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Exercice_1_solution_ synthése d’éthanoate d’éthyle à partir d’anydride d’éthanoate et d’éthanol. 

On prend deux tubes à essais (A et B), on verse dans chacun : 

-- le tube A, 5mℓ  d’éthanol et 2mℓ  d’acide éthanoïque. 

-- Le tube B,  5mℓ  d’éthanol et 2mℓ  d’anhydride éthanoïque. 

On agite les deux tubes et on les places dans un bain-marie à la température de 50 °C. 

Après 10 minutes environ, on verse le contenu de chaque tube  dans un bécher contenant de la saumure 

(de l’eau saturée avec du chlorure de sodium). 

On observe la formation de deux phases dans le mélange que contenait le tube B, et que la phase en haut 

à une odeur distinguée. 

1) expliquer pourquoi cet expérience mis en évidence la formation d’un ester dans le tube B ? 

2) Quelle réaction s’est produite dans le tube B ? 

3) Comparer la réactivité d’anhydride d’éthanoïque et d’acide éthanoïque. 

Solution 

1) On observe à propos du mélange d’acide éthanoïque et d’éthanol (tube A) formation d’une seule 

phase, parce que l’ester n’est pas encore formé pendant cette durée (10 min). La réaction d’estérification 

est lente (voir le cours précédent). 

Par contre, pour le mélange d’anhydride d’éthanoïque et d’éthanol, on observe une phase qui flotte à la 

surface, et qu’il y a une réaction qui produit un composé odorant e non soluble dans l’eau salée. 

2) Donc à 50 °C, l’anhydride d’éthanoïque a réagit avec l’éthanol pour former l’éthanoate d’éthyle 

(l’ester) et l’acide éthanoïque selon l’équation suivante : 

L’inexistence de l’eau dans 

le tube B (voir l’équation 

à coté) empêche la réaction 

d’hydrolyse inverse, c’est 

pourquoi cette transformation 

est complète (illimité). 

3) la réaction d’estérification 

est lente si on utilise l’acide  

éthanoïque, par contre elle devient rapide et complète si on utilise l’anhydride éthanoïque. 

 

Exercice_2_solution 

Quel réaction il faut utiliser pour réaliser une synthèse rapide avec un bon rendement d’acétate  

 

d’isoamyle (éthanoate 3-méthylbutyle). 

Ecrire l’équation de la réaction sachant 

que la formule d’alcool isoamylique est :  

Solution 

la synthèse de l’ester est rapide et complète si on utilise l’anhydride éthanoïque au lieu de l’acide 

éthanoïque, avec l’alcool isoamylique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice_3_ solution_réaction entre le benzoate d’éthyle et une solution d’hydroxyde de sodium. 

On réalise un mélange entre : 

-- 25mℓ  d’hydroxyde de sodium de concentration 4 mo /ℓ ℓ . 

-- 25mℓ  de benzoate d’éthyle 6 5 2 2 5C H CO C H− − . 
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On verse le mélange dans une fiole muni d’un réfrigérant, d’un agitateur 

magnétique et d’un chauffe ballon. 

On arrête le chauffage lorsqu’il y a disparation de la phase organique flottante. 

Après, on refroidit la solution dans un verre  

à pied contenant de l’eau froide, et on lui ajoute 

une solution d’acide chlorhydrique(4mo / )ℓ ℓ , 

jusqu’à ce que pH < 4.2, et apparition d’un corps 

solide blanc. 

On filtre et on rince (laver) le corps solide par de  

l’eau, on l’identifie grâce à sa température d’ébullition éb( 122 C)θ = ° , c’est de  

l’acide benzoïque 6 5 2C H CO H− . 

1) Quelle est la signification de la disparition de la phase organique ? 

2) proposer l’équation qui se produit lors du chauffage par reflux du benzoate d’éthyle 

avec la solution d’hydroxyde de sodium, sachant qu’il se forme aussi l’éthanol. 

Solution 

1) lors du chauffage du mélange, la phase organique flottante diminue jusqu’à disparaitre complètement, 

c'est-à-dire qu’il se produit une réaction chimique qui consomme le benzoate d’éthyle. 

2) L’ajout d’une solution d’acide chlorhydrique permet de faire diminuer le pH de la solution, ce qui 

permet de cristalliser un corps solide blanc qui est l’acide benzoïque de formule 6 5 2C H CO H− , car il 

est peu soluble en milieu acide, et qui est caractériser par sa température d’ébullition. 

Donc la solution contenait aussi l’ion benzoate 6 5 2C H CO−− , qui se forme au cours de la réaction entre 

les ions hydroxydes et le benzoate d’éthyle, selon l’équation : 

6 5 2 2 5 6 5 2 2 5C H CO C H HO C H CO C H OH− −− − → − + −  

L’ester suubit lors de cette réaction, qui s’appelle, saponification ou l’hydrolyse basique , et disparait 

complètement. 

la réaction de saponification est complète et se produit dans un seul sens. 

 

exercice_4_solution_préparation du savon à partir de l’l’huile alimentaire 

On verse avec précaution  dans un erlenmeyer de capacité 200mℓ  un volume V 20m= ℓ  d’une 

solution d’hydroxyde de sodium de concentration 10 mo /ℓ ℓ  et on lui ajoute une masse m = 10 g d’une 

huile alimentaire (exemple : l’huile d’olive) et 20mℓ  d’éthanol à 90°. 

On ferme l’erlenmeyer par un réfrigérant  et on le chauffe par un chauffe ballon pendant 

30min. Puis on verse le mélange visqueux et chaux dans un  

verre à pied contenant 100mℓ  d’eau froide et 20 g du chlorure  

de sodium, il apparait après agitation un corps blanc-jaunâtre  

flottant à la surface du liquide contenu dans le verre à pied en  

utilisant un filtre Buchner, on rince avec de l’eau le corps solide obtenu, 

puis on le laisse sécher à l’air libre. 

Ainsi on obtient du savon. 

1) écrire l’équation de la réaction entre le triglycéride et la solution d’hydroxyde de sodium. 

2) Expliquer pourquoi le corps solide formé flotte à la surface de l’eau salée. ? 

3) En supposant que l’huile utilisé contenait seulement du triglycéride dérivé d’acide palmitique. 

Ecrire l’équation de la réaction. 

Donnée : quelques acides gras. 

acide gras formule chimique chaine carbonée 

acide buutyrique 
3 7C H COOH−  saturée 

acide palmitique 
15 31C H COOH−  saturée 
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acide stéarique 
17 35C H COOH−  saturée 

acide oléique 
17 33C H COOH−  insaturée 

Solution 

1) l’huile alimentaire contenant du triglycéride réagit avec l’hydroxyde de sodium pour donner du savon, 

selon l’équation générale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) le corps solide qui est le savon flotte, car il est peu soluble dans l’eau salée. 

3) Si l’huile alimentaire utilisé ne contenait que le triglycéride de l’acide palmitique, alors l’équation de 

saponification s’écrit : 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice_1 

Préciser parmi les molécules suivantes : l’acide carboxylique et l’anhydride d’acide, donner le nom de 

chacun 

 

 

 

Solution 

(1) ester ; éthanoate de méthyle 

(2) alcool ; méthanol 

(3) anhydride d’acide ; anhydride éthanoïque 

(4) acide carboxylique ; acide éthanoïque 

Exercice_2 

Quels sont les produits de la réaction entre l’anhydride d’acide et l’alcool ? 

Solution 

La réaction entre un anhydride d’acide et un alcool donne un ester et un acide carboxylique 

 

Exercice_3 

Que peut-on dire du taux d’avancement final de la réaction de synthèse de l’ester à partir : 

a) Un mélange équimolaire d’acide carboxylique et de l’alcool ? 

b) Un mélange équimolaire d’anhydride d’acide et d’alcool ? 

c) Un mélange non équimolaire d’anhydride d’acide et de l’alcool ? 

Solution 

-- a) le taux d’avancement 1τ <  

-- b) et c) ; le taux d’avancement 1τ =  ; l’utilisation d’un anhydride donne une réaction totale 

Exercice_4 

Quels sont les réactifs et les produits de l’hydrolyse basique ? 
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Ecrire l’équation générale de cette réaction. 

Solution 

L’équation générale de l’hydrolyse basique 

 

 

 

 

Les produits de cette réaction : l’alcool et le carboxylate de sodium (savon). 

Exercice_5 

Dans quel cas le produit de la réaction s’appelle savon ? 

Donner la formule générale d’un savon et préciser la partie hydrophile et la partie hydrophobe dans la 

molécule du savon. 

Solution 

-- Le produit de la réaction d’hydrolyse basique s’appelle savon dans le cas où le radical R est formé 

d’une longue chaine carbonée (le nombre d’atomes de carbone est supérieure à 10). 

 

 R : radical hydrophobe   ;  la partie hydrophile 

 

 

 

Exercice_6 

Comparer du point de vue cinétique et thermodynamique (du point de vue avancement de la réaction), 

l’hydrolyse basique et l’hydrolyse dans le milieu acide 

Solution 

L’hydrolyse basique donne une réaction complète et relativement rapide par rapport à l’hydrolyse en 

milieu acide 

Exercice_7 

Donner la définition d’un catalyseur. dans quel cas la catalyse est homogène et dans quel cas il est 

hétérogène ? Dans quel cas il est enzymatique ? Que signifie un catalyseur sélectif ? 

Solution 

-- Un catalyseur est un corps chimique qui permet d’accélérer une réaction chimique ; mais sa formule 

n’apparait pas dans l’équation-bilan de la réaction 

-- Un catalyseur est hétérogène si son état physique est différent de l’état physique du système chimique. 

-- un catalyseur est homogène, si son état physique est le même que l’état physique du système chimique  

-- Un catalyseur enzymatique et un catalyseur biologique qui est basé sur l’utilisation des enzymes 

-- Un catalyseur est sélectif s’il permet de catalyser (accélérer) la vitesse d’un certains type de réaction 

Exercice_8 

Compléter les équations de synthèse des esters suivants. 
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Solution 

1) Pour l’équation (1) ; on peut poser  

 

 

 

 

2)  
 

3)  

 

 

 

 

Exercice_9 

On veut synthétiser du butanoate d’éthyle (E). 

1) Ecrire la formule semi-développée du composé (E). 

2) proposer deux couples pour les réactifs ( A + B) et ( C + D), permettant de synthétiser le composé ( E ), 

puis écrire les deux équations correspondant à ces réactions. 

3) rappeler les propriétés des deux réactions de synthèse possible. 

Solution 

1) butanoate d’éthyle (E)    

 

2 et 3) Pour synthétiser l’ester (E), on peut : 

 

-- Utiliser l’acide botanique   et l’éthanol   

 

 

 

 

La réaction (1) est lente, limitée et athermique. 

-- Utiliser l’anhydride butanoique et l’éthanol 

 

 

 

 

 

La réaction (2) est rapide, complète et athermique 

 

Exercice_10 

Préciser pour chacune des réactions suivantes, est-ce qu’il s’agit du catalyse homogène ou hétérogène. 

3

aq

2(g)

3(g) 2(g) (g) 2 ( )

Fe
2 2(aq) 2(g) 2 ( )

H

3 2 5 3 2 5 2

NO

2(g) 2(g) 3(g)

5
1) 2NH O 2NO 3H O

2

2) 2H O O 2H O

3) CH COOH C H OH CH COO C H H O

1
4) SO O SO

2

+

+

+ → +

→ +

+ − → − − +

+ →

ℓ

ℓ

 

Solution 

1) la catalyse est hétérogène, car l’état physique du catalyseur est différente de l’état physique du système  

chimique (gazeuse) 
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2) Catalyse homogène, car le catalyseur 
2Fe +

 et les réactifs chimique sont dans le même état physique. 

3) Catalyse homogène, car le catalyseur et les réactifs sont tous à l’état liquide. 

4) Catalyse homogène, le catalyseur et les réactifs sont tous à l’état gazeuse. 

 

Exercice_11 

On fait réagir une masse m = 20.4 g d’anhydride d’éthanoïque avec une masse m’ = 6.40 g du méthanol. 

Après chauffage par reflux, séparation par relargage, lavage, séchage et distillation de la phase 

organique. On sépare une masse m » = 12.6 g de l’ester. 

1) Ecrire l’équation de la réaction réalisé. 

2) déterminer le rendement de ce synthèse. 

Réponse :   r = 0.85. 

Solution 

1) Réaction entre l’anhydride d’éthanoïque et le méthanol 

 

 

 

 

 

 

2) La quantité de matière de l’anhydride d’acide 
1

M(H) 4M(C) 3M(O) 6M(H) 4 12 3 16 6 102g.mo

m 20.4
n(H) 0.2mo

M(H) 102

−= + + = × + × + =

= = =

ℓ

ℓ
 

La quantité de matière du méthanol 

1 m' 6.4
M(M) 12 16 4 32g.mo ; n(M) 0.2mo

M(M) 32

−= + + = = = =ℓ ℓ  

-- La quantité de matière de l’ester formée 
1

M(E) 3M(C) 2M(O) 6M(H) 3 12 2 16 6 74g.mo

m" 12.6
n(E) 0.17mo

M(E) 74

−= + + = × + × + =

= = =

ℓ

ℓ
 

Tableau d’avancement 

L’avancement final est fx 0.17mo= ℓ  

L’avancement maximal est   

maxx 0.2mo= ℓ  

Le rendement f

max

x
r

x
=  

0.17
r 0.85 85%

0.2
= = =  

Exercice_12 

Compléter les équations d’hydrolyse basique suivantes 

3 2 3

2 5 2 3 2 2

2 2 5

1) CH CO CH HO A B

2) D E C H CO CH CH CH OH

3) H CO C H HO F G

−

−

−

− − + → +

+ → − + − − −

− − + → +

 

 

équation H M E A+ → +  

état initial 0.2 0.2 0 0 

état intermédiaire 0.2 x−  0.2 x−  x x 

état final 
f0.2 x−  f0.2 x−  fx  fx  
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Solution 

3 2 3 3 3

2 5 3 7 2 5 2 3 2 2

2 2 5 2 5

1) CH CO CH HO CH COO CH OH

2) C H COO C H HO C H CO CH CH CH OH

3) H CO C H HO H COO C H OH

− −

− −

− −

− − + → − + −

− − + → − + − − −

− − + → − + −

 

 

Exercice_13 

On réalise l’hydrolyse basique du méthanoate de butyle par une solution d’hydroxyde de potassium, c’est 

pourquoi on fait r&agir 0.25moℓde l’ester avec un volume V d’hydroxyde de potassium ce 

concentration C 4.0 mo /= ℓ ℓ . A la fin de la réaction on arrive à isoler une masse m = 16.1 g de l’alcool 

1) Ecrire l’équation de la réaction et donner les noms des produits formés. 

2) trouver la valeur minimale du volume V, pour que l’ester soit le réactif limitant. 

3) Calculer le rendement de cette hydrolyse et commenter la valeur obtenue. 

Réponse :  2) V =62.5 mℓ , 3) r = 0.87 il y a perte d’une partie du produit lors des méthodes de l’isolation 

(purification). 

Solution 

1) L’équation de la réaction 

 

 

 

 

 

 

 

2) la valeur minimale V de la solution de soude pour que l’ester soit le réactif limitant 

20
0 min min

n (ester) 0.25
n (ester) C.V V 6.25 .10 62.5m

C 4

−= ⇒ = = = =ℓ ℓ  

3) Le tableau d’avancement 

L’avancement final ; f

m
x

M
=  

1

f

M 4M(C) M(O) 10M(H)

M 4 12 16 10 74g.mo

16.1
x 0.218mo

74

−

= + +

= × + + =

= =

ℓ

ℓ

Le rendement ; f

max

x 0.218
r 0.87 87%

x 0.25
= = = =  

Exercice_14 

l’acide botanique ou l’acide butyrique est un acide gras de formule 3 2 2CH (CH ) COOH− − , le 

glycérol est un triol de formule 2 2HOCH CHOH CH OH− − . 

1) Butyrine ou tributyrate de glycérol est un corps gras se trouvant dans le beure. Ecrire sa formule 

semi-développée. 

2) On réalise une réaction entre la masse m = 30.0 g du butyrine avec une quantité en excès de la solution 

d’hydroxyde de sodium. Après chauffage par reflux pendant 30 min, on verse le mélange réactionnel 

dans une solution saturée du chlorure de sodium (saumure) et on obtient un précipité. 

2.1) écrire l’équation de la réaction et donner les noms des produits. 

2.2) Quel est l’importance de verser le mélange dans la saumure ? Comment s’appelle cette opération ? 

équation ester soude savon alcool+ → +  

état initial n(ester)           C.V 0 0 

état final 
f fn(ester) x C.V x− −  fx  fx  
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2.3) Quelle est la valeur maximale de la masse qu’on peut obtenir ? 

Réponse :  2.2) facilité la précipitation du butanoate de sodium ;   2.3)   m = 32.8 g. 

Solution 

1) La formule semi-développée du butyrate qui est formé d’une molécule de glycérol  

2 2HO CH CHOH CH OH− − − −  et de trois molécules de l’acide butyrique 

3 2CH (CH ) COOH− −  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 2.1) l’équation de saponification du butyrine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2) L’importance de verser la solution du chlorure de sodium saturée au mélange réactionnel et de 

séparer la phase aqueuse de la phase organique qui contient le savon. 

2.3) Faisons le tableau d’avancement 

 

 

 

-- la masse molaire 

du butyrine 

M(B) 15M(C) 6M(O) 26M(H)

M(B) 15 12 6 16 26 302 g.mo

= + +
= × + × + = ℓ

 

-- La masse molaire du savon 

M(S) 4M(C) 2M(O) 7M(H) M(Na)

M(B) 4 12 2 16 7 23 110 g.mo

= + + +
= × + × + + = ℓ

 

Supposons que la réaction est totale 

0

m(B) m(S)
n(savon) 3x 3n 3

M(B) M(S)

3M(S).m(B) 3 110 10
m(S) 32.8g

M(B) 302

= = = =

× ×= = =
 

Exercice_15 

On veut préparer du propanoate avec deux méthodes différentes : 

1) la première méthode en mélangeant 4.8 g d’acide propanoïque  2 5C H COOH−  avec 9.2 g d’éthanol. 

équation butyrine 3(Na OH ) 3 savon glycérol+ −+ + → +  

état initial 
0n  excès 0 0 

état intermédiaire 
0n x−  excès 3x x 
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Le dosage acido-basique après 4 jours du commencement de la réaction, montre que la masse de l’acide 

restant dans le mélange est 5.2 g. 

1.1) Ecrire l’équation de la réaction acide-alcool, donner les propriétés de la transformation ayant lieu. 

1.2) Calculer la masse du propanoate d’éthyle former. 

La deuxième méthode : on ajoute à la quantité d’alcool précédente progressivement 25 g d’anhydride 

propanoique. 

2.1) Ecrire la nouvelle équation de la réaction chimique et indiquer en justifiant votre réponse les 

propriétés de cette transformation. 

2.2) calculer la masse du propanoate d’éthyle obtenue. 

réponse : 1.2) m =13.23 g ;   2.2) m’ = 19.61 g. 

Solution 

1.1) L’équation de la réaction d’estérification  

 

 

 

 

1.2° Tableau d’avancement 

-- la masse molaire de l’acide propanoïque 

a

1
a

M 3M(C) 2M(O) 6M(H)

M 3 12 2 16 6 74g.mo −

= + +

= × + × + = ℓ

 

-- La masse molaire de l’alcool 

1
oM 2M(C) M(O) 6M(H) 2 12 16 6 46g.mo −= + + = × + + = ℓ  

-- Les quantités de matières initiales 

a
a

a

o
o

o

m 14.8
n 0.2mo

M 74

m 9.2
n 0.2mo

M 46

= = =

= = =

ℓ

ℓ

 

-- La quantité de matière de l’acide restant 

2r
r

a

2
r a f f a r

m 5.2
n (acide) 7.03 .10 mo

M 74

n (acide) n x x n n 0.2 7.03 .10 0.13mo

−

−

= = =

= − ⇒ = − = − =

ℓ

ℓ

 

-- La masse molaire de l’ester 
1

eM 5M(C) 2M(O) 10M(H) 5 12 2 16 10 102g.mo −= + + = × + × + = ℓ  

-- -- La masse de l’ester formée ; e f em x .M 0.13 102 13.26g= = × =  

2.1) L’équation de la réaction 

 

 

 

 

 

 

Cette transformation est complète et rapide 

2.2) La masse molaire de l’anhydride 
1

anhM 6M(C) 3M(O) 10M(H) 6 12 3 16 10 130g.mo −= + + = × + × + = ℓ  

Supposons que la réaction est totale 

équation 
acide alcool ester eau→+ +←  

état initial 
a on n  0 0 

état final 
a f o fn x n x− −  fx  fx  
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' anh
f anh

anh

m 25
x n 0.192mo

M 130
= = = = ℓ  

La masse de l’ester formée est ; e f em' x' .M 0.192 102 19.61g= = × =  

Exercice_16 

On a préparer à partir d’un alcool et un acide à chaine linéaire (aliphatique), un ester de masse molaire. 

188g.mo −
ℓ  

1) Quelle est la formule globale de cet ester ? En déduire les formules semi-développées de cet ester, et 

écrire les formules topologiques leurs correspondants. 

2) Pour identifier l’ester formé, on réalise la saponification de 4.4 g de cet ester, on obtient deux 

composés A et B. 

Par distillation, on récupère une masse de m(B)=2.98 g. 

le composé B s’oxyde facilement en cétone par une solution acidifiée de permanganate de potassium. 

2.1) A quel catégorie appartient le composé B ? Quelle est sa classe ? 

2.2) On admet que les rendements de tous les étapes de la synthèse est 100 %, quelle est la quantité de 

matière du composé B formée ? En déduire sa masse molaire, son formule brute et sa formule semi-

développée. 

2.3) Déterminer, alors l’ester B et écrire l’équation de sa réaction de saponification. 

réponse : 1) 4 8 2C H O  ; 2.1) alcool secondaire ;   2.2) n(B)=0.05 moℓ  ; M(B)=60 
1g.mo −
ℓ  

2.3) méthanoate-1_méthyléthyle. 

 

 

 


