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TP n°10
OPTIMISATION D’UNE RÉACTION D’ESTÉRIFICATION

1. Étude d’une réaction de Fischer

1.1. Position du problème

La réaction étudiée est la synthèse de l’éthanoate de benzyle (ou acétate de benzyle) par la réaction de
Fischer :

L’éthanoate de benzyle est un ester odorant que l’on trouve dans l’huile essentielle de jasmin.

espèce densité Téb (°C) M (g.mol-1)

acide éthanoïque

1,05 118 60,1

alcool benzylique 

1,04 205 108,1

éthanoate de benzyle

1,05 214 150,2

APTS

172,2

cyclohexane

0,78 81 84,2

toluène

0,87 111 92,1

acide éthanoïque : pKa = 4,8
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Cette réaction possède une constante thermodynamique proche de l’unité. On atteint donc après un certain
temps de réaction un état d’équilibre dans laquelle les trois espèces organiques sont présentes.
On souhaite optimiser cette synthèse d’une point de vue thermodynamique et cinétique.

Q1. Sur quels paramètres peut-on jouer pour améliorer le rendement (aspect thermodynamique). Donner
4 paramètres.

Q2. Sur  quels  paramètres  peut-on jouer  pour  améliorer  la  vitesse  de  la  réaction  (aspect  cinétique) ?
Donner 2 paramètres.

1.2. Mode opératoire

Suivant  les  groupes,  la  masse  de  catalyseur,  le  volume d’alcool  benzylique  ou  la  nature  du  solvant
peuvent différer.

conditions 1 2 3 4

solvant cyclohexane cyclohexane toluène cyclohexane

volume solvant (mL) 40 40 40 20

masse APTS (mg) 200 400 200 200

volume alcool benzylique (mL) 10 10 10 30

L’avancement  de  la  réaction  va  être  suivi  par  dosage  de  l’acide  éthanoïque  restant  dans  le  milieu
réactionnel au cours du temps.

Porter des gants et des lunettes de protection durant tout le TP.

Réalisation du montage 

Penser à graisser les rodages.
Dans un ballon tricol de 250 mL, introduire l’APTS (sabot de pesée), le solvant (éprouvette graduée),
6,0 mL d’acide éthanoïque (pipette graduée) et une olive aimantée.
Introduire l’alcool benzylique (éprouvette graduée) dans l’ampoule de coulée isobare.
Placer un réfrigérant à boules.
Sur la dernière sortie latérale du tricol, placer un bouchon avec un septum.
Agiter et porter au reflux.

Entraînement au prélèvement 

Lorsque le reflux est atteint, s’entraîner à prélever 1 mL du milieu réactionnel à l’aide de la seringue. Il
est important de ne pas introduire de bulles dans la seringue. Pour cela, prélever un volume plus important
que 1 mL, placer la seringue verticalement et éliminer toutes bulles en poussant le piston.
Il est très important de bien tenir avec ses doigts l’ensemble seringue/aiguille durant la manipulation du
piston.
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Lancement de la réaction et premier dosage de l’acide éthanoïque 

Préparer  un  erlenmeyer  de  50 mL  avec  20 mL  d’eau  distillée  (éprouvette  graduée),  5  gouttes  de
phénolphtaléine et un barreau aimanté.

Introduire  rapidement  l’alcool  benzylique  dans  le  tricol  via  l’ampoule  de  coulée  et  déclencher  le
chronomètre.
Homogénéiser quelques secondes et faire le premier prélèvement de 1 mL.
Retirer  la  seringue  de  l’aiguille  qui  reste  dans  le  septum  et  placer  le  prélèvement  de  1 mL dans
l’erlenmeyer.
Doser la solution par de la soude à 0,20 mol.L-1, l’équivalence est repérée à la goutte près par apparition
persistante d’une coloration rose dans la phase aqueuse.
Noter le volume équivalent et compléter la feuille de calcul

Suivi de l’avancement de la réaction

Réaliser des prélèvements de 1 mL à 5 min puis toutes les 10 minutes pendant 1h30 et faire le dosage.
Compléter la feuille de calcul.

2. Exploitation des résultats

2.1. Étude du dosage

Q3. Écrire la réaction de dosage et calculer sa constante thermodynamique.

Q4. Évaluer par le calcul le volume équivalent attendu pour le premier prélèvement à t = 0.

Q5. Pourquoi est-ce que ce volume théorique n’est pas utilisé et quel est l’intérêt à ce que chaque groupe
fasse un prélèvement à t = 0 ?

Q6. Pourquoi est-ce que ce premier prélèvement doit être réalisé très rapidement ?

Q7. Donner deux raisons qui permettent d’affirmer que la réaction d’estérification n’a plus lieu quand le
prélèvement de 1 mL est introduit dans l’erlenmeyer.

Q8. Calculer  la  quantité  de  matière  d’APTS  introduite.  Quelle  erreur  cela  induit-il  sur  le  volume
équivalent ?

Q9. Donner la formule qui permet de calculer le taux d’avancement (en %) de la réaction.
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2.2. Étude de la réaction témoin (conditions 1)

Q10. À l’aide du site suivant, compléter le tableau donnant les grandeurs thermodynamiques.
http://chimiepclamartin.nos-actus.fr/Sur%20le%20Net/Grandeurs%20thermo.pdf
On peut rechercher les espèces par leur nom (en anglais) ou leur formule brute. On prendra le bon état
physique.

espèce acide éthanoïque alcool benzylique éthanoate de benzyle eau

ΔfH° (kJ.mol-1)

Sm° (J.K-1.mol-1)

On se propose d’exploiter  cette réaction pour trouver les grandeurs thermodynamiques (ΔfH° et Sm°)
relatives à l’éthanoate de benzylique qui ne sont pas tabulées.

Q11. Écrire le mécanisme de la réaction.

Q12. Écrire l’équation bilan de la réaction est faisant apparaître en vert les liaisons formées et en rouge
les liaisons cassées.

Q13. En déduire une approximation de l’enthalpie standard de la réaction puis une valeur de l’enthalpie
standard de formation de l’éthanoate de benzyle.

Q14. Calculer  les  quantités  de  réactifs  introduites,  commenter.  Réaliser  un  tableau  d’avancement  en
faisant intervenir le taux d’avancement de la réaction noté α.

Q15. Exprimer la constante thermodynamique d’équilibre en fonction du taux d’avancement à l’équilibre
αéq. La calculer.

Q16. En déduire la valeur de l’enthalpie libre standard de réaction à la température de travail.

Q17. En  déduire  une  approximation  de  l’entropie  standard  de  réaction  puis  la  valeur  de  l’entropie
standard de l’éthanoate de benzyle.

2.3. Étude de l’influence de l’APTS (conditions 2)

Q18. Commenter la courbe obtenue (qu’était-il attendu ? qu’a-t-il été obtenu ?).

2.4. Étude de l’influence du solvant (conditions 3)

Q19. Commenter la courbe obtenue (qu’était-il attendu ? qu’a-t-il été obtenu ?).

2.5. Étude de l’influence des quantités initiales (conditions 4)

Q20. Commenter la courbe obtenue (qu’était-il attendu ? qu’a-t-il été obtenu ?).

Q21. À l’aide  de  la  valeur  de  la  constante  thermodynamique  déterminée  en  Q15,  calculer  le  taux
d’avancement attendu pour ces conditions. Commenter.

http://chimiepclamartin.nos-actus.fr/Sur%20le%20Net/Grandeurs%20thermo.pdf

