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H.S.5.2 T.P. N°1  Formation de l’éthanoate d’isoamyle ?

I) Objectif :

L’objectif de ce T.P. est de fabriquer un ester à partir d’acide éthanoïque et d’alcool
isoamylique (3-méthylbutan-1-ol). Le nom de cet ester est l’éthanoate d’isoamyle.

II) Matériel :
- ballon monocol à fond rond de 250mL.

- Chauffe ballon.
- Réfrigérant à boules.
- Une éprouvette graduée de 25 mL.

- Micropipette de 1 mL.
- Tige en verre
- Bécher de 250 mL.

- Bécher de 100 mL.

- Ampoule à décanter.
- Bandelette de papier filtre.
- Acide sulfurique concentré

- Eau salée saturée.
- Pierre ponce.
- Un support élévateur.

- Acide éthanoïque

                   
H226 Liquide et vapeurs inflammables

H314 Provoque des brûlures de la peau et des

lésions oculaires graves.

P102 Tenir hors de portée des enfants

P280 Porter des gants de protection/des vêtements

de protection/un équipement

de protection des yeux/du visage

P260 Ne pas respirer les poussières /fumées /gaz

/brouillards /vapeurs/ aérosols

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des

flammes nues/des surfaces chaudes – Ne pas fumer

P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

P351 Rincer avec précaution à l’eau pendant

plusieurs minutes

P338 Enlever les lentilles de contact si la

victime en porte et si elles peuvent être

facilement enlevées. Continuer à rincer

P310 Appeler immédiatement un CENTRE

ANTIPOISON ou un médecin

P321 Traitement spécifique (voir… sur cette

étiquette)

P303 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les

cheveux) :

P361 Enlever immédiatement les vêtements

- Alcool isoamylique (3-méthylbutan-1-ol).

                   
H226 Liquide et vapeurs inflammables

H332
H335
P102 Tenir hors de portée des enfants

P280 Porter des gants de protection/des vêtements

de protection/un équipement

de protection des yeux/du visage

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des

flammes nues/des surfaces chaudes – Ne pas fumer

P304 EN CAS D’INHALATION :

P340 Transporter la victime à l’extérieur et la
maintenir au repos dans une
position où elle peut confortablement respirer

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou

un médecin en cas de malaise
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contaminés

P352 Laver abondamment à l’eau et au savon

    

     

III) Données :

L’acétate d’isoamyle, molécule naturelle, est le constituant principale de « l’arôme de  
                     ». Elle est utilisée pour aromatiser certains médicaments mais surtout des

denrées alimentaires (bonbons, yaourts, boissons…) Cette espèce chimique, contenue dans
la                            , peut également être synthétiser au laboratoire.

IV) Protocole expérimental :
Synthèse de l’arôme:
Sous la hotte, dans un ballon à fond rond de 250 mL,

introduire à l’aide de l’éprouvette graduée:
- 15 mL d’acide éthanoïque.
- 10 mL d’alcool isoamylique (3-méthylbutan-1-ol).

Introduire quelque grains de pierre ponce pour régulariser
l’ébullition.

En présence du professeur, ajouter 1 mL environ
d’acide sulfurique concentré dans le ballon à fond rond à
l’aide d’une micropipette.

(L’acide sulfurique est ici un catalyseur qui facilitera la réaction sans y participer.)
Disposer le ballon sur le chauffe ballon.
Adapter le réfrigérant à boules sur le ballon ballon. ( Pour éviter toute perte de matière,

lors du chauffage car une vaporisation se produit. On utilise un réfrigérant à boules qui à
pour fonction de condenser les vapeurs et de les faire retomber dans le milieu
réactionnel: c'est le reflux.)

Mettre en place la circulation d’eau dans le réfrigérant.
Allumer le chauffe ballon.
Porter le mélange à ébullition, puis régler le chauffage de telle sorte que les vapeurs ne

dépassent pas le tiers de la colonne. (En chauffant la réaction arrivera plus rapidement à
 son état final.)

Arrêter le chauffage 15 min. après le début de l’ébullition.
Laisser refroidir le mélange pendant 15 min.
Arrêter la circulation d’eau.
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Enlever le réfrigérant

Lavage à l’eau salée :
Mettre 100 mL d’eau salée saturée dans le bécher de 250 mL, ajouter le mélange

réactionnel contenu dans le ballon.
Agiter avec la tige de verre et verser dans l’ampoule à décanter.
Observer le contenu de l’ampoule à décanter.

Séparation de la solution aqueuse et de la solution organique :
Éliminer la solution aqueuse se trouvant en phase inférieure et conserver dans le bécher

de 100 mL la solution organique surnageante dans l’ampoule à décanter.
Tremper la bandelette de papier filtre dans la solution organique, agiter la bandelette

pour identifier l’odeur.

V) Observation :

1) Quelle odeur identifiez-vous ?
                                                                                                                                            

2) Qu’indiquent les pictogrammes bleus ?
                                                                                                                                            
3) Pourquoi chauffer ?

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
4) Quel est l’intérêt du montage à reflux ? (Observer les parois du réfrigérant à boules)

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
5) Pourquoi ajoute-t-on de la pierre ponce ?

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            
6) Quel est le rôle de l'acide sulfurique ?

                                                                                                                                            
                                                                                                                                            

VI) Explication :
L’acide sulfurique versé dans le ballon favorise la réaction, mais n’intervient pas
directement dans celle-ci, c’est le catalyseur de la réaction. D’origine naturelle, les esters

sont responsables de l’arôme des fruits. Synthétiques, ils sont utilisés dans l’industrie
alimentaire pour reproduire ces mêmes arômes.


