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Module 4- L’équilibre 

Évaluation de laboratoire 

Mise en situation 

Nous avons défini à plusieurs reprises les concentrations à l’équilibre de différentes solutions d’acide acétique.  Nous 

avons aussi réussi à calculer la constante d’équilibre de l’acide acétique de façon expérimentale.  Au prochain 

laboratoire, vous aurez à mélanger une solution d’acétate de sodium (CH3COONa) et une certaine quantité d’acide 

chlorhydrique (HCl).  Le mélange de ces deux solutions permettra d’obtenir un équilibre entre les ions H+
(aq)

  et les ions 

CH3COO-
(aq). Les conditions expérimentales initiales des solutions seront fournies et vous aurez à mesurer le pH de la 

nouvelle solution formée.  Ainsi vous obtiendrez  toutes les informations nécessaires qui vous permettront de calculer la 

constante d’équilibre Ka de l’acide acétique (HCH3COO).  

Compléter les équations  

Solution d’acétate de sodium 
NaCH3COO(aq)   → 
 

Solution d’acide chlorhydrique (acide fort) 
HCl(aq)   → 
 

Solution d’acide acétique (acide faible) 
H+

(aq)     +      CH3COO- 
(aq)       ↔      HCH3COO(aq)           

 

 

Matériel : 
Solution de NaCH3COO (0,10 mol/L) 
Solution de HCl (0,01 mol/L) 
Vernier (sonde de pH) 
Bécher (100mL) 
Cylindres gradués (50 mL, 25 mL et/ou 10 mL) 
Tige de verre ou agitateur de plastique 
 

Protocole des manipulations 
1- Mesurer et verser 50,0 mL de la solution NaCH3COO (0,10 mol/L) dans un bécher de 100 mL. 
2- Mesurer et verser ______ mL de la solution de HCl (0,010 mol/L) dans la solution de NaCH3COO. 
3- Agiter légèrement et mesurer le pH de la solution obtenue. 
 

 

Consignes : 

La préparation du laboratoire est réalisée en équipes de 4 personnes (ou 3 possiblement). Voici la liste des étapes 

préparatoires à réaliser : Mise en situation, But, Hypothèse, Variables, Cadre théorique et Méthodologie.  (Document 

commun à chaque équipe) 

Au laboratoire, les élèves manipuleront individuellement et feront la rédaction du laboratoire individuellement aussi. 

Voici les étapes à réaliser : Tableau des résultats expérimentaux, Calculs de la constante d’acidité et explications, 

Interprétation des résultats (Questions à répondre), Conclusion. (Rapport individuel) 

Bonne préparation! 

 


