
TP8 : Cinétique chimique
Capacités expérimentales mises en oeuvre :

Objectifs :

• Etudier de manière expérimentale la cinétique d’une réaction.

• Déterminer expérimentalement un ordre global puis un ordre partiel.

• Utiliser les différentes méthodes expérimentales de détermination d’un ordre.

Matériel : chronomètre, solutions de soude à 0.1 mol.L−1, solution de cristal violet à 6.0 mg.L−1

(1.5×10−5 mol.L−1), éprouvette graduée, erlenmeyer de 50 mL, béchers, fiole jaugée de 10 mL, pipettes
jaugées de 1, 2 et 5 mL, pipette graduée de 10 mL, pipette pasteur, spectrophotomètre (1 pour deux
groupes) et cuve en verre, outil informatique.
Dans cette séance, l’objectif principal est d’effectuer un suivi cinétique d’une transformation chimique
à l’aide d’un suivi spectrophotométrique. On pourra utiliser différentes méthodes (différentielle et in-
tégrale) pour déterminer les ordres partiels de cette réaction. Dans tout ce TP, on n’effectuera
aucun calcul d’incertitude.
La réaction étudiée est la décoloration du cristal violet. Le cristal violet (C25H30N

+
3 , Cl

−,M =
407.5g.mol−1) est un colorant utilisé pour le diagnostic lors d’examens bactériologiques. Il se décolore
en présence de soude selon la réaction suivante :

Le carbocation initial, noté C+ par la suite, est violet. L’alcool obtenu, noté I, est quant à lui incolore.
Cette réaction sera donc formellement notée : C+ + HO− → I. La vitesse volumique de réaction
associée se met sous la forme v = k[C+]α[HO−]β. L’objectif de cette séance est de déterminer les
ordres partiels α et β par rapport à C+ et HO−.
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Document 1 : Principe de fonctionnement d’un spectrophotomètre
Un spectrophotomètre est constitué de :

• Une source de lumière polychromatique (ou
de plusieurs sources correspondant à dif-
férents domaines du spectre UV et visible par
exemple)

• Un monochromateur constitué d’un dispositif
dispersif, généralement un réseau

• Une fente

• Un porte cuvette

• Une cuvette en plastique ou en quartz.

• Un capteur permettant de déterminer
l’intensité lumineuse reçue après traversée
de la cuvette contenant la solution étudiée
par le faisceau monochromatique.

Le spectrophotomètre permet de déterminer, par
exemple, la concentration d’une molécule donnée
par application de la loi de Beer-Lambert.

Document 2 : Loi de Beer-Lambert
D’après la loi de Beer-Lambert, l’absorbance Aλ est fonction de la concentration c de la solution, du
coefficient d’absorption molaire ελ et de la longueur de solution à traverser L :

Aλ = − log I

I0
= ελLc

où I
I0

est la transmittance de la solution, c’est-à-dire le rapport de l’intensité lumineuse I après
traversée de l’échantillon sur l’intensité lumineuse I0 initiale.
On remarque que Aλ et ελ sont fonction de la longueur d’onde de travail, elle est choisie en fonction
des spectres d’absorbances.

Document 3 : Utilisation du spectrophotomètre

1. Tracé du spectre Aλ = f(λ) correspondant à la molécule étudiée.

2. Détermination de la longueur d’onde correspondant au maximum d’absorption qui permettra
d’avoir la meilleure sensibilité de mesure.

3. Le solvant et le(s) réactif(s) utilisés n’étant pas toujours transparents, il est obligatoire de réaliser
un « blanc » ou témoin de compensation, c’est-à-dire une mise à zéro du dispositif (tarer), en
ne plaçant que le solvant et le(s) réactif(s) utilisés dans la cuvette, avant la mesure de la cuvette
contenant l’échantillon, et ce à la longueur d’onde déterminée précédemment.

4. Mesure
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Document 4 : Spectre du cristal violet

I. Manipulations

1. Etalonnage du spectrophotomètre
1. Préparer une solution de soude à C = 0.05 mol.L−1. L’introduire dans la cuve et faire le blanc.

(il faudra se reporter à la notice du spectrophotomètre.)

2. Mesure pour l’ordre partiel par rapport au cristal violet
2. Préparer dans l’erlenmeyer une solution contenant des volumes égaux (environ 2mL de chaque)

de chlorure de cristal violet à 6.0 mg.L−1 et de soude à 0.1 mol.L−1.
Déclencher le chronomètre dès qu’il y a contact entre les deux solutions et agiter. Intro-
duire alors rapidement le mélange dans la cuve puis cette dernière dans le spectrophotomètre et
relever l’absorbance toutes les 15 secondes tant que l’absorbance varie (environ 8 à 10 minutes).
Attention, il faut être suffisamment rapide pour avoir des valeurs au bout d’environ
une minute.

3. Mesure pour l’ordre partiel par rapport à la soude
3. Reprendre les manipulations précédentes avec une solution de soude à 0.05 mol.L−1. Attention

: le blanc doit être fait avec une solution de soude de concentrations 0.025 mol.L−1.

II. Exploitation des mesures
4. Dans quel cadre du cours se trouve-t-on au vu des concentrations initiales des réactifs ? Réécrire

alors la loi de vitesse et faire apparaître une constante apparente de vitesse kapp.

5. En appliquant la loi de Beer-Lambert, donner le lien entre la concentration en C+ et l’absorbance
A.
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6. Pour chacune des expériences, représenter l’absorbance en fonction du temps.

7. En se servant des graphes précédents, déterminez la pente dA
dt

en différents instants ainsi que
l’absorbance correspondante. On pourra utiliser la méthode du taux d’accroissement.

8. Appliquer la méthode différentielle en se servant de la question précédente. Que semble valoir
l’ordre partiel par rapport à C+ ?

9. On souhaite vérifier que l’ordre partiel par rapport à C+ est 1. Si c’est le cas, quelle relation doit
vérifier l’absorbance en fonction du temps ?

10. Vérifier alors, à l’aide de vos mesures, que l’ordre partiel par rapport à C+ vaut 1 en appliquant la
méthode intégrale. Pour chacune des concentrations de soude, déterminer la constante apparente
de vitesse kapp.

11. Utiliser la valeur de vos deux constantes apparentes de vitesse kapp pour déterminer la valeur de
l’ordre partiel par rapport à HO−. Conclure sur l’ordre global de cette réaction.

12. Déterminer alors la constante cinétique de vitesse k de cette transformation à la température de
travail.
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