
TP n°10
Chimie Estérification.

But de la manipulation :
Étudier l’évolution de la vitesse de réaction d’estérification à deux températures différentes pour un mélange
équimolaire.
Principe     :  
Il s’agit d’introduire un même volume de mélange réactionnel dans deux tubes à essais notés A et B : l’un
reste à température ambiante, l’autre est placé dans de l’eau chaude à une date t donnée. On réalise ensuite
le titrage de l’acide restant pour connaître l’évolution de la réaction d’estérification dans les deux tubes.

Travail à effectuer     :  
1. Préparation du mélange réactionnel des tubes A et B sous la hotte (avec gants et lunettes)

• Dans un erlenmeyer de 100 mL propre et sec, introduire 10 mL d’acide éthanoïque pur et
progressivement 16 mL de butan-1-ol pur.

• Agiter environ 30 s pour homogénéiser le mélange. Ajouter 2 mL d’acide sulfurique concentré.
Agiter à nouveau.

• Prélever 5 mL de mélange et les introduire dans un tube à essai nommé A.
• Procéder de manière identique avec un tube nommé B.

2. Mise en place des tubes A et B dans les conditions
expérimentales
On souhaite modifier la température du mélange réactionnel du
tube A, le tube B restant à température ambiante. On pourra ainsi
comparer les vitesses de réaction des deux mélanges. Mettre le
tube B dans le bain marie et lui adapter un tube réfrigérant comme
ci-contre :

Laisser l’expérience se poursuivre durant un temps t =………min. 
Pendant ce temps préparer deux béchers de 100 mL repérés A et B,
à demi remplis d’eau glacée. 

3. Réalisation du titrage de l’acide restant
• À l’instant de date t indiqué, verser le contenu des tubes A et B dans les béchers respectifs, rincer

les tubes à essais à l’eau distillée glacée et récupérer cette eau de rinçage dans les béchers respectifs
A et B.

• On souhaite déterminer la quantité d’acide restant dans les solutions A et B ; la solution titrante est
une solution de soude à Cb = 2,0 mol.L-1 et l’indicateur coloré est la phénolphtaléine.

Effectuer le titrage de la solution A. volume VEA versé à l’équivalence : VEA = ……………….

Refaire le zéro de la burette puis procéder au titrage la solution B. Noter le volume VEB versé à

l’équivalence : VEB = ……………….

4. Lors de chaque dosage effectué, un volume V constant de solution de soude sert à doser l’acide sulfurique
du mélange (on rappelle qu’un catalyseur ne modifie pas le bilan d’une réaction chimique). Pour déterminer
ce  volume V,  on réalise  le  mélange suivant  dans  l’erlenmeyer :  26 mL d’eau distillée  et  2 mL d’acide
sulfurique.  Prélever  à  l’aide  d’une  pipette  jaugée  5 mL de  ce  mélange  que  vous dosez  à  l’aide  de  la
phénolphtaléine :

V =……….........

Interprétation     :  
1. Ecrire l’équation de la réaction d’estérification :

Réfrigérant à air



Données 
:

Acide éthanoïque Butane-1-ol

Masse volumique ρ (g.mL-1) 1,049 0,81
Masse molaire M (g.mol-1) 60,05 74,12

2. Déterminer les concentrations puis les quantités de matières en réactifs dans les tubes à essais

initialement à l’aide de la relation : [ ]
total
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= . Que dire de ce mélange ?

3. Pourquoi les deux béchers sont remplis d’eau glacée avant utilisation ?

4. Montrer que ) )VV(Cn EbfinalCOOHCH3
−= et déterminer cette quantité de matière pour les cas A et B

5. Dresser le tableau d’avancement de la réaction et déterminer le taux d’avancement 
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x
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t correspondant à votre mesure.
        Acide           +         alcool         =           ester          +            eau
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6. Regrouper vos résultats avec les autres groupes, remplir le tableau suivant et tracer les courbes )t(f=τ
.

t (min) 0 10 15 20 25 30 40 50 60

à TA ≈  70°C τ

à TB = Tambiante τ

7. Ecrire une phrase de conclusion.



8. Le mélange réactionnel présente un trouble. Quelle en est la cause ?



Matériel : TP Estérification

Pour chaque poste (11) :
Matériel :

- un erlenmeyer de 100 mL ;
- une pipette jaugée de 5 mL ;
- une burette de 25 mL ;
- un bécher poubelle (sous la burette) ;
- deux béchers de 100 mL ;
- un chronomètre ; 
- un porte-tubes avec trois tubes à essai dont un munis d’un bouchon avec tube réfrigérant droit ;
- un agitateur magnétique et barreau aimanté ;
- une pissette d’eau distillée ;
- un flacon compte gouttes de phénolphtaléine ;

Sous la hotte :
- un flacon de 500 mL d’acide éthanoïque pur et un bécher pour les prélèvements ;
- un flacon de butan-1-ol pur et un bécher pour les prélèvements ;
- 250 mL de solution aqueuse d’acide sulfurique à 5 mol.L-1 et un bécher pour les prélèvements ;
- 2 pipettes de 10 avec poires ;
- pipette graduée de 10 mL avec poire ;

Au bureau :
- des gants et lunettes de protection ;
- 500 mL de solution aqueuse de soude à 2,0 mol.L-1 ;
- Bain marie à 60°C avec porte tubes à essais vides (11 places) ;
- 1 L d’eau distillée glacée (proche de 0°C donc avec glaçons si nécessaire) ;
- 2 L de solution de soude à 2,0 mol.L-1  pour dosage.


