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suîuîe par spectrophotométrte
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1. Réaction étudiée
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S2Oi- en solutionaqueuse.
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Lactonisation de I'acide4-hydroxybutanoïque
j:

1) Ecrirela formuledér,eloppée
planede l'acide4-hydroxybutanoique
(notéB). En présence
d'acide
chlorhydrique,
il donne,par estérification
intramoléculaire,un ester,la 1-butyrolactone(notéeI).
Donnerla formulede L .
k"
2) Laréactiond'estérification
par B 7symboiisée

I + H,.,Oesteffectuée
enmilieuaqueux,en

K -1

présence
d'acidechlorhydrique
Soit k1 la constante
utilisécornmecatalyseur.
dela vitesseconespondant
à I'estérification
et k-1 cellecorrespondant
à I'hydrol5'se.
L'évolutiondela réactiond'estérification
est
suivieparspectrophotométrie,
à la longueurd'ondeutilisée.
seulB absorbant
a) RappelerI'expressiondela loi de Beer-Lambert
en donnantla significationdesdifférentstermes.
lrs résultats
del'étudeexpérimentale,
menéeà 25 "C, sontrassemblés
dansle tableausuivanl A, désignant
l'absorbance
dela solutionà I'instantdedatet .
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initialedeB , (b - Er) celleà I'instantde datet etbn: [8]-,
b) Soit b : IB ]6 la concentration
de .B obtenuequandl'équilibreestatteint.Utiliserlesrésultatsexpérimentaux
pour
la concentration
de la constante
d'équilibrede la réaction: K0 = +*]=
calculerla valeurnumérique
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queIesordrespartielsparrapportà .B et Z sontégauxà L et queceluiparrapportà
c)* En supposant
est
nul,
exprimer
la vitessez dedisparitiondel'acide B à l'instantdedate t.
H2O
d) Quelleestla valeurde cettevitesseauboutd'un tempstrèslong? Déduiredece résultatunerelation
entrek1 et k-1 .
et établirI'expression
établieprécédemment
e)** Intégrerl'équationdifférentielle
de [B ](r) .
Montrerquel'on obtientainsila relation:

L" ( +-A:+- l ) = - @ L + k _ ù .t
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f) Déterminer(È1+ k-r) . Calculer\

et k -1 à25 "C.
que t1 estmultipliéepar1,5quandon étudiela réaction
g) Sachant
à 35 "C, calculerl'énergied'activation
?.5o(- - ?< ordela réactiond'estérification,
surI'intervalledetempérature
supposée
constante,

