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et la réaction d’hydrolyse   
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Exercice n°2 : 
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Exercice n°4 ☹Bac tunisien 

 

 



Exercice n°5 ☹Bac tunisien 

Dans un bécher, on prépare un mélange équimolaire (M) d’un ester (E) et de l’eau, auquel on 

ajoute quelques gouttes d’acide sulfurique concentré de volume négligeable. On répartit le 

mélange homogénéisé (M) en cinq volumes égaux contenant chacun n0 mol de l’ester (E) et n0 

mol d’eau et on les verse dans des tubes à essai numérotés de 1 à 5. 

On munit chaque tube à essai d’un bouchon surmonté d’un tube effilé et on les plonge tous, à 

l’instant t = 0, dans un bain-marie porté à une température  convenable. 

A des instants successifs ti (i = 1, 2, …, 5), on sort respectivement l’un des tubes 

chauffés, numérotés de 1 à 5 et on verse immédiatement son contenu dans un erlenmeyer 

placé dans un bain d’eau glacée. On dose, à chaque fois, l’acide contenu dans chacun des tubes 

par un solution aqueuse d’hydroxyde de sodium (NaOH) de concentration molaire 

 C = 2 mol.L-1. 

On désigne par VE3, VE4 et VE5 les volumes de la solution aqueuse de NaOH nécessaires, à 

l’équivalence, pour doser l’acide carboxylique formé respectivement dans les tubes numérotés 

3, 4 et 5. On obtient VE3 = VE4 = VE5 = 10 mL. 

La constante d’équilibre relative à cette réaction d’hydrolyse est K = 0,25. 

1) a- Dresser le tableau descriptif en avancement x relatif à la réaction d’hydrolyse étudiée 

dans un tube à essai. 

    b- Déterminer les avancements x3, x4 et x5. En déduire l’avancement final xf de la 

réaction étudiée. 

2) Le taux d’avancement final de la réaction d’hydrolyse étudiée étant f.  

  a- Montrer que : f

f1 - 




 = 0,5. Calculer la valeur de f. 

  b- En déduire la valeur de n0. 

  c- Déduire la quantité de matière initiale nE0 d’ester contenu dans le mélange (M). 

3) Maintenant, on étudie la réaction d’hydrolyse de la même quantité de matière nE0 = 0,3 

mol d’ester (E) avec une       



 quantité de matière n1 d’eau telle que n1 > nE0. Pour cela, on prépare un mélange (M’) 

contenant ces quantités de matière d’ester (E) et d’eau, auquel on ajoute quelques gouttes 

d’acide sulfurique concentré de volume négligeable.       

 On répartit le mélange homogénéisé (M’) en deux volumes égaux versés dans deux 

erlenmeyers La et Lb munis chacun  d’un bouchon surmonté d’un tube effilé puis plongés, à un 

nouvel instant t’ = 0, dans le bain-marie porté à la même température . Les contenus des 

deux erlenmeyers La et Lb sont respectivement retirés aux instants ta et tb et placés  

 dans un bain d’eau glacée puis dosés. Les deux dosages sont effectués avec la solution 

aqueuse de NaOH de concentration molaire C = 2 mol.L-1. Les volumes de la solution aqueuse 

de NaOH nécessaires, à l’équivalence, pour doser l’acide carboxylique formé dans La et Lb 

sont respectivement VEa = 9,0 mL et VEb = 37,5 mL.  

 Sachant que tb – ta = 50 min et que tb correspond à l’instant  auquel le mélange dans Lb 

atteint l’équilibre chimique : 

  a- déterminer la vitesse moyenne de la réaction d’hydrolyse dans Lb entre ta et tb ; 

  b- déterminer la valeur du taux d’avancement final ’f de la réaction étudiée ; 

  c- déterminer la valeur de n1. 

 

 


