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Chapitre 1 : Substances naturelles et de synthèse 

I Les espèces chimiques : 

Prenons l’exemple d’un composé quelconque, 

 comme un jus de fruit : 

De quoi celui-ci est-il composé ? 

 

 D’eau 

 De sucre 

 D’acides 

 De colorants 

 D’arômes 

  

Si une de ces substances est un corps pur, on parle alors d’espèces chimiques. 

 

On rappelle qu’un corps pur s’oppose au mélange :  

On peut séparer les différents constituants d’un mélange par des méthodes physiques. 

Si une substance ne peut pas être séparée en d’autres substances, il s’agit d’un corps pur. 

 

II Espèces chimiques naturelles et/ou de synthèse : 

 Une espèce chimique naturelle est issue de la nature (animaux, végétaux, minéraux). 

Exemples ? 

 

 

 

 Une espèce chimique de synthèse est fabriquée par l’homme, en laboratoire. 

 

 

 Pour des raisons économiques, certaines espèces chimiques naturelles ont pu être 

reproduite en laboratoire, comme le colorant indigo ou l’arôme de vanille. 

On ne peut différencier l’espèce naturelle de l’espèce synthétique dans un produit. 

 

D’autres part, les chimistes produisent des substances qui n’existe pas dans la nature 

comme les matières plastiques. 
 

Activité n°1 : les chimistes et leur cinq sens 

 

Objectifs : 

1. Utiliser les sens pour caractériser un « produit » courant par un terme faisant partie du 

vocabulaire courant ou spécifique à la chimie. 

Ce sont des substances chimiques. 
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2. Proposer des tests lorsque les sens sont insuffisants.  

Questions : 

 

1. Citer les cinq sens et reporter-les dans le tableau. 

 

2. Relier les cinq sens aux différentes caractéristiques des produits (acide, basique, …) à 

l’aide d’une croix. (si le produit est parfumé, l’odorat nous permet de détecter ce parfum, 

on mets une croix dans la ligne parfumé et dans la colonne odorât) 

3. Les sens sont-ils suffisants pour caractériser un « produit » courant ? 

 

4. Pour les caractéristiques qui ne peuvent pas être reliées aux cinq sens, proposer un test 

expérimental permettant de mettre en évidence cette caractéristique. 

 

Sens sollicité 

 

Caractéristique 

« produit » 

     

Acide      

Basique      

Coloré      

Contient de l’eau      

Contient du gaz      

Gras      

Parfumé      

Sucré      

Salé      

 

TP N°1 : ETUDE D’UNE ORANGE ET DE SON JUS  

Objectif  :  

On se propose, à partir de manipulations ou de tests chimiques simples, de mettre en 

évidence quelques substances chimiques présentes dans une orange ou un jus d’orange. 

 

Manipulations : 

Activité 1 :  

Vous reporterez vos résultats dans le tableau ci-dessous 
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a. Extraire le jus de l’orange. 

b. Mesurer la masse du jus d’orange puis son volume. 

c. Calculer la masse volumique du jus d’orange.  

d. Prélever un volume égal de jus d’orange du commerce puis mesurer sa masse. 

e. Calculer la masse volumique du jus d’orange du commerce. 

f. Comparer les masses volumiques obtenues à celle de l’eau. 

Ne jetez pas le jus d’orange extrait 

 

 
Volume (mL) Masse (g) 

Masse volumique 

(kg.m
-3

) 

Jus d’orange extrait 
   

Jus d’orange du 

commerce 

   

Eau 
                                                                                                  

 

Activité 2 : test de présence d’eau : 

 

a. Dans une coupelle, placer quelques cristaux de sulfate de cuivre anhydre. 

b. Verser une goutte de jus de fruit extrait sur les cristaux. 

c. Recopiez et complétez les cadres ci-dessous : 

Schema(s) Observation(s) Interprétation 

   

 

Activité 3 : étude de l’acidité : 

Pour le jus d’orange extrait et le jus d’orange du commerce, faire un test au papier 

pH 
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 pH 

Jus d’orange extrait 

 

 

 

Jus d’orange du 

commerce 

 

 

Activité 4 : test à la liqueur de Fehling 

 

a. Dissoudre dans un tube à essai un peu de glucose, ajouter 1 cm environ de liqueur 

de Fehling et chauffer doucement le mélange (au bain marie). Recopier et compléter 

le tableau : 

 

 

 

 

 

 

 

b. Dans un deuxième tube, refaire le test avec de l’eau distillée à la place du glucose. 

Noter vos observations. Comment peut-on appeler cette deuxième expérience ? 

c. Qu’est-ce que la liqueur de Fehling permet de tester ? 

 

d. Dans un dernier tube, refaire le test avec du jus d’orange extrait. Noter vos 

observations. Que peut-on en déduire ? 

e. Lire l’étiquette du jus d’orange commercial quant à sa composition en sucre. 
 

2) Classification des espèces chimiques 
En général , il existe une dizaine de façon de classer les espèces chimiques . Ces méthodes  

Sont basés sur une ou plusieurs propriétés physique ou chimique , selon l’objectif 

de l’étude .Parmi les premières méthodes utilisés pour classer les espèces chimiques : 

 --Espèces organique . 

(1)     -- Espèces minéraux , ou inorganique (Non organique ) . 

 

 -- Les espèces ioniques .  

Schema(s) Observation(s) Interprétation 
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(2) -- Les espèces non ioniques ( ou moléculaires ) 

 

2.1) Produits organiques ou minéraux 

Cette méthode de classer les espèces chimiques est basée généralement sur l élément 

carbone . 

-- Produit organique sont ceux qui contiennent l’élément carbone ( sauf CO2 ) , ce qui lui 

confère des propriétés physique et chimique spécifique , par exemple au cours de leurs 

combustion complète en présence de l’oxygène elles donnent la formation du dioxyde de 

carbone (CO2 ) et la vapeur d’eau (H2 O) . 

-- Produit d’Origine minérale ne contiennent pas le carbone, ils ont des propriétés qui les 

distingue : supporte les hautes température et ne donne pas du CO2 . 

Exemples : CO2 , l’eau , les métaux . . .  

Remarque : 

Actuellement leurs nombre est très inférieur au nombre d’espèces organique . 

 

2.2) Les espèces ionique et non ionique . 
Cette classification est basée sur l’existence d’ions ( cations et anions ) ou la non existence 

d’ions . 

Cette propriété leurs donne des comportements différents, par exemple ; 

-- Les espèces ioniques sont très soluble dans l’eau , et leurs solutions conduisent 

l’électricité , par exemple : chlorure de sodium NaC . 

-- Les espèces non ioniques, ne sont pas soluble dans l’eau , par contre elles son soluble  

Dans les solvants organique ( essence , éther , alcool , . . . ) et leurs solutions ne conduisent 

pas l’électricité .   

Exemples ; la plupart des produits organiques , l’ oxygène , . . .  

 

Les gisements de schiste au Maroc 
Le Maroc dispose à ce jour de deux gisements de schiste bitumeux en phase de 
test. Le premier se trouve à Timahdit, à 240 km environ à l’est de Rabat dans la 
chaîne du Moyen Atlas à une altitude variant entre 1700 et 2300 m. Selon 
l'Onhym les réserves de Timahdit s’élèvent à "42 milliards de tonnes de schistes 
bitumineux avec une teneur moyenne de 61.5 l/t, soit 15 milliards de barils 
d’huile en place". Quant au second gisement, il se trouve à Tarfaya à 1200 km au 
sud de Rabat sur environ 2500 km². Les réserves sur ce site sont estimées à 80 
milliards de tonnes de schistes bitumineux renfermant potentiellement 22 
milliards de barils d’huile en place. Outre San Leon, l'Onhym a noué des 
partenariats avec Zonatec à Tarfaya (sud du pays) via un mémorandum de 
septembre 2012 et TAQA (Abu Dhabi) sur le plateau de Tassemakht à Timahdit 
(mémorandum d'avril 2013). 
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Compléments 

1) Espèce chimique 

On appelle espèce chimique un ensemble constitué d’entités identiques. 

Toute espèce chimique possède un nom. 

Elle peut être représentée par sa formule chimique. 

Elle possède des grandeurs caractéristiques qui permettent de la reconnaitre. Citons par 

exemple son aspect, sa couleur, sa masse volumique, la densité, la solubilité dans l’eau  

( ou dans un solvant) sa température de fusion, sa température d’ébullition . .  etc. 

Remarque : 

Les espèces chimiques qui existent dans la nature sont dites naturelles. Certains sont 

fabriquées par l’homme, elle sont dites synthétiques. On remarquera qu’une espèce 

chimique synthétique peut être identique à une espèce chimique naturelle. 

     


