
Cinétique de la décoloration du BBP 
TP 3.1 –Terminale Spécialité « physique-Chimie » 

PREAMBULE.  

Certaines transformations chimiques sont lentes, d’autres sont rapides. La cinétique chimique est l’étude de la 

vitesse d’apparition ou de disparition des espèces chimiques. Elle permet entre autres de comprendre comment 

accélérer ou ralentir une transformation chimique. 

Nous cherchons à déterminer les deux facteurs cinétiques qui modifient la vitesse de décoloration du Bleu de 

BromoPhénol (BBP). Celui-ci étant un indicateur coloré acido-basique, il change de couleur en fonction du pH du 

milieu. Par ailleurs, la transformation du BBP est très lente en milieu basique (pH >7). 

 

Problématique : Comment les facteurs cinétiques influencent la vitesse de décoloration du BBP ?  

OBJECTIFS : 

• Mettre en évidence des facteurs cinétiques [ANA] 

• Mettre en œuvre une méthode physique pour suivre l’évolution d’une concentration [REA] 

1ERE PARTIE. ETUDE D’UNE REACTION AVEC DES CONCENTRATIONS DIFFERENTES. 

CONSIGNES. 

SECURITE : Ce TP fait intervenir l’utilisation de soude concentrée. C’est un produit corrosif, 

donc utilisation de gants et lunettes !  

1 – Mettre en œuvre le protocole expérimental proposé avec le matériel à votre disposition :  

• Solution de Bleu de BromoPhénol (BBP) à 0,40 g.L-1 

• 2 solutions d’hydroxyde de sodium (Na+, HO-) de concentration différente :   
C1 =2,2 mol.L-1 et C2 = 1,8 mol.L-1 

• Spectrophotomètre réglé sur 591 nm + cuves 

• Eau distillée 

• Eprouvette graduée 25 mL  

• Pipette graduée ou jaugée 1,0 mL 

• Chronomètre 

• Ordinateur portable avec logiciel Regressi / SpectroPimLight 

2 – Réaliser les 2 courbes A=f(t) suivant les deux concentrations des solutions de BBP proposées. 
3 – Exploiter les 2 courbes A=f(t) en répondant aux questions.  

Vous rédigerez un compte-rendu par binôme pour la séance de TP suivante qui reprend votre démarche pour 
répondre à la problématique. 

PROTOCOLE. 
1. Préparation des instruments de mesure : 

a. Lancer le logiciel « SpectroPrimLight » et vérifier que la connexion avec le spectrophotomètre 

est bien établie. 

b. Dans l’onglet « cinétique », régler la longueur d’onde de travail sur 591 nm. 

c. Faire le « zéro » d’absorbance avec une solution d’eau distillée 

d. Régler la fréquence des mesures à une mesure toutes les 30 s (ou relever les mesures toutes les 

30 s) 

Equation chimique modélisant la décoloration du Bleu de BromoPhénol 

BBPH- + HO- → BBP2- + H2O 

 

 



2. Préparation du mélange réactionnel :  

a. Prélever 25 mL d’une des deux solutions d’hydroxyde de sodium 

b. Verser 1 mL de la solution de bleu de bromophénol (BBP) et déclencher le chronomètre. 

3. Mesures : 

a. Introduire une petite partie du mélange réactionnel dans une cuve, puis l’introduire dans le 

spectrophotomètre. 

b. Lancer l’acquisition et noter le temps écoulé depuis le mélange des réactifs t0 = ……………. 

4. Arrêter l’acquisition lorsque la décoloration est terminée (Absorbance quasi-stationnaire)  

5. Exporter les mesures sur le tableur Regressi (Nous aurons besoin des grandeurs A correspondant à t)  

6. Refaire de nouvelles mesures en préparant un nouveau mélange réactionnel (utilisant l’autre solution 

d’hydroxyde de sodium) 

EXPLOITATION DES RESULTATS. 

Q1. Expliquer le choix de la longueur d’onde réglée sur le spectrophotomètre. Aidez-

vous du cercle chromatique. 

Q2. Dans la réaction étudiée, le bleu de bromophénol joue-t-il le rôle d’acide ou de 

base ? Justifier. 

Q3. Pourquoi la mesure de l’absorbance de la solution au cours du temps permet de 

suivre l’évolution de la quantité de BBP présent dans la solution ? Rappeler le nom 

et la formule associée à la loi utilisée. 

Q4. Si vous avez relevé les absorbances à l’aide du logiciel SpectroPrimLight, quelle manipulation faut-il réaliser 

sur les données du temps t ? Justifier. 

Q5. A l’aide des courbes tracées, déterminer des temps de demi-réaction pour les 2 concentrations :  

avec la soude à 1,8 mol.L-1 , t1/2 = ………………  et avec la soude à 2,2 mol.L-1, t1/2 = ……………. 

Par définition, le temps de demi-réaction, notée t1/2  (par rapport à un réactif donné ) est le temps où la 

concentration de ce réactif aurait diminué de moitié. Ici, cela correspond au temps pour lequel l’absorbance a 

diminué de moitié. 

Q5. Quel est le réactif en défaut dans la réaction étudiée ?  

Q6. Déterminer simplement la mesure de A0 (absorbance du mélange à l’instant initial) 

Q7. A partir de vos mesures, tracer l’avancement de la réaction en fonction du temps t pour les 2 expériences.  

Nous pouvons établir que l’avancement de la réaction x est reliée à l’absorbance par la relation suivante : 

𝑥 = 6,0 × 10−7 × (1 −  
𝐴

𝐴𝑜
) 

2EME PARTIE. ETUDE D’UNE REACTION A TEMPERATURE DIFFERENTE 

CONSIGNES. 

1 - Rédigez un protocole expérimental, permettant d’étudier qualitativement l’influence du facteur cinétique 

température sur la décoloration du bleu de bromophénol, en fonction du matériel disponible. Vous préciserez 

bien la concentration des solutions choisies.  

 

 

2 Réaliser le protocole et exploiter vos observations. Quel est le rôle de la température ? 

CONCLUSION. 

Rédiger une conclusion décrivant l’influence des deux facteurs cinétiques étudiés sur la décoloration du bleu de 

bromophénol.  

Matériel disponible : La caméra de votre téléphone portable    Les solutions et matériel donnés dans la 

1ère partie - Tubes à essais, pots de confiture en verre - Bouilloire électrique sur la paillasse professeur. 


