
Ethanoate de benzyle 
 

Formula: C9H10O2  

 Molecular Weight: 150.17  
 CAS Registry Number: 140-11-4  

 Chemical Structure:  
 Other Names: Acetic acid, phenylmethyl ester; Acetic acid, benzyl ester; α-Acetoxytoluene; 

Benzyl acetate; NCI-C06508; Benzylester kyseliny octove; Phenylmethyl acetate; Benzyl ester of 
acetic acid; (Acetoxymethyl)benzene; Plastolin I 

Protocole  

On mélange 80 mL d’acide éthanoïque pur  (d = 1,040) et 70 mL d’alcool benzylique  (d 

= 1,033). On additionne 1 mL d’acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre-ponce. 

On chauffe à reflux pendant 40 minutes.  
 

Analyse quantitative  
On procède à une dilution par 10 du mélange réactionnel. On réalise ensuite le dosage de 10 mL du 

mélange dilué par la solution d’hydroxyde de sodium (Na+, HO-)  à 1,0 mol.L-1 en présence d’un 

indicateur coloré (phénolphtaléine). 

 
Indications 

On dose en même temps l’acide sulfurique (diacide) et l’acide éthanoïque restant donc (compte tenu 

de la dilution par 10 et du prélèvement de 10 mL sur un volume total de 80 + 70 + 1 = 151 mL) on a à 
l’équivalence du dosage :                             CbVbE x 10 x 151 / 10 = n(acide acétique) + 2 n(H2SO4)   
De plus la solution aqueuse d’acide sulfurique concentré est à 95 % en masse de H2SO4, avec une densité 

de 1,83 (H = 1, O = 16, S = 32 en g.mol-1) 

 

Extraction 
On prélève 10 mL de mélange réactionnel et on lave dans un bécher (250 mL) avec 20 mL de solution 
saturée de NaCl puis avec 20 mL (ou plus) de solution saturée de carbonate de sodium (Na 2CO3) (attention 
à l’effervescence). On place ce mélange dans une ampoule à décanter et on laisse décanter. On récupère 
la phase organique et on la sèche sur sulfate de sodium Na2SO4 anhydre. 
 

CCM 

Eluant : dichlorométhane  (environ 6 mL) ; révélateur : exposition aux U.V. 

solutions à chromatographier : (tubes à essai) 
A : 1 goutte d’alcool benzylique + 2mL de dichlorométhane 
B : 1 goutte de l’ester obtenu + 2 mL de dichlorométhane 

 

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

Données 
 

 
Acide 

éthanoïque 

Alcool 

benzylique 
Ester Eau 

Température d’ébullition (°C) 118 205 215 100 

Masse volumique 1,05 1,04 1,06 1,00 

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


