
 
 

TP: SYNTHÈSE D´UN ESTER 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
Le document 3 ci-dessus montre deux conditions initiales pour cette même réaction. La réaction dans les conditions 
du mélange 1 donne un rendement de 65%. Vous allez réaliser la réaction dans les conditions du mélange 2. 
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V1 = 10 mL 
V2 = 30 mL 



 
 
 
Préparez et lancez la réaction dans les conditions initiales du mélange 2. 
 
 

1) Écrire les formules topologiques de l´acide, de l´alcool et de l´ester formé. 
 

                                  
                 Éthanol                                        acide éthanoïque                           éthanoate d´éthyle 

 
2) Écrire l’équation chimique de la synthèse de l’ester. 

 
C2H4O2  + C2H6O  ↔    C4H8O2   + H2O 

 
3) Calculez les quantités initiales des deux réactifs et comparez-les à celle du mélange 1. 

 
Les volumes de liquide sont donnés, nous calculons donc :  𝑛 = !×#

$
 

 
Acide éthanoïque :   𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆 =

𝟏,𝟎𝟒×𝟏𝟎,𝟎
𝟔𝟎,𝟎

= 𝟎, 𝟏𝟕𝟑	𝒎𝒐𝒍 

Éthanol:  𝒏𝒆𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍 =
𝟎,𝟕𝟖𝟗×𝟑𝟎,𝟎

𝟒𝟔,𝟎
= 𝟎, 𝟓𝟏𝟓𝒎𝒐𝒍 

On remarque que l´acide est limitant. 
                      

4) Quel est le rôle de l’acide sulfurique ? 
 
Il catalyse la réaction. 
 
Réalisez le titrage de l’acide sulfurique concentré et conservez la valeur du volume à 
l’équivalence noté VE2 obtenu. 

 

5)  Écrire l’équation chimique de la réaction support de titrage. 
                          H3O+  + HO-  ->    2 H2O 

Expérimentalement, on trouve : VE2=6,5 mL 
 

6) Lors du titrage du mélange final, quels seront les espèces titrées ? Précisez la seconde 
équation chimique de support. 
Lors du second dosage, on titre l´acide sulfurique puis l´acide éthanoïque restant. 
AH  + HO-  ->   H2O +A- 

 



Réalisez au bout des 45 minutes le second titrage et conservez la valeur du volume à 
l’équivalence noté VE1 obtenu. 
 
On trouve VE1=15,3mL 

 
7) Calculez le rendement de la réaction dans les conditions initiales du mélange 2. 

 
Définition du rendement : 𝑟 = 8!"#!$

8%&'&#()#
× 100 

 
Le limitant est l´acide : 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆 = 𝟎, 𝟏𝟕𝟑	𝒎𝒐𝒍 
 
Pour connaitre la quantité d´ester produite, il faut connaitre la quantité d´acide éthanoïque 
restant : 

𝒏𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 = 𝒏𝒅𝒆𝒖𝒙𝒊è𝒎𝒆	𝒅𝒐𝒔𝒂𝒈𝒆 −	𝒏𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓	𝒅𝒐𝒔𝒂𝒈𝒆 
 
La concentration molaire en solution titrante (soude) est de 5,0 mol.L-1 

 
Soit :    𝒏𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 = 𝑪𝑯𝑶* × 𝐕𝑬𝟐𝟏 −	𝑪𝑯𝑶* × 𝐕𝑬𝟐 = 𝑪𝑯𝑶* × (𝐕𝑬𝟏 −	𝐕𝑬𝟐) 

𝒏𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 = 𝟓, 𝟎 × (𝟏𝟓, 𝟑 − 	𝟔, 𝟓) = 𝟒, 𝟒 × 𝟏𝟎F𝟐	𝒎𝒐𝒍 
 
Pour connaitre la quantité d´ester produite, on peut écrire le tableau : 
 

              C2H4O2                  +      C2H6O          ↔        C4H8O2        +          H2O 
 Acide (limitant) Éthanol Ester Eau  
Initial 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒉𝒂𝒏𝒐𝒍            0            0 
Final 𝒏𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕 = 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆 − 𝒙𝒇 𝒆𝒙𝒄è𝒔 𝒙𝒇 𝒙𝒇 

 
On constante que la quantité d´ester produite correspond à l´avancement final de la 
réaction donc : 𝒙𝒇 = 𝒏𝒂𝒄𝒊𝒅𝒆 − 𝒏𝒓𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕	= 0,173 -	𝟒, 𝟒 × 𝟏𝟎/𝟐 = 𝟎, 𝟏𝟐𝟗	𝒎𝒐𝒍 
 
Donc : 𝒓 = 𝟎,𝟏𝟐𝟗

𝟎,𝟏𝟕𝟑
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟕𝟒, 𝟔% 

 
8) Conclure sur l’influence des conditions initiales sur un rendement. 

 
Nous constatons um meilleur rendement avec le mélange 2. Or, la quantité de réactif en 
excès est plus importante dans ce mélange, On en conclu donc que l´augmentation de la 
quantité de réactif en excès permet d´optimiser le rendement. 


