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 Aujourd’hui, tout le monde connaît Alep pour les tristes évènements qui ont conduit 

à la destruction de cette ville syrienne. Alep est 
la deuxième ville de Syrie, elle comptait 3 
millions d’habitants avant sa destruction par la 
guerre opposant les forces syriennes 
gouvernementales, les forces syriennes rebelles, 
et les djihadistes. 
Mais Alep était, il y a peu de temps, connu du 
monde d’entier grâce à son savon, le savon 
d’Alep. Aujourd’hui, nous allons étudier cette 
réaction qui est utilisée depuis des millénaires 

pour préparer les savons : la réaction de saponification. A Alep, on fabriquait les 
savons à partir d’huile d’olive, ou de laurier, 
et de cendres.  
 
Les cendres contiennent une base, le 
carbonate de sodium Na2CO3, qu’on a 
longtemps appelé « soude ». Aujourd’hui, le 
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mot « soude » désigne les solutions d’hydroxyde de sodium NaOH. La recette s’est 
répandue dans l’Antiquité sur tout le bassin méditerranéen, jusqu’à Marseille, et tout 
le monde connaît le célèbre Savon de Marseille !  
 
 
I La réaction étudiée  
 
Objectifs de cette activité : 
 

• déterminer la loi cinétique de la réaction d’hydrolyse de l’éthanoate d’éthyle 
(ou acétate d’éthyle) en milieu basique, réaction que l’on appelle 
« saponification » et qui est modélisée par l’équation suivante :  

 
CH3COOCH2CH3  +  OH-    CH3COO-  +  CH3CH2OH 

 
• déterminer l’énergie d’activation de cette réaction, à partir de la loi 

d’Arrhénius. 
 
 
Des études préalables ont permis d’établir que cette réaction admet un ordre. 
Nous supposerons donc ici que cette réaction admet un ordre partiel p par rapport à 
OH- et un ordre partiel q par rapport à l’ester CH3COOCH2CH3. 
 
Q1 : écrire l’expression de la loi de vitesse – supposée- de la réaction. 
 
Nous ferons l’étude à des températures différentes : 
 

 Température d’un bain thermostaté, q2 °C 
 Température ambiante, q1 °C 

 
Ceci nous permettra d’évaluer l’énergie d’activation de la réaction. 

 
 
II La technique utilisée pour l’étude cinétique : la 
conductimétrie 
 
A votre arrivée en salle de TP, les réactifs sont déjà dans un bain thermostaté. Vous 
suivrez la conductivité s du mélange en fonction du temps t. La durée de chaque 
expérience est limitée à 20 minutes. 
 
Vous noterez :  

 s0 la conductivité initiale de la solution  
 s la conductivité à la date t de la solution  

¾¾®
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 s∞ la conductivité finale de la solution, au bout d’un temps 
très long noté t∞, temps est estimé par rapport au temps de 
demi-réaction : ce temps est pris supérieur ou égal à une 
dizaine de fois le temps de demi-réaction. 

 
Q2 : pourquoi la conductimétrie vous semble-t-elle effectivement bien 
adaptée à cette étude ? 
 
 
III La partie expérimentale 
 
Voici la vue du bain thermostaté : 
 

 
 

On prépare un mélange équimolaire en soude et en éthanoate d’éthyle à l’instant 
initial t = 0 et on mesure la conductivité de cette solution pendant 20 minutes. 
 
Les solutions sont placées dans un bain thermostaté.  
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Attention : bien noter la température à laquelle vous allez travailler. La reporter dans 
votre compte-rendu. 
 
Vous effectuerez ce qui suit deux fois, tout d’abord à la température q2 du bain 
thermostaté, puis, ensuite, à la température ambiante q1. 
 
 
 

1°) Etalonnage du conductimètre 
 
Il faut vous reporter à la notice : l’étalonnage permet de déterminer la constante de 
cellule KCel du conductimètre, mais c’est bien la conductivité qui s’affiche. 
Consulter la notice distribuée. 
 
 

2°) Les suivis conductimétriques 
 

 Première expérience à q2 (bain thermostaté) 
 

2.1°)	Mesure	de	la	conductivité	de	la	solution	à	t	=	0	
Comme il est difficile de mesurer la conductivité à t = 0 lors du mélange, on la 
détermine en mesurant la conductivité du mélange suivant : 50 mL de soude 0,05 
mol.L-1 + 50 mL d’eau. 
 

Note 1 : noter la conductivité s0,2 dans votre compte-rendu. 
 

2.2°)	Mesure	de	la	conductivité	de	la	solution		à	t∞	
 
Il faudrait attendre très longtemps pour pouvoir mesurer la conductivité à t∞. Mais 
lorsque la réaction est terminée, nous avons une solution aqueuse d’éthanoate de 
sodium. On détermine donc la conductivité à t∞ en mesurant la conductivité du 
mélange suivant : 50 mL de CH3COONa 0,05 mol.L-1 + 50 mL d’eau. 
 

Note 2 : noter la conductivité s∞,2 dans votre compte-rendu. 
 

 
Rincer les deux béchers, les essuyer et les laisser hors bain (pour la seconde 

partie). 
 
 

2.3°)	Mesure	de	la	conductivité	pendant	20	minutes	
 

Préparer votre chronomètre (chronomètre distribué, montre,…), et préparer le 
tableau Régressi que vous complèterez de minute en minute ; 
 

Les fioles de 50 mL contiennent les solutions à mélanger. Quand tout est près de 
votre côté pour les mesures, mélanger les deux solutions dans le plus grand des 
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deux béchers (sans rien sortir du bain). Homogénéiser, immerger la cellule de 
conductimétrie, et déclencher votre chronomètre : 1 mesure toutes les minutes.  
 

Mesurer la température de la solution. 
 

Note 3 : noter la température q2 dans votre compte-rendu. 
 
 

ENREGISTRER VOTRE FICHIER 
 

 Seconde expérience à q1 (température ambiante) 
 

2.4°)	Mesures	des	deux	conductivités	limites	
 

2.4.1°)	Mesure	de	la	conductivité	de	la	solution	à	t	=	0	
	

Note 4 : noter la conductivité s0,1 dans votre compte-rendu. 
	

 
2.4.2°)	Mesure	de	la	conductivité	de	la	solution		à	t∞	
	

Note 5 : noter la conductivité s∞,1 dans votre compte-rendu. 
 
2.5°)	Acquisition	:	mesure	de	la	conductivité	pendant	20	minutes 

 
Note 6 : noter la température q1 dans votre compte-rendu. 

 
 

ENREGISTRER VOTRE FICHIER 
 
 
IV L’exploitation des résultats 
 

Pour déterminer l’ordre de cette réaction, deux conditions doivent être vérifiées si l’on 
veut faciliter la détermination de l’ordre :  

• On doit faire en sorte que la vitesse ne dépende que d’une seule 
concentration.  

• On doit suivre la concentration d’un réactif ou d’un produit au cours du temps.  

Pour faire en sorte que l’expression de la vitesse ne dépende que d’une seule 
concentration, nous allons introduire les réactifs dans les proportions 
stœchiométriques. Ainsi, initialement, dans le mélange, les concentrations en ions 
OH- et en ester CH3COOCH2CH3 sont égales : [CH3COOCH2CH3]0 = [OH- ]0  
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Q3 : quel est l’intérêt d’utiliser un mélange stoechiométrique ? Quelle 
relation lie les concentrations des deux réactifs à chaque instant t ?  
 
 
 
Q4 : compléter un tableau d’avancement de la réaction, en notant a la 
concentration initiale de HO- et x l’avancement volumique de la réaction.  
 
 
 
Q5 : après un inventaire précis de tous les ions présents (donc en 
n’oubliant pas ceux qualifiés de spectateurs par rapport à la réaction), 
donner l’expression de la conductivité aux instants suivants en fonction 
de a, de x et des conductivités molaires li° des ions concernés : 

a - à t = 0 : s(t=0) = s0 
b - à t  : s(t) = st 

c - à t∞ : s(t=∞) = s∞ 
 

 
 
 
Q6 : montrer qu’il est possible de connaître la concentration en ions HO- - 
ou en ester -  à chaque instant à partir de la conductivité mesurée à cet 
instant : 

[𝑯𝑶!] = 	 𝝈𝒕	$	𝝈%𝝈𝟎	$	𝝈%
a 

 
 
 
 
Q7 : en expliquant votre démarche, déterminer l’ordre global (p+q) de cette 
réaction de saponification, ainsi que la constante de vitesse k à chacune des 
deux températures : vous les noterez k1 et k2 aux températures respectives 
q1 et q2. Vous joindrez toutes les courbes utiles. 

 
 
 
 
Q8 : vous détaillerez également comment vous accédez à l’énergie 
d’activation de la réaction. 
 


