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Exercice 1 

1) Définir la synthèse d’une espèce chimique . 

2) Citer deux raisons qui nous poussent à produire industriellement des 

espèces chimiques , au lieu de les extraire de la nature. 

3) Citer les principaux étapes suivi pour synthétiser une espèce chimique . 

4) Proposer deux méthodes permettant d’identifier un corps chimique 

industriel (synthétiser ) . 

5) faire un schéma permettant de produire un corps chimique . 

  

Exercice 2 

On considère les schémas suivantes ; 1,2 et 3 ,  

Qui représente les différentes étapes permettant  

de produire le savon. 

1) Donner les noms des différents matériels utilisés. 

2) Classer ces différentes étapes. 

3) classer ces différents schémas selon l’évolution  

chronologique du synthèse du savon. 

 

 

 

Exercice 3 

On peut produire du savon dans le laboratoire à partir d’huile végétal et de la 

soude (hydroxyde de sodium ) , en suivant la démarche expérimentale 

suivante : 

En respectant les consignes de sécurité , on introduit dans une fiole (ballon )  

40ml  de la soude concentré et 22ml  d’huile du tournesol et de la pierre ponce  

En chauffe ce mélange pendant 22 min . 

A la fin du chauffage , on laisse le m&lange se refroidir . 

Après on le verse dans une solution d’eau saturée en chlorure de sodium . 

On voit que le savon se solidifie et flotte à la surface de la solution . 

En fin , on obtient le savon en filtrant le mélange par un Buchner  (trempe à 

eau ) ; 

1) faire un schéma du dispositif expérimental permettant de produire le savon 

, citer les noms du matériel utilisés . 

2) Citez deux raisons , qui nous pousse à chauffer ce mélange . 

3) Citez les différents étapes , suivi pour produire le savon et leurs importances  

4) Faire un schéma permettant de réaliser le filtrage du mélange final . 
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Exercice 4 

Acétate d’iso amyle se caractérise par son gout qui ressemble a celui du 

banane. 

C’est pourquoi il est utilisée largement dans l’industrie alimentaire , pour 

donner au produit un gout de fruits . 

On synthétise l’acétate d’iso amyle à partir d’un mélange d’acide éthanoïque 

et d’un alcool iso amylique . Après un chauffage pendant 60 min , on extrait 

l’acétate iso amyle par distillation . 

Donnée ; Acétate d’iso amyle et peu soluble dans l’eau , et sa température 

d’ébullition 143 
0
C . 

1) Ecrire la transformation de cette synthèse . 

2) Donnez la liste des matériaux nécessaire à cette réalisation , en précisant le 

role de chacun . 

Quelle est la nature de l’extraction qu’on peut réaliser , ainsi que les 

informations nécessaire à cette réalisation. 

 

Exercice 5 

Ethanoate-3-méthylbutyle  (C7H14O2 ) est un espèce chimique ayant l’odeur du 

banane .  

 1) On introduit dans un ballon (fiole) une quantité de  

3-methylbutane-1-ol (C5H12O ) et une autre d’acide éthanoïque  

(C2H4O2 ) , âpres on ajoute quelques gouttes d’acide sulfurique  

(H2SO4 ) (joue le rôle de catalyseur ) et de pierre ponce . 

On chauffe le mélange en utilisant le chauffage à reflux pendant 

Une demi-heure (voir figure )  

1.1) Commentez la figure . 

1.2) Pourquoi on ne réchauffe pas le mélange en utilisant un bec  

Bunsen . 

1.3) Quel est le rôle de la pierre ponce . 

2) Apres avoir refroidi le ballon et son contenu, on verse le contenu dans un 

bécher (récipient ) contenant de l’eau froide . 

Apres on verse ce mélange dans une ampoule à décanter pour pouvoir séparer  

La phase organique(flottante) . 

2.1) Faire un schéma de l’ampoule à décanter en indiquant chaque phase 

(organique et aqueuse ) . 

2.2) On ajoute à la phase organique une solution d’hydrogéna carbonate de  

sodium (NaHCO3 ) , puis on le laisse se décanter et on récupère de nouveaux la  



Cours 3      chimie    Synthèse d’espèces chimiques 

Tronc commun     option   français  

Physique  Chimie - 3 - 

phase organique . 

une solution saturée en chlorure de sodium et on la décante de nouveau . 

a) De quel espèce chimique , on veut s’en débarrasser en ajoutant la solution 

d’hydrogéno carbonate de sodium . 

b) Quel est le rôle du chlorure de sodium dans ce protocole expérimentale ? 

2.3) On sépare la phase organique dans un bécher , et on lui ajoute une 

quantité de sulfate de magnésium anhydre (solide blanc ) 

a)Que signifie le mot anhydre ? 

b) Quel est l’objectif de l’agout du sulfate de magnésium ? 

3) On réalise l’analyse chromatographique sur une plaque mince des 

échantillons suivants ; 

A : Solution 3-methylbutan-1-ol . 

B : espèce chimique synthétisé . 

C : Solution d’éthanoate -3-methylbutyle . 

3.1) décrire les étapes permettant de réaliser l’analyse chromatographique . 

3.2) Quel est le rôle du solvant lors de l’analyse chromatographique . 

3.3) On suppose qu’ona pu se débarrasser de l’acide éthanoïque et de 3-

methylbutan-1-ol , lors du lavage du mélange . 

Faire un schéma du chromatogramme obtenu , que peut-on dire de l’espèce 

chimique synthétiser et récupéré .  

 

Exercice 6 

Pour synthétiser l’ester méthanoate d’éthyle qui a un arome parfumé , on 

réalise  la réaction chimique suivante . 

 

 

 

 

 

 On introduit dans un ballon 20ml d’acide méthanoïque  

Pure et 30ml  d’éthanol , quelques gouttes  

d’acide sulfurique concentrée et de la pierre ponce . 

On réalise le montage expérimentale suivant . 

Le thermomètre indique une valeur de 
0

54 C   lors de  

La formation des premiers gouttes du liquide , à la fin de 

La réaction on récupère un volume V 22.5m l  du distillat .  

Le tableau suivant donne quelques propriétés physico-chimiques des reactifs et 
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 des produits . 

 densité éb :  la température d’ébullition 

A la pression atmosphérique 

Solubilité  

Dans l’eau 

Acide méthanoïque 1.22 100.7 Très soluble 

Ethanol 0.79 78.5 Très soluble 

Méthanoate d’éthyle 0.91 54.3 Faible 

1) Calculez les masses d’acide méthanoïque et de l’éthanol utilisés . 

2) Par quoi , peut-on remplacer la pierre ponce ? 

3) Pourquoi utilise-t-on un réfrigérateur ? 

4) Quelle est la signification de 54 
0
C indiqué par le thermomètre ? 

5) Si on suppose que la réaction est complète entre 46 g d’acide méthanoïque 

et 46 g d’éthanol , on obtient 74 g du méthanoate d’éthyle et 18 g d’eau . 

Selon la réponse de la question 1 , déterminez la réaction prépondérante . 

6) calculer la masse du méthanoate d’éthyle obtenu , est-ce –que la réaction est 

vraiment complète ?   

 

Exercice 7 

La vanille doit son odeur principale à la vanilline, un produit chimique de 

formule C8H8O3  et de nom chimique : 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde. 

L’arôme de vanille, la vanilline est une substance naturelle extraite d’une 

orchidée : la vanille. 

À titre indicatif, un kilo de gousses de vanille entière vaut environ 1 000 euros 

quand un kilo de gousses de vanille en poudre vaut dans les 400 euros (2% en 

masse de vanilline dans la gousse) soit 1000€ les 20 g de vanilline naturelle…. 

Le chimiste a donc cherché à reproduire cette formule au laboratoire à partir 

de produits chimiques, mais avec un coût de production incomparable :un kilo 

d'arôme artificiel de vanille liquide coûte environ 45€ !!! Il est impossible de 

les différencier, ce sont les mêmes molécules. On appelle cela des produits 

nature identique. Ils ont été synthétiser au laboratoire. 

Le chimiste a été plus loin en fabriquant une molécule qui est beaucoup plus 

parfumé que la vanille : l’éthylvanilline. Il s’agit donc d’une substance 

chimique synthétique artificielle qui 

1) Quelle espèce chimique donne à la vanille ? 

2) Quel est le nom commun de 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde ? 

3) Pourquoi on fabrique la vanilline industriellement ? 

4) Est-ce qu’il ya une différence la vanilline naturelle et de synthèse ? 

5) Pourquoi on appelle l’éthylvanilline un produit artificielle ? 
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Exercice 8 

Pour synthétiser un produit chimique dans 

laboratoire on utilise le dispositif suivant 

Selon la législation de l'Union européenne,  

les arômes sont classés en deux grandes  

familles: les arômes naturels  

(matières végétales ou animales)  

et les arômes de synthèse. Ces derniers  

peuvent être «identiques au 

naturel» ou «artificiels» (produits de synthèse 

 non encore rencontrés dans la nature). 

_ Les arômes naturels 

Dans le règne végétal, les aromates constituent  

une classe importante d'arômes (anis,  

cannelle, girofle, menthe, vanille, par exemple).  

 

Les légumes, les fruits, les céréales et le pain, le café, le cacao, le tabac, le vin 

renferment aussi des arômes. Les huiles essentielles (ou essences naturelles), 

dont les principales sont les essences de bergamote, de citronnelle, de lavande, 

de lemon-grass (source du citral), de rose, forment un groupe important 

d'arômes utilisés en parfumerie. Dans le règne animal, de nombreux arômes se 

rencontrent dans les viandes, le lait et les produits laitiers, les poissons, etc. 

_ Les arômes de synthèse 

Ils se répartissent en deux catégories: les arômes identiques à ceux que l'on 

trouve dans la nature et les arômes artificiels. 

1) Reproduire le schéma sur votre cahier et commentez le schéma à coté. 

2) Rappelez l’intérêt de chaque matériel. 

Exercice 9        Choisir le bon montage 

Au cours d’une séance de travaux pratique, il faut utiliser un montage de 

chauffage à reflux. Parmi les montages suivants, lequel doit-on choisir ? 

justifier et discuter chaque cas. 
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exercice 10        chercher les erreurs 

Au cours d’une séance de TP, un élève propose le montage suivant 

pour un chauffage à reflux. 

Le professeur mécontent lui demande de rectifier ses erreurs : 

que doit-il modifier ? justifier. 

 

 

Exercice 11        Molécules et odeur 

La substance responsable de l’odeur agréable dégagée par la gousse 

de vanille est la vanilline. L’odorat humain possède une sensibilité 

exceptionnelle à ce composé : il suffit d’un milligramme par litre d’air pour 

que sa présence soit détectée par simple respiration. 

Le benzaldéhyde est responsable de l’odeur des amendes amères, le thymol 

donne son parfum au thym et l’eugénol au clou de girofle. 

  1) Construire un tableau pour établir la relation entre l’espèce naturelle et la 

substance de son odeur. 

2) Une pièce à un volume de 45 m
3
 . Quelle masse minimale de vanilline faut-il 

pour percevoir l’odeur de vanille ? 

3) Sachant que le pouvoir parfumant d 25 g de vanilline correspond à celui de  

1.0 kg de gousse de vanille, calculer la masse de la gousse de vanille permettant 

de percevoir l’odeur dans cette même pièce. 

4) L’etyvanilline est un arome artificiel de même odeur que la vanille mais de 

pouvoir aromatique cinq fois plus grand. Quelle masse doit-on utiliser pour 

percevoir l’odeur dans la même pièce ? 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cours 3      chimie    Synthèse d’espèces chimiques 

Tronc commun     option   français  

Physique  Chimie - 7 - 

 

I- Exercice 1 : Identifier le caractère naturel ou synthétique d’une espèce chimique. 

Énoncé :  

De nombreux édulcorants tels que le fructose, le sorbitol et l’aspartame, sont présents sur 

le marché ou incorporés à des aliments, boissons ou médicaments. Ils donnent une saveur 

sucrée à la substance qui les contient.  

Le fructose, de formule C6H12O6, est présent dans certains fruit, le nectar de fleurs et le miel. Le 

sorbitol de formule C6H14O6, est présent dans les algues rouges, les cerises, les prunes… 

Néanmoins, celui qui est utilisé dans l’industrie agro-alimentaire est préparé par action du 

dihydrogène sur le glucose.  

Une nouvelle espèce chimique, l'aspartame, de formule C14H18O5N2, a été créée par hasard par un 

chimiste américain. 

1)- Identifier, parmi les édulcorants proposés, les espèces naturelles, synthétiques ou 

artificielles. 

2)- Quel peut être l’intérêt de synthétiser du sorbitol pour l’industrie agro-

alimentaire ? 

3)- Quel peut-être l’intérêt de synthétiser de l’aspartame pour l’industrie 

alimentaire ? 
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Correction :  

4)- Identification : 

  Naturelles Synthétiques Artificielles 

Espèces 

chimiques 

Fructose 

Sorbitol 

Sorbitol Aspartame 

formule 

semi-

développée. 

 

Fructose 

 

 

Sorbitol 

 

 

Aspartame 

 

  

5)- Intérêt de synthétiser du sorbitol pour l’industrie agro-alimentaire : 

-    La synthèse industrielle du sorbitol permet : 

-    De ne pas épuiser les réserves naturelles, 

-    De subvenir aux besoins de l’industrie, 

-    De diminuer le coût. 

6)- Intérêt de synthétiser de l’aspartame pour l’industrie alimentaire : 

-    La synthèse industrielle de l’aspartame permet de disposer d’un nouvel 

édulcorant. 
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-    L'aspartame est un édulcorant artificiel découvert en 1965. 

-    L'aspartame a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du 

saccharose et est utilisé pour édulcorer les boissons et aliments à faible 

apport calorique ainsi que les médicaments.  

-    Cet additif alimentaire est utilisé dans un grand nombre de produits et 

autorisé dans de nombreux pays, il est référencé dans l'Union européenne 

par le code E951. 

-    Après ingestion, l'aspartame s'hydrolyse en acide aspartique, phénylalanine 

et méthanol. Une dégradation plus poussée produit du formaldéhyde, de 

l'acide formique et une dioxopipérazine. 

-    L'aspartame est un solide cristallin blanc, inodore et légèrement 

hygroscopique. Il est faiblement soluble dans l'eau (10 g·l-1 eau à 20 °C) et 

l'éthanol.  

-    Il se solubilise plus vite dans les solutions acides. (Source Wikipedia). 

  

II- Exercice 4 : Repérer des groupes caractéristiques.  

Énoncé :  

À l’aide du tableau du paragraphe 2.p.199, repérer les groupes caractéristiques amine, 

hydroxyle, ester et amide dans les principes actifs aux propriétés anesthésiques dont les 

formules sont données ci-dessous : 

1)- Procaïne : 

 

2)- Étidocaïne : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aspartame
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3)- Menthol : 

 

  

  

Correction :  

4)- Procaïne :  
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5)- Étidocaïne : 

 

6)- Menthol : 
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III- Exercice 5 : Étudier la solubilité de l’acide benzoïque  

Énoncé :  

L’acide benzoïque est utilisé comme conservateur dans les sodas. 

On veut étudier sa solubilité dans différents milieux. Une masse m = 0,40 g d’acide benzoïque 

C7H6O2 est introduite dans de l’eau distillée pour préparer un volume de solution V = 

100 mL. Après une longue agitation, on constate que tout le solide n’est pas dissous. 

1)- Que peut-on dire de la solution ? Que peut-on en conclure pour la solubilité de 

l’acide benzoïque dans l’eau pure ? 

2)- On prépare de même une solution de volume V = 100 mL en introduisant la 

même masse m = 0,40 g d’acide benzoïque dans de l’acétate d’éthyle. La solution 

obtenue est limpide. Que peut-on en conclure ? 

3)- Comparer les solubilités de l’acide benzoïque dans l’eau pure et dans l’acétate 

d’éthyle. 

  

Correction :  

4)- Solubilité de l’acide benzoïque dans l’eau pure. 

-    La solution obtenue est saturée en acide benzoïque. La solubilité de 

l’acide benzoïque dans l’eau  s (C7H6O2) < 4,0 g / L à 20 ° C. 

5)- Solubilité de l’acide benzoïque dans l’acétate d’éthyle : 

-    L’acide benzoïque est totalement dissous dans la solution d’acétate 

d’éthyle. La solution n’est pas saturée. 

6)- La solubilité de l’acide benzoïque dans l’acétate d’éthyle est supérieure à la 

solubilité de l’acide benzoïque dans l’eau. 

      

L’acide benzoïque 

  

l’acétate d’éthyle 

  
 



Cours 3      chimie    Synthèse d’espèces chimiques 

Tronc commun     option   français  

Physique  Chimie - 13 - 

 

IV- Exercice 6 : Utiliser les caractéristiques physiques.  

Énoncé :  

L’acide benzoïque et acide acétylsalicylique sont deux solides blancs. Voici certaines de 

leurs caractéristiques : 

Espèce chimique Acide benzoïque Acide acétylsalicylique 

Température de fusion 122 ° C 135 ° C 

Solubilité dans l’eau à 25 ° C 2,4 g / L 4,6 g / L 

Densité 1,3 1,4 

1)- Comment peut-on identifier ces solides ? 

2)- Quelle masse d’acide acétylsalicylique peut-on dissoudre dans un volume V = 

1,0 L d’eau pure à 25 ° C ? 

3)- Que se passe-t-il si l’on rajoute de l’acide acétylsalicylique à la solution obtenue 

à la question 2 ? 

4)- À 25 ° C, une solution de volume V = 1,0 L à été obtenue en ajoutant une masse 

m = 3,5 g d’acide benzoïque dans l’eau. Cette solution est-elle saturée ? 

  

  

Correction :  

5)- Identification des solides : 

-    On peut les identifier ces solides en mesurant leur température de fusion 

(banc Kofler). 
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6)- Masse d’acide acétylsalicylique que l’on peut dissoudre : 

-    On donne la solubilité s (acide acétylsal) = 4,6 g / L. 

-    On peut dissoudre 4,6 g d’acide acétylsalicylique dans 1,0 L d’eau pure. 

7)- Si on rajoute de l’acide acétylsalicylique dans la solution de la question 2, on ne 

peut pas dissoudre le solide blanc rajouté. On obtient une solution saturée. 

8)- On donne la solubilité de l’acide benzoïque s (C7H6O2) = 2,4 g / L.  

-    Cette grandeur indique que l’on ne peut pas dissoudre plus de 2,4 g 

d’acide benzoïque pour 1,0 L d’eau pure. 

-    Ici, on utilise une masse : m = 3,5 g d’acide benzoïque pour 1,0 de 

solution. 

-    En conséquence : m > 2,4 g.  

-    Le solide n’est pas totalement dissous. 

-    On obtient une solution saturée. 
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V- Exercice 14 : Bains de bouche.  

Énoncé :  

              

L’éludril est une solution antiseptique colorée utilisée en bain de bouche.  

On réalise une chromatographie sur couche mince pour identifier le colorant présent dans cette 

solution parmi les colorants E 104, E 122 et E 124. Le chromatogramme obtenu est donné ci-dessus. 

1)- Identifier le colorant utilisé pour colorer ce bain de bouche (E). 

2)- Le rapport frontal est défini comme le rapport de la distance parcourue par la 

substance sur la distance parcourue par l’éluant. Déterminer le rapport frontal de 

ce colorant. 

3)- Les autres constituants de ce bain de bouche ne sont pas visibles sur la plaque. 

a)-  Pourquoi ? 

b)-  Proposer une méthode permettant de les visualiser. 

c)-  Comment modifier ce protocole pour identifier ceux de ces constituants qui 

n’ont pas migré lors de l’élution ? 
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Correction :  

4)- Identification du colorant : 

-    L’analyse du chromatogramme permet d’affirmer que l’éludril contient le 

colorant E 124. On observe pour l’éludril une tache au même niveau que la 

tache qui correspond au colorant E 124. 

5)- Rapport frontal :  

-    Exploitation du chromatogramme :  

 

-      

6)- Le chromatogramme : 

a)-  Il ne révèle pas la présence des autres constituants de l’éludril. On observe une 

seule tache. Soit ils sont incolores, soit l’éluant est mal adapté et les constituants 

du mélange n’ont pas été séparés. 

b)-  On peut révéler la présence des autres constituants de l’éludril : 

-    Sous éclairage UV  

-    Avec l’utilisation d’un révélateur comme le diiode ou le permanganate de 
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potassium. 

7)- Si des constituants n’ont pas migré lors de l’élution, il faut utiliser un éluant 

mieux adapté. 

  

VI- Exercice 16 : Clous de girofle.  

Énoncé :  

      

Les clous de girofle ont des propriétés anesthésiques et antiseptiques ; ils ont longtemps été utilisés 

pour soulager les maux de dents. 

On réalise une chromatographie sur couche mince en déposant une goutte de solution : 

en A d’une huile essentielle de clous de girofle, en B d’eugénol et en C d’acétyleugénol. Après 

élution et révélation, on obtient le chromatogramme représenté ci-dessus. 

1)- L’huile essentielle est-elle constituée d’un corps pur ? 

2)- Quels sont les constituants de l’huile essentielle qui ont pu être identifiés par la 

chromatographie ? 

3)- Le rapport frontal est défini comme le rapport de la distance parcourue par la 

substance sur la distance parcourue par l’éluant. Déterminer le rapport frontal de 

l’eugénol. 
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Correction :  

4)- L’huile essentielle est un mélange. Sur le chromatogramme, on observe deux taches 

distinctes après élution sur le chromatogramme. Ce n’est pas un corps pur. 

5)- Les constituants de l’huile essentielle, qui ont pu être identifiés par la 

chromatographie, sont : 

-    L’eugénol (on observe une tache pour le dépôt d’huile essentielle au même 

niveau que la tache correspondant à l’eugénol) 

-    L’acétyleugénol (on observe une tache pour le dépôt d’huile essentielle au 

même niveau que la tache correspondant à l’acétyleugénol). 

6)- Rapport frontal :  

-    Exploitation du chromatogramme :  

 

-      
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Eugénol 
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acétyleugénol 
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Exercice n°16 p.21  

a) Sur le chromatogramme, on a représenté la migration des 4 colorants purs 

et des 2 mélanges, qui sera obtenue si on choisit pour éluant, la solution 

contenant 20 g de sel par litre. 

Colorants 

purs :  

le jaune tartrazine 

E102 

le jaune orangé S 

E110  

le rouge ponceau 

E126 

le bleu brillant E133 

Colorants mélangés 

: 

l'orange composé 

du rouge E126 + 

du jaune E102 

le vert composé du 

jaune E102 + du 

bleu E133 

 

b) Analyse d'un orange 

Si l'éluant choisi est la solution contenant 20 g de sel par litre, le 

chromatogramme ci-dessus fait apparaître que le mélange orange (rouge 

E126 + jaune E102) n'est pas séparé en 2 tâches correspondant à ces 2 

espèces chimiques. En effet, ces 2 espèces chimiques ayant le même 

rapport frontal avec cet éluant, migreront dans le papier de la même 

distance h. Cet éluant n'est donc pas adapté pour séparer ces 2 colorants. 

Avec cet éluant on ne pourra donc pas savoir si l'orange utilisé est un 

produit pur ou un mélange.   
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Il en sera de même si l'éluant choisi est la solution contenant 100 g de sel 

par litre, car les 2 espèces chimiques rouge E126 + jaune E102, auront, là 

encore, le même rapport frontal avec ce nouvel éluant. A nouveau, l'éluant 

n'est pas adapté pour séparer ces 2 colorants.  

Par contre, si l'éluant choisi est la solution contenant 5 g de sel par litre, le 

chromatogramme permettra de séparer le rouge E126, le jaune E102 et 

l'orange E110, car ces 3 espèces chimiques ayant des rapports frontals 

différents avec cet dernier éluant, auront des hauteurs de migration 

différentes et se sépareront bien. Lors de l'analyse de ces 2 oranges, on 

verra bien quel orange est pur, et lequel est un mélange de rouge et de 

jaune. C'est donc cet éluant qu'il faut choisir pour analyse ces colorants 

oranges.  

Analyse d'un vert 

Pour l'analyse d'un vert, le tableau de rapport frontaux montre que chacun 

des 3 éluants serait adapté pour séparer le vert en ses 2 composants 

(jaune E102 + bleu E133), car pour chacun des ces éluants, les rapports 

frontaux sont bien différents : 

Par exemple, avec la solution contenant 5 g de sel par litre, 

Rf = 0,5 pour le jaune E102 

Rf = 0,95 pour le bleu E133 

Avec chacun des ces éluants, le vert apparaîtra composé du jaune E102 et 

du bleu E133.  

  

 


