4.10−3−1,01.10−3 ≈ 3,6 

 

D’après les calculs on devrait trouver 𝑉1 𝑒𝑞 = 9.3 𝑚𝐿  or dans la manip ce n’est pas nous qui avions 

préparé la solution et donc on ne sait pas si ceux qui avait préparé la solution avaient bien pris 0,7 g 

d’orthophenanthroline au départ. 

Si on refait le calcul avec le bon 𝑉1 𝑒𝑞 = 9.3 𝑚𝐿  on trouve 𝒑 = 𝟑 

➔ Ainsi on retrouve bien la stœchiométrie du complexe.  

 

Rq : La soude doit être fraîchement préparée. 

 

Complément : 

Si on continue à rajouter du Ce4+ on dose la ferroïne : Ce4+ + Fe(OPhen)32+= Ce3+ + Fe(OPhen )33+ 

 

Equation chimique 
 

Ce4+               +      Fe(OPhen)3
2+    =            Ce3+ +           Fe(OPhen )3

3+ 

Etat initial X = 0 𝟎 𝒙𝟏𝒎𝒂𝒙 =
𝒏𝟎

𝒑
 𝒏𝟏 0 

Etat intermédiaire 
X 

quelconque 
𝑪𝐂𝐞𝟒+(𝑉 − 𝑉1 𝑒𝑞) − 𝒙𝟑 

𝒏𝟎

𝟑
− 𝒙𝟑 𝒏𝟏 + 𝒙𝟑 𝒙𝟑 

Etat à la 2éme 
équivalence 

   𝟎 0 𝒏𝟏 + 𝒙𝟑𝒎𝒂𝒙 𝒙𝟑𝒎𝒂𝒙 

 

A la 2ème équivalence : 𝑪𝐂𝐞𝟒+(𝑉2 𝑒𝑞 − 𝑉1 𝑒𝑞) − 𝒙𝟑𝒎𝒂𝒙 =  𝟎        𝒆𝒕     𝒙𝟑𝒎𝒂𝒙 =
𝒏𝟎

𝟑
 

𝑉2 𝑒𝑞 =
𝒏𝟎

𝟑 × 𝑪𝐂𝐞𝟒+
+ 𝑉1 𝑒𝑞 =

1,4. 10−3

𝟑 × 𝟎. 𝟏
+ 9.3. 10−3 ≈ 14 𝑚𝐿 



 

C’est bien ce que l’on retrouve sur la courbe 

 

Remarque sur les 𝑬𝟏
𝟎 𝒆𝒕 𝑬𝒊𝒏𝒅

𝟎  : 

Le potentiel à la première demi- équivalence est proche de 0.68 V  (ENH : électrode normale à 

hydrogène) ce qui est la valeur habituelle quand [Fe3+] = [Fe2+] : E=Eo
Fe3+/Fe2+ = 0,68 V en milieu sulfate. 

Ce qui est tout a fait attendu car c’est le seul couple présent en entier, donc il fixe le potentiel 

][

][
log06,0

2

3

/ 23 +

+

+= ++

Fe

Fe
EE

FeFe
   

A la 2ème demi-équivalence c’est le couple orthophénanthroline ferrique / orthophénanthroline 

ferreuse qui fixe le potentiel soit 𝑬𝒊𝒏𝒅
𝟎 = 𝟏. 𝟏𝑽 

 

E°2 est plus faible que les valeurs attendues : il s’établit ici un potentiel mixte avec le couple de l’eau 

qui va avoir tendance à baisser le couple Ce4+/Ce3+. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En réalité aucune réaction n’a lieu entre l’eau et le cérium à cause d’un équilibre métastable (le courant du potentiel 
mixte étant très faible quasi nul, la réaction est bloqué cinétiquement alors que thermodynamiquement l’eau devrait 
être oxydé par le cérium 4) 
 

  

H2O O2 

Ce4+ 

 

Ce3+ 

1,44 V 1,23 V 



III/ Détermination de la stœchiométrie d’un précipité : l’hydroxyde d’aluminium III  

 

 

Propriétés de l’hydroxyde d’aluminium 

(III) 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠)est un hydroxyde amphotère peu 

soluble, en équilibre : 

▪ avec les ions 𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+  pour les valeurs de 

𝑝𝐻 les plus faibles ; 

▪ avec les ions [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4](𝑎𝑞)
− pour les 

valeurs de 𝑝𝐻 les plus élevées. 

 

 

Méthode : titrage 𝑝𝐻-métrique d’une solution contenant initialement des ions 𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+  et des ions 

𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ par une solution d’hydroxyde de sodium (𝑁𝑎+ + 𝐻𝑂−)(𝑎𝑞). 

 

 Etalonner le pH-mètre. 

 Dans une fiole jaugée de 100mL, introduire très précisément : 

▪ 𝑉1 =10,0 mL d’une solution d’acide sulfurique𝐻2𝑆𝑂4 de concentration 𝐶1 =5,00.10-2 mol.L-1 ; 

▪ 𝑉2 =10,0 mL d’une solution de sulfate d’aluminium (2𝐴𝑙3+ + 3𝑆𝑂4
2−)(𝑎𝑞) de concentration 𝐶2 = 

5,00.10-2 mol.L-1 ; 

Compléter jusqu’au volume 𝑉0 =100 mL avec de l’eau distillée. 

On se propose de réaliser un titrage 𝑝𝐻-métrique de la solution précédente par une solution aqueuse 

d’hydroxyde de sodium de concentration 𝐶 =2,00.10-1 mol.L-1. 

 

 
 

▪ Réactions de dosage : 
 

- Entre 𝑨 et 𝑩  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

− = 2𝐻2𝑂(ℓ)   
1

𝐾𝑒
= 1,0. 1014 

 

- Entre 𝑩 et 𝑪  
1

3
𝐴𝑙(𝑎𝑞)

3+ + 𝐻𝑂(𝑎𝑞)
− =

1

3
𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠)   

1

𝐾𝑠
1/3 

 

- Entre 𝑫 et 𝑬  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) + 𝐻𝑂(𝑎𝑞)
− = [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4](𝑎𝑞)

−   𝛽4𝐾𝑠 

 



▪ Allure de la courbe 

 

- On ajoute une base à la burette : le 𝑝𝐻 augmente. 

 

- Si les trois réactions de dosages sont successives, on s’attend à trois équivalences. 

-  

- L’apparition du précipité d’hydroxyde d’aluminium (III) au point 𝐵 se manifeste par un point 

anguleux : le saut de 𝑝𝐻 marquant la fin de la 1ère réaction de dosage est alors interrompu. 

 

En effet, dès que le précipité est formé, l’introduction de quelques gouttes de solution titrante ne 

fait pas varier de façon notable la concentration d’ions  𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ . Or 𝐾𝑠 =

[𝐴𝑙3+]
é𝑞

[𝐻𝑂−]é𝑞
3

(𝑐°)4  : si [𝐴𝑙3+]é𝑞 varie 

peu, il en est de même pour le  𝑝𝐻. Un palier apparaît donc sur la courbe. 

 

- Lors de la 3ème réaction de dosage, tant que le précipité subsiste, les ions 𝐻𝑂(𝑎𝑞)
−  ajoutés à la 

burette sont consommés pour former le complexe [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4](𝑎𝑞)
−  : le 𝑝𝐻 varie peu, d’où 

l’existence d’un deuxième palier.  

 

A partir du point 𝐸 où le précipité disparaît, les ions 𝐻𝑂(𝑎𝑞)
−  s’accumulent : le 𝑝𝐻 varie davantage, d’où 

l’apparition d’un deuxième point anguleux. 

 

▪ Prévision des volumes équivalents 

 

- 1ère équivalence 

A la 1ère équivalence, les ions oxonium issus de la dissociation de l’acide sulfurique 𝐻2𝑆𝑂4 ont été dosés.  

 𝑛𝐻3𝑂+
𝑖 = 𝑛𝐻𝑂−

𝑎𝑗 é𝑞1    

 

En remarquant que l’acide sulfurique est un diacide, et en supposant les deux acidités fortes : 
 2𝐶1𝑉1 = 𝐶𝑉é𝑞1     𝑉é𝑞1 = 5,0 𝑚𝐿 

 

- 2ème équivalence 

Entre la 1ère et la 2ème équivalence, les ions 𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+  ont été titrés.  

 𝑛𝐴𝑙3+
𝑖 =

𝑛𝐻𝑂−
𝑎𝑗 é𝑞1⟼é𝑞2

3
    

 

En tenant compte de la stœchiométrie du sulfate d’aluminium, 

 2𝐶2𝑉2 =
𝐶(𝑉é𝑞2−𝑉é𝑞1)

3
     𝑉é𝑞2 = 20,0 𝑚𝐿 

 

- 3ème équivalence 

Entre la 2ème équivalence et la 3ème équivalence, il y a eu redissolution du précipité 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) par 

complexation. 

 𝑛𝐴𝑙3+
𝑖 = 𝑛𝐻𝑂−

𝑎𝑗 é𝑞2⟼é𝑞3 

 
 2𝐶2𝑉2 = 𝐶(𝑉é𝑞3 − 𝑉é𝑞2)    𝑉é𝑞3 = 25,0 𝑚𝐿 

 

 

 

 

 

 



Que faut-il exploiter le jour du passage ? 

Il faut comparer le volume de soude pour arriver à l’équivalence pour l’étape 2 et 3. 
𝑉é𝑞2 − 𝑉é𝑞1 = 20,0 − 5,0 = 15,0 𝑚𝐿 
𝑉é𝑞3 − 𝑉é𝑞2 = 25,0 − 20,0 = 5,0 𝑚𝐿 

Pour la formation du précipité il a fallu trois fois plus d’équivalent de soude que pour la formation du 

complexe, donc : 

𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ + 3𝑛 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

− = 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3𝑛(𝑠) 

 
𝐴𝑙(𝑂𝐻)3𝑛(𝑠) + 𝑛 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

− = [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4𝑛](𝑎𝑞)
−  

 

Equation chimique 
 

𝑚𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+        +        3𝑛 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

−     =     𝐴𝑙𝑚(𝑂𝐻)3𝑛(𝑠) 

Etat initial X = 0 𝒏𝟎=2𝐶2𝑉2 𝐶(𝑉é𝑞2 − 𝑉é𝑞1) 0 

Etat intermédiaire X quelconque 2𝐶2𝑉2 − 𝒎𝒙𝟏 
𝐶(𝑉é𝑞2 − 𝑉é𝑞1)

− 𝟑𝒏𝒙𝟏 
𝒙𝟏 

Etat final xmax 𝟎 0 𝒙𝟏𝒎𝒂𝒙 =
𝒏𝟎

𝒑
 

 

A l’équivalence : 
2𝐶2𝑉2

𝑚
=

𝐶(𝑉é𝑞2−𝑉é𝑞1)

3𝑛
 𝑑𝑜𝑛𝑐

3𝑛

𝑚
=

𝐶(𝑉é𝑞2−𝑉é𝑞1)

2𝐶2𝑉2
=

0,2×15

2×0,05×10
= 3  on retrouve n=m = 1 (en prenant 

le plus bas coefficient stœchiométrique on retrouve bien l’équation de précipitation : 

𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ + 3 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

− = 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3𝑛(𝑠) 

 

Remarque : 

 
▪ Détermination des constantes d’équilibre 

 

- Produit de solubilité 𝑲𝒔 

Au point 𝐵 apparaît le précipité ; on peut donc écrire 𝐾𝑠 =
[𝐴𝑙3+]

𝐵
[𝐻𝑂−]𝐵

3

(𝑐°)4  

 

[𝐴𝑙3+]𝐵 =
2𝐶2𝑉2

𝑉0+𝑉é𝑞1
= 9,5.10-3 mol.L-1 

𝑝𝐻𝐵 = 3,8      [𝐻𝑂−]𝐵 = 6,3.10-11 mol.L-1 

 

  𝐾𝑠 = 2,4. 10−33     (valeur tabulée à 25°C :1,0. 10−32) 

 

- Constante globale de formation du complexe 𝜷𝟒. 

(1)                𝐴𝑙3+
(𝑎𝑞) + 4 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

− = [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4](𝑎𝑞)
−     𝛽4 

(2)               𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) = 𝐴𝑙(𝑎𝑞)
3+ + 3 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

−                         𝐾𝑠 

(1)+(2) 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) + 𝐻𝑂(𝑎𝑞)
− = [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4](𝑎𝑞)

−   𝛽4𝐾𝑠 

Juste avant le point 𝐸, il y a redissolution quasi-totale du précipité par complexation : 

 

        𝛽4𝐾𝑠 =
[ℂ]𝐸

[𝐻𝑂−]𝐸
 

 

        [ℂ]𝐸 =
2𝐶2𝑉2

𝑉0+𝑉é𝑞3
= 8,0.10-3 mol.L-1 

𝑝𝐻𝐸 = 9,2      [𝐻𝑂−]𝐸 = 1,6.10-5 mol.L-1 

 

         𝛽4𝐾𝑠 = 5,0. 102 

 

𝛽4 = 2,1. 1035     (valeur tabulée à 25°C :1,0. 1034) 



 

▪ Comparaison des constantes d’équilibre des réactions de dosage 

 

- Entre 𝑨 et 𝑩  𝐻3𝑂(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝑂(𝑎𝑞)

− = 2𝐻2𝑂(ℓ)   
1

𝐾𝑒
= 1,0. 1014 

 

- Entre 𝑩 et 𝑪  
1

3
𝐴𝑙(𝑎𝑞)

3+ + 𝐻𝑂(𝑎𝑞)
− =

1

3
𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠)   

1

𝐾𝑠
1/3 = 7,5. 1010 

 

- Entre 𝑫 et 𝑬  𝐴𝑙(𝑂𝐻)3(𝑠) + 𝐻𝑂(𝑎𝑞)
− = [𝐴𝑙(𝑂𝐻)4](𝑎𝑞)

−   𝛽4𝐾𝑠 = 5,0. 102 

 

Pour comparer les constantes d’équilibre, il faut que les équations des réactions de dosage présentent 

le même coefficient stœchiométrique pour le réactif titrant.  

Les réactions sont presque consécutives (rapports de constantes d’équilibre proches de 104).  

La dernière réaction n’est pas tout à fait quantitative. 

 

 

IV/ Calcul d’un rendement : Aldolisation croisée : Réaction du cinnamaldéhyde sur la propanone 

(Blanchard p284) 
 
Réaction qui montre la labilité de l'hydrogène en α (acide) 

 

 

Diviser toutes les quantités par 2 pour la première manipulation et le réactif limitant par 4 pour 

la 2ème manipulation.  

Protocole : Sous la hotte : Introduire dans un erlenmeyer 25 mL d’éthanol à 95%  

 

Remarque :  

- Si question : l’éthanol sert de solvant pour améliorer le contact entre le cinnamaldéhyde et la 

propanone une fois cette dernière sous forme d’énolate (polaire). Autrement on risque d’avoir 

2 phases. 

- Il est possible de faire cette même manipulation en faisant un suivi CCM (Voir Belin TS 

nouveau programme) en réalisant l’expérience dans un bain de glace afin de ralentir la cinétique 

de réaction. L’idée est de faire plusieurs CCM successives afin de voir qu’on obtient de plus en 

plus le produit (il faut chercher son nom)  

 



 
 

Calculer le rendement : η =  
𝑚𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
 

 
Au vu des quantités c’est la propanone (acétone) qui est le réactif limitant : 

𝑛𝑐𝑖𝑛𝑛𝑎 − 2𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑐𝑖𝑛𝑛𝑎

2
=

𝜌. 𝑉

2. 𝑀
=

1,05(g/mL) × 4(mL)

2 × 132,16 g/mol
= 0,016 mol 

 

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎 − 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎 =
𝜌. 𝑉

𝑀
=

0,791(g/mL) × 1(mL)

58,08 g/mol
= 0,014 mol 

 

Donc on peut s’attendre à avoir comme produit final, la dicinnamalacétone  C20H18O (M=274g/mol) 

 
𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 × 𝑀(C20H18O) = 0.014 × (20 × 12 + 18 + 16) = 3,836𝑔 

η =  
𝑚𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
=

1,91

3,836
~50 % 

Le rendement est faible et cela peut s’expliquer car lors de cette réaction on obtient quand même des 

sous produits car on ne peut empêcher les réactions parasites (attaque de l’énolate sur la propanone 

au lieu du cinnamaldéhyde) 

 

➔ Ce qu’on fera le jour J : on diminue les quantités 

➢ Etape 1 : On divise par 2 toutes les quantités. 

𝑛𝑐𝑖𝑛𝑛𝑎 − 2𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑛𝑐𝑖𝑛𝑛𝑎

2
=

𝜌. 𝑉

2. 𝑀
=

1,05(g/mL) × 2(mL)

2 × 132,16 g/mol
= 0,008 mol 

 

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎 − 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎 =
𝜌. 𝑉

𝑀
=

0,791(g/mL) × 0,5(mL)

58,08 g/mol
= 0,007 mol 

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 × 𝑀(C20H18O) = 0.007 × (20 × 12 + 18 + 16) = 1,92𝑔 

η1  =  
𝑚𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
=

?

1,92
~    % 

 

➢ Etape 2 : on divise par 4 la quantité de réactif limitant. 

𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎 − 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 0 → 𝑥𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎 =
𝜌. 𝑉

𝑀
=

0,791(g/mL) × 0,25(mL)

58,08 g/mol
= 0,0035 mol 

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 = 𝑥𝑚𝑎𝑥 × 𝑀(C20H18O) = 0.0035 × (20 × 12 + 18 + 16) = 0,96𝑔 

η2  =  
𝑚𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑚𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒
=

?

1,92
~    % 

 

➔ On observe que le rendement 2 est inférieur au rendement 1 de moitié, ce qui est cohérent 

avec le fait qu’on ait divisé par deux les proportions de réactif limitant.  
 
 



Prise de la température de Fusion : Tf = 130°C < 140 °C théorique et cela est du à des impuretés et 

des sous produits. Etant donné que qu’on a lavé avec de l’éthanol et pas de l’eau, pas besoin de mettre 

à l’étuve pour sécher. Juste laisser à l’air. 
 

 
 

Remarque : l’acétone est le seul composé énolisable : le cinnamaldéhyde ne possède pas de H labile en 

𝛼. 

En effet le H en 𝛼 participant à une double liaison n’est pas énolisable car si on l’arrachait on 

ajouterait une charge – au carbone de la double liaison qui a déjà une forte densité électronique 

justement du fait de la double liaison, donc ce H n’est pas labile. 

 

 
 

Remarque : l’aldéhyde est beaucoup plus réactif qu’une cétone vis-à-vis des nucléophiles à la fois pour 

des raisons électroniques (les groupements alkyles sont σ-donneurs et comblent le déficit 

électronique du carbone de la fonction carbonyle, le rendant moins électrophile que la fonction 

carbonyle d’un aldéhyde) et pour des raisons stériques (l’hydrogène, peu volumineux, ne gêne pas 

l’attaque du nucléophile). 

- Mais il se peut quand même qu’il y ait une réaction avec une cétone d’où le moins bon rendement 

et le sous produits présents sur le CCM (éluant : cyclohexane / acétate d’éthyle 80/20) 

Pour révéler on peut utiliser une lampe IR ou la DNPH caractéristique 

de la fonction cétone 

 

Rq : Pourquoi a-t-on une C-alkylation et pas une O-alkylation ?  

➔ D’un point de vue thermodynamique, le produit de la C-alkylation est 

plus stable : il comporte des liaisons C-C et C=O, plus fortes que C-O 

et C=C, respectivement, dans le produit de la O-alkylation. (d’après 

livre Chaquin-Volatron p181). 



 

 

 

 

 
 

   

prototropie 



 
 
Remarque : Dans les conditions expérimentales le produit « tout » trans est très majoritaire ! Etat de transition 

correspondant le plus bas en énergie du fait de la minimisation de la gêne stérique. 

- Les réactions d’aldolisation et de cétolisation et leurs réactions inverses (rétroaldolisation et 

rétrocétolysation) sont fréquentes dans l’organisme.  

 

Conclusion : 

 

Les proportions dans lesquelles sont introduites les réactifs dans une réaction chimique sont 

essentielles à connaître pour :  

- Prévoir l’état final 

- Déterminer un rendement 

La stœchiométrie est elle aussi essentielle puisqu’elle permet de rendre compte de la conservation de 

la matière au cours d’une transformation chimique. 

 

Ces deux notions sont abordées tout au long du cursus de l’élève. Les nombres stœchiométriques (non 

abordés sous ce nom là) sont introduits dès la 4ème avec l’équilibre de quelques équations de réaction 

et le calcul de quantité de matière en 2nde et les tableaux d’avancement, réactif limitant… en 1ère S.  

 

  



Questions :  

Attention, ne pas pipeter dans la fiole jaugée. 

 

I/ 

- Comment prévoir que c’était bien du dioxygène dans le tube 1 ?  

Avec le + et le – du générateur. 

 

- Qu’est-ce que le modèle des gaz parfaits ?  

Un gaz parfait est un gaz dont les molécules n'interagissent pas entre elles en dehors des 

chocs et dont la taille est négligeable par rapport à la distance intermoléculaire moyenne. 

L'énergie du gaz parfait est donc la somme de l'énergie cinétique du centre de masse des 

molécules et de l'énergie interne de chaque molécule (rotation, oscillation). 

Vm, volume molaire n’est valable que pour les gaz parfaits. 

- Equation d’état d’un gaz réel ?  

Gaz de Van Der Waals  

 

 
 

- Comment trouver la masse molaire d’un gaz ? 

Avec la loi des GP. 

- A-t-on réellement démontré la formule de l’eau H2O ?  

Non on a simplement montré H2n0n avec n entier. 

 

II/ 

- Est-on vraiment dans les conditions stoechiométriques ?  

Non, car pour être dans les conditions stoechiométriques, il faudrait  n0 moles de Fe2+ et  pn0 moles 

OPhen. On était ici dans les conditions équimolaires. 

 

- Dessiner la molecule de Ophen. 

 
- Quelle est la répétabilité de la mesure ? Source d’écart ? 

Mauvaise car la température a pu changer entre les deux manipulations et les solutions ont pu se 

dégrader. 

 

- Qui est le plus stable entre le fer II et le fer III ? en terme de structure électronique ? 

Fe2+ : d6 et Fe3+ : d5, couche d semi-remplie donc plus stable. 

Le sel de Mohr (Fe2+) est plus stable car très cristallin, donc moins de contact avec l’air que le sulfate 

de fer II et ne s’oxyde pas. 

 

- La méthode de la dérivée 2nde est-elle plus précise que celle de la dérivée première ? 

Cela dépend. Oui, car un zéro est plus facile à identifier qu’un maximum sur un graphique. Non, car 

cela fait faire un calcul de plus au logiciel et cela peut augmenter l’erreur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_masse


 

- Quelle est la précision recherchée ?  

On veut p entier, donc nous n’avons pas besoin d’une très grande précision. 

 

- Fe3O4 est-il vraiment Fe3O4 ? 

Oui, sur un tiers des oxydes. 

 

III/ 

- Equation entre Al3+ et l’eau ? 

Al3+ (aq) + H2O = Al(OH)3(s) + 3 H+
(aq) 

 

- Qui est la base ? Pourquoi ? 

C’est l’eau. 

 

- Comment fonctionne la pH-métrie ? 

Différence de potentiel entre deux électrodes combinées. 

 

- Peut-on mélanger en même temps que l’on mesure le pH ? 

2 écoles. Pas de problème si on mélange sans s’arrêter car si on induit une erreur, elle est 

systématique. 

 

- Comment savoir qu’on a la réaction Al3+
(aq) + 3HO-

(aq) = Al(OH)3(s) et pas une autre ? 

Via les constantes de formation. 

 

- Comment savoir que les réactions sont bien successives ? 

On s’aide des constantes de formations, les Ks doivent être rapprochés 

 

- Pour quoi acide sulfurique et pas acide chlorhydrique ? 

Pour ne pas former le précipité AlCl3. 

 

- Pourquoi le dernier saut de pH était-il trop petit ? 

La soude n’était pas assez concentrée dans la manipulation le jour du passage (C=0,1 mol/L). En effet, 

à la fin du dosage, pH = 14 + log[HO-]=13, donc plus la concentration de soude est petite, plus le pH 

max est petit. 

 

- Pourquoi Al3+ est acide ? 

 
 

Le précipité est en réalité un colloïde (mélanges (liquide, gel) qui contiennent, en suspension, des 

particules) car un précipité tomberait au fond. 

 

L’aluminium est toxique pour le cerveau. 

  



ANNEXE 

 

- Préparation solution sel de Mohr à partir du solide (NH4)2Fe(SO4)2, 6 H2O.  (
−++ 2

44

2 2,2, SONHFe ) 

On prépare 100mL à 0,1mol/L. La conservation de la quantité de matière au cours d’une dissolution donne : 

gVCMm 92,31,0*1,0*14,392** ===  

 

Le sel de Mohr (ainsi nommé en l'honneur du chimiste allemand Karl Friedrich Mohr (de)), ou alun de 

fer II, est un solide ionique hydraté de formule chimique (NH4)2Fe(SO4)2, 6 H2O. Il est formé des 

ions Fer II, ammonium et sulfate. 

Il existe à l'état naturel, sous le nom de mohrite. 

Le sel de Mohr est couramment utilisé à la place du sulfate ferreux FeSO4 car ils libèrent tous deux 

des ions ferreux Fe2+ en solution mais le sel de Mohr est moins facilement oxydé par l'air que FeSO4. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Karl_Friedrich_Mohr&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Mohr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solide_ionique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydratation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_chimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohrite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air

