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

Q1.
Pour améliorer le rendement, il est possible :

• de  retirer  un  produit  au  fur  et  à  mesure  de  sa  formation (H2O  par  distillation
hétéroazéotropique avec le cyclohexane à l’aide d’un montage Dean-Stark ; l’ester par distillation
fractionnée s’il a une température d’ébullition assez basse) ;

• d’ajouter un des réactifs en excès (> 5 équivalents, le réactif le moins cher et le plus accessible) ;
• de  jouer  sur  la  température  afin  de  modifier  K° (mais  on  verra  que  l’estérification  est

athermique donc que cela n’est pas possible) ;
• d’utiliser un chlorure d’acyle ou un anhydride d’acide afin d’augmenter l’électrophilie du C de

l’acide carboxylique et rendre la réaction totale.

Q2.
Pour améliorer la vitesse, il est possible :

• d’augmenter la température du milieu ;
• d’utiliser un catalyseur.

Q3.
réaction de dosage :
CH3COOH  +  OH–  =  CH3COO–  +  H2O K°

log K° = pKa(base) – pKa(acide)
log K° = 14 – 4,8 = 9,2
K° = 10+9,2

Q4.
Au départ :
V(CH3COOH) = 6,0 mL
m(CH3COOH) = 6 × 1,05 = 6,3 g
n(CH3COOH) = 6,3/60,1 = 0,105 mol

Le volume total de la solution vaut Vtot = V(CH3COOH) + V(Ph-CH2OH) + V(solvant) = 56 mL
On fait un prélèvement de 1 mL parmi les 56 mL donc n(CH3COOH)dosé = 1/56 × 0,105 = 1,87.10-3 mol.
À l’équivalence du dosage : n(CH3OOH)dosé/1 = n(OH–)eq/1
donc n(OH–)eq = 1,87.10-3 mol.L-1

or [OH–] = 0,20 mol.L-1

donc veq = 1,87.10-3 / 0,2 = 9,36.10-3 L
Le volume équivalent attendu est de 9,4 mL.

Q5.
Chaque groupe réalise un dosage à t = 0, cela permet de s’affranchir du manque de précision lors du
prélèvement des différents volumes, les résultats obtenus par le groupe seront alors indépendants de Vtot.
Cela  permet  aussi  de  tenir  compte  d’éventuelles  erreurs  de  manipulations  lors  du  prélèvement  à  la
seringue du volume de 1 mL, à partir du moment où un groupe prélève toujours de la même manière le
volume de 1 mL.

Q6.
La réaction ayant lieu dès l’introduction de l’alcool car le milieu est au reflux, il faut se dépêcher. La
réaction a encore lieu dans le volume de 1 mL tant qu’il est encore dans la seringue.
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Q7.
Dès que le prélèvement est versé dans l’erlenmeyer contetant 20 mL d’eau, la réaction s’arrête (on réalise
une trempe) car :

• on réalise une dilution, les concentrations des réactifs chutent, la vitesse diminue ;
• on baisse rapidement la température (du reflux à la température de la salle), la vitesse diminue.

Q8.
m(APTS) = 200 mg
n(APTS) = 0,2/172,2 = 1,17.10-3 mol

n(CH3COOH) = 105 mmol et n(APTS) = 1,2 mmol
Il y a donc environ 1 % d’APTS (2 % pour le groupe à 400 mg).

Le volume équivalent est donc augmenté de 1 % soit 0,01×9,4 ≈ 0,1 mL.
Le volume équivalent est augmenté de 0,1 mL (voire 0,2 mL pour le groupe à 400 mg).
On va le négliger mais cela commence à être limite.

Q9.

Le taux d’avancement à t est donné par : α (t )=100×
Veq(0)−Veq (t)

Veq (0) .

Q10. 

espèce acide éthanoïque alcool benzylique éthanoate de benzyle eau

ΔfH° (kJ.mol-1) – 484,3 – 160,7 non tabulé – 285,8

Sm° (J.K-1.mol-1) +159,8 +216,7 non tabulé +70,0

Q11.
cf cours

Q12. 

Q13.
ΔrH° = Σ ΔdissH°(liaison cassée) – Σ ΔdissH°(liaison formée)
D’après le bilan, on forme et casse une liaison C-O et on forme et casse une liaison O-H.
ΔrH° ≈ 0 kJ.mol-1

d’après la loi de Hess : ΔrH° = Σ νiΔfH°i

– 285,8 + ΔfH°(ester) – (– 484,3) – (– 160,7) = 0
ΔfH°(ester) = – 359,2 kJ.mol-1
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Q14.
n(CH3COOH) = 6×1,05/60,1 = 0,105 mol
n(Ph-CH2OH) = 10×1,04/108,1 = 0,096 mol
Les réactifs sont introduits en proportion stœchiométrique.

CH3COOH  +  Ph-CH2OH  =  CH3-COO-CH2-Ph  +  H2O
EI                n                       n                          0                         0
EF             n–ξ                   n–ξ                        ξ                          ξ
             =n(1–α)            =n(1–α)                   =nα                     =nα

Q15.
Q = ([H2O].[ester])/([CH3COOH].[PhCH2OH]) = α2/(1–α)2 
à l’équilibre Qéq = K°
K° = αéq

2/(1–αéq)2 

Valeur moyenne sur 4 groupes : αéq = 0,66 K° = 3,8

Q16.
ΔrG° = –R.T.ln K°
La température  du système est  celle  de la  température  d’ébullition  du cyclohexane car  le  milieu est
chauffé au reflux. T = 81 °C = 354 K
ΔrG° = – 3,9 kJ.mol-1

Q17.
ΔrG° = ΔrH° – T.ΔrS° 
ΔrH° = 0 (Q13)
ΔrS° = – ΔrG°/T
ΔrS° = 11,0 J.K-1.mol-1

d’après la loi de Hess : ΔrS° = Σ νiSmi°
70,0 + Sm°(ester) – 159,8 – 216,7 = 11,0
Sm°(ester) = 317,5 J.K-1.mol-1
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Q18.
En doublant la quantité d’APTS, on s’attend à ne modifier que la cinétique de la réaction.
L’état  final  d’équilibre doit  rester le  même que pour les  conditions 1,  il  sera juste atteint plus
rapidement.
Expérimentalement, la réaction est bien plus rapide, l’état d’équilibre est globalement le même.

Q19.
En utilisant le toluène on augmente la température du milieu de 30 °C car Teb = 111 °C. On s’attend à
modifier la cinétique de la réaction. La réaction étant athermique, l’état final d’équilibre ne doit pas être
beaucoup différent.
L’état final d’équilibre doit rester quasiment le même que pour les conditions 1, il sera juste atteint
plus rapidement.
Expérimentalement, la réaction est bien plus rapide, l’état d’équilibre est globalement le même.

Q20.
En triplant la quantité d’alcool, on introduit un réactif en excès donc on s’attend à modifier l’état final
d’équilibre car on le déplace dans le sens direct.
L’état final d’équilibre doit présenter un taux d’avancement plus élevé que celui des conditions 1.

CH3COOH  +  Ph-CH2OH  =  CH3-COO-CH2-Ph  +  H2O
EI                n                      3n                          0                         0
EF             n–ξ                  3n–ξ                        ξ                          ξ
             =n(1–α)            =n(3–α)                   =nα                     =nα

Q15.
Q = ([H2O].[ester])/([CH3COOH].[PhCH2OH]) = α2/((1–α)(3–α))
à l’équilibre Qéq = K°
Il faut résoudre αéq

2 – K°.(1-αéq).(3–αéq) = 0 avec K° = 3,8
αéq = 0,90

Cette valeur est cohérente avec la valeur obtenue pour les conditions 4.


