
 

 

 

 

CHIMIE / Unité :4  
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1) Ecrire l’équation de la réaction de synthèse du butanoate de méthyle avec un acide carboxylique puis avec un 

anhydride d’acide. 

2) Quelles sont les différences entre les deux transformations ? 

3) On mélange 20,0 mL de méthanol avec 30,0 g d’acide butanoïque et on obtient 20,4 g d’ester.  

Calculer le rendement de la transformation. 

4) Par quelle masse d’anhydride butanoïque faut-il remplacer l’acide butanoïque pour avoir la même quantité de 

matière ? 

5) On obtient 33 g d’ester par la transformation avec l’anhydride butanoïque. 

Calculer le rendement et conclure. 

Donnée : masse volumique du méthanol, ρalcool = 0,800 g·cm
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