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1) Rappels : alcools, acides carboxyliques, esters, anhydride d’acides. 

1.1) les alcools. 

la molécule d’un alcool contient le groupement hydroxyle  
caractéristique ( -- OH), lié à un groupement alkyle, sa  
formule générale ( R—OH). On distingue trois classes d’alcools. 
La nom d’un alcool est dérivé de l’alcane correspondant (ayant 
le même nombre d’atomes de carbone), en ajoutons le suffixe 
( o )− ℓ  a la fin du nom, précédé d’un numéro indiquant sa 

position dans la chaine carbonée. 
Remarque : le carbone fonctionnel d’un alcool primaire contient 
deux hydrogènes au moins, car il existe un qui contient trois hydrogènes 3CH OH−  (méthanol) 

-- le carbone fonctionnel d’un alcool secondaire contient un seul hydrogène et deux radicaux 
alkyles. 
-- Le carbone fonctionnel d’un alcool 
tertiaire contient trois radicaux alkyles 
(ils peuvent être identiques). 
Exemples. 

Alcool primaire 3 2 2 2CH CH CH CH OH− − − − , butan 1 o ou butano− − ℓ ℓ  

Alcool secondaire, butan 2 o− − ℓ  

Alcool tertiaire, 2 méthylpropan 2 o− − − ℓ  

 
1.2) Les acides carboxyliques 

La molécule d’acide carboxylique contient 
le groupement carboxyle ( --COOH ) lié à un 
groupement alkyle ( --R ), sa formule générale 
est (R—COOH) ou  
 

Exemple : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3) Anhydride d’acide 

La molécule d’un anhydride d’acide contient le groupement caractéristique ( --CO—O---CO-- ) et deux 
groupements alkyles ( R et R’ ), ile peuvent être identiques, sa formule générale , est  
( R—CO—O—CO—R4 ) ou  
 
 

 

 

 

 

 

Il peut être formé en chauffant l’acide carboxylique à 700 °C et en utilisant un anhydride ( oxyde du 
phosphore 4 10P O , on obtient une molécule d’anhydride d’acide en éliminant une molécule d’eau à  
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partir de deux molécules d’acide carboxyliques. 
Exemple : formation de l’anhydride éthanoïque à partir 
de l’acide éthanoïque, selon l’équation. 
 
 
 

 

Le nom de l’anhydride d’acide provient du  nom de l’acide 
carboxylique correspondant, on remplaçons le mot acide par le mot anhydride. 
1.4) Les esters 

Un aster est un composé organique dont la molécule contient le groupement ester :  
et deux groupements alkyles ( R et R’ ). Sa formule générale est ( R—COO—R’ ) 
Les esters existent dans la nature, ils sont utilisés comme des parfums ; 
peuvent être synthétisés en laboratoire par élimination  
d’une molécule d’eau entre un acide carboxylique 
( R—COOH ) et un alcool ( R’ – OH ), selon l’équation. 

 
Exemple : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le nom d’un ester est composé de deux parties : 
-- la première partie est dérivé de l’acide carboxylique en remplaçant 
le suffixe ( oique) par le suffixe (oate). 
-- la deuxième partie, correspond au nom du radical alkyle lié à l’atome 
d’oxygène et qui provient de l’alcool. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) éthanoate de méthyle (B) éthanoate d'éthyle

(C) éthanoate 1 méthyléthyle (D) 2 méthyléthanoate d'éthyle− − −
 

Exercice_2_solution_synthése d’éthanoate d’éthyle 
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On verse dans un erlenmeyer 5mℓ  d’éthanol et on lui ajoute quelques 

gouttes d’acide sulfurique. 
On ferme l’erlenmeyer à l’aide d’un réfrigérant et on le met dans  
un bain-marie à température pendant 10 minutes. 
On verse le contenu de l’erlenmeyer dans un verre à pied contenant de l’eau 
salée, on sent une odeur qui n’existe pas à l’instant de la réalisation du mélange 
et apparition d’un produit insoluble dans l’eau. 
1) écrire les formules semi-développées et donner l’écriture 
topologique de l’acide éthanoïque et de l’éthanol. 
2) Peut-on vraiment dire qu’une réaction chimique s’est produite dans l’erlenmeyer ? 
3) Si la réponse est oui, écrire l’équation cette réaction. 
Solution 

1) la formule semi-développées et l’écriture topologique. 
 
 

 

 

 

 

 

 

2) Oui, il s’est produit une réaction chimique, car il y a formation d’un produit insoluble dans l’eau et 
d’odeur caractéristique des esters. 
3) La réaction de cette transformation. (Nom de l’ester : éthanoate d’éthyle). 
 
 
 

 

 

 

Exercice_3_solution_les caractéristiques de la transformation d’ésterification 

L’estérification a été étudié depuis 1862 par le chimiste français Marcelin Berthelot 
et son éléve Léon Péan de Saint-Gilles, ils ont réalisés leur expérience comme suit : 
-- un mélange équimolaire d’acide éthanoïque et d’éthanol. 
-- Distribution du mélange en quantités égales sur plusieurs tubes scelés, qui sont 
mis dans un bain-marie à la température de 20 °C à l’instant t = 0. 
à un instant t, on fait sortir un tube du bain-marie, on refroidit son contenu et  
on le dose par une solution d’acide chlorhydrique, en utilisant le phénolphtaléine  
comme indicateur coloré pour déterminer la quantité de matière de l’acide restante. 
le tableau suivant donne les résultats obtenus. 
durée t (jours) 15 22 70 128 154 277 368 
pourcentage d’acide 
qui a réagit 

10 14 37.3 46.8 48.1 53.7 55 

1) Ecrire l’équation d’estérification étudié. 
2) Construire la courbe représentant le pourcentage de l’acide réagissant en fonction du temps. 
3) Quelles sont les caractéristiques de l’estérification. 
Solution 

1) l’équation de la réaction d’estérification 
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2) On remarque que la courbe tend vers une limite, 
et que la vitesse est grande au début et diminue 
avec le temps. 
 
3) d’après cette expérience, on peut dégager deux 
caractéristiques commune à toutes expériences 
d’estérifications : 
-- réaction lente, demande plusieurs jours pour  
attendre son état final. 
-- réaction limité, le pourcentage reste inférieur 
à 100 %, même à la fin. 
remarque :  

-- d’autres expériences montrent que la réaction  
d’estérification est athermique (ne change pas 
de chaleur avec le milieu extérieur). 
-- Se sont les mêmes caractéristiques de la réaction d’hydrolyse inverse. 
 
Exercice_1  répondre par vrai ou faux. 
1) dans la formule de l’ester R COO R'− − . 
a) R et R’ sont obligatoirement deux chaines carbonées. 
b) R peut être un atome d’hydrogène. 
c) R’ peut être un atome d’hydrogène. 
2) Un système chimique formé d’acide carboxylique et d’alcool atteint son état final lorsque l’un d’eux 
disparait. 
3) On peut augmenter le rendement de la réaction d’estérification, en augmentant la température du 
mélange réactionnel. 
4) Lors d’une réaction entre l’acide éthanoïque et l’éthanol, l’ajout de l’eau permet d’améliorer le 
rendement de l’éthérification. 
Solution 

1) b) R ; peut être un atome d’hydrogène. 
2) Faux ; la réaction entre l’acide carboxylique et l’alcool est limitée. 
3) Faux ; la température est un facteur cinétique qui ne change pas l’état final d’une réaction. 
4) Faux, car l’ajout de l’eau favorise la réaction d’hydrolyse. 
 
 Exercice_2 

A partir de l’état d’équilibre estérification-hydrolyse, montrer comment évolue le système si on lui ajoute 
une quantité d’alcool, une quantité de l’eau, une quantité d’un composé anhydre (déshydratant). 
Solution 

-- Lorsqu’on ajoute un alcool, le système évolue dans le sens d’estérification. 
-- Lorsqu’on ajoute de l’eau, le système évolue dans le sens d’hydrolyse. 
-- Le déshydratant permet d’éliminer de l’eau ; donc la réaction évolue dans le d’estérification qui 
permet de remplacer l’eau éliminé.  
 
Exercice_3 

Ecrire les formules de l’acide carboxylique et de l’alcool nécessaire à la synthèse des esters de formules 
semi-développées suivantes ; 
 
 

 

 

Solution 
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-- pour l’ester (1) est formé de l’acide 3 2 2CH (CH ) COOH− −  et de l’alcool 3 2CH CH OH− −  

-- pour l’ester (2) est formé de l’acide   et de l’alcool 3CH OH−  

 

-- pour l’ester (3) est formé de l’acide méthanoïque HCOOH de l’alcool benzylique  

6 5 2C H CH OH− −  

 

Exercice_4 

Ecrire l’équation de la réaction d’estérification entre les composés suivants : 
(1) l’acide méthanoïque et propan-2-ol. 
(2) L’acide propanoïque et butan-1-ol 
(3) L’acide 2-méthylpropanoïque et le méthanol. 
(4) l’acide benzoïque et le méthylpropan-2-ol 
Solution 

-- (1) l’acide méthanoïque HCOOH et propan-2_ol  ; la réaction d’estérification 
 
 
 
 
 
 
 
-- (2) l’acide propanoïque          
butan-1-ol  
 
 

3 2 2 2CH CH CH CH OH− − − −  ; la réaction d’estérification 

 
 
 
 
 
-- (3) l’acide 2-méthylpropanoique  
 méthanol 3CH OH−  

La réaction d’estérification 
 
 
 
 
 
 
-- (4) l’acide benzoïque   
la réaction d’estérification                                   méthylpropan-1-ol  
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Exercice_5 

Écrire l’équation d’hydrolyse de chacun de ces esters. 
(1) méthanoate de propyle ; (2) benzoate de propyle ; (3) 2-méthylbutanoate de propyle ; 
(4) méthanoate d’éthyle. 
Exercice_6 

Soit un ester ( A ) de formule 4 8 2C H O . 

1) Ecrire tous les formules semi-développées de tous les esters correspondant à cette formule brute. 
2) Donner le nom et la formule de l’alcool et de l’acide carboxylique correspondant à l’hydrolyse de  
chacun des esters de la question précédente. 
Soit ( B ) l’acide carboxylique et ( C ) l’alcool utilisés dans la synthèse de l’ester ( A ). 
Définir ( A, B et C), sachant qu’on peut obtenir ( B ) en réalisant l’oxydation  ménagée du composé (C). 
Solution 

1) Tous les esters correspondant à la formule brute 4 8 2C H O  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) l’ester (I) est formé de : -- l’acide méthanoïque    -- et le propanol 

3 2 2CH CH CH OH− − −  

 

-- l’ester (II) est formé : l’acide méthanoïque  -- propan-2-ol   
 
 
 
 
-- l’ester (III° est formé de :l’acide éthanoïque   -- l’éthanol 3 2CH CH OH− −  

 

 
-- l’ester (IV) est formé de : l’acide propanoïque  méthanol 3CH OH−  

 

Puisqu’on peut obtenir l’acide par oxydation ménagée de l’alcool, alors 
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Exercice_7 

le composé 2-méthylpropanoate de formule 3 2 2 2 5(CH ) CH CO C H− −  est un ester parfumé qu’on 

peut obtenir par une réaction entre un acide ( A ) et un alcool ( B ) et en utilisant un catalyseur adapté. 
On réalise une expérience entre 0.15 moℓ  de l’acide ( A ) et 0.12 moℓ  de l’alcool ( B ). 

A la fin de la réaction, on obtient expn 0.054 mo= ℓ  de 2-méthylpropanoate d’éthyle. 

1) Préciser les formules et les noms des deux réactifs ( A et B ), puis écrire l’équation de la réaction 
2) citer un catalyseur qu’on peut utiliser dans cette synthèse. 
3) définir et calculer le rendement de cette réaction 
réponse :  r = 0.45 
Solution 

1) A : l’acide 2-méthylpropanoique   
 
B : l’éthanol 2 5C H OH−  

l’équation de la formation de l’ester 
 
 
 
 
 
 
2) On peut utiliser les ions oxoniums comme catalyseur de cette réaction 

On peut aussi utiliser les ions hydroxydes HO−  au lieu des ions 3H O+  

3) Faisons d’abord le tableau d’avancement 
supposons que la réaction 
est totale, le réactif 
limitant est l’alcool ; 

maxx 0.12mo= ℓ  ; le 

rendement r 
 
 

quantité finale de l'ester
r

quantité finale de l'ester en supposant que laréaction est totale

0.054
r 0.54 45%

0.12

=

= = =
 

 
Exercice_8 

On réalise un mélange équimolaire d’éthanoate d’éthyle 
et de l’eau. Puis on augmente sa température à 40 °C. 
1) écrire l’équation de cette hydrolyse et donner 
son rendement final. 
2)  Donner l’aspect des deux courbes obtenues, on : 
2.1) Répétons l’expérience en 60 °C. 
2.2) Répétons l’expérience en 60 °C et on ajoute  
l’acide sulfurique. 
Solution 

1) L’équation d’hydrolyse d’éthanoate d’éthyle 
 

équation acide alcool ester eau+ → +  

état initial 0.15moℓ  0.12moℓ  0 0 

état intermédiaire 0.15 x−  0.12 x−  x x 

état final '
éq0.15 x−  

'
éq0.12 x−  

'
éqx  

'
éqx  
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Tableau d’avancement 
L’avancement maximal en 
supposant que la réaction est 
totale ; max1 x 0− =  

Donc maxx 1mo= ℓ  

 
 
 
 
2.1)  2.2) 
-- La température fait augmenter la vitesse de la réaction. 
-- La température et le catalyseur font augmenter beaucoup 
plus la vitesse de la réaction. 
 

 
 
 
Exercice_9 

Expérience A B C 
( C)θ °  50 50 80 

2 4V(H SO )mℓ  0 2 2 

les courbes suivantes donnent la quantité de matière de  
l’acide obtenue en réalisant une réaction entre 1.00moℓ  

d’éthanoate d’éthyle et 1.00moℓ  d’eau dans des conditions 

expérimentales différentes. 
Faire correspondre chaque courbe à l’expérience associée, 
en justifiant la réponse. 
Solution 

-- la courbe (1) correspond à l’expérience (C), car la température fait bien augmenter la vitesse de la 
réaction. 
-- La courbe (2) correspond à l’expérience (B) car on a ajouté un catalyseur au mélange réactionnel. 
-- La courbe (3) correspond  à l’expérience (A) 
 
Exercice_10 

Soit la réaction dans laquelle intervient l’acide méthanoïque 
et propan-1-ol. 
1) Ecrire l’équation de la réaction. 
2) On prépare deux solutions ayant les compositions indiquées  
dans le tableau ci-après. 
sachant que la constante d’équilibre associée à la réaction ayant lieu est K = 4.0. 
Déterminer le mélange coïncidant avec l’état d’équilibre. 
3) Dans quel sens évoluera le mélange qui est hors d’équilibre ? 
4)Quel sera sa composition finale. 
réponse :  2) le mélange B    3) estérification ;    4) éqx 0.1mo= ℓ  

équation ester eau acide alcool+ → +  

état initial 1mo 1moℓ ℓ  0 0 

état intermédiaire 1 x 1 x− −  x x 

état final 
f f f f1 x 1 x x 0.3 x 0.3

0.3 mo 0.3 mo

− − = =
ℓ ℓ

 

mélange acide alcool ester eau 
A(mo )ℓ  0.4 0.4 0.5 0.5 

B(mo )ℓ  0.3 0.6 0.8 0.9 
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Solution 

1) l’équation d’estérification entre l’acide méthanoïque et le propan-1-ol 
 
 
 
 
 
2) Calculons le quotient de la réaction pour chaque mélange. 

r,A
[ester].[eau] 0.5 0.5

Q 1.56 K
[acide].[alcool] 0.4 0.4

×= = = <
×

 

Le quotient de la réaction pour le mélange B. 

r,B
[ester].[eau] 0.8 0.9

Q 4 K
[acide].[alcool] 0.3 0.6

×= = = =
×

 

Donc c’est le mélange B qui coïncide avec un état d’équilibre 
 
3) Pour le mélange A qui est hors d’équilibre ( r,AQ K< ) , donc ce mélange évoluera spontanément 

dans le sens direct (estérification). 
4) Faisons le tableau d’avancement 
Donc à l’équilibre 

2
f

2
f

[ester].[eau]
K

[acide].[alcool]

(0.5 x )
K

(0.4 x )

=

+=
−

 

f
f f

f

f f

(0.5 x )
K 2 0.5 x 0.8 2x

(0.4 x )

3x 0.3 x 0.1mo

+
= = ⇒ + = −

−
= ⇒ = ℓ

 

La composition finale 
composé acide alcool ester eau 
n(mo )ℓ  0.3 0.3 0.6 0.6 

 

Exercice_11 

on place dans un bain-marie 10 tubes à essais contenant chacun V 1.0m= ℓ  d’eau distillée, puis on 

ajoute à chaque tube à essais 8 gouttes de méthanoate d’éthyle, c'est-à-dire 0n 5 mmo= ℓ , puis on 

déclenche un chronomètre pour suivre l’évolution temporelle de la transformation ayant lieu. 
A la fin de chaque durée indiquée dans le tableau, on verse le contenu d’un tube à essais dans l’eau. On le 
dose par une solution d’hydroxyde de sodium de concentration BC 0.5mo /= ℓ ℓ  en présence du 

phénolphtaléine. Le tableau ci-après donne les résultats obtenus. 
t (min) 0 10 20 30 40 50 60 90 120 150 

B,EV (m )ℓ  0 2.1 3.7 5 6.1 7 7.7 8.9 9.4 9.6 

1) Ecrire l’équation d’hydrolyse qui s’est produite. 
2) Ecrire l’équation du dosage. 
3) Exprimer en fonction du volume BV  ajouté pour obtenir l’équivalence, la quantité de matière  

n (ester) restant dans chaque tube à essais à l’instant t. 

équation 
acide alcool ester eau→+ +←  

état initial 0.4 0.4 0.5 0.5 
état d’équilibre 

f0.4 x−  f0.4 x−  fx  fx  
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Faire le tableau de variation contenant n (acide) = f (t) et n (ester) g(t) et dessiner les deux courbes 
correspondantes. Conclure. 
4) Calculer le taux d’avancement de cette hydrolyse à l’instant t = 120 min. Expliquer pourquoi cette 
valeur est élevée. 
Réponse : 3) n (ester) = 0 B B,En C .V−  ; 4) 0.94τ = , parce que l’eau est en excès. 

Solution 

1) l’équation d’hydrolyse du méthanoate d’éthyle 
 
 
 
 
 
2) L’équation du dosage de l’acide méthanoïque formé 

compléte
3 3 2CH COOH HO CH COO H O− −− + → − +  

3)  La quantité de matière de l’acide formé à chaque équivalence a B BEn C V=  

Faisons le tableau d’avancement 
Donc l’avancement à l’équilibre de la 
réaction d’hydrolyse est égal à la 
quantité de matière de l’acide formée 

'
éq a B BEx n C V= =  

La quantité de matière de l’ester 

restant est : 3
r B BEn (ester) 5 .10 C V (mo )−= − ℓ  ; avec BC 0.5 mo /= ℓ ℓ  

t(min) 0 10 20 30 40 50 60 90 120 150 

BEV (m )ℓ  0 2.1 3.7 5 6.1 7 7.7 8.9 9.4 9.6 

n(acide)mmoℓ  0 1.05 1.85 2.5 3.05 3.5 3.85 4.45 4.7 4.8 

n(ester)mmoℓ  5 3.95 3.15 2.5 1.95 1.5 1.15 0.55 0.3 0.2 

4) à l’instant t = 120 min ;  
'

f éqx x 4.7mmo= = ℓ  

Supposons que la réaction d’hydrolyse est  
totale ; maxx 5mmo= ℓ  

Le taux d’avancement 

f

max

x 4.7
0.94

x 5
τ = = =  

Calculons la quantité de matière dans un  
mℓ   d’eau  

2 e(M(H O) 18g / mo ; 1g / m )= ρ =ℓ ℓ  

La masse du volume d’eau est m = 1 g ; 

sa quantité de matière i
m 1

n 55.55 mmo
M 18

= = = ℓ  ; donc l’eau est très en excès par rapport à l’ester, 

c’est pourquoi la réaction est presque totale. 
Exercice_12 

On obtient par chauffage d’un mélange formé de 1.0 moℓ  de propan-2-ol ( composé A) et 1.0 moℓ  

d’acide méthanoïque ‘composé b ), un composé organique ( C ) de masse 53 g. 
1) Ecrire l’équation de la réaction modélisant cette transformation. 

équation 
ester eau acide alcool→+ +←  

état initial 5 mo − − − −ℓ  0 0 

état final '
éq5 x− − − − −  

'
éqx          

'
éqx  
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2) Donner le nom et la formule semi-développée du composé ( C ). 
3) Calculer le rendement de cette réaction. 
4) En supposant qu’on peut isoler totalement le composé ( C ) formé à l’équilibre, calculer la constante 
d’équilibre K associé à l’équation de cette transformation. 
5) Quel rendement peut-on obtenir en réalisant la même transformation à partir d’un mélange formé de 
1.0 moℓ  d’acide et de 2.0 moℓ  d’alcool ? 

6) A l’équilibre, on ajoute au premier mélange 1.0 moℓ  de ( B ). 

6.1) Dans quel sens évolue le système chimique ? 
6.2) Déterminer la composition du mélange à l’équilibre. 
6.3) Quel est alors le nouveau rendement de la réaction ? 
6.4) Comparer ce résultat avec celle de la question 5). 

réponse : 3) r = 0.6 4) K = 2.25 ; 5) r’ = 0.78 ; 6.1) est estérification ; 6.2) '
éqx 0.18 , r" 0.78= =  

Solution 

1) C’est une réaction d’estérification 
 
 
 
 
 
2) le composé (C) a pour formule semi-développée 
méthanoate-1-méthyléthyle   
 

 
 
3) Faisons le tableau d’avancement 
La masse molaire de l’ester formé  

éq

M 4M(C) 2M(O) 8M(H)

M 4 12 2 16 8 88g / mo

m 53
x n(C) 0.6mo

M 88

= + +
= × + × + =

= = = =

ℓ

ℓ

 

La quantité de matière de l’ester formé en supposant que la réaction est totale : maxx 1.0mo= ℓ  

Le rendement est : 
éq

max

x
60%

x
ρ = =  

4) La constante d’équilibre 

2 2
éq

2
éq

x[ester].[eau] 0.6
K 2.25

[acide].[alcool] 0.4(1 x )

 = = = = −  
 

5) Faisons le tableau d’avancement 
Puisque K ne dépend pas de la 
composition initiale, alors : 

'2
éq

' '
éq éq

[C].[eau]
K

[A].[B]

x
K 2.25

(2 x ).(1 x )

=

= =
− −

 

 

équation 
(A) (B) (C) eau→+ +←  

état initial 1 1 0 0 
état intermédiaire 1 x−  1 x−  x x 
état final 

éq1 x−  éq1 x−  éqx  éqx  

équation 
(A) (B) (C) eau→+ +←  

état initial 2 1 0 0 
état d’équilibre 

éq éq2 x' 1 x'− −   éqx'   éqx'  



Lycée Ibn hazm    physique      cours : 10 
Les réactions d’estérifications et d’hydrolyse 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA 

'2 ' '2 ' '2
éq éq éq éq éq

'2 '
éq éq

2

'
éq1

'
éq2

x 2.25(2 3x x ) 4.5 6.75x 2.25x

1.25x 6.75x 4.5 0

b 4ac 23.06

6.75 4.8
x 0.78mo

2 1.25
6.75 4.8

x 4.62 1;impossible
2 1.25

= − + = − +

− + =

∆ = − =
−= =

×
+= = >

×

ℓ

 

Donc f maxx' 0.78mo et x 1mo= =ℓ ℓ  

Le rendement f

max

x'
r 78%

x
= =  

6.1) Tableau d’avancement 
Calculons le quotient initial de la 
réaction 

r,i

2

r,i

[C].[eau]
Q

[A].[B]

0.6
Q 0.64 2.25

0.4 1.4

=

= = <
×

 

Donc le système évoluera dans le sens direct estérification 
6.2) Lorsque le système atteindra le nouveau équilibre 

" 2 " "2
éq éq éq

" " " "2
éq éq éq éq

"2 " "2 "
éq éq éq éq

"2 "
éq éq

'
éq1

'
éq2

(0.6 x ) 0.36 1.2x x
K

(0.4 x ).(1.4 x ) 0.56 1.8x x

x 1.2x 0.36 2.25x 4.05x 1.26

1.25x 5.25x 0.9 0

5.25 4.8
x 0.18mo 0.4

2 1.25
5.25 4.8

x 4.02 0.4 ; i
2 1.25

+ + +
= =

− − − +

+ + = − +

− + =

−= = <
×

+= = >
×

ℓ

mpossible

 

Donc "
fx 0.18mo= ℓ  

6.3) On remarque que ' "
f f fx x x= +  

Le nouveau rendement est donc " 0.78
r 78%

1
= =  

6.4) Donc ce résultat coïncide avec celle de la question-5. 
 

équation 
(A) (B) (C) eau→+ +←  

état initial 0.4 1.4 0.6 0.6 
état d’équilibre 

éq éq0.4 x' 1.4 x'− −   éqx'   éqx'  


