
TP9 - Cinétique de l’hydrolyse du chlorure de tertiobutyle

D.Malka – MPSI 2021-2022 – Lycée Jeanne d’Albret

â Établir une loi de vitesse à partir du suivi temporel d’une grandeur phy-
sique.

â (Proposer et) mettre en œuvre des conditions expérimentales permettant
la simplification de la loi de vitesse.

â Exploiter les résultats d’un suivi temporel de concentration pour déter-
miner les caractéristiques cinétiques d’une réaction.

â Utiliser un conductimètre.
â Développer une attitude autonome dans la prévention des risques.
â Adapter le mode d’élimination d’une espèce chimique ou d’un mélange

en fonction des informations recueillies sur la toxicité ou les risques.
â Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d’obtenir les valeurs des

paramètres du modèle.

Capacités expérimentales

L’hydrolyse du chlorure de tertiobutyle C4H9Cl a pour équation de réaction :

C4H9Cl + 2H2O(l) = C4H9OH + H3O+ + Cl−

Cette réaction, quantitative, est opérée dans un mélange eau/acétone ; l’eau est
donc en large excès par rapport au chlorure de tertiobutyle. On cherche à dé-
terminer la loi cinétique de la réaction et éventuellement à mesurer l’énergie
d’activation associée.

1 Protocole expérimental
Lire de le protocole expérimentale du paragraphe « Manipulation fg.
1. Expliquer en quoi la mesure de la conductivité σ de la solution au cours du

temps permet de suivre l’avancement de réaction ?

2. L’utilisation d’un bécher thermostaté et d’un thermomètre permet de tra-
vailler à température constante. Pour quelles raisons est-ce important ?

3. Pour tester l’ordre par rapport à quel réactif les conditions expérimentales
ont-elles été définies ?

4. Quelles précautions faut-il prendre lorsqu’on manipule du chlorure de ter-
tiobutyle ? de l’acétone ?

1.1 Manipulation
Les mesures de conductivité ne nécessite pas l’étalonnage du conductimètre.
1. Verser précisément 50 mL d’un mélange eau/éthanol dans le bécher ther-

mostaté.
2. Mettre en route le thermostat en réglant la température soit à environ 40 C̊,

soit à environ 50 C̊. On contrôlera en permanence la température du milieu
réactionnel à l’aide d’un thermomètre.

3. Une fois que la température est stable, la relever.
4. Allumer le conductimètre, rincer la cellule conductimétrique puis la plonger

entièrement dans la solution.
5. Relever la conductivité initiale σ0.
6. Retirer la cellule conductimétrique de la solution.
7. Lancer une agitation douce.
8. Simultanément, introduire à la pipette jaugée 1,00 mL de tertiobutyle

dans le milieu réactionnel et lancer le chronomètre.
9. Arrêter l’agitation après 15 s et réintroduire la cellule conductimétrique

avant 30 s.
10. Relever la conductivité de la solution toutes les 30 s pendant environ 20 min.
11. Laisser ensuite la réaction se dérouler le plus longtemps possible et relever

un ordre de grandeur de la conductivité finale σ∞.
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1.2 Exploitation des résultats
1.2.1 Loi théorique

1. Montrer que l’avancement volumique x de la réaction s’écrit :

x = c0
σ − σ0

σ∞ − σ0

où c0 est la concentration initiale en chlorure de tertiobutyle, σ est la
conductivité courante, σ∞ est la conductivité au bout d’un temps infini
et σ0 la conductivité initiale.

2. En déduire que la concentration courante c en en chlorure de tertiobutyle
s’écrit :

c = c0
σ∞ − σ

σ∞ − σ0

1.2.2 La réaction admet-elle un ordre ?

3. Comment tester la validité des ordres 0, 1 et 2 ?
4. Mettre en œuvre ces tests et mesurer la constante de vitesse si cela paraît

pertinent.

Nettoyer et ranger la paillasse

Se laver les mains

Télécharger son compte-rendu sous format jupyter notebook

Mettre à jour les capacités expérimentales
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