
 

SUIVI CONDUCTIMETRIQUE 
DE LA REACTION D’HYDROLYSE 

DU CHLORURE DE TERTIOBUTYLE 
 

 

RCl   +   2 H2O   =   ROH   +   H3O+   +   Cl– 

 

Matériel et produits 

2-chloro-2-méthylpropane (ou chlorure de tertiobutyle) ; mélange eau-éthanol à 50 % ; becher de 100 mL  
et dispositif d’agitation magnétique ; dispositif de conductimie ExAO. 

Protocole 

Verser 75 mL du mélange eau-éthanol dans le bécher ; installer la cellule de conductimétrie et le dispositif 
d’agitation. Mettre en œuvre et paramétrer la conductimétrie (ExAO) pour effectuer un enregistrement 
d’une durée de 50 minutes.  
Déclencher l’enregistrement lorsqu’on introduit 1,0 mL de 2-chloro-2-méthylpropane  dans le bécher. 

------------------------------------------------------ 

Exploitation 
 

1) Etude théorique : établir la relation entre l’avancement de la réaction et la conductivité (montrer que 

 est proportionnel à l’avancement) et expliquer pourquoi le suivi cinétique est réalisable par 
conductimétrie. 
 
2) Commenter et interpréter le graphe obtenu en utilisant la notion de facteur cinétique. Déterminer le 
temps de demi-réaction. 

--------------------------------------------------------------- 

Etudes complémentaires (à effectuer pendant le déroulement du suivi cinétique) 

 
Vérifier si les propositions indiquées sont valides ou non et justifier.  

1. Mécanisme réactionnel 
 

 
  

- Le solvant (mélange eau- éthanol) favorise la formation des ions par solvatation. 
- Un solvant constitué d’un mélange eau – propanone donnerait lieu à une réaction plus lente et 

d’autant plus lente que la proportion en propanone est plus importante. 
- La réaction produit un seul énantiomère du 2-méthylpropan-2-ol. 

Carbocation 
(structure plane) 



2. Spectres IR et RMN du 2-chloro-2-méthylpropane et du 2-méthylpropan-2-ol 

 

  
 

 

 
 

 

           

 

   

 
- Le spectre 1 est le spectre RMN du 2-chloro-2-méthylpropane. 
- Le spectre 2 est le spectre IR du 2-méthylpropan-2-ol. 
- Le spectre 4 est le spectre RMN du 2-méthylpropan-2-ol. 
- A réalisation de spectres IR avant, pendant et après la réaction permettent de vérifier qu’elle a 

eu lieu conformément à l’équation de réaction supposée. 
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