
TP4 : Détermination d’une constante d’équi-
libre
Capacités expérimentales mises en oeuvre :

Objectifs :

— Utiliser un conductimètre en s’aidant d’une notice.
— Préparer une solution en se basant sur une méthode de dilution.
— Utiliser de manière adaptée la verrerie proposée durant la séance.
— S’interroger sur les incertitudes de mesure en Chimie.
— Etablir un tableau d’avancement et établir l’écriture d’une constante d’équilibre.

Matériel : Conductimètre, trois béchers de 50 mL, une fiole jaugée de 50 mL, une pipette jaugée de 10 mL,
solutions d’acide méthanoïque de concentrations différentes, solutions d’acide éthanoïque de concentrations
différentes.

Dans cette séance, on cherche à déterminer expérimentalement une constante d’équilibre par conducti-
métrie. Cette séance sera l’occasion de réutiliser la conductimétrie et la préparation de solutions. On
s’interrogera également sur les incertitudes en Chimie. Enfin, on essaiera de conclure sur les paramètres
dont dépend une constante d’équilibre.
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Document 1 : Principe de fonctionnement du conductimètre
Un conductimètre est un ohmmètre (alimenté en courant alternatif) capable de mesurer la résistance
R ou plutôt la conductance (G = 1/R en Siemens ou Ω−1) de la portion de solution contenue dans la
cellule conductimétrique constituée de deux plaques parallèles de platine de surface S et distantes de l.

Comme G = S
l
σ (où σ est la conductivité de la soltuion), on écrit σ = kG où k est la constante de

cellule. Pour accéder à la conductivité de la solution, il faut donc étalonner le conductimètre.

Etalonnage : pour étalonner, l’utilisateur plonge la cellule conductimètre dans une solution étalon de
chlorure de potassium de conductivité connue puis il étalonne l’appareil de manière à ce qu’il affiche la
valeur de conductivité annoncée dans les tables à la température de la solution.

Document 2 : Loi de Kohlrausch
La conductivité pour des solutions diluées se calcule en suivant la loi de Kohlrausch :

σ =
∑
i∈ions

λ0
i [Ai]

où :
— σ est la conductivité en S.m−1

— λ0
i la conductivité ionique molaire de l’ion Ai en S.m2.mol−1

— [Ai] est la concentration de l’ion Ai en mol.m−3

Document 3 : Dilution d’une solution :
La dilution est un procédé consistant à obtenir une solution finale de concentration inférieure à celle de
départ, soit par ajout de solvant, soit par prélévement d’une partie de la solution et en complétant avec
du solvant.
On rappelle que la solution mère et la solution fille contiennent autant de quantité de soluté :
nmere = nfille

Document 4 : Données utiles au TP

— Valeurs des conductivités molaires ioniques à 25◦C :

λH3O+ = 34.98 mS.m2.mol−1

λCH3COO− = 4.09 mS.m2.mol−1

λHCOO− = 5.46 mS.m2.mol−1

— Valeurs des constantes d’équilibre à 25◦C :

— pour la réaction de l’acide éthanoïque avec l’eau : Ka1 = 1.6× 10−5

— pour la réaction de l’acide méthanoïque avec l’eau : Ka2 = 1.8× 10−4
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I. Préparation de la solution d’acide éthanoïque à 1.0× 10−2mol.L−1

1. Proposer un protocole permettant de préparer une solution d’acide éthanoïque à la concentration
précise de 1.0×10−2 mol.L−1 à l’aide du matériel dont vous disposez et des solutions déjà préparées.
Appel du professeur : appeler le professeur pour présenter le protocole

2. Préparer la solution d’acide éthanoïque en respectant les règles de sécurité et la mettre de côté.

3. Etant donné que Cfille = CmereVmere

Vfille
, déterminer l’incertitude-type u(Cfille) en fonction de Cfille,(

u(Cmere)
Cmere

)
,
(
u(Vmere)
Vmere

)
et
(
u(Vfille)
Vfille

)
.

4. Sur la verrerie, on peut directement lire l’incertitude-type (attention, ici ce n’est pas la demi-largeur,
on a déjà divisé par

√
3). Pour l’incertitude-type sur la concentration mère, utiliser le dernier digit

indiqué sur le flacon pour déduire la demi-largeur ∆ puis u(Cmere). Calculer alors u(Cfille) et présenter
le résultat sous la forme Cfille ± u(Cfille).

II. Mesures de conductivité
Rappels : Avant chaque mesure, la cellule conductimétrique doit être rincée avec la solution à étudier
ou à défaut rincée avec de l’eau distillée et séchée délicatement avec du papier Joseph. Elle doit plonger
correctement dans la solution durant la mesure (choisir un bécher de volume adéquat !).

Remarque : Ici, il n’est pas nécessaire de rincer la cellule entre chaque mesure si l’on respecte bien l’ordre
des mesures (de la solution la moins concentrée à la plus concentrée).

5. Mesurer pour chaque solution d’acide éthanoïque et d’acide méthanoïque la conductivité σ en
mS.cm−1. On sera vigilant à choisir le calibre permettant d’afficher le plus de chiffres significa-
tifs. On pourra présenter les résultats dans deux tableaux.

6. A l’aide de la notice, déterminer la demi-largeur ∆ pour chacune de ces mesures puis l’incertitude-
type u(σ) sur toutes les mesures de conductivité.

III. Exploitation

A. Réaction de l’acide éthanoïque avec l’eau

7. Ecrire l’équation bilan associée à l’équilibre de la mise en solution de l’acide éthanoïque dans
l’eau. La constante d’équilibre de cette réaction est le KA.

8. A l’aide d’un tableau d’avancement en concentrations, démontrer que l’avancement à l’équilibre
vérifie :

xeq = σ

(λCH3COO− + λH3O+)

9. Démontrer que u(xeq) = xeq
u(σ)
σ

.

10. En déduire la concentration en quantité de matière des ions oxonium [H3O
+]eq et des ions étha-

noate [CH3COO
−]eq formés, puis celle de l’acide éthanoïque restant dans l’état final [CH3COOH]eq

en fonction de la concentration en soluté apporté initiale c, de la conductivité σ et des conductivités
molaires ioniques λi.

11. Déterminer l’incertitude-type u([CH3COOH]eq) en fonction de u(c) et u(xeq).
12. Compléter les trois premières colonnes d’un tableau tel que celui ci-dessous. On sera vraiment vigilant

sur les unités de la conductivité et de la concentration dans la loi de Kohlrausch.
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13. Exprimer le quotient de réaction à l’équilibre en fonction uniquement de xeq, [CH3COOH]eq et C0.
14. Compléter la dernière colonne du tableau et déterminer sérieusement l’incertitude-type sur le quotient

réactionnel à l’équilibre u(Qr,eq).
15. Calculer le Zscore avec la valeur de référence donnée dans le document 4. On rappelle que le Zscore

se calcule avec la relation z = |m−mref |
u(m) et qu’il doit être comparé à 2. Conclure.

B. Réaction de l’acide méthanoïque avec l’eau
Répondre aux mêmes questions dans le cas de la réaction de l’acide méthanoïque avec l’eau.

IV. Conclusion du TP
16. En se basant sur les expériences réalisées, que peut-on dire de la valeur du quotient de réaction dans

l’état d’équilibre ? De quoi dépend-elle ?
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