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TP : Loi de vitesse : Suivi spectrophotométrique de la décoloration de l’éosine 

L’éosine, également appelée Erythrosine, est un colorant rouge, susceptible de faire des tâches sur 

les vêtements. L’eau de Javel est capable d’enlever, plus ou moins vite, les tâches d’éosine sur les 

vêtements. 

L’éosine, notée E dans la suite du TP, peut être décolorée par les ions hypochlorite ClO
-
(aq) contenus 

dans l’eau de Javel d’après la réaction : E(aq) + ClO
-
(aq) → F(aq) où F est le produit incolore formé. 

Données : masse molaire Meosine  = 691,9 g.mol-1 .  

                    [E]0= 9.10
-6

mol.L
-1 

Doc n°1 : Spectre d’une solution d’éosine  

 

 

Nous allons étudier la vitesse de disparition de l’éosine pour 2 mélanges différents. 

La moitié de la classe étudiera le mélange n°1 composé de 6mL d’eau de Javel, 14mL d’eau.  

L’autre moitié de la classe étudiera le mélange n°2 composé de 10mL d’eau de Javel et 10mL d’eau. 

Protocole : 

� Déterminer la longueur d’onde Landa de travail. 

� Régler le spectrophotomètre et faire le blanc 

� Dans un bécher, réaliser le mélange qui vous est attribué.  

� Ajouter rapidement 10,0mL d’éosine et déclencher le chronomètre 

� Remplir rapidement une cuve du spectrophotomètre avec votre 

mélange 

� Relever l’absorbance A du mélange toutes les 30s, pendant 40min 

� Tracer la courbe A=f(t) 

� Déterminer l’ordre de la réaction 

 

 

   

Doc n°2 : 

La Loi de Van’t Hoff : lors d’une réaction 

aA+bB→cC+dD, la vitesse de la réac@on s’écrit 

v=kx[ A]
α
x[B]

β
  avec k la constante de vitesse, α et β 

les ordres partiels de la réaction et α+β l’ordre global 

Si α=1 la réaction est d’ordre 1 

 

La vitesse de disparition de l’éosine s’écrit v=k x [E]t 

Si la réaction est d’ordre 1, on peut écrire      

[E]t=[E]0xexp
-kt 
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Mélange n°1 10mL eosine, 6mL Javel + 14mL ED Landa=530nm 

 

Mélange n°2 10mL eosine, 10mL Javel + 10mL ED Landa=530nm 

   


