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Ê,tude cinétique suîuîe par spectrophotométrte :

1. Réaction étudiée

On'se propose d.e dclel;1er l'orfre et la constanl a" uitàrr" à" h rêaction 'oxydauon des,lons
ions peroxodisulfate S2Oi- en solution aqueuse. 
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Q ccz-rs
Lacton isation de I'acide 4-hyd roxybutanoïque

j :

1) Ecrire la formule dér,eloppée plane de l'acide 4-hydroxybutanoique (noté B). En présence d'acide
chlorhydrique, il donne, par estérification intramoléculaire, un ester, la 1-butyrolactone (notée I).
Donner la formule de L . k"
2) Laréaction d'estérification symboiisée par B 7- I + H,.,O est effectuée en milieu aqueux, en

K-1
présence d'acide chlorhydrique utilisé cornme catalyseur. Soit k1 la constante de la vitesse conespondant
à I'estérification et k-1 celle correspondant à I'hydrol5'se. L'évolution de la réaction d'estérification est
suivie par spectrophotométrie, seul B absorbant à la longueur d'onde utilisée.

a) Rappeler I'expression de la loi de Beer-Lambert en donnant la signification des différents termes.
lrs résultats de l'étude expérimentale, menée à 25 "C, sont rassemblés dans le tableau suivanl A, désignant
l'absorbance de la solution à I'instant de date t .

r (min) 0 1a 31 )U 68 73 82 100 I23 160 æ

Ar ' , ' 0,178 0,155 n 1a) 0,130 0,119 0,11,30,110 0,098 0,091 0,079 0,048

b) Soit b : IB ]6 la concentration init iale deB , (b - Er) cel le à I ' instant de date t etbn: [8]-,
la concentration de .B obtenue quand l'équilibre est atteint. Utiliser les résultats expérimentaux pour

calculer la valeur numérique de la constante d'équilibre de la réaction : K0 = +*]=
lBl."

c)* En supposant que Ies ordres partiels par rapport à .B et Z sont égaux à L et que celui par rapport à
H2O est nul, exprimer la vitesse z de disparition de l'acide B à l'instant de date t.

d) Quelle est la valeur de cette vitesse au bout d'un temps très long ? Déduire de ce résultat une relation
entre k1 et k-1 .

e)** Intégrer l'équation différentielle établie précédemment et établir I'expression de [B ](r) .
Montrer que l'on obtient ainsi la relation :

L"(+:+) =- @L+k_ù.t
\Ao -A- l

f) Déterminer (È1 + k-r) . Calculer \ et k -1 à25 "C.

g) Sachant que t1 est multipliée par 1,5 quand on étudie la réaction à 35 "C, calculer l'énergie d'activation
de la réaction d'estérification, supposée constante, sur I'intervalle de température ?.5 o (- - ?< or-


