
TP 5 chimie : Terminale   Comment déterminer les domaines de prédominance des formes 
acide et basique d’un indicateur coloré en solution aqueuse :   

le bleu de bromothymol ? 

Objectifs. 
Réinvestir la méthode d’analyse par spectrophotométrie pour déterminer, en fonction du pH, les domaines de 
prédominance d’un indicateur coloré acido-basique. 

I. LES POURCENTAGES DES FORMES ACIDE ET BASIQUE DU BBT DANS UNE SOLUTION AQUEUSE. 

1. Présentation des deux formes acide et basique. 
Le bleu de bromothymol (BBT) est un couple acido-basique (HIn/In-) dont la forme acide (HIn) a une 
couleur différente de la forme basique (In-) en solution aqueuse. La prédominance de l’une de ces 
formes en solution est observable car la forme basique In - est bleue et la forme acide HIn est 
jaune. 

2. Comment accéder aux pourcentages des formes acide et basique du BBT en fonction du pH ? 
2.1. Spectres d’absorption du BBT (voir graphique ci-dessous). 

A partir du spectre d'absorption ci-dessous, expliquer pourquoi la forme acide HIn apparaît 
jaune et la forme basique In - apparaît bleue. 
A quelle longueur d'onde, l'absorption de la forme basique In – est-elle maximale ? 
A cette longueur d'onde est-ce que la forme acide HIn absorbe la lumière? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Détermination des pourcentages des formes acide et basique. 
 
 
2.2. Pour tracer la courbe de l’évolution des concentrations des formes acide HIn et basique In- de 
l’indicateur, il faut établir, pour chacune des deux formes HIn et In - de l’indicateur, une relation 
entre la concentration effective de la forme considérée et l’absorbance mesurée.  
a) En utilisant la conservation de la quantité de matière effective, écrire la relation entre la  
concentration molaire apportée en bleu de bromothymol et les concentrations molaires 
effectives des formes acide HIn et basique In-. 
b) A la longueur d’onde choisie, seule l’espèce In- absorbe ; en déduire la relation entre la 
concentration molaire effective en In- et l’ absorbance A à différents pH. 
c) En considérant qu’à pH élevé seule la forme basique du bleu de bromothymol In- est 
présente, que vaut la concentration molaire effective en forme acide, HIn ? Exprimer 
l’absorbance A, notée Amax, en fonction de la concentration molaire apportée c en bleu de 
bromothymol. 
d) Exprimer alors le pourcentage de la forme basique In - et le pourcentage de forme acide HIn de 
l’indicateur coloré en fonction de A et Amax.  
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III. Protocole 
Chaque groupe prend en charge 1 ou 2 solutions : les résultats sont mis en commun et exploités par tous. Toutes 
les mesures de pH sont effectuées avec le même pH-métre. 

1. Préparation de la solution Si : 
 Prélever, dans un premier bécher, à l’aide de la pipette jaugée, un volume V = 20,0 mL de solution 

de « Britton-Robinson » ; 
 Ajouter, à la burette, le volume Vi de solution d’hydroxyde de sodium de concentration molaire 

1,00.10-1 mol.L-1 selon les indications figurant dans le tableau ci-dessous ; 
 Prélever 10,0 mL de chacune des solutions ainsi préparées dans un second bécher, y ajouter 1,00 

mL de solution de bleu de bromothymol de concentration c = 3,00.10-4 mol.L-1 ; soit Si la solution 
ainsi préparée 

2. Mesurer le pH de la solution Si 
3. Mesure de l’absorbance de la solution Si à l’aide d’un colorimètre unique : 

 régler la longueur d’onde λ = 655 nm du colorimètre et faire le blanc 
 rincer la cuve avec la solution Si et mesurer l’absorbance 

4. Consigner dans le tableau général, les valeurs mesurées de l’absorbance et du pH ainsi que les couleurs 
des solutions correspondantes : 

 
Si S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Vi 4,00 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 9,00 
pH          

Couleur          
A          

% In-          
% HIn          

IV. Exploitation des mesures. 
1. Construire sur le même graphe les courbes représentatives de l’évolution des valeurs des pourcen-

tages de In- et HIn en fonction du pH. 
En déduire les domaines de prédominance de chacune des deux formes In- et HIn. 

2. Déterminer visuellement la zone de virage de l’indicateur coloré BBT en rassemblant toutes les so-
lutions sur le bureau. 
Déterminer graphiquement la zone de virage de l’indicateur coloré BBT sachant que la zone de vi-
rage d’un indicateur coloré est généralement définie par l’intervalle de pH dans lequel le rapport 

des concentrations molaires des formes acide et basique est compris entre  10
][
][

10
1

≤
−

≤
In
HIn  ou  

9,1 % ≤ % HIn ≤ 91 %. 
3. Déterminer les coordonnées du point d’intersection. 

 
V. Prolongement 

 

 Tracer la courbe pH = f( log (
HIn
In

%
% −

)) 

 
       pH             
Log(%In- /%HIn )          

 
Déterminer l’équation de la courbe obtenue. 

 
 
 
 
 



Matériel 
 
Rétroprojecteur + transparent tableau de résultats à compléter 
Matériel commun 

- un colorimètre + cuves 
- un pH-métre + solutions tampon + papier Joseph 
- eau distillée 
- 2 burettes graduées de 25 mL au fond de la salle 
- solution dite de Britton-Robinson qui permettra d’ajuster le pH 
- solution de Bleu de Bromothymol de c = 3,00 . 10-4 mol.L-1 ; 

- solution d’hydroxyde de sodium (soude) de concentration cb = 0,100 mol.L-1 
Matériel par binôme 

- agitateur magnétique  
- eau distillée 
- verrerie courante : pipettes jaugées de 10 mL, de 20 mL, pipette graduée de 1 mL, propipette,          

2 béchers de 50 mL + bécher poubelle 
 

Préparation de la solution de BRITTON-ROBINSON et de la solution de BBT. 
 
    1. Solution de BRITTON-ROBINSON. 
Dans une fiole jaugée de 1,00 L, mélanger 12,5 mL d’acide phosphorique à 1,00 mol.L-1, 12,5 mL d’acide étha-
noïque à 1,00 mol.L-1 et 125 mL d’acide borique à 0,100 mol.L-1 (ou 6,19 g.L-1) et compléter à 1L. 
 
  Informations concernant les réactifs utilisés et les précautions de manipulation : 
-Acide éthanoïque à 1,00 mol.L-1 : il peut être préparé à partir de l’acide éthanoïque pur, de concentration 
17,4 mol.L-1. Il faut donc prélever 57,5 mL précisément (exclure l’éprouvette graduée) d’acide pur, les diluer 
dans un bécher, les placer dans une fiole de 1000 mL et compléter à l’eau distillée ou déminéralisée. Le pKA de 
l’acide éthanoïque est égal à 4,7.  
L’acide éthanoïque pur peut provoquer de graves brûlures. En cas d’inhalation, faire respirer de l’air 
frais. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau, paupières écartées. En cas 
d’ingestion, faire boire beaucoup sans chercher à neutraliser. 
 
-Acide phosphorique à 1,00 mol.L-1 : il peut être préparé à partir de l’acide phosphorique à 85%, de 
concentration égale à 14,8 mol.L-1. Il faut donc prélever 67,4 mL précisément (exclure l’éprouvette graduée) 
d’acide, les diluer dans un bécher, verser le contenu du bécher dans une fiole jaugée de 1000 mL que l’on 
complète avec de l’eau déminéralisée ou distillée. 
L'acide phosphorique est un triacide : pKA1 = 2,0 ; pKA2 = 6,7 ; pKA3 = 12,0. 
L'acide phosphorique à 85 % peut provoquer de graves brûlures de la peau. En cas d’inhalation, faire 
respirer de l’air frais. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l’eau, paupières écar-
tées. Consulter un ophtalmologiste. En cas d’ingestion, faire boire beaucoup d'eau sans chercher à 
neutraliser. 
 
-Acide borique de formule H3BO3 à 0,100 mol.L-1 : peser exactement (l’acide borique pur est un solide 
blanc) 6,19 g d’acide, les introduire dans une fiole jaugée de 1000 mL. Compléter la fiole avec de l’eau déminé-
ralisée ou distillée. L'Acide borique de formule H3BO3 est un acide de pKA = 9,3. 
Faible toxicité. Pas de précautions particulières. 
 
    2. Solution de BBT à 3,00.10 - 4 mol.L-1. 
- 1,87 g de bleu de bromothymol de formule brute C27H28Br2O5S (M = 624,41 g.mol-1) sont   
  dissous dans 530 mL d'éthanol à 95° et complétés à 1L. Cette solution à 3,00.10 – 3 mol.L-1est  
  ensuite diluée 10 fois dans l'eau. 
  On peut aussi utiliser le composé de formule brute C27H27Br2O5SNa (M = 646,39 g.mol-1). 
- Si l'on veut tracer les spectres d'absorption A = f(λ), pour la forme acide HIn on fait une   
  solution de BBT à 3,00.10 – 5 mol.L-1 dans l'acide chlorhydrique à 0,100 mol.L-1et  pour la forme  
  basique In- on fait une solution de BBT à  3,00.10 – 5 mol.L-1 dans la soude  à 0,100 mol.L-1. 
 

Un bécher 
devant chaque 
solution 



LES RESULTATS 

I.2.1 REPONSES AUX QUESTIONS PRELIMINAIRES. 

• La forme acide HIn apparaît jaune car HIn absorbe dans le bleu et la lumière transmise a la cou-
leur complémentaire du bleu, c'est à dire jaune (= rouge + vert). 

• La forme basique In - apparaît bleue car elle absorbe dans le rouge et le vert. 
• L'absorption de la forme basique In – est maximale à 620 nm environ.  

A cette longueur d'onde la forme acide HIn n'absorbe pas, si bien que l'absorption d'une solution 
de BBT vers 620 nm pourra être considérée comme entièrement due à In -. 

I.2.2. Éléments de réponse 
a) Dans chaque solution la quantité de matière apportée en bleu de bromothymol se retrouve en 
partie sous la forme acide HIn et en partie sous la forme basique In-. Compte-tenu que les  
échantillons ont tous le même volume, on peut écrire, c étant la concentration molaire apportée en 
bleu de bromothymol : 

c = [HIn] + [In-]    relation (1) 
b) Les mesures sont effectuées à 620 nm, à cette longueur d’onde seule la forme basique, In-, 
absorbe.     A = k . [In-]    relation (2) 
c) Dans une des solutions préparées (tube n°11) la concentration en forme basique est dominante 
(pH = 8,8) et on peut considérer qu’il n’y a pas d’indicateur sous sa forme acide [HIn] = 0. 
Par ailleurs, l’absorbance de cette solution est maximale (1,094). 
On peut écrire :  Amax = k . [In-] = k . c  relation (3) 
d) La combinaison des relations (2) et (3) conduit à :  [In-] = c . A / AMAX . 
La combinaison des relations (1), (2) et (3) conduit à : [HIn-] = c - [In-] = c . (1 – A / AMAX) 

               
max

100%
A
AIn ×=−        )1(100%

maxA
AHIn −×=−  

IV. Exploitation des mesures 

λ = 655 nmm (diode laser rouge du colorimètre) 
 
Si S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Vi 4,00 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 9,00 
pH 4,9 5,8 6,5 6,8 7,2 7,5 8,1 8,6 9,3 

Couleur jaune jaune Jaune 
vert vert Bleu 

vert 
Bleu 
vert Bleu  bleu bleu 

A 0 0 0,022 0,046 0,100 0,107 0,135 0,143 0,156 
% In- 0 0 14,1 29,5 64,1 68,6 86,5 91,7 100 
% HIn 100 100 85,9 70,5 35,9 31,4 13,5 8,3 0 

Tracé de % In-  et  % HIn  en fonction du pH. 
Les deux courbes se coupent au point d’abscisse : pH = pH0 = 7,1. 
La courbe % HIn = f(pH) décroît lorsque le pH diminue et la courbe % In- = f(pH)  croît 
lorsque le pH augmente. (Voir graphique en annexe ou ci-après). 

1. Domaines de prédominance des formes acide et basique du bleu de bromothymol : 
Il est rappelé que l’on considère qu’une forme domine devant une autre si sa concentration est supérieure. 

• L’espèce acide du couple (HIn) prédomine si [ HIn ] > [In- ] c'est à dire si % HIn > 50% 
donc pour pH < pH0  (pH <7,1) et l’espèce basique du couple (In -) prédomine pour pH > 
pH0 (pH > 7,1). 

• Nous avions émis l'hypothèse qu'en milieu très basique (pH voisin de 9), seule la forme 
basique bleue de l’indicateur existait en solution et donc [In -] = c. 
Sur la courbe ceci est confirmé : au-dessus de pH = 9,3, on constate que %HIn = 0 % et  

 % In- = 100 %. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. La zone de virage est déterminée visuellement (les solutions 1 à 11 sont disposées côte à côte). 
Elle peut aussi l’être graphiquement (voir doc.B4). D’après la définition proposée, l’étendue de la zone 
de virage d’un indicateur coloré serait de deux unités pH. Dans les tables, pour le bleu de 
bromothymol par exemple, la zone de virage est de 6,0 – 7,6 ; cela est dû à la prise en compte des 
coefficients d’absorption molaires qui sont différents pour la forme acide et pour la forme basique du 
bleu de bromothymol (se référer si besoin au document sur les indicateurs colorés : comp.B2). 
 
3. A l'intersection des deux courbes %[In-] = %[HIn] = 50%  donc pH = pKA = 7,1 (ou pH = 7,35 courbe 
ci-dessus). 
Dans les tables, à 25°C, les valeurs proposées sont : 

 pKA = 7,3 (Charlot G. (1974). Chimie analytique quantitative I. Méthodes chimiques et 
physicochimiques. Masson). 

 pKA = 7,0 (Bernard M. Busnot F Usuel de chimie générale et minérale. Dunod) 
Il est recommandé de faire une étude statistique des valeurs obtenues par les différents binômes de la classe. 
 

V – Prolongement : voir annexe courbe pH = f(log (% In- / % HIn))  
       pH    4.9 5,8 6,5 6,8 7,2 7,5 8,1 8,6 9,3 
Log(%In- / %HIn ) xxx xxx -0,78 -0,38 0,25 0,34 0,81 1,04 xxx 

La courbe pH = f(log (% In- / % HIn)) est modélisée par une droite de coefficient directeur égal à 
environ  1,1  et qui coupe l’axe des pH au point d’ordonnée : pH = pH1 ≈ 7,2. 
Validation du modèle. 
La relation théorique pH = pKA + log (% In - / % HIn ) impose un coefficient directeur égal à 1 pour 
le tracé de pH = f(log (% In - / % HIn ). Nous avons donc vérifié le modèle de l’écriture de la rela-
tion précédente à 10 % près environ, ce qui paraît acceptable pour une manipulation unique. 
Par ailleurs nous constatons que la valeur expérimentale du pKA (pKA = pH1= 7,2) est proche de la va-
leur déterminée par la méthode précédente : pKA = pH0 = 7,1. 
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TS 4  groupe 1 :     Résultats    le 20 novembre 2002 
 
 

Si S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Vi 4,00 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 9,00 
pH 4,9 5,8 6,5 6,8 7,2 7,5 8,1 8,6 9,3 

Couleur jaune jaune Jaune 
vert vert Bleu 

vert 
Bleu 
vert Bleu  bleu bleu 

A 0.012 0.016 0,72 0,107 0.151 0.204 0.238 0.241 0.241 
% In- 5 6.6 30 44.4 63 85 98.8 100 100 
% HIn 95 93.4 70 55.6 37 15 1.2 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 

Vi 4,00 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 9,00 

pH          

Couleur          

A          

% In-          

% HIn          

 
 


