
Décoloration du bleu de bromophénol 
Activité 3.1 –Terminale Spécialité « physique-Chimie » 

PREAMBULE 

Suite au TP 3.1, nous aurons besoin pour mieux comprendre nos résultats de développer la théorie sous-jacente. Par 

ailleurs, un script PYTHON permet de calculer des vitesses et ainsi de visualiser la cinétique de cette réaction. 

DONNEES : 
Masse molaire du bleu de bromophénol M = 669,5 g.mol-1 

Rappel de la loi de Beer-Lambert :  A = k × [espèce chimique colorée ]   avec k coefficient de proportionnalité 

Rappel des solutions utilisées en TP : 

➢ 1,0 mL d’une solution de bleu de bromophénol à 0,40 g.L-1 

➢ 25 mL d’une solution de soude à 2,2 mol.L-1 

1 DECRIRE L’AVANCEMENT DE LA REACTION. 

Q1. Compléter le tableau d’avancement ci-dessous, de manière littérale. Vous indiquerez la nature du réactif limitant, au regard 

de ce que vous avez observé en TP. 

               BBPH-                       +                      HO-                    →                  BBP2-                      +             H2O 

 

Etat initial  

X = 0 mol 

n1 n2   

En cours 

X 

    

Etat final 

X = Xf = Xmax 

    

Q2. Exprimer l’absorbance A en fonction de k, n1, x et V, le volume de la solution, ainsi que l’absorbance initiale Ao en fonction 

de k, n1 et V 

Q3. En faisant le rapport A/Ao, déterminez la relation donnant x, en fonction de n1, A et Ao 

Q4. Calculer les quantités de matière n1 et n2 

Q5.A l’aide des réponses aux questions précédentes, démontrer la formule donnée dans les documents du TP :      

𝑥 = n1 × (1 −
𝐴

𝐴𝑜
) = 6,0 × 10−7 × (1 −  

𝐴

𝐴𝑜
) 

2 DECRIRE LA VITESSE DE LA REACTION   

Le script PYTHON « Affichage des courbes vitesses » permet de calculer les vitesses volumiques de disparition du bleu de 

Bromophénol à partir des points expérimentaux obtenus.  

➢ Surlignez ci-dessous la ligne relative aux calculs des vitesses volumiques de disparition 

########################################### 

# Calculs de la vitesse v en fonction de t 

########################################### 

N=len(t)                # Nombre de points enregistrés 

v=["indéfinie"]         # Vitesse de l'instant 0 est indéfinie 

for i in range(1,N-1):  # Boucle de calcul des vitesses de réaction entre l'instant 1 et l'instant N-1 

    v.append(-(C[i+1]-C[i])/(t[i+1]-t[i])) 

 

Ecrire littéralement la formule de calcul.  
 



Nous obtenons les courbes ci-dessous.  

 

Q6. Comment évolue la vitesse en fonction du temps ? 

 

 

Q7. Pourquoi avoir mis un signe « -» dans le calcul de la vitesse ? 

 

 

Nous observons une réaction avec une loi de vitesse d’ordre 1 quand la vitesse est proportionnelle à la concentration.  

Q8. Est-ce que la réaction de décoloration du BBP suit une loi de vitesse d’ordre 1 ? Justifier. 

 

 

Q9. Formuler littéralement la relation entre v, vitesse de disparition du BBP, et C, concentration en BBP.  
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