
Estérification : éthanoate d’éthyle 
 
L’éthanoate d’éthyle est utilisé comme solvant pour des colles et des vernis à ongles, des colles ainsi que 
dans l’industrie agroalimentaire pour des arômes fruités. 

La réaction d'estérification est lente et équilibrée. Elle est catalysée par les ions H+ (H3O+). Pour un 
mélange équimolaire à 0,1 mol par exemple, il suffit de 0,5 mL d'acide sulfurique concentré pour a 
catalyse. En chauffant alors 30 minutes on peut atteindre l’état d’équilibre.  
 
Données  
 

  Acide éthanoïque Éthanol Ethanoate d’éthyle 

Masse molaire (g·mol-1) 60,0 46,1 88,1 

Masse volumique (g·mL-1) 1,05 0,789 0,925 

Solubilité dans l’eau Très soluble Très soluble 87 g·L-1    à 20 °C 

Solubilité dans l’eau salée Très soluble Très soluble Très faible 

Température d’ébullition (°C) 118 78,4 77,1 

Température de fusion (°C) 16,6 – 117 – 83,6 
 
 

Matériel disponible 
 

Montage à reflux, pierre ponce, erlenmeyer 100 mL, béchers 
Eprouvettes graduées 100 mL, pipettes jaugées de 20 mL, pipettes graduées de 10 ml 

Ampoule à décanter, filtre (entonnoir et papier filtre) 
Lunettes et gants ; balance 
Bain d’eau froide pour refroidir après réaction 

Ethanol , acide éthanoïque , solution d’acide sulfurique concentré  

Solution d’eau salée (saturée en NaCl) 

Solution d’hydrogénocarbonate de sodium (Na+, HCO3
-) à 1 mol.L-1, pour neutraliser le mélange après réaction  

Chlorure de calcium anhydre  (pour éliminer les traces d’eau dans le produit final). 

 
------------------------------------------ 

 

Consignes groupe de deux (1h30) 

 
Elaborer et mettre en œuvre le protocole de synthèse de l’éthanoate d’éthyle 
 

Pendant le temps de chauffage à reflux du mélange réactionnel commencer la rédaction du rapport 
d’étude : 

- analyse raisonnée du protocole de synthèses (réaction concernée, rôle du chauffage à reflux, 

procédé d’extraction…) 
- quantités de matière concernées (masse et volume théoriques d’ester attendu…) 

 
Donner les résultats éventuellement obtenus (volume et masse obtenus, rendement…). 

 
Compléter (polarités des liaisons, flèche courbes) et commenter le mécanisme de réaction.  
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