
TP chimie, terminale S    CORRIGE 
 

DETERMINATION PAR CONDUCTIMETRIE DU QUOTIENT DE REACTION 
DANS L’ETAT D’EQUILIBRE D’UN SYSTEME 

 
Objectifs :  

• Définir le quotient de réaction 
• Réinvestir la conductimétrie 
• Montrer qu’à une réaction chimique est associée un quotient de réaction invariant dans l’état d’équilibre du 

système et ce quel que soit l’état initial du système. 
• Déduire des résultats obtenus les paramètres dont dépend le taux d’avancement d’une réaction chimique.  
 
A- LE QUOTIENT DE REACTION 

1) Définition 
Pour un état donné d’un système chimique, le quotient de réaction Qr associé à la réaction : 
   a A(aq)  + b B(aq)   =  c C(aq)  +  d D(aq) 
est défini par la relation : 
                                                                   Qr =  [C]c[D]d 
                                                                             [A]a[B]b 
l’écriture [ X] représente la concentration molaire de l’espèce X exprimée en mol.L-1 dans un état 
quelconque du système en évolution ; a , b , c et d sont les coefficients stoechiométriques de 
l’équation-bilan. 
Le quotient de réaction Qr est exprimé sans unité. 
Dans l’expression du quotient de réaction, seules les concentrations molaires des espèces 
dissoutes interviennent, le solvant et les solides n’apparaissent pas même s’ils interviennent 
dans la réaction. 
Application : Donner l’expression du quotient de réaction pour les transformations suivantes : 
 
2 I-

(aq)  +  2 Fe3+
(aq)  =  I2(aq)  +  2 Fe2+

(aq)             Qr = 
 

Voir TP NH3(aq)  +  H2O  =  NH4
+

(aq)  +  HO-
(aq)                 Qr  =  

 
Cu(OH)2(s)   =   Cu2+

(aq)   +    2 HO-
(aq)                      Qr  =   

 
Remarque: l’expression du quotient de la reaction dépend du sens de l’écriture de l’équation de la 
réaction : les quotients de deux réactions inverses sont inverses l’un de l’autre. 
 
2) Quotient à l’état d’équilibre  Qr,eq 

 
Lorsque l’état d’équilibre de la transformation chimique est atteinte, on est alors à l’avancement 
final de la réaction et le quotient de réaction à l’équilibre est :  

 
                                                              Qr,eq  =  [C]f

c[D]f
d 

                                                                             [A]f
a[B]f

b 
  Le quotient s’exprime en fonction des concentrations molaires finales des espèces dissoutes. 

=K 

 
B- DETERMINATION DU QUOTIENT DE REACTION A L’EQUILIBRE DE LA REACTION 

DE L’ACIDE ETHANOÏQUE SUR L’EAU. 
1) Préparation de diverses solutions d’acide éthanoïque CH  3CO  2H 
On dispose d’une solution mère de concentration 0,01 mol.L-1. 
Préparer des solutions d’acide éthanoïque de concentration 4 ; 2 et 1 mmol.L-1. 
Indiquer dans le tableau ci-dessous le volume de solution mère à prélever pour préparer 50 mL de 
solutions diluées. 
 
 C  en mmol.L-1          4             2            1 
V à prélever en 
mL 

20 10 5 C(mère).V(mère)=C(fille).V(fille)

2) Mesure de la conductivité des solutions 
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Les conductimètres mis à votre disposition ont déjà été étalonnés. Il n’y a donc aucun réglage à effectuer. Il 
suffit de plonger la cellule dans environ 50 mL de solution. Pour permettre une bonne mesure, assurez-vous qu’il 
n’y ait aucune bulle d’air entre les deux plaques du conductimètre. Après la mesure, rincer l’électrode à l’eau 
distillée et l’essuyer rapidement avec du papier absorbant. Il est conseillé de commencer les mesures par la 
solution la plus diluée. 
Compléter le tableau ci-dessous : 
 
Concentration c en 
mol.L-1 

            
1,0.10-3 

 
2,0 .10-3 

 
4,0. 10-3 

 
1,0. 10-2 

Conductivité σ en 
mS.cm-1 

0.045 0.050 0.075 0.125 

 
3) Exploitation des résultats 

 
Données : Conductivités molaires ioniques :  
λ (H3O+) = 35.10-3 S.m2.mol-1 ; λ(CH3CO2

-) = 4,09.10-3 S.m2.mol-1; λ(C6H5CO2
-) = 3,23.10-3 S.m2.mol-1 

 
• Ecrire l’équation de la réaction de l’acide éthanoïque avec l’eau. 

Voir TP 
 

• Donner l’expression du quotient de la réaction à l’état d’équilibre Qr,eq. 
 

Voir TP (1) 
 
 
Pour calculer le quotient de la réaction, il faut déterminer à l’aide des mesures de conductimétrie, les valeurs des 
concentrations molaires à l’état final des espèces intervenant dans le quotient.. Pour cela, nous allons vous 
donner les différentes étapes du raisonnement. 

• Remplir le tableau de l’évolution du système dans le cas général : 
 

 
Equation-bilan 

 

                                  CH3CO2H       +   H2O           =           CH3CO2
-      +    H3O+ 

 
Etat initial 

 ni( CH3CO2H) bcp 0 0 

Au cours de la 
transformation 

 

 ni( CH3CO2H)-x bcp x x 

Etat final si la 
transformation 

est totale 

 ni( CH3CO2H)-
xM 

bcp xM xM 

Etat final réel 
 

 ni( CH3CO2H)-xf bcp xf xf 

 
• Si c est la concentration molaire apportée en acide dans la solution et V le volume de la solution 

utilisée, donner l’expression de ni( CH3CO2H)  à l’état initial : 
ni( CH3CO2H) =  c.V  (2) 

 
• A partir du tableau d’avancement, donner la relation permettant de calculer l’avancement maximal xM. 

XM =   c.V (3) 
• Donner la relation entre [H3O+]f , [CH3CO2

-]f. 
[H3O+]f  = [CH3CO2

-]f  (4) 
• Exprimer xf en fonction de [H3O+]f et V 

 xf = [H3O+]f . V   Donc τ=  [H3O+]f /c 
• En déduire la relation entre [CH3CO2H]f ; c et [H3O+]f                                    

[CH3CO2H]f  = c - [H3O+]f        (5) 
• Qr,éq=[H3O+]f

2/(c-[H3O+]f) 
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* On accède à la concentration en ions oxonium H3O+ à l’aide de la valeur de la conductivité σ de la 
solution. Exprimer la conductivité σ de la solution en fonction des concentrations des ions présents à l’état 
final et de leur conductivité molaire ionique λ. 

cf.  TP 
• En déduire la relation donnant [H3O+]f en fonction de la conductivité σ et des conductivités molaires 

ioniques λ. 
[H3O+]f = σ / (λH3O+ + λCH3COO-) 

(6) 
 
Rappels : Attention aux unités utilisées lors de l’utilisation de la conductimétrie. En effet, les conductivités 
ioniques molaires λ sont exprimées en S.m2.mol-1. La conductivité σ lue sur le conductimètre est donnée en 
mS.cm-1. Il faut donc convertir les mS.cm-1 en S.m-1 pour l’homogénéité des formules. 
1 cm = 10-2 m donc  1 cm-1 = 102 m-1   et 1 mS.cm-1 = 102 mS.m-1 
donc          1 mS.cm-1 = 10-3.102=10-1  S.m-1. 
Les concentrations sont alors exprimées en mol.m-3. Il faudra donc les convertir par la suite en mol.L-1. 
  1 m3 = 103 L  donc 1 m-3 = 10-3L-1   donc 1 mol.m-3 = 10-3mol.L-1. 
Le tableau est à charger sur le blog 
 

C- DETERMINATION DU QUOTIENT DE REACTION A L’EQUILIBRE DE L’ACIDE 
BENZOÏQUE SUR L’EAU 

1) Mesure 
Mesurer la conductivité de 50 mL d’acide benzoïque C6H5CO2H de concentration 0,01 mol.L-1. 
                                  σ =         0.250    m S.cm-1   =         0.0250 S.m-1 
        
2) Exploitation 
Reprendre les différentes étapes du B) en adaptant les relations de (1) à (6) à cet acide pour déterminer les 
concentrations des espèces présentes à l’état final. 
L’expression de la conductivité est :  σ = … 
Donc [H3O+]f  =  σ / (λH3O+ + λC6H5COO-)     A.N. : [H3O+]f  =0,654 mol.m-3  = 6,54.10-4 mol.L-1 
Donc    [C6H5CO2

-]f   = 6,54.10-4 mol.L-1       
Et    donc    [C6H5CO2H]f   =   c-  [C6H5CO2

-]f   =   9,35.10-3  mol.L-1       
Remplir le tableau d’avancement de la réaction de l’acide benzoïque avec l’eau avec les valeurs numériques. 
 
 
Donc le taux d’avancement de cette réaction est  τ =   6,5.10-2    et le quotient à l’équilibre Qr,eq = 4,6.10-5 
 

D- CONCLUSION 
Le quotient de réaction Qr pour un état quelconque du système varie-t-il en fonction de l’avancement ? 
Oui. Si la réaction va dans le sens direct, Qr augmente. Si elle va dans le sens contraire, Qr diminue. 
Le quotient de réaction Qr,eq dépend-il de la réaction chimique ? 
Oui : Qr,eq (1) ≠ Qr,eq (2) 
Le quotient de réaction à l’équilibre Qr,eq varie-t-il en fonction de la composition initiale du système chimique ? 
Non 
Le taux d’avancement final τ dépend-il de l’état initial ? 
Oui 
A concentration identique, le taux d’avancement final τ dépend-il de la constante d’équilibre K = Qr,eq de la 
réaction ? 
Oui car il est différent pour l’acide acétique et l’acide benzoïque, pourtant de concentrations apportées initiales 
identiques. 
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