
 ON S'MET AU PARFUM – Consignes  Thème II – Comprendre 

BUT : Suivre la cinétique d’une réaction lente et déterminer la date correspondant à l’état final de cette réaction. 

COMPETENCES : Réaliser le dispositif expérimental correspondant au protocole, respecter les règles de sécurité, maîtriser 

certains gestes techniques (REA) – Extraire des informations des données expérimentales et les exploiter (VAL). 

Présentation  

Flore d'Ance adore l’odeur de jasmin qu’elle sait être présente dans certains parfums comme : 

Absolutely Irrésistible de Givenchy Murmure de Van Cleef & Arpels L'Air du Temps de Nina Ricci. 

En faisant des recherches elle lit que : Originaire de la Perse et du Cachemire, la fleur  

de Jasmin est appelée "reine de la nuit" car son odeur embaume dès que le soleil se  

couche. Le Jasmin est aujourd’hui principalement cultivé en Egypte, où les cueilleuses  

ramassent ses fleurs délicates à la main au lever du soleil afin de conserver le plus  

fidèlement son parfum intense. Ceci explique que l’huile essentielle de Jasmin est très chère,  

environ 30 euros les 5 mL. 

Le prix désespère Flore, mais ses recherches lui apprennent que les esters sont des molécules responsables du goût  

et de l’odeur agréable de nombreux fruits et fleurs et elle s’intéresse notamment à l’un d’entre eux l'éthanoate  

de benzyle qui constitue l'odeur de tête du jasmin et est présent dans l'huile essentielle de jasmin (environ 20 %  

de l'absolue de jasmin) 

Ses connaissances en chimie (elle est élève de TS) lui permettent de trouver un protocole pour synthétiser 

l'éthanoate de benzyle au laboratoire. Par contre, aucune valeur n'est indiquée pour la durée de la transformation. 

Il faut donc aider Flore à synthétiser l’éthanoate de benzyle et à déterminer la durée de la transformation. 

Réaction de synthèse 

Pour la synthèse de l’éthanoate de benzyle, les réactifs sont l’alcool benzylique et l’anhydride éthanoïque. 

Cette réaction est suffisamment lente pour qu’on puisse en faire un suivi temporel en faisant des prélèvements à 

intervalles de temps réguliers. L'analyse des prélèvements étant assurée par chromatographie sur couche mince (CCM). 

A disposition :  

- alcool benzylique (liquide) et anhydride éthanoïque (liquide). 

- solution R (réactif) obtenue en dissolvant une goutte d'alcool benzylique dans 2 mL de cyclohexane. 

- solution P (produit) obtenue en dissolvant une goutte d'éthanoate de benzyle dans 2 mL de cyclohexane. 

- matériel pour montage à reflux. 

- plaque pour CCM (chromatographie sur couche mince) et capillaires de prélèvement. 

Données : 

espèce chimique alcool benzylique anhydride éthanoïque éthanoate de benzyle 

sécurité    

masse volumique  

(ρ en g.mL
–1

) 
1,04 1,08 1,10 

 

masses molaires atomiques : MH = 1,0 g.mol
–1

 ; MC = 12,0 g.mol
–1

 ; MO = 16,0 g.mol
–1

. 

Les questions de la feuille bilan seront traitées pendant les temps "d’attente" entre les manipulations  

et à la fin de ces manipulations. 

Montage 

� Préparer sur la paillasse, le montage à reflux ci-contre : 

� Pour cela utiliser un ballon, un chauffe-ballon, un réfrigérant à boules. 

� Utiliser une pince 2 doigts pour le col du ballon et une pince 3 doigts pour le réfrigérant 

� Relier le réfrigérant au robinet.  

Attention au sens de déplacement de l’eau dans le réfrigérant. 

Le chauffe-ballon doit être élevé pour permettre de l’enlever sans difficulté et sans démontage du 

ballon à la fin de la synthèse. 

 

APPEL Appeler le professeur pour qu’il vérifie ou en cas de difficulté 
 

  



Suivi cinétique de la synthèse de l’éthanoate d’éthyle 

Pour les manipulations qui suivent, les lunettes et les gants sont obligatoires 

� Verser dans le ballon :  

� un volume V1 = 15 mL d'anhydride éthanoïque mesuré à l’éprouvette graduée 

� un volume V2 = 12 mL d'alcool benzylique mesuré à l'éprouvette graduée 

� ajouter quelques grains de pierre ponce 

� Replacer le ballon sur le montage et mettre en route la circulation d'eau dans le réfrigérant. 

!!!! Le bouchon souple placé sur le bicol est alors piqué pour permettre de réaliser des prélèvements avec une seringue. L'aiguille 

devra rester plantée dans le bouchon et immergée à son extrémité. 

� Prélever moins de 1 mL de mélange à transvaser dans un tube à hémolyse noté O. Placer le tube dans la glace. 

� Chauffer le mélange réactionnel et déclencher aussitôt le chronomètre. Le mélange réactionnel sera chauffé à 

ébullition douce pendant environ 35 min. 

N° de paillasse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Date de prélèvement t (min) 2 4 6 8 10 15 20 25 30 

� Chaque groupe réalise un prélèvement intermédiaire à l'aide de la seringue à la date t : prélever moins de  

1 mL de mélange réactionnel et transvaser dans le tube à hémolyse noté à la date t. Placer rapidement ce tube 

bouché dans la glace : on réalise ainsi "une trempe". 

Pendant le temps de chauffage, préparer la chromatographie comme indiqué dans le paragraphe suivant  

et réaliser les dépôts successifs après les prélèvements. 

� Au bout de 35 min de chauffage à ébullition douce, couper le chauffage et baisser le chauffe-ballon. 

� Laisser la circulation d’eau tant que l’ébullition persiste. 

� Lorsque l’ébullition est terminée, couper la circulation d’eau, récupérer le ballon et le boucher. Le refroidir ensuite 

sous un filet d’eau froide. 

� Réaliser alors un dernier prélèvement du mélange réactionnel à l'état final, à l'aide de la seringue.  

Chromatographie sur couche mince 

Préparation 

� Préparer une plaque chromatographique pour 5 dépôts : R : solution R, P : solution P, 0 : mélange réactionnel à 

l’état initial (t = 0), I : mélange réactionnel à la date t intermédiaire prévue en fonction du numéro de table (voir 

tableau) et F : mélange réactionnel à la fin de la transformation (t = 35 min) 

� Effectuer les dépôts R et P (vérifier à l’aide de la lampe UV) à l'aide de 2 capillaires propres. 

APPEL Appeler le professeur pour qu’il vérifie ou en cas de difficulté 
 

Réalisation 

� Effectuer sur la plaque CCM le dépôt 0 (correspondant à la date t = 0) à l'aide d'un capillaire.  

Vérifier à la lampe UV. 

� Après quelques minutes dans la glace, récupérer le tube à hémolyse correspondant au prélèvement à la date t pour 

réaliser le dépôt I sur la plaque CCM à l'aide d'un capillaire propre. 

� Au terme de la synthèse, faire alors le 5
ème

 et dernier dépôt (F). Vérifier à la lampe UV. 

� Une fois tous les dépôts effectués et séchés. Placer la plaque dans la cuve chromatographique et laisser l’éluant 

migrer. Après élution récupérer la plaque. 

� Le chromatogramme sera révélé aux UV. Entourer les tâches observées au crayon de papier. 

APPEL  Appeler le professeur pour qu’il constate ou en cas de difficulté 
 

 

Rappels :  

� La quantité de matière d'une espèce chimique pure à l'état liquide peut être obtenue par � �
�

�
�

���

�
 

� Le réactif limitant d'une réaction chimique totale est le réactif ayant entièrement disparu le premier. 

� Pour une transformation chimique modélisée par la réaction dont l'équation chimique est aA + bB → cC + dD, le tableau 

d'avancement est dressé de la façon suivante : 

 Equation aA  +  bB  →  cC  +  dD 

état avancement ��	mol ��	mol ��	mol ��	mol 

initial x = 0 ��
�  ��

�  0 0 

intermédiaire x ��
� � �� ��

� � �� �� �� 

final xmax ��
� � �����  ��

� � �����  �����  �����  


