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TP : Décoloration de la phénolphtalëıne.

La phénolphtalëıne est indicateur coloré d’acido-basicité bien connu. Sa zone de virage est 8, 0 − 9, 9.
Pour un pH inférieur à 8, 0, elle est incolore. Pour un pH supérieur à 9, 9, elle est rose violette. Résumer son
comportement à ces deux affirmations est un peu trop simplificateur. Pour des valeurs de pH supérieur à 12, la
forme colorée de la phénolphtalëıne PHCol réagit avec les ions hydroxydes HO− pour former un autre composé
incolore que nous noterons PHIncol selon la réaction :

PHCol+ HO
−

⇋ PHIncol

Nous allons étudier la cinétique de cette réaction qui conduit à un état d’équilibre. La durée caractéristique
de l’évolution est de quelques dizaines de minutes.

1 Objectifs

L’objectif du TP est d’étudier expérimentalement la cinétique d’un processus cinétique complexe. En effet,
la cinétique de la réaction est conditionnée par les deux sens de la réaction. On fera l’hypothèse que pour
chaque sens, l’ordre est égal à la molécularité. Dans le sens direct la réaction est donc d’ordre 2 alors que dans
le sens indirect elle est d’ordre 1. Ce TP sera à nouveau l’occasion de rencontrer les phénomènes d’absorption
et d’utiliser, par conséquent, un spectrophotomètre. Cela nous permettra de revoir la loi de Beer-Lambert

qui relie absorbance et concentration de l’espèce active. On cherchera la longueur d’onde optimale pour réussir
la mesure de l’absorbance.

2 Matériel

Figure 1 – Bain thermostaté

Le montage expérimental est présenté sur la photographie de la figure 1. On peut y voir le bain thermostaté
dans lequel on a placé l’erlenmeyer contenant le mélange des réactifs. On notera la présence d’un anneau de
lestage qui permet d’éviter que l’erlenmeyer ne se renverse pendant que la réaction se déroule.
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Le processus expérimental est relativement simple sur le plan du principe. Il consiste à mettre de la phé-
nolphtalëıne en solution dans une solution de soude. La solution de phénolphtalëıne est réalisée dans un mélange
eau-éthanol 40 − 60% car cet indicateur coloré est peu soluble dans l’eau. Sa concentration a est de 0, 05% en
masse ce qui fait approximativement 0, 5 g ·L−1, sa valeur précise n’a guère d’importance pour le TP. La solution
de soude est constituée d’ions sodium Na+ et d’ions hydroxydes HO− en solution aqueuse. Sa concentration est
b = 5× 10−2mol · L−1. On peut estimer qu’elle est connue à 0, 5% près et que, ∀t, on a b ≫ a.

La réaction peut être étudiée à la température ambiante comme à une température plus élevée en utilisant
un bain thermostaté chauffant (il ne permet pas de travailler en dessous de la température du laboratoire). On
utilise un spectrophotomètre Safas que l’on peut voir sur les photographies de la figure 2.

sens de
parcours

de la
lumière

Figure 2 – Spectrophotomètre Safas

Le spectrophotomètre peut être utilisé comme un spectrophotomètre traditionnel qui affiche la valeur de
l’absorbance à une longueur donnée λ mais on peut aussi l’utiliser en le pilotant avec l’ordinateur. Si l’on ne
travaille pas à la température ambiante, il n’est pas possible de laisser la petite cuve contenant la solution à
étudier en permanence dans le spectrophotomètre car ce dernier n’est pas thermostaté à la température de
l’expérience. Il faut donc prélever des échantillons à des dates données dans l’erlenmeyer pour faire la mesure
d’absorbance. On peut utiliser le spectrophotomètre en manuel ou relié à l’ordinateur pour faire des mesures
ponctuelles d’absorbance. On effectue, en quelque sorte, un échantillonnage de l’absorbance à mesurer.

Le tracé du spectre d’absorption de la phénolphtalëıne sera réalisé avec le spectrophotomètre piloté par
l’ordinateur.On utilisera le logiciel SP2000V7 et plus particulièrement les modules Spectre et Affichage de

l’absorbance. Paradoxalement, on utilisera pas le module cinétique qui ne serait pertinent que si on effectuait la
réaction à la température ambiante.

Dans les deux cas précédents, on suivra attentivement la notice de l’appareil qui est mis à votre disposition.

Pour réaliser ce TP, vous disposerez aussi de la verrerie traditionnelle de chimie et d’une série de cuves
adaptées au spectrophotomètre.

3 Aspects théoriques

3.1 Loi de Beer-Lambert

I0

Is

x x+ dx

l

I(x) I(x+ dx)

Figure 3 – Loi de Beer-Lambert
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La loi de Beer-Lambert suppose que l’intensité absorbée par une tranche dx de solution de concentration c

en l’élément absorbant est proportionnelle à l’intensité arrivant I(x) et à la concentration c, voir le schéma de
la figure 3 :

I(x+ dx) − I(x) = −µλcI(x)dx

Par conséquent, on en déduit que l’intensité vérifie l’équation différentielle
dI

dx
+ µλcI(x) = 0. L’intensité

est alors I(x) = I0 exp−(µλcx). Après la traversée de la solution, on obtient : Is = I0 exp−(µλcℓ). On constate

donc que ln
I0

Is
= µλcℓ et par conséquent que log

I0

Is
=

µλ

ln 10
cℓ = ελcℓ où ελ est le coefficient d’absorption

molaire qui dépend de la longueur d’onde.

Le spectrophotomètre donne directement l’absorbance A (ou densité optique) de la solution définie par :

A = log
I0

Is
= ελcℓ

Par conséquent, la mesure de la densité optique ou absorbanceA est un moyen de mesurer une concentration
ou bien encore de suivre son évolution au cours du temps ce qui peut être utile dans une étude de cinétique
chimique. Il est préférable de travailler avec des solutions pour lesquelles l’absorbance est inférieure à 2 : A ≤ 2.

3.2 Cinétique et équilibre

La cinétique de la réaction est égal à la molécularité. On notera k1 la constante de vitesse du sens (1) et k2
la constante de vitesse du sens (2). Il est important de relever, dès maintenant, que k1 et k2 n’ont pas la même
dimension et, par conséquent, ne s’expriment pas dans la même unité.

1. Construire un tableau d’avancement de l’équilibre étudié, on notera ξ l’avancement en concentration de la
réaction, on suppose qu’à la date t = 0 il n’y a pas de forme incolore de la phénolphtalëıne.

2. Faire évoluer ce tableau en tenant compte du fait que b ≫ a.

3. Montrer que la vitesse de la réaction définie par rapport à l’avancement ξ en concentration est donnée par :

dξ

dt
= k1b(a− ξ)− k2ξ

4. Intégrer l’équation différentielle précédente et montrer que :

ξ =
k1b

k1b + k2
a (1− exp−(k1b+ k2)t) = ξeq (1− exp−(k1b+ k2)t)

5. À l’équilibre, les vitesses des deux sens de la réaction se compensent. En notant C◦ = 1mol · L−1 la
concentration standard, montrer que la constante d’équilibre s’écrit :

K◦(T ) =
k1C

◦

k2

3.3 Absorbance

La forme colorée de la phénolphtalëıne est la seule à absorber dans l’ensemble des espèces présentes. L’ab-
sorbance est donc :

A = log
I0

Is
= ελ ℓ [PHCol] = ελ ℓ (a− ξ)

On note A0 = ελ ℓ [PHCol]t=0
= ελ ℓ a et Aeq = ελ ℓ [PHCol]eq = ελ ℓ (a− ξeq).

6. Montrer que :

Aeq =
k2

k1b+ k2
A0

7. À l’aide de la loi cinétique précédente et des relations ci-dessus, montrer que l’absorbance en fonction du
temps est donnée par :

A = A0 + (Aeq −A0) (1− exp−(k1b+ k2)t)
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ou encore par :

A = Aeq + (A0 −Aeq) exp−(k1b+ k2)t

8. En déduire que :

ln
A0 −Aeq

A(t)−Aeq

= (k1b+ k2)t

9. Rappeler la loi d’Arrhénius donnant l’expression de la constante de vitesse k d’une cinétique en fonction
de la température T . Comment peut-on déterminer la valeur de l’énergie d’activation Ea - que l’on supposera
indépendante de la température - de cette cinétique ? Expliquer.

4 Expériences

4.1 Consignes

Lors de vos activités expérimentales en TP, vous devrez systématiquement :

∗ Élaborer un protocole et m’appeler pour que je le valide.

∗ Mettre en œuvre ce protocole et m’appeler pour que j’évalue vos activités.

∗ Communiquer les résultats dans le compte rendu sous forme de descriptions, de tableaux de mesures,
de graphiques. . .

∗ Valider les résultats en comparant les développements théoriques et les résultats expérimentaux en
ayant le souci permanent de présenter de façon rigoureuse les résultats avec leur incertitude.

∗ Remettre en fin de séance votre compte-rendu.

Vous serez évalué sur l’ensemble de ces exigences.

4.2 Initiative personnelle

10. Enregistrer un spectre d’absorption d’une solution basique colorée par la phénolphtalëıne, attention à ce
qu’elle ne soit pas trop colorée pour ne pas saturée de spectrophotomètre.

11. Mettre en place un protocole expérimental pour étudier la cinétique en travaillant avec 50mL de solution
d’hydroxyde de sodium dans laquelle on versera le moment voulu 1mL de phénolphtalëıne.

12. Exploiter les mesures pour les confronter à l’étude théorique en utilisant un protocole de régression linéaire
réalisé grâce à un programme Python du type Python Utilisation Mod afin de déterminer la valeur de k1b+ k2.
Grâce à la relation entre A0 et Aeq obtenir une seconde relation entre k1 et k2. Déterminer ensuite k1 et k2 avec
leur incertitude.

13. Déterminer l’énergie d’activation de k1 ou de k2 avec l’incertitude associée.

5 Sécurité éthanol et phénolphtalëıne

5.1 Pictogrammes de sécurité

Voir la figure 4.

Figure 4 – Pictogrammes de C2H5OH - éthanol et de la phénolphtalëıne
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5.2 Phrases H

• H225 : Liquide et vapeurs très inflammables

• H350 : Peut provoquer le cancer

5.3 Phrases P

• P210 : Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes – Ne pas fumer

• P241 : Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/. . . /antidéflagrant

• P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des
yeux/du visage

• P303 + P361 + P353 : en cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement les
vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher.

• P405 : Garder sous clef

• P501 – Éliminer le contenu/récipient dans. . .
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