
Une réaction de substitution   
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La préparation d'un halogénoalcane: 

Le 2-chloro-2-méthylpropane 
 
Pr incipe: L'équilibre  

+ OH-
CH3CCH3

Cl

CH3

Cl-+CH3CCH3

OH

CH3

 
peut être fortement déplacé vers la gauche, si on opère en milieu acide où un des produits, l'ion 
hydroxyde est neutralisé: Le rendement est ainsi augmenté.  
L'ion hydrogène présent en milieu acide agit en plus comme catalyseur en favorisant, avant 
l'attaque de l'ion chlorure, le départ.d'une molécule d'eau et la formation d'un carbocation 
intermédiaire 
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stabilisé par effet inductif des trois groupes méthyle: La vitesse est ainsi augmentée. 

 
Mode opératoire: 

1) Introduire à l'aide d'un entonnoir approprié 12,5 g de  
2-méthylpropan-2-ol dans une ampoule à décanter (t éb 82,5 oC, 
tfus 25 oC ), additionner 42,5 ml d'acide chlorhydrique concentré (!!).  
2) Fermer doucement par un bouchon. 
3) Laisser agir pendant 15 minutes en agitant de temps en temps et 
en relâchant ensuite le bouchon pour évaquer un surplus de gaz 
éventuel. L'agitation se fait en tenant d'une main le col de l'ampoule 
et le bouchon, de l'autre la partie inférieure avec le robinet tourné 
vers le haut. On prendra soin d'agiter loin de tout obstacle ou de 
toute autre personne. 

4) Laisser en repos pendant quelques minutes afin d'avoir une séparation nette des deux couches 
non miscibles. 
5) Eliminer la couche acide inférieure. 
6) Laver ( ajouter, agiter légèrement, laisser reposer, écarter la couche aqueuse ) avec 10 ml d'une 
solution d'hydrogénocarbonate de sodium, puis avec 10 ml d'eau. 
7) Introduire environ 2,5 g de chlorure de calcium anhydre dans un verre Erlenmeyer sec de 100 
ml et ajouter la couche organique. Agiter légèrement afin de sécher la couche organique, qui sera 
transparente à sec. 
8) Filtrer dans un ballon à distiller, ajouter 2 grains de pierre ponce et opérer une distillation 
fractionnée conjointe de votre produit et de celui des autres groupes. Collecter la fraction de 48oC 
à 55 oC. 
9) Redistiller en collectant la fraction de 49oC à 51oC. Peser le produit obtenu et calculer le 
rendement:  ..................................................................................................................... 
  ..................................................................................................................... 

 

Ampoules à décanter  


