
 

LE TEMPS DE LA SYNTHESE ! - CONSIGNES  Thème III – Agir 

BUT : Réaliser au laboratoire la synthèse d’un conservateur alimentaire, l’acide benzoïque par oxydation 

d’un alcool : l’alcool benzylique ; mettre en œuvre les techniques de chauffage à reflux, filtration sous vide, 

séchage d’un solide et cristallisation ; calculer le rendement de la synthèse ; identifier le produit de synthèse 

par mesure de sa température de fusion. 

COMPETENCES :  

F1 : Me préoccuper des consignes de sécurité (pour les personnes, le matériel, l’environnement) et suivrez les règles  

de vie de classe - F2 : Suivre un protocole en respectant une suite de consignes - R8 : Interpréter un résultat pour 

conclure sur la validité d’une hypothèse. 

I- PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

L'acide benzoïque est classé dans la catégorie des conservateurs et figure dans de nombreuses boissons 

sans alcool. Son code européen est E 210. 

La synthèse de l’acide benzoïque (C6H5-COOH) se fait par oxydation de l’alcool benzylique (C6H5-CH2OH) en 

présence d’un oxydant puissant : l’ion permanganate MnO4
-
.  

L'oxydation de l'alcool benzylique est lente, un chauffage est nécessaire afin d’augmenter la vitesse de  

la réaction : nous utiliserons un chauffage à reflux. De plus, l'oxydation de l'acide benzoïque se fera en 

milieu basique afin d’obtenir l’ion benzoate (C6H5COO
–
) ; les ions permanganate MnO4

–
 en milieu basique 

seront alors réduits en dioxyde de manganèse, solide marron de formule MnO2.  

On procède ensuite à la précipitation de l’acide benzoïque en milieu acide, on le purifie  par traitement  

à l’aide d’une solution de sulfite de sodium, (2Na
+
(aq), SO3

2-
(aq)) puis on le sèche.  

L’identification de l’acide benzoïque synthétisé se fera par la détermination de la température de fusion  

sur un banc Köfler. On déterminera aussi le rendement de cette réaction. 

II- DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES 

formules semi-développées 

CH2OH

Alcool benzylique  

CO2H

Acide benzoïque  
température de fusion  -15°C 122°C 

masse molaire 108,0 g.mol
-1

 122,0 g.mol
-1

 

Masse volumique de l’alcool benzylique : ρ = 1,04 g.mL
-1

 – M(KMnO4) = 158,0 g.mol
-1

 

 Solubilité dans l'eau 

benzoate de sodium : C6H5COO
–
,Na

+
 650 g.L

-1
 à 25°C 

acide benzoïque : C6H5COOH 1,7 g.L
-1

 à 0°C ; 2,1 g.L
-1

 à 10°C ; 3,4 g.L
-1

 à 25°C et 68 g.L
-1

 à 95 °C 

  

Sécurité : Les espèces chimiques utilisées lors de ce TP peuvent 

être très nocives. Penser à bien regarder les pictogrammes des 

flacons, porter des gants et des lunettes lors des manipulations. 

Suivre scrupuleusement le protocole indiqué. 



III- MODE OPERATOIRE 

1- Synthèse 

 

� Dans un ballon de 250 mL rodé, introduire : 

  - quelques grains de pierre ponce 

  - 2 g de carbonate de sodium 

  - 4,5 g de permanganate de potassium 

  - 2,5 mL d’alcool benzylique (sous hotte + gants + lunettes) !!! 

  - 100 mL d’eau distillée 

Réaliser le montage à reflux (voir ci-contre), puis fixer le ballon.  

ATTENTION : le chauffe-ballon doit être placé de façon à pouvoir le baisser 

et l’écarter du ballon pour arrêter le chauffage en cas d’urgence. 

� Faire circuler l’eau dans le réfrigérant puis chauffer à reflux 

pendant environ 30 minutes. Utiliser un chronomètre.  

� Régler le chauffe-ballon de façon à avoir une ébullition douce.   

Constater la formation d’un solide marron de dioxyde de manganèse 

(MnO2). 

Un mélange correspondant au milieu réactionnel après 30 minutes de reflux a déjà été préparé.  

On peut donc poursuivre la manipulation sur ce mélange fourni tout en surveillant l’ébullition dans le ballon 

en permanence.  

 

Conseils pendant le chauffage à reflux : lire ce qui suit puis passer au 2-Précipitation de l’acide benzoïque. 

Le ballon sera placé à 2 cm au dessus du chauffe-ballon. Veiller à descendre le chauffe-ballon si besoin pour 

maintenir une ébullition douce. 

Après 30 minutes de reflux, la réaction sera terminée. Il faudra alors descendre le chauffe-ballon puis laisser 

refroidir  quelques minutes le milieu réactionnel en maintenant le réfrigérant en service. 

Ce mélange sera gardé et utilisé par le groupe suivant. 
 

2- Précipitation de l’acide benzoïque 

� Utiliser le mélange fourni, correspondant à celui obtenu après 30 minutes de reflux. Il a été placé 

dans un erlenmeyer. 

� Mettre des gants et des lunettes. Acidifier le mélange en ajoutant, 40 mL d’acide chlorhydrique 

(H3O
+
,Cl

–
) de concentration molaire égale à 6 mol.L

-1
. Agiter à l’aide d’une tige en verre. Constater 

alors l’apparition d’une mousse marron : mélange d’acide benzoïque qui précipite et de dioxyde de 

manganèse solide déjà présent. 

� Ajouter 50 mL de solution de sulfite de sodium à 20% (2 Na
+
, SO3

2-
). Agiter. Constater alors la 

disparition totale du solide marron de dioxyde de manganèse (MnO2). 

� Filtrer le mélange précédent sous vide, sur filtre Büchner puis laver les cristaux avec quelques 

millilitres d’eau froide. (pissette d’eau distillée placée dans de la glace) 

� Placer le solide obtenu dans une coupelle en aluminium préalablement pesée sur laquelle vous 

aurez noté votre nom. Compléter la feuille bilan. 

� Placer la coupelle dans une étuve (70°C) pendant environ 20 minutes. 

� Mesurer alors la masse de la coupelle contenant l’acide benzoïque sec et compléter la feuille bilan.   

� Pendant le sèchage à l’étuve, déterminer la température de fusion de l’acide benzoïque synthétisé 

sec fourni, sur banc  Köfler.  

 

 


