
On continue le chapitre, toujours dans la partie II – les transformations chimiques 
 

 
 4- Effet thermique d’une réaction chimique  
 

Recopier p 129 : recopier le premier point du 4.transfert thermique. 
 
 
5. Synthèse d’une espèce chimique 
 

La chimie de synthèse s’avère indispensable pour pallier les insuffisances des 
productions naturelles ou les coûts élevés de production de certaines espèces 
chimiques naturelles. Pour obtenir seulement 1kg d’huile essentielle pure de 
jasmin il faut environ 8 millions de bourgeons de jasmin récoltés à la main. Les 
chimistes ont donc cherché à synthétiser ces espèces présentes dans la nature.  
 
On se propose d’étudier la synthèse de l’éthanoate de benzyle, molécule à l’odeur 
de jasmin 

 

Doc.1 : Equation bilan de la réaction chimique  
Anhydride éthanoïque  +  alcool benzylique       →     éthanoate de benzyle    +      acide éthanoïque 

C4H6O3 + C7H8O →C9H10O2+C2H4O2  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pourquoi est-on amené à synthétiser l’acétate de benzyle (l’arôme de jasmin) alors qu’il existe dans 
la nature ? Donner plusieurs arguments (faire des recherches si nécessaire) 
 
A partir de la vidéo, répondre aux questions suivantes: https://www.youtube.com/watch?v=tpRF2tE4fgE 
 
 Quel est l’intérêt d’un montage à reflux? 
 
 Faites le schéma du montage et n’oubliez pas de mettre la légende  
  Expliquez le rôle du réfrigérant lors de la synthèse. 
 

Données 

Réactifs Pictogramme 
Volume 

d’une mole 
 

Produits Pictogramme 

Alcool benzylique 
 

104 mL 
 Ethanoate de 

benzyle  

Anhydride 
éthanoïque  

94,4 mL 
 

Acide éthanoïque  

 

Doc 2 : le montage à reflux 
 
De nombreuses synthèses chimiques nécessitent un chauffage permettant d’atteindre plus 
rapidement l’état final de la transformation chimique. Pour des raisons de sécurité, les chimistes 
utilisent un montage de chauffage à reflux.  

https://www.youtube.com/watch?v=tpRF2tE4fgE


 Donner la signification des pictogrammes des différentes espèces chimiques et donner les règles de 
manipulation à respecter lors de la synthèse de l’éthanoate de benzyle 
 
 On réalise la synthèse de l’éthanoate de benzyle, molécule à l’odeur de jasmin à partir de 15mL 
d’alcool benzylique et de 10mL d'anhydride acétique 

    
    a. à l’aide des données, calculer la quantité de matière de chaque réactif initialement présent. 
    b. Rappeler la définition d’un réactif limitant 
    c. A partir de l’équation de réaction, montrer que c’est l’anhydride acétique qui est le réactif limitant. 
 
 
Suite à la synthèse  de l’éthanoate de benzyle, molécule à l’odeur de jasmin, on  réalise  la  
chromatographie sur couche mince.  
Pour cela  préparer une plaque de chromatographie, avec quatre dépôts : 

 - A pour l’alcool benzylique du commerce 
 - B pour l’éthanoate de benzyle du commerce ; 
 - C  pour le produit synthétisé lors de cette expérience ;  
 - D pour l’huile essentielle de jasmin extrait des fleurs. 

 
A partir de la vidéo ( jusqu’à 2’10 min) , répondre aux questions suivantes :  
https://www.youtube.com/watch?v=Ewgx6o7ScmM  
 
 Réaliser le schéma de la chromatographie. Placer la légende en indiquant : l’éluant, le couvercle, le 
pot, la plaque CCM, la ligne de dépôt et les différents dépôts, le  front du solvant 
 
 On obtient alors le chromatogramme ci-contre. Répondre aux questions 
suivantes en expliquant à chaque votre réponse. 
 

a. Que pouvez vous dire des produits A et B ? 
b. Le produit synthétiser (C) est-il pur ? Contient-il l'espèce chimique désirée ? 
Identifiez la deuxième espèce chimique.  Est- ce normal qu’elle soit présente 
cette 2ème espèce ? 
c. Que pouvez-vous dire de l’huile essentielle de jasmin extrait des fleurs ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan 
 
* Une espèce synthétique est fabriquée par l’homme. Elle peut être……………………. à une 
espèce présente dans la nature. 
 
* Une synthèse chimique se décompose en plusieurs étapes 

 - Etape 1 :  préparation du mélange réactionnel en respectant………………………… 

    ………………………………….. 

 - Etape 2 :  mise en œuvre de la transformation chimique.  

On utilise souvent un ……………………………………………. Ce type de 

montage permet de  

 * ……………………………………………………………… 

 *……………………………………………………………….. 

 - Etape 3 : identification de l’espèce chimique  

    * par …………………….. 

    *  par température de changement d’état, par masse volumique … 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewgx6o7ScmM


Exercices : 
 
 Le butanoate d’éthyle est obtenu soit par extraction à partir d’un flacon d’arôme d’ananas du 
commerce (qui donne une solution S1), soit par synthèse chimique utilisant un montage de chauffage à 
reflux (solution S2).  

                  
 
1. Identifier le montage de chauffage à reflux. Quel est l’intérêt de ce montage ? 
2. Interpréter le chromatogramme pour les solutions S1 et S2.  
  
 L’aspirine est synthétisée au laboratoire selon l’équation de réaction et le protocole suivants : 

 
 
 
 

*  Dans un ballon, introduire 0,30 mmol (millimol) d’acide 
salicylique, 0,58 mmol d’anhydride acétique et quelques 
gouttes d’acide sulfurique concentré. 
* Chauffer le mélange à reflux pendant trente minutes 
*Une fois le mélange refroidi, ajouter de l’eau distillée glacée 
dans le milieu réactionnel afin de faire précipiter l’aspirine.  
 
1. Rappeler les précautions à prendre pendant la 
manipulation.  
2. Schématiser et légender le montage de la synthèse. 
3. a. Quels sont les réactifs et les produits de la réaction ? 
b. Quel est le réactif limitant ?pourquoi ? 
 
 
 L’acétate de linalyle ou bergamol est issu de la lavande. Il est utilisé pour parfumer les savons et les 
lessives. Il peut être synthétisé au laboratoire selon l’équation :  
                  Linalol + anhydride acétique  acétate de linalyle + acide étnaoïque 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Données :  
 
 

Doc.  Extrait du protocole de synthèse de l’acétate de linalyle.  
* Dans un ballon , introduire un volume V1=10mL de linalol et trois grains de pierre ponce. 
* Sous la hotte, ajouter un volume V2=20mL d’anhydride acétique mesurés à la burette 
bien sèche .  
*  Agiter quelques instants doucement puis réaliser le montage de chauffage à reflux. 
 * Chauffer à reflux pendant une vingtaine de minutes puis arrêter le chauffage. 
 * Extraire l’acétate de linalyle 

                       m en g,  
V en mL  
ρ  en g.mL-1 



1. Quelles sont les précautions à prendre pour les prélèvements ? Justifier la réponse. 
2. a. A l’aide la masse volumique ρ1, calculer la masse m1 de linalol 
    b. Calculer la quantité de matière n1  de linalol 
3. Faire la même démarche qu’à la question 2. Pour déterminer la  quantité de matière n2  d’anhydride 
acétique. 
4.  A l’aide de l’équation et de vos résultats, déterminer le réactif limitant.  
5. On réalise une chromatographie dont le chromatogramme est ci contre. 

A : essence de lavande obtenue à partir de fleurs 
B : produit synthétisé 
C : acétate de linalyle du commerce 
 

Commenter avec soin ce chromatogramme.   
 
 
 

  A      B       C 


