
11-M-Équilibre chimique 

 

I / Mise en évidence de l’existence d’un équilibre réactionnel entre l’estérification et l’hydrolyse 

acide. (Blanchard p 188 Porteu p286)  
1) Estérification / Hydrolyse 

 Pour cette étude, il faut se placer dans les conditions stœchiométriques (n=0,2 mole). Il faut donc connaître les 

densités des différents réactifs pour savoir quelles quantités prélever. 

 

 

Solution Acide éthanoïque Ethanol Ethanoate d'éthyle 

Formule CH3COOH CH3CH2OH CH3COOCH2CH3 

Densité 1,05 0,79 0,902 

Masse moléculaire 60 46 88 

 

 

1- estérification 

11,4 mL d’acide acétique (0,2mole) (pur) 

11,6 mL d’éthanol absolu (0,2mole) 

0,5 mL d’acide sulfurique (9 mmole) (95% en 

concentration ≈ 18mol/L)  

 

2- Hydrolyse 

19,5 mL acétate d’éthyle (0,2 mole) 

3,6 mL d’eau (0,2 mole) 

0,5 mL acide sulfurique (95%) 
 

d

Mn
V

M

V

M

m
n ===


 

On laisse chauffer 50 minutes au bain-marie. 

 

 

On laisse chauffer 50 minutes au bain-marie. 

Les réactions sont stoppées au bout du même temps t par une trempe pour en réaliser le dosage. 

 
Alternative pour le catalyseur acide : On utilise un catalyseur hétérogène l’ Amberlyst 

Cette résine apparaît sous forme de petits grains ronds de couleur brune ( Elle est composée d’APTS attaché 

à un polymère)  

Elle est très utile pour substituer un acide fort qui risquerait d'intervenir dans la réaction. 

L'Amberlyst® est insoluble en solution. Après utilisation, on peut la récupérer par filtration. 

 

APTS : acide paratoluènesulfonique 

 

 

 

 

De cette manière le dosage de l’acide restant est un plus simple 

 

 
2) Dosage de l’acide restant 

 

Rq : En dosant l’acide éthanoïque, on dose aussi l’acide sulfurique, catalyseur introduit. Or, H2SO4 est un diacide, il 

faut donc 2moles de HO- pour neutraliser 1mole de H2SO4. De plus, l’acide sulfurique utilisé est à 18mol.L-1 donc 

pour neutraliser les 0,5mL introduits, il faut 9mL de soude à 2mol.L-1. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insoluble


a) Vérification de la concentration de la soude. (si besoin) 

 
Dosage par l’acide oxalique di-hydraté (ou éthanedioïque) pour connaître la concentration exacte de la soude utilisée 

pour les dosages de l’acide. 

Soude à environ 2mol.L-1 (prise d’essai 10mL), on calcule la masse d’acide oxalique à peser pour une descente de 

burette de 10-15mL. 

Réaction d’étalonnage :   2 𝐻𝑂− + 𝐻𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 → 2 𝐻2𝑂 +  𝐶2𝑂4
2− 

Soit à l’équivalence 𝑛𝐶2𝑂4𝐻2
=

𝑛𝐻𝑂−

2
 

𝑛𝐶2𝑂4𝐻2
=

[𝐻𝑂−] × 𝑉𝑖

2
=

2 × 10. 10−3

2
= 10. 10−3𝑚𝑜𝑙 = [𝐶2𝑂4

2−] × 15. 10−3 

[𝐶2𝑂4
2−] = 0,67𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 𝑑𝑜𝑛𝑐, 𝑒𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑛𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑜𝑙𝑒 𝑑𝑒 50𝑚𝐿, 𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑 à 3,4. 10−2𝑚𝑜𝑙 𝑠𝑜𝑖𝑡  

𝑚à 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟 = 3,4. 10−2 × 126,07 = 4,3𝑔  

On trouve une concentration exacte de [HO−] = 1,944 mol. L−1 

 
b) Dosage de l’acide restant pour l’estérification. 

 

 

CH3COOH +HO-→ CH3COO- + H2O 

 

Veq=  10,6  mL 

 

Ce volume équivalent correspond au dosage de l’ensemble des 

acides éthanoïque et sulfurique. 

 

On a Veq=10,6 mL pour 5mL de mélange, soit Veq,vrai=49,8 mL pour 

la totalité du mélange (23,5mL), d’où Vr=49,8 -9=40,8 mL de soude 

nécessaire au dosage uniquement de l’acide restant. 
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Rendement théorique = 66% (alcool primaire) 

 
b) Dosage de l’acide restant pour l’hydrolyse. 

 

NaOH 2mol/L

5mL mélange (1)

+ 



 

CH3COOH +HO-→ CH3COO- + H2O 

 

Veq=  10,5  mL 

 

Ce volume équivalent correspond au dosage de l’ensemble des 

acides éthanoïque et sulfurique. 

 

On a Veq=10,5 mL pour 5mL de mélange, soit 50,6 mL pour la 

totalité du mélange (24,1mL), d’où Vr=50,6-9=41,6 mL de soude 

nécessaire au dosage uniquement de l’acide éthanoïque formé. 

 

moleVHOn rf
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Rendement théorique = 34% 

 

On vérifie que la somme des rendements vaut bien 100%. 

Rq : on doit trouver un Veq identique pour les deux dosages. 

 

Remarque :  
➢ Les différences avec les valeurs théoriques peuvent s’expliquer par le fait qu’il est possible qu’il 

reste de la solution sur les parois du ballon. 
➢ la soude n’étant pas un étalon primaire il faut donc faire son étalonnage avec H2CrO4 (diacide), mais 

on peut passer cette parti en demandant au technicien de la soude 5,00 mol/L exactement ou alors 
on lui demande gentiment de nous la titré 

➢ Point d’ébullition ester autour 70°C, toutefois on peut chauffer au-delà de 70°C, car lorsqu’on est à 

reflux, la température reste constante dans le mélange.  
➢ Lorsque l’on fait le dosage par la soude l’équivalence est repéré par l’apparition persistante de la 

couleur rose (ϕϕ) dans le bécher, mais l’on remarque qu’au bout de quelque 10aine de seconde la 

coloration de la solution redevient incolore. Cela s’explique par le fait qu’en milieu basique 

(coloration rose) on va réaliser la saponification de l’ester et donc consommé la soude. 
 

➢ Pour le dosage si l’on a pas assez de produit il est possible de rajouter de l’eau, car on a 2 

phases et dire qu’on prend que la phase aqueuse est illusoire. Il faut rajouter un mélange  eau -

éthanol très froide  comme proposé dans le livre afin d’avoir un mélange homogène. On peut 

aussi faire le dosage par conductimètrie après la filtration (pour enlever la pierre ponce et 

l’Amberlyst si jamais on l’a utilisé) L’ajout d’eau et d’éthanol ne va pas modifier l’équilibre 

réactionnel à cause du blocage cinétique. 
 
 

I. Manip qualitative : Influence de la température sur un équilibre d’échange de ligands entre 

deux complexes : (qualitatif) (Epreuve orale du capes du chimie – Porteu de Buchère page 67) 

Manip : Dissoudre 0,5 g de sulfate de cuivre dans deux béchers : 
- 5 mL de solution saturé de chlorure de sodium : on forme le tétrachlorocuivre(II) de couleur vert pomme 
- 5 mL d’eau distillée : on forme le l’héxaaquacuivre(II) de couleur bleu 
 
Partager la solution dans 3 tubes à essai : Un dans la glace, un à T ambiant et l’autre à T=50°C 
 

NaOH 2mol/L

5mL mélange (1)

+ 



 

 
 
Interprétation : L’évolution du système vers un nouvel état d’équilibre est liée à la variation de la constante 
d’équilibre avec la température :  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑛′𝑡𝐻𝑜𝑓𝑓:    
𝑑 𝑙𝑛𝐾𝑇

0

𝑑𝑇
=

∆𝑟𝐻°

𝑅𝑇²
 

 
 
-  A chaud déplacement de la réaction dans le sens endothermique (afin de contrecarrer l’apport de chaleur) 
-  A froid déplacement de la réaction dans le sens exothermique (afin de rétablir la perte de chaleur) 
 
Transition : La couleur est du à la stoechiométrie du complexe et au type de complexe 
 
 
 
 

 

1. Détermination du pKa du bleu de bromophénol (BBP)  assisté par ordinateur (Florilège-Daumarie p 103) 

 

Remarque : Cette manip est possible si nous disposons d’un spectrophotomètre capable de faire un balayage sur un 𝜆 

allant de 400 à 800 nm et s’il est possible de superposer les courbes. 

L’avantage de cette manip comparé à celle de Cachau c’est qu’on n’a pas besoin de solution tampon et du coup la 

manip est plus rapide. 



 

Préparation de la solution mère de BBP 

-dissoudre 50 g de BBP dans fiole de 100mL avec de l’eau 

permutée 
 (La différence avec l’eau distillée c’est qu’elle a était faite avec des 

membranes échangeuses d’ions, c’est moins chère que la distillation et 

surtout on n’a pas le problème du CO2 dissout(ou d’un autre gaz je ne 

suis pas sur de moi). Dans le cas de la distillation il faudrait la faire en 

présence d’un gaz inerte pour éviter le problème) 

-Mettre 4 mL de cette solution dans une fiole de 250 mL 

ajouter 100 mL d’acétate de sodium (CH3COONa) à 0,1 

mol.L-1. 

Remarque : Je pense qu’il faut faire ç pour avoir une 

solution tampon de CH3COOH/CH3COO- car comme la 

zone de virage de l’indicateur coloré est très petite, si 

le pH varie trop vite on ne pourra pas avoir une belle 

échelle de teinte. 

Compléter la fiole avec de l’eau permuté et on obtient la 

solution mère. 

Mettre cette solution dans un bécher de 500 mL le tout sous agitation (voir schéma du montage) 

Avant tout ajout d’acide, mesurer le pH de S0 et prélever une pipette Pasteur un peu de solution qu’on va placer 

dans une cuve bien propre. 

Avec la burette, ajouter du HCl, la solution s’acidifie et change de couleur. Dès qu’un changement notable est 
observer prélever à la pipette Pasteur 2 mL de solution que l’on va placer dans une cuve et continuer ainsi de suite 
afin de remplir le tableau suivant. (sans remplir la dernière ligne bien sur) 
 

Solution S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

pH 7,0 5,5 4,0 3,5 3 2,5 2,0 

Absorbance AA-      AHA 

 
Remarque : En TP on a fait plus de solution c’est possible si le spectrophotomètre est de très bonne qualité et si il 

est capable de tracer plein de courbe les une à la suite des autres avec plein d’emplacement pour toute les cuves.

 



On trace un balayage au spectrophotomètre pour chacune des solutions et on superpose toute les courbes afin 

d’obtenir.

 

Remarque : Le point isobestique de cet indicateur se situe à environ 515 nm sur les courbes d'absorbances : 
Il s’agit d’une longueur d’onde pour laquelle ces substances ont le même coefficient d’extinction molaire  𝜺𝝀𝒊

𝒂 =

𝜺𝝀𝒊
𝒃 = 𝜺𝝀𝒊 soit une même absorbance : 

 𝑨(𝝀𝒊) = 𝜺𝝀𝒊
𝒂 𝒍[𝑨𝑯] + 𝜺𝝀𝒊

𝒃 𝒍[𝑨−] = 𝜺𝝀𝒊𝒍([𝑨𝑯] + [𝑨−]) = 𝜺𝝀𝒊𝒍𝑪   

Avec le réticule on peut se déplacer afin de relever les différentes valeurs d’absorbance afin de tracer log (
𝐴𝑛−𝐴𝑎

𝐴𝑏−𝐴𝑛
) =

𝑓(𝑝𝐻) 



Démonstration : 

D’après la loi de Béer Lambert : 𝐴 = log (
𝐼𝑜

𝐼
) =  𝜀𝑙𝐶   avec 𝜀 : le coefficient d’extinction molaire qui dépend de la 

longueur d’onde, du pH et de la Température. 
Or la concentration globale en VBC étant de C = [AH]+[A-] 

𝐴𝑎 = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙[𝐴𝐻] = 𝜀𝜆𝑖

𝑎 𝑙𝐶    ;     𝐴𝑏 = 𝜀𝜆𝑖
𝑏 𝑙[𝐴−] = 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙𝐶    ;    𝐴(𝜆𝑖) = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙[𝐴𝐻] + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙[𝐴−] 
 

𝐴(𝜆𝑖) = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙(𝐶 − [𝐴−]) + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙[𝐴−]      →  [𝐴−] =
𝐴− 𝜀𝜆𝑖

𝑎 𝑙𝐶

(− 𝜀𝜆𝑖
𝑎 + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 )𝑙
=  

𝐴 − 𝐴𝑎

(− 𝜀𝜆𝑖
𝑎 + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 )𝑙
  

𝐴(𝜆𝑖) = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙[𝐴𝐻] + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙(𝐶 − [𝐴𝐻])     →  [𝐴𝐻] =
𝐴− 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙𝐶

( 𝜀𝜆𝑖
𝑎 − 𝜀𝜆𝑖

𝑏 )𝑙
=

𝐴 − 𝐴𝑏

( 𝜀𝜆𝑖
𝑎 − 𝜀𝜆𝑖

𝑏 )𝑙
=

𝐴 − 𝐴𝑏

(− 𝜀𝜆𝑖
𝑎 + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 )𝑙
    

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝐴−]

[𝐴𝐻]
    → 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log (

𝐴𝑛 − 𝐴𝑎

𝐴𝑏 − 𝐴𝑛
) 

 

L’abscisse à l’origine nous donne la valeur du pKa  

du BBP. 

Normalement on devrait trouver à 25°C un pKa = 4 

or nous on trouve un pKa=3.4 

On est assez loin du pKa théorique 

Il faudrait peut-être calculer les incertitudes 

Où alors c’est qu’on n’était pas à 25°C, et aussi 

qu’on a considéré que les coefficients d’extinctions 

molaire étaient constant alors qu’ils dépendent de 

la longueur d’onde, de la température ainsi que de 

la nature du solvant et donc du pH de la solution 

puisque la nature du solvant change avec le pH 

 

 

La couleur du bleu de bromophénol (indicateur coloré acido-basique) est due à la délocalisation des électrons π sur 

l’ensemble de la molécule via le carbone central à l’état d’hybridation sp². 

 
 

 



2) Détermination de constante d’équilibre de dissolution de l’acide benzoïque à différentes  
températures (Fosset p 106) 

 
On dissout un excès d’acide benzoïque (une spatule) dans 50mL (environ) d’eau. On prépare ainsi 3 béchers :  

- Un est placé dans un bain de glace 

- Un est laissé à température ambiante  

- Un est placé dans un bain thermostaté (≈50°C)  

 

On étudie l’équilibre PhCOOH(s) = PhCOOH(aq) 

 

Lorsque la dissolution est bien avancée (excès donc elle ne sera pas complète), on prélève 20mL de 
chaque solution saturée en prenant soin de ne pas aspirer de cristaux. Chaque solution est alors dosée par 
de la soude (10-1 mol.L-1 pour les solutions à 25 et 50°C et 2.10-2 mol.L-1 pour la solution à 0°C car 
l’élévation de température favorise la dissolution donc, à froid, une plus faible quantité sera dissoute, il ne 
faut donc pas une soude trop concentrée) en présence de phénolphtaléine bleu de thymol. 

 

Indicateur pKa Zone de virage Couleur en fonction du pH. Formule 

Bleu de 
Thymol 

pKa1 = 1,7 

pKa2 = 8,9 

1,2 – 2,8 

8,0 – 9,6 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rq : Il faut attendre une durée suffisante pour que l’équilibre de dissolution soit atteint.  

Rq : Pour éviter que l’acide ne re-précipite lors du prélèvement à 50°C au contact de la pipette froide, on prélève de l’eau chaude 

juste avant.  

Rq : Pour le cas à 0°C, on peut aussi prélever un peu d’eau froide à la pipette pour qu’elle soit à la même température. (Est-ce 

vraiment utile ?) 

 
En supposant que la dissociation de l’acide est négligeable et que le coefficient d’activité de celui-ci est 

proche de 1, la constante de cet équilibre est ][PhCOOHK =  

Or, la réaction de dosage : )(2)()()( laqaqaq OHPhCOOHOPhCOOH +=+ −−
est stoechiométrique, on 

détermine donc la concentration en acide à l’équivalence et on a 
PhCOOH

eq

V

V
HOPhCOOH ][][ −=  

On compare par la suite la valeur des constantes d’équilibre de dissolution K déterminées.  

 

Température (°K) 275 291,5 336 

Constante d’équilbre K 0,0143 0,0253 0,0931 
 



K, la constante d’équilibre de dissolution augmente avec la température. Selon Van’t Hoff : 
2

ln

RT

rH

T

K 
=




 

La réaction étudiée est donc ici exothermique car ΔrH°>0. 

 
En supposant que l’enthalpie et l’entropie de dissolution standard sont indépendants de la température (approximation 

d’Ellingham), la courbe –RTln(K) = f(T) permet de déterminer ces grandeurs.  

 
On obtient une courbe assimilable à une pente –ΔS° et d’ordonnée à l’origine ΔH° (ΔG°=-RTln(K)=ΔH°-T–ΔS°). 

On trouve ΔH°= 23,8 kJ/mol et ΔS°=51,1 J.K-1.mol-1   

 

T 
260 270 280 290 300 310 320 330

G (103 )

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

10

G=2.38E4+-51.05*T



 
 

Annexe  

2. Détermination du pKa du VBC  par spectrophotométrie. (p132 Cachau : famille acide-base) 

On prépare 5 bécher en faisant attention à ce que les solutions ne soient pas trop foncées. 

 

 

 

 

 

 

 

Le tampon à 4,6 est réalisé en mélangeant le même volume d’acide éthanoïque et de sa base conjuguée l’éthanoate 

de sodium pris à la même concentration. 

On remesurera le pH de chacune de ces solutions tampons pour plus de précision. 

 

On règle le zéros de l’absorbance avec un « blanc » préparé avec 10 

ml de solution tampon de pH et 89 ml d’eau (mais si manque de 

temps on le fait avec de l’eau distillé). 

On fait les spectres de chaque solution par pas de 10 nm de 400 à 

700 nm de manière à choisir le λmax au quel on va faire les mesure 

d’absorbance de chaque solution. Le choix du λmax correspond à 

l’écart maximum. (Si manque de temps on fait que celui du tampon 

le plus faible (Aa) et celui du plus fort (Ab) ) 

 

Tampon 7 Tampon 4 Tampon 5 

99 𝑚𝑙(𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠è𝑚𝑒𝑛𝑡) = {
89 𝑚𝑙 𝑑′𝑒𝑎𝑢

10 𝑚𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑝𝑜𝑛
}  

Si plus de tampon que d’eau pas grave tant qu’on a 99 ml en tout. 

1 𝑚𝑙 (𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑠é𝑚𝑒𝑛𝑡)𝑑𝑒 𝑉𝐵𝐶 

Tampon 2 Tampon 10 



Ensuite on relève les valeurs de 

l’absorbance de chaque solution avec 

λmax = 615nm et on trace la courbe : 

log (
𝐴𝑛 − 𝐴𝑎

𝐴𝑏 − 𝐴𝑛
) = 𝑓(𝑝𝐻) 

 

L’absisse à l’origine nous donne la valeur du pKi = 4.69 du VBC 

Or la valeur tabulée est de 4.7 

 

 

 

Démonstration : 

D’après la loi de Béer Lambert : 𝐴 = log (
𝐼𝑜

𝐼
) =  𝜀𝑙𝐶   avec 𝜀 : le coefficient d’extinction molaire qui dépend de la 

longueur d’onde, du pH et de la Température. 
Or la concentration globale en VBC étant de C = [AH]+[A-] 

𝐴𝑎 = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙𝐶    ;     𝐴𝑏 = 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙[𝐴−]    ;    𝐴(𝜆𝑖) = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙[𝐴𝐻] + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙[𝐴−] 
 

𝐴(𝜆𝑖) = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙(𝐶 − [𝐴−]) + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙[𝐴−]      →  [𝐴−] =
𝐴− 𝜀𝜆𝑖

𝑎 𝑙𝐶

(− 𝜀𝜆𝑖
𝑎 + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 )𝑙
    

𝐴(𝜆𝑖) = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙[𝐴𝐻] + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙(𝐶 − [𝐴𝐻])     →  [𝐴𝐻] =
𝐴− 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙𝐶

( 𝜀𝜆𝑖
𝑎 − 𝜀𝜆𝑖

𝑏 )𝑙
    

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log
[𝐴−]

[𝐴𝐻]
    → 𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + log (

𝐴𝑛 − 𝐴𝑎

𝐴𝑏 − 𝐴𝑛
) 

 

Complément théorique sur le VBC 
Le vert de bromocrésol (VBC - officiellement 3,3',5,5'-tétrabromo-m-crésolsulfonephtaléine) est un indicateur coloré 
de pH dérivé du triphénylméthane. 
La valeur du pKa de cet indicateur est de 4,9. Sa teinte sensible est le vert,  

Couleurs du vert de bromocrésol forme acide  
zone de virage 
pH 3.8 à pH 5.4 

forme basique 
bleu 

 
En solution aqueuse, le vert de bromocrésol existe donc sous deux formes : la forme acide monoanionique jaune et 
la forme déprotonée dianionique bleue, qui est stabilisée par résonance : 

 
 
Le point isobestique de cet indicateur se situe à environ 515 nm sur les courbes d'absorbances : 

Il s’agit d’une longueur d’onde pour laquelle ces substances ont le même coefficient d’extinction molaire  𝜀𝜆𝑖
𝑎 = 𝜀𝜆𝑖

𝑏 =
𝜀𝜆𝑖  soit une même absorbance : 

 𝐴(𝜆𝑖) = 𝜀𝜆𝑖
𝑎 𝑙[𝐴𝐻] + 𝜀𝜆𝑖

𝑏 𝑙[𝐴−] = 𝜀𝜆𝑖𝑙([𝐴𝐻] + [𝐴−]) = 𝜀𝜆𝑖𝑙𝐶   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bromocresol_green_ionic_equilibrium.png


 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Bromocresol_green_spectrum-fr.png

