
n°10 p465 Synthèse d’un savon  

 
 
 
 

n°19 p501 Oxydation de l’alcool benzylique  

1.a.    Pour le protocole 1 :          – réaction : ≪ Dans un ballon … solution acidifiée de concentration 0,25 mol.L-1 ≫  
               – extraction/purification : ≪ Ajouter 20 mL … synthétisée ≫. 

           Pour le protocole 2 :         – réaction : ≪ Dans un ballon … solution de concentration 0,25 mol. L-1 » ; 
– extraction : ≪ Au bout de 10 min … pH voisin de 1 ≫. 

1.b. Les réactifs sont identiques dans les deux synthèses. En revanche, le pH du milieu est différent (milieu acide pour la 
première, milieu basique pour la deuxième) ainsi que la température de la synthèse (80 °C pour la première, ébullition 
douce pour la deuxième). 

1.c. Pour la synthèse n° 1 :         nalcool = alcool.V/M      AN :   nalcool = 1,042 x 2,0 /(7x12+8+16) = 2,0.10-2 mol  
noxydant = c.V      AN :    noxydant = 30.10-3 * 0,25 = 7,5. 10-3 mol 

       Pour la synthèse n° 2 :        nalcool = alcool.V/M     AN :   nalcool = 2,0. 10-2 mol  (idem synthèse 1) 
            noxydant = c .V    AN :    noxydant = 120.10-3 * 0,25 = 3,0. 10-2 mol 

1.d.  Pour la synthèse n° 1 :      nalcool /5 > noxydant /2 donc les ions permanganate sont limitant 
         Pour la synthèse n° 2 :     nalcool /3 < noxydant /4 donc l’alcool benzylique est le réactif limitant. 

2.a. Molécule 1 : groupe carbonyle C=O (d’un aldéhyde)     ;    Molécule 2 :  groupe caractéristique carboxyle COOH 
2.b.  La molécule A qui présente les bandes d’absorption caractéristiques des aldéhydes (C=O vers 1 700 cm-1 et C-H vers 
2 800 cm-1) =>  c’est le benzaldéhyde. Par élimination, la molécule B est l’acide benzoïque. 

3.a. La phase aqueuse qui contient tous les ions et l’eau. La phase organique qui contient le solvant extracteur et le 
benzaldéhyde est au-dessous car ddichlorométhane > deau . 
3.b.  Il s’agit d’une extraction liquide-liquide. 

4.a. On élimine l’espèce solide :  l’oxyde de manganèse MnO2 . 

4.b. Le filtrat contient la base conjuguée de l’acide benzoïque : les ions benzoate. 
4.c. En milieu fortement acide, les ions benzoate vont se transformer en acide 
benzoïque dont la solubilité est fortement diminuée par la baisse de la 
température :  l’acide benzoïque précipite alors et se sépare de la phase aqueuse. 

5. L’alcool est le réactif limitant : il est totalement consommé. La quantité de matière d’ion benzoate, et donc d’acide    
    benzoïque est, d’après l’équation, égale à celle de l’alcool consommé :   nacide = nalcool = 2,0. 10-2 mol 
La masse d’acide benzoïque que l’on peut obtenir théoriquement est donc :    mexp = nacide x Macide = 2,4 g 
Calcul du rendement :   r = mexp/m theorique       AN :   r = 1,9/2,4 = 0,79   (= 79 %) 

6. Le pH du milieu de la synthèse : on n’obtient pas les mêmes produits en faisant réagir l’alcool benzylique et l’ion 
permanganate suivant qu’on est en milieu acide (protocole 1) ou basique (protocole 2). 
 


