
05 et 12/12/2022 PC2022/2023 – Lycée La Martinière Monplaisir
Cinétique TP n°8 – 1 / 4

TP n°8
CINÉTIQUE DE L'HYDROLYSE DU CHLORURE DE TERTIOBUTYLE

1. But du TP

On se propose d'étudier la cinétique de l'hydrolyse du 2-chloro-2-méthylpropane (encore appelé chlorure
de tertiobutyle, noté tBu-Cl).
On souhaite :

• déterminer les ordres partiels par rapport aux réactifs à l'aide de différentes méthodes ;
• déterminer la constante de vitesse ;
• déterminer l’enthalpie et l’entropie d’activation ;
• valider le mécanisme SN1 ou SN2 en étudiant l'influence du solvant.

2. Principe

On étudie la réaction :
tBu-Cl  +  H2O  →  tBu-OH  +  H+  +  Cl–

Q1. Expliquer pourquoi cette réaction peut être suivie par conductimétrie.

Q2. Dresser un tableau d'avancement de la réaction. On notera c0 la concentration initiale en chlorure de
tertiobutyle, c sa concentration à l'instant t et x l'avancement volumique de la réaction.

Q3. Calculer  les  concentrations  initiales  en  réactifs  pour  le  mélange  80 mL d’eau (d = 1),  20 mL de
propanone et 1,0 mL de tBu-Cl à 8,0 g.L–1 (M = 92,6 g.mol–1).

Q4. Justifier pourquoi il est possible de considérer la réaction comme totale.

Q5. Exprimer :
• la conductivité  G de la solution à l'instant  t en fonction de  x et des conductivités molaires ioniques
limites λi° des ions présents ;
• la conductivité G∞ de la solution au bout d'un temps infini en fonction de c0 et des λi°.

Q6. En déduire l'expression de x puis de c en fonction de c0, G et G∞.

Q7. Dans le cas où la réaction admet un ordre partiel  a par rapport à  tBu-Cl et un ordre partiel  b par
rapport à H2O, donner l'expression de la loi de vitesse, en notant k la constante de vitesse.

Q8. En tenant  compte  des  concentrations  initiales  des  réactifs,  simplifier  la  loi  de  vitesse  en faisant
apparaître une constante de vitesse apparente  kapp. Comment s'appelle une telle situation en cinétique ?
Quel en est l'intérêt ?
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3. Manipulations

3.1. Acquisition avec le logiciel Latis Pro

Branchements     :  
Alimenter le boîtier hexagonal et le relier à l'ordinateur (connexion USB).
Relier la sortie analogique du conductimètre au boîtier.
On récupère alors sur le logiciel comme Entrée Analogique (notée EA), une tension algébrique U d'une
amplitude de quelques volts. Cette tension est proportionnelle à la conductivité de la solution : U = C×G
avec  C facteur d'amplification (constant pour une gamme donnée uniquement, c'est pourquoi il faudra
choisir une gamme et non être en gamme automatique lors de l'acquisition).
L'acquisition est automatique et le traitement des données sera réalisé sur un tableur.

3.2. Étalonnage du conductimètre

À l'aide de la notice du conductimètre, procéder à son étalonnage à l'aide d'une solution de (K+ ; Cl–) à
10-3 mol.L–1.
Placer de la solution de (K+ ; Cl–) dans un bécher de 150 mL. Introduire la cellule du conductimètre rincée
à l’eau distillée (fixée avec une petite pince plate) et un thermomètre. Lancer une agitation modérée.
Régler le conductimètre sur « pas de compensation de température ».
Fixer la gamme du conductimètre à 400 μS, l'unité en S/cm.

Étalonner le conductimètre à l'aide des grandeurs tabulées suivantes :

Conductivité d’une solution (K+ ; Cl–) à 10–3 mol.L–1

T (°C) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

γ (μS/cm) 121,9 124,5 127,1 129,6 132,5 135,3 138,1 140,9 143,8 146,5

3.3. Étalonnage de Latis Pro

Laisser la cellule du conductimètre dans la solution de (K+ ; Cl–) et maintenir l'agitation.
Sur la voie EA0 de Latis Pro, fixer la gamme +/- 5 V (clic droit de souris sur EA0).
Faire une acquisition sur 1 s avec 10 points. Noter la valeur de U en V.
Cette valeur correspond à la conductivité Gétalon.
Il est donc possible de connaître le coefficient de proportionnalité C entre U et G.

3.4. Protocole de base

Dans  un  bécher  de  150 mL,  introduire  80 mL  d'eau  (éprouvette  graduée)  et  20 mL  de  propanone
(éprouvette graduée).
Surélever le bécher à l'aide d'un support élévateur.
Maintenir une agitation modérée (l'agitation ne devra plus être modifiée durant toute l'acquisition).
Immerger la cellule du conductimètre, vérifier l'absence de bulle d'air. Placer aussi le thermomètre (noter
la température).

Fixer une durée d'acquisition de 20 min avec un pas de 10 s.
Vérifier que la micropipette est bien réglée sur 1000 μL (1,0 mL).
Introduire 1,0 mL de la solution de tBu-Cl à 8,0 g.L–1 et lancer en même temps l'acquisition.
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4. Traitement des données

Exporter les données dans un tableur.

Q9. Méthode intégrale
Construire les colonnes :

t (s) U (V) G c ln(c) 1/c

En traçant les graphes adéquats, déterminer l'ordre partiel a ainsi que la constante de vitesse kapp.
Expliquer la démarche.

Q10. Méthode différentielle
Construire les colonnes :

t (s) U (V) G c v ln(c) ln(v)

En traçant les graphes adéquats, déterminer l'ordre partiel a ainsi que la constante de vitesse kapp.
Expliquer la démarche.

Q11. Méthode du temps de demi-réaction
Déterminer l'ordre partiel a ainsi que la constante de vitesse kapp.
Expliquer la démarche.

5. Étude du mécanisme

Mécanisme de type SN2   :  
tBu-Cl  +  H2O  →  tBuOH2

+  +  Cl– constante de vitesse k1

tBuOH2
+    tBuOH  +  H+ équilibre rapide K

Q12. En déduire la vitesse de disparition du tBu-Cl.

Mécanisme de type SN1   :  
tBuCl    tBu+  +  Cl– constantes de vitesse k1 et k-1

tBu+  +  H2O  →  tBuOH2
+ constante de vitesse k2

tBuOH2
+    tBuOH  +  H+ équilibre rapide K

Q13. En déduire la vitesse de disparition du tBu-Cl en supposant qu’il est possible d’appliquer l’AEQS à
l’intermédiaire réactionnel carbocation. La simplifier en justifiant la démarche.

Q14. L'étude cinétique réalisée permet-elle de conclure quant à la nature du mécanisme ?

6. Détermination des paramètres d’activation

On réalise la même réaction à différentes températures et on mesure la constante de vitesse apparente.

T (°C) 35 45 55

kapp (s-1)
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6.1. Énergie d’activation

Q15. Rappeler  la  loi  d’Arrhénius.  Indiquer  la  régression  linéaire  à  effectuer  pour  obtenir  l’énergie
d’activation. La réaliser et calculer l’énergie d’activation.

6.2. Théorie d’Eyring

Dans le cas d’une réaction du type A → … on montre que la constante de vitesse s’exprime sous la
forme :

k=
kB .T

h
. exp(−Δ H≠−T.ΔS≠

R .T )
avec kB = 1,38.10-23 J.K-1 et h = 6,63.10-34 J.s

Cela donne : 

k . h
kB .T

=exp(−ΔH≠−T .ΔS≠

R . T )
soit ln( k . h

kB .T)=−
ΔH≠

R
×

1
T

+
ΔS ≠

R

Q16. Indiquer la régression linéaire à effectuer pour obtenir les paramètres d’activation  ΔH≠ (enthalpie
d’activation) et ΔS≠ (entropie d’activation).

Q17. Commenter  les  valeurs  obtenues  et  indiquer  comment  elles  permettent  de justifier  la  nature du
mécanisme.


