
CHIMIE EXPERIMENTALE - CHIM 361 – CHIMIE MINERALE ET CHIMIE ORGANIQUE

Université de La Réunion - Faculté des Sciences

THIERRY BRIERE

http://www2.univ-reunion.fr/~briere

Cette page (et tous les documents qui y sont attachés) est mise 
à disposition sous un contrat Creative Commons

Vous pouvez l’utiliser à des fins pédagogiques et NON 
COMMERCIALES, sous certaines réserves dont la citation 
obligatoire du nom de son auteur et l’adresse 
http://www2.univ-reunion/~briere de son site d’origine pour que vos 
étudiants puissent y accéder. Merci par avance de 
respecter ces consignes. Voir contrat…

L3 - CHIMIE EXPERIMENTALE

CHIM 361
TRAVAUX PRATIQUES DE CHIMIE 

CHIMIE ORGANIQUE 
CHIMIE MINERALE

Responsable : T. BRIERE

1 / 31

http://www.chimie-briere.com
http://www2.univ-reunion/~briere
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/


CHIMIE EXPERIMENTALE - CHIM 361 – CHIMIE MINERALE ET CHIMIE ORGANIQUE

TABLE DES MATIERES

T.P N°1 : Etude d'un complexe octaedrique de cobalt (III) 
Oral : Dosage du Co(III) par iodométrie................................................................................................3

T.P N°2 : Préparation et analyse d'un complexe du nickel  
Oral : Dosage compléxomètrique du nickel (II).....................................................................................7

T.P N°3 : Analyse thermique – Diagramme de phases
Oral : Mesure d’enthalpies de réactions par calorimetrie....................................................................11

T.P N° 4 : Synthèse du triphenylméthanol Synthèse d'un organo-magnésien 
Oral : Test iodoforme dosage d'une méthylcétone.............................................................................15

T.PN°5 : Obtention de la N-phenylhydroxylamine et de l'aniline
Oral : Copulation de l'azoïque.............................................................................................................20

T.P N° 6 : Nitration de l'acide benzoique 
Oral : Séparation de colorants par chromatographie sur colonne :.....................................................25

2 / 31



CHIMIE EXPERIMENTALE - CHIM 361 – CHIMIE MINERALE ET CHIMIE ORGANIQUE

PRELIMINAIRES

Ces travaux pratiques de chimie comportent 6 séances.  La durée de chaque séance est de 5 heures.  Ils  sont 
destinés  à  fournir  un arsenal  expérimental  pouvant  être  réutilisées  en totalité  ou en partie  à  l’occasion  des 
épreuves de montage des différents concours de recrutement d’enseignants, ainsi qu’à compléter les savoir-faire 
expérimentaux déjà rencontrés les années précédentes.
Il  est nécessaire  de lire et de comprendre le protocole opératoire avant chaque séance,  de telle manière que 
chaque opération proposée  prenne  un sens.  Dans  le  cas  où une difficulté  d’interprétation  expérimentale  ou 
théorique se pose, il ne faut pas hésiter à demander une explication en posant la question à l’enseignant.
La notation sera basée sur deux types d’épreuves: 

- un examen oral de TP (coeff 1)

Il consiste en la présentation devant le jury d’une manipulation de chimie. Les manipulations correspondant à 
chaque T.P sont indiquées en italique dans le titre de celui-ci.

Le candidat doit montrer sa maîtrise théorique et expérimentale du sujet traité.
Il  réalisera le montage proposé pendant  15 minutes  environ,  après  un temps de préparation de 30 minutes 
environ. 

Après avoir présenté succinctement le but recherché, il effectuera la manipulation en commentant les différentes 
techniques  mises  en  oeuvre,  il  mesurera des  grandeurs  physiques,  qu'il  confrontera,  si  possible,   à  celles 
couramment  vérifiables  au  laboratoire(  voir  handbook  of  chemistry),  puis  il  exposera une  interprétation 
théorique de l'expérience ainsi réalisée.
Enfin, il concluera en indiquant une généralisation et/ou une (ou des) application(s) de cette expérience.

Quelques questions sur le sujet abordé, ou un sujet voisin lui seront posées par le jury.

Chaque partie fera l'objet d'une notation.

- une épreuve écrite d’une durée de 2h, portant sur l’exploitation des résultats et sur la compréhension du 
protocole réalisé en relation avec les notions théoriques correspondantes (coeff 2).

Tous les calculs sont à faire de préférence le jour mêmede la séance de TP
Une auto-correction sera possible par le biais du micro-ordinateur disponible dans la salle 
Informatique. Cela vous permettra de vérifier l’exactitude de vos calculs. 
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CHIMIE MINERALE - MANIPULATION N° 1

T.P N°1 : Etude d'un complexe octaedrique de cobalt (III) 
Oral : Dosage du Co(III) par iodométrie

 [Co (NH3)(6-n) Cln](3-n)+ -

Le Co (III) forme avec les ions Cl- et les molécules NH3 des complexes octaédriques de formules générales [Co 

(NH3)(6-n) Cln](3-n)+ 

Le complexe formé est donc, soit un anion, soit un cation, soit une molécule neutre. L'ion Co3+est au centre d'un 

octaèdre formé par les ions Cl- et/ou les molécules NH3.

Avec l'ion chlorure, les cations complexes forment des composés dont la formule générale est de la forme : (Co 

(NH3)(6-n) Cln)Cl(3-n)

Après avoir mis le sel à analyser en solution, on dose les différents composés Co3+  NH3, Cl-,  on calculera sa 

masse molaire  expérimentale  Mexp, puis on en déduira la valeur de n par chaque méthode , en utilisant  la 

relation:

 Mexp = 267.4 - 17n .

A condition d'opérer à froid, la cation complexe est assez stable pour permettre le dosage des ions chlorures non 

complexés ( Cl- libre).

Les constituants du cation complexe X(3-n)+ seront  dosés globalement grâce à une résine cationique échangeuse 

d'ions.

PRINCIPE DES DIFFERENTS DOSAGES A EFFECTUER

1) Dosage du cation complexe par une résine échangeuse d'ions.

Si une solution contenant des cations X a+ est mise en contact avec une  résine cationique sous la forme RH, 

celle-ci fixe le cation et libère n protons, suivant la réaction :

aRH + X a+    =        RaX + aH+

Après avoir séparé la solution de la résine par filtration, on peut effectuer 2 dosages successifs sur le filtrat :

a) un dosage acido-basique afin de connaître la quantité de protons libérés par la résine ;

b) un dosage des anions libres ( Cl- dans ce cas) (voir dosage des ions chlorures).
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Les échanges résine-cation étant réversibles, l'échangeur RH est facilement régénéré avec une solution d'acide 

fort.

2) Dosage des ions chlorures par potentiométrie (voir schéma 1):

Les ions chlorures  Cl- sont dosés par une solution titrée de nitrate d'argent : c'est un dosage par précipitation qui 

est suivi potentiométriquement.

On  dose  les  ions  chlorures  libres  soit  dans  le  filtrat  obtenu  après  action  de  la  résine  (après  le  dosage 

acido-basique), soit directement dans la solution de départ.

Après destruction du complexe par chauffage, on peut doser la quantité totale d'ions chlorure contenus dans le 

composé de départ ( Cl- total).

3) Dosage de l'ammoniac par la méthode de KJELDHALL

Le  complexe  est  détruit  à  chaud dans  le  ballon de  KJELDHALL.  En solution très  basique  il  se  forme  de 

l'ammoniac. Le gaz est entraîné par un courant de vapeur d'eau et va se condenser dans un volume connu de 

solution titrée d'acide fort.
Les protons en excès sont dosés par une solution titrée de soude (0.1 M). La quantité d'ammoniac NH3 contenu 

dans la prise d'essai peut ainsi être déterminée.

4) Dosage du cobalt (III) par iodométrie

Au cours de la destruction du complexe par chauffage, le Co (III) précipite sous forme  d'oxyde de cobalt Co2O3. 

En milieu acide, l'oxyde se dissout : le cation cobalt (III) peut oxyder l'ion  iodure. L'iode libérée est dosée par 

une solution titrée de thiosulfate de sodium.

MANIPULATION 

Il s'agit de vérifier la formule du chlorure de cobaltammine .

1) Préparation de la solution à étudier

Peser avec précision une masse m de poudre compris entre 0,5 et 0,6 g.

Ajuster à 500 ml. Agiter à l'aide d'un agitateur magnétique.'
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Chaque dosage pouvant être réalisé indépendamment, prélever plusieurs échantillons de 50 ml dans une fiole 

jaugée pour réaliser les différents dosages.

2) Dosage du cation complexe

- Introduire 50 ml de solution A dans un bécher et ajouter 2 à 3 spatules de résine sous la forme RH.

- Laisser en contact une heure minimum, en agitant continûment : la solution se décolore.

- Filtrer sur un entonnoir à verre fritté. Rincer abondamment la résine dans l'entonnoir. Après plusieurs rinçages, 

s'assurer que l'eau d'élution est neutre à l'héliantine (tester le pH d'une goutte de l'eau d'élution à l'hélianthine).

Dans la solution recueillie, doser les protons avec une solution de soude titrée (0.02 M).

Il est possible de doser les ions Cl- libres à la suite de ce dosage.

3) Dosage des ions chlorure

mV

pont  agar -agar

ECS Ag

schéma 1

(KNO3)

KCl  sat ur ée

a) Cl  -     libre   :

Introduire 50 cm3  de solution A dans la cellule électrochimique. Faire vérifier le montage avant de verser le 

nitrate d'argent.

- Doser les ions chlorures avec une solution titrée de nitrate d'argent et tracer la courbe E =  f  (V).

- En déduire le point d'équivalence.

b)  Cl  -     total   :

- Faire bouillir (environ 5 mn) 50 cm3 de solution A pour détruire le complexe. Laisser refroidir.

- Doser les ions Cl- par potentiométrie et déduire le point d'équivalence de la courbe tracée.

- Tracer les deux courbes de dosage des ions chlorure sur la même feuille.
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4) Dosage de l'ammoniac

Introduire 50 cm3 de solution A dans le ballon de KJELDHALL .

Ajouter environ 15 cm3 de soude concentrée (à l'aide d'une éprouvette).

A quoi sert la soude concentrée dans ce cas ?

Introduire dans un erlenmeyer 50 cm3  de solution d'acide titrée(HCl , 0.1 N).

Réaliser le montage en veillant à l'étanchéité. Faire vérifier le montage

Faire barboter dans le ballon la vapeur d'eau produite par le générateur. Recueillir environ 50 ml de distillat dans 

l'erlen contenant un volume connu de solution titrée d'acide fort (50 ml de HCl , 0,1 N).

Doser ensuite les protons en excès par la soude 0.1 M.

5) Dosage du cobalt III

Introduire 50 ml de solution A dans le bécher et faire bouillir 5 mn environ , afin de détruire le complexe.

Ajouter , de suite, 20 cm3 de KI à 10 % et 10 ml d'acide chlorhydrique concentré : le précipité disparaît et 

la solution devient brune. Pourquoi ?

Doser l'iode libérée par une solution titrée de thiosulfate de sodium (0,01 M).

On pourrait également utiliser le résidu du ballon KJELDHALL pour doser le Co (III).

On pourrait aussi doser le cobalt par complexométrie.

RESULTATS

Compléter la feuille de résultats jointe: 

Ecrire les différentes réactions qui interviennent dans les divers dosages.

Calculer la masse molaire expérimentale dans chaque cas, en déduire la valeur de n.

En fonction des résultats, apprécier la qualité des différents dosages effectués et la pureté du produit.
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CHIMIE MINERALE - MANIPULATION N° 2

T.P N°2 : Préparation et analyse d'un complexe du nickel  

Oral : Dosage compléxomètrique du nickel (II)
Ni (NH3)n (NO3)2 

C. PETITFAUX, DELAUNAY — BUP 765, 1994, Vol.  88, n° 765, 1003-1012.

I - PRÉPARATION

I -  PRÉPARATION DU SEL COMPLEXE  

a -Mode opératoire
Vous trouverez le complexe déja préparé. Néanmoins celui-ci ne se concervant pas forcemment très 
bien (perte d'ammoniac très volatil) il est nécessaire de le “régénerer” en procédant de la manière 
suivante :

 peser 2 g du complexe dans un petit bècher.
 Ajouter 30 mL d'ammoniaque concentré et agiter pour bien dissoudre.
 Quand  la  solution  est  limpide  verser  30  mL  d'éthanol  des  pissettes  pour  assurer  la 

précipitation du sel complexe.
 Laisser décanter.
 Filtrer sur verre fritté en tirant sous vide.
 Quand tout l'alcool est elliminé, couper le vide.
 Ajouter 10 mL d'alcool, dans le fritté et triturer a la spatule pour bien remetre le solide en 

suspension.
 Remetre le vide pour eliminer l'alcool.
 Quand tout l'alcool est elliminé, couper le vide.
 Ajouter 10 mL d'éther, dans le fritté et triturer a la spatule pour bien remetre le solide en 

suspension .
 Remetre le vide pour eliminer l'éther.
 Proceder à un deuxième lavage à l'éther de la même manière.
 Récupérer le sel complexe solide et le déposer sur un bout de papier filtre.
 Avec la spatule bien l'écraser en le déplaçant sur le papier our bien le sécher par évaporation 

de l'éther. Laisser sécher quelques instants à l'air libre.
On récupère enviroin 1,5 g de sel complexe “régénéré” de pureté satisfaisante qu'on utilisera pour les 
dosages. 
Votre complexe est prèt a être utilisé pour déterminer sa formule.
INUTILE DE CALCULER LE RENDEMENT DE LA SYNTHESE !

II - MÉTHODES D’ANALYSES

De nombreuses techniques peuvent être facilement mises en oeuvre pour connaître la composition du 
solide en chacun des trois constituants :  Ni2+ ,  NH3 et Cl-.  Pour comparer leur précision, il  paraît 
opportun  de  reporter  toute  l’incertitude  expérimentale  sur  la  valeur  n  du  nombre  de  molécules 
d’ammoniac présentes dans l’édifice complexe. Lors du dosage du nickel , il suffit alors de calculer la 
masse molaire expérimentale Mexp :

MNi = 58.7 - MO = 16 - MN =14 - MH = 1 
Masse Molaire de Ni (NO3)2 , 6H2O : 290,7 
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Masse Molaire Ni (NH3)n (NO3)2 : 
Masse Molaire du complexe préparé :
M = 58,7 + 2 * ( 14 + 3*16 )  + 17n = 182,7 + 17 n

III - DOS  AGES DES IONS NICKEL  

Deux techniques totalement différentes ont été choisies.

3.1. Méthode complexométrique

a - Principe

Vers  pH  =  10,  l’EDTA  (Na2H2Y,  2H2O  sous  sa  forme  commerciale  solide)  complexe 

stoechiométriquement les ions Ni2+ selon la réaction :

Ni2+ + H2Y2-  =  NiY2- + 2H+

un indicateur coloré, moins bon complexant à ce pH que l'EDTA, permet de visualiser le passage à 
l'équivalence.

b -  Mode opératoire

1) Etalonnage de la solution d'E.D.T.A   :
Les solutions d’E.D.T.A ne se conservant pas bien, il est  préférable de les étalonner si elles ne sont 
pas fraîchement préparées. 

 Peser une masse mNit de Ni(NO3)2 ,6 H2O d'environ exactement 0,1 g dans un petit bécher.
 Tranvaser dans un bécher de 200 mL.
 Bien rincer le petit bécher à l'eau distillée.
 Rajouter de l'eau distillée jusqu'a la graduation 100 mL du gros bécher.
 Mettre sous agitation.
 Ajouter 20 mL de tampon ammoniacal.
 Ajouter un ou deux grains de murexide solide avec la pointe de la spatule.
 La solution doit prendre une teinte jaune orangée pâle.
 Verser à la burrette la solution d'E.D.T.A jusqu'a virage au pourpre de l'indicateur.
 Calculer la molarité vraie de la solution d'E.D.T.A utilisée.

2) Dosage du sel complexe :

Peser une masse mcomp de votre sel complexe Ni (NH3)n (NO3)2 d'environ exactement 0,1 g dans 
un petit bécher.

 Tranvaser dans un bécher de 200 mL.
 Bien rincer le petit bécher à l'eau distillée.
 Rajouter de l'eau distillée jusqu'a la graduation 100 mL du gros bécher.
 Mettre sous agitation.
 Ajouter 20 mL de tampon ammoniacal.
 Ajouter un ou deux grains de murexide solide avec la pointe de la spatule.
 La solution doit prendre une teinte jaune orangée pâle.
 Verser à la burrette la solution d'E.D.T.A jusqu'a virage au pourpre de l'indicateur.

En déduire la valeur de n.
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3.2. Méthode colorimétrique

Principe

Cette méthode exploite la couleur verte des ions Ni2+ en solution aqueuse. D'après la loi de BEER-
LAMBERT  à  une  longueur  d'onde  donnée  l'absorbance  A  est  directement  proportionnelle  à  la 
concentration C de l'espèce colorée selon la relation :

A = log (Io/I) = εlC

avec Io et I : les intensités incidente et transmise.

ε : l'absorptivité (coefficient d'extinction molaire), spécifique de l'espèce colorée et également fonction 
de la longueur d'onde.

C : la concentration de l'espèce coloré.

l : l'épaisseur de la cuve.

Cette relation permet à partir d'une droite d'étalonnage de déterminer graphiquement (ou par le calcul) 
la concentration en ions Ni2+.

Résultats obtenus

Les mesures seront toutes effectuées à la longueur d'onde de 395 nm avec des cuves de 1 cm en 
milieu H2SO4 0,5 mol.L-1 pour être certain de la destruction totale du complexe. On dose une solution 
d'environ (exactement) 0,5 g du complexe dans la solution H2SO4 0,5 mol.L-1,  préparée dans une 
fiole jaugée de 25 ml. 
La solution mère étalon est à 80 g.L-1  soit 0,2752mol.L-1. 
Les résultats relatifs aux solutions d'étalonnage seront rassemblés dans le tableau 2 (voir fiche de 
résultats), en appelant V le volume de solution mère complétée à 50 cm3 dans une fiole jaugée.
En considérant l'origine comme un point de la courbe on calculera par régression linéaire l'équation :

A = b.CNi + a

et on en déduira son coefficient de corrélation r. Puis, de la concentration en nickel, on calculera la 
valeur de la masse molaire, et on en déduira une valeur de n par cette méthode.
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IV -DOSAGES DES MOLÉCULES D'AMMONIAC

A l'aide d'une réaction acido-basique

Principe

A cause de la volatilité de l'ammoniac, il est préférable d'effectuer un dosage en retour. Une quantité 
d'acide nitrique en excès par rapport à la quantité nécessaire à la protonation de l'ammoniac est 
utilisée lors de la solubilisation du complexe. Cet excès peut être exactement connu par un dosage 
avec de la soude soit par pHmétrie soit, plus simplement, en présence d'hélianthine. On en déduit 
directement la valeur de n en tenant compte qu'il y a 17 n grammes d'ammoniac pour une masse 
molaire de 129,6 + 17 n.

Résultats obtenus

Pour une prise d'essai d'environ 150 mg solubilisée dans 50 ml d'acide nitrique 0,160 mol.L-1, le 
virage de l'hélianthine correspond à l'addition d'un volume V  de soude 0,200 mol.L-1. Ces valeurs de 
m et de V conduiront à calculer n ( le dosage en retour augmentant les causes d'erreur). 

BIBLIOGRAPHIE

[1] Compte-rendu  de  la  délégation  française  aux  XVIIIe Olympiades  Internationales  de 
Chimie.

[2] G. CHARLOT - “Chimie analytique quantitative” - Tome 2, p. 453, Masson, 1984.

[3] G. WIEDER - J. Chem. Ed., 1986, 63 (11), p. 988.
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T.P N°3 : Analyse thermique – Diagramme de phases
Oral : Mesure d’enthalpies de réactions par calorimetrie

Ce protocole opératoire a été mis au point sous la direction de T. Briere par Lebon Olivier et Rivière Eric dans  
le  cadre  d'un T.E.R (travail  d'étude et  de  recherche)  de  la  maîtrise de sciences  physiques  année  2000-01.
Il  est possible que le matériel utilisé en TP soit différent. L'enseignant vous le précisera et  
vous fera une démonstration du protocole expérimental à suivre avec le matériel réellement  
utilisé.

PRINCIPE

6 mélanges Bi-Sn ont été préparés et placés dans des creusets selon les compositions massiques en Sn suivantes : 

Creuset N° 1 2 3 4 5 6

WSn (massique) 1 0,75 0,6 0,43 0,2 0

Chacun a au centre, un tube de verre qui servira de logement au thermocouple. Ce dernier, en 
fournissant  à  ses  bornes  une  tension  proportionnelle  à  la  température  du  système,  nous 
permettra de réaliser le suivi au cours du temps, du refroidissement des mélanges. La tension 
Va délivrée étant très faible, il nous faudra l’amplifier.

MODE OPERATOIRE

 Chaque creuset sera maintenu par un anneau solidaire d’un support.

Mise en place du thermomètre     :  

On introduit le thermomètre dans sa loge et on le maintient verticalement par une pince à sa partie supérieure 
sans trop la serrer.

Chauffage :

 Chauffer au bec bunsen le creuset par sa partie inférieure ( Robinet de gaz ouvert à fond, de même pour la 
virole contrôlant l’arrivée d’air de manière à avoir la flamme la plus chaude possible, donc bleue.)

 Il est expressément recommandé de suivre la température tout au long du chauffage et de ne pas dépasser en 
aucun cas 260°C : un chauffage incontrôlé peut faire éclater le thermomètre.

 Ainsi, on arrêtera le chauffage à partir de ce seuil.
 Constater qu’après avoir retiré le bec, la température continue à s’élever de plusieurs dizaines de °C.
 Attention à ne pas saisir le creuset directement ni à main nue, ni avec les gants seuls ; mais plutôt avec une 

pince en bois. On pourra alors aisément déposer le creuset  délicatement au fond de la boîte métallique. 
Celle-ci en diminuant les pertes de chaleur à l’air libre, permet un  meilleur suivi du refroidissement.
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Réglages du matériel     :  

 Réaliser les branchements comme ci-dessous:

 Brancher le thermocouple sur l’entrée E2 de l’AOP et les sorties S2 sur le module test conformément au 
schéma ci-avant.

 Brancher ensuite le module test sur le boîtier ORPHY par la fiche DIN sur la prise présentant sur son petit 
schéma descriptif la notation EA6.

 Ces branchements correspondent à un calibre pouvant tolérer des tensions allant de 0 à 1 Volt en continue et 
de –0.5 à +0.5 Volts en alternatif. Nous choisirons ce mode « Voltage alternatif » depuis la face avant du 
boîtier ORPHY à l’aide de l’interrupteur.

 Allumer l’ordinateur et vérifier l’allumage des voyants sur le module d’acquisition, sinon le connecter à 
l’ordinateur.

 Après le démarrage, taper « cd regressi » puis ENTRER, suivi de « regorphy » et ENTRER.

Configuration du logiciel     :  

 Aller dans la fenêtre « FICHIER » : lancer la commande « ORPHY GTS »
 Tapez E : vous êtes dans  « ENREGISTREMENT », régler « DUREE » sur 1700s pour les corps purs et 

2200 pour les autres. 
 Tapez E régler le « NOMBRE»( de coups) sur 25 points pour tous les composés.
 Enfin, tapez V sélectionner « 1 voie » tapez 6 puis tapez V et mettre sur «  Ref 

ALT » pour attribuer le mode alternatif à l’appareil de mesure.
 Vous devez avoir un écran semblable à celui de référence fourni avec le TP.

MANIPULATION

 Réaliser  le  chauffage  pour  chaque  creuset,  et  suivre  le  refroidissement  sur 
ORPHY après avoir placer le thermocouple dans sa loge le plus profondément 
possible, le caler à l’intérieur à l’aide du thermomètre. Lorsque la température 
cesse d’augmenter dans le creuset, déclencher l’acquisition en appuyant sur la 
barre d’espace.

 Relever  la  température  des  paliers  (corps  purs  et  eutectique)  à  l’aide  du 
thermomètre pendant le refroidissement.

 Vous pourrez arrêter l’acquisition dès que vous avez dépassé suffisamment le palier. A la fin de la saisie, 
valider l’acquisition en appuyant sur entrée. Vous êtes maintenant dans le tableur de REGORPHY. 

 Il vous faut maintenant modéliser les points obtenus. Pour cela tapez F9. Vous 
vous retrouvez dans « Modélisation » du menu « Calcul ». Il vous faut maintenant 
saisir  à  l’aide  du  clavier  numérique  le  nombre  d’intervalles  que  vous  voulez 
utiliser.  Généralement  1  pour  les  corps  purs  et  3  pour  les  composés 
intermédiaires. Un intervalle est composé de 2 bornes que vous devez placer en 
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validant avec la touche entrée. C’est sur ces intervalles que la régression se fera. 
Pour vous repéré dans les bornes il faut savoir que 2 bornes d’un même intervalle sont d’une 
même couleur.

 Saisir graphiquement les bornes  des intervalles (en évitant les points correspondant aux parties 
arrondies)  et placer-les :

 Sur le palier pour les corps purs et l’eutectique ;
 Sur le premier segment de droite pour le 1er intervalle,  sur le deuxième segment pour le 2ème 

intervalle et sur le palier pour le 3ème intervalle.
 Une fois tous les intervalles rentrés, valider avec ENTREE.
 Donner  la  forme des équations de régression  sachant  que la  variable  est « t »,  pour  chaque 

intervalle respectivement saisi précédemment. Pour une régression linéaire sur les pentes « a*t
+b », pour une régression constante sur les paliers « d », en prenant garde de bien changer le 
nom des constantes entre deux équations.

 Le logiciel  va alors donner la valeur de chaque constante ainsi  que l’intersection des droites. 
Relever les points d’intersection et le palier en mV obtenus au  changement de pente, ainsi que le 
niveau des paliers.

 Vérifier que les paliers correspondant à l’eutectique se situent au même niveau.
 Faire de même pour les autres creusets, prévoir 35 min pour chacun environ, ne perdez pas de 

temps entre les manipulations.

EXPLOITATION

 Pendant le refroidissement, créer un tableau sur EXCEL pour vos résultats.
 Convertir linéairement Va (en mV) en T en Kelvin connaissant TfSn, TfBi et TfEut et les tensons Va 

associées. Garder cette fonction T(K)=f (Va) obtenue pour la suite.
 Associer aux différents mélanges leur composition molaire en Sn et Bi sachant :

-Masse molaire du Bi = 209 g.mol-1
-Masse molaire du Sn = 118.7g.mol-1

 En  intégrant  l’équation  de  Van’t  Hoff,  retrouver  la  formule  suivante  donnant  la  courbe  de 
solidification du constituant  A en fonction de sa composition molaire   XA dans le mélange :

( )
( ) ( )

.ln( )
( )

fus
liq

fus
A

fus

H A
T A H A

R x
T A

∆ °
° = ∆ °

− +
°

( )liqT A° =Température du liquidus relatif au constituant A

( )fusT A° =Température de fusion du constituant A pur
 En traçant les courbes LN ( XA ) = f (1/T ), déterminer les valeurs de ∆ fusH° et Tfus° de Sn et Bi.

Dresser le diagramme binaire de vos résultats en portant en abscisse X Sn et en ordonnée T(K).
 Comparer vos résultats avec l’autocorrection disponible sur l’ordinateur. Y entrer les valeurs des 

tensions Va mesurées pour chaque composé dans les cellules prévues à cet effet. Le tracé des 
diagrammes se fera automatiquement et il suffit de choisir le bon lien pour y avoir accès.
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Oral : Mesure d’enthalpies de reactions par calorimetrie :

MODE OPERATOIRE :

Dans un bécher faire chauffer 200 ml d’eau distillée vers T=50°C.
Dans un autre bécher introduire 200 ml d’eau distillée et quelques glaçons de façon a abaisser la température 
vers 10°C.
Remplir une fiole jaugée de 100 ml d’une solution 1 M d’acide chlorhydrique dont on mesurera la température 
initiale: θi (HCl).

Introduire 100 ml d’eau chaude mesurés à la fiole jaugée dans le calorimètre.
Attendre que la température se stabilise et noter cette température θi (ch).

Mesurer de même 100 ml d’eau froide dont on notera la température initiale θi (fr).

Verser l’eau froide dans le calorimètre en agitant et noter la température finale obtenue: θf (mel).

Peser sur verre de montre précisément environ 3 g de soude en pastilles ou en poudre.

Verser la soude dans le calorimètre tout en agitant et noter la température obtenue après dissolution complète θf 
(diss).

Verser  alors  les  100  ml  d’acide  chlorhydrique  dans  le  calorimètre  et  noter  la  température  obtenue  après 
neutralisation θf (neut).

EXPLOITATION :

A partir des résultats expérimentaux on déterminera successivement :

a) la valeur en eau du calorimètre et de ses accessoires: µ .

b) L’enthalpie molaire de dissolution de la soude: ∆DissH.

c) l’enthalpie molaire de la réaction de neutralisation de NaOH par HCl : ∆NeutH

d) Comparer avec les valeurs tabulées : 
∆DissH° = - 42,9 kJ.mol-1       ∆NeutH° = - 55,9 kJ.mol-1
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T.P N° 4 : Synthèse du triphenylméthanol Synthèse d'un organo-magnésien 
Oral : Test iodoforme dosage d'une méthylcétone

I : Réactions
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II : Mode opératoire 
Avertissements et Précautions Préalables : 

Les synthèses  magnésiennes  sont toujours délicates,  dans les  livres  elles sont  décrites  avec de nombreuses  
précautions opératoires.  Notre but  n'est  pas ici  d'obtenir un rendement  extraordinaire,  mais simplement  de  
montrer la faisabilité de ce type de synthèses. Le protocole opératoire utilisé est donc volontairement simplifié  
au maximum. Si vous travaillez correctement vous pourrez néanmoins obtenir des rendements de l'ordre de 50 à 
60 % en produit brut et de 40 à 50 % en produit purifié.
Tout le matériel utilisé doit absolument être parfaitement propre et sec. Le matériel se trouve dans l'étuve à 110 
°C et devra y être remis à la fin de la séance. Le sortir au préalable de l'étuve en utilisant des gants ou un chiffon 
pour ne pas se brûler. 
Les réactifs utilisés devront être le plus parfaitement possible anhydres. 
Le bromobenzène est liquide et est conservé sur "tamis moléculaire" solide. 
Le Magnésium est stocké dans l'étuve à 110 °c et devra y être remis après usage.
L'éther anhydre est stocké dans des flacons contenant un peu de sodium métallique. Le sodium réagit avec l'eau 
contenue dans l'éther et on observe un dégagement gazeux de dihydrogène. Le dégagement gazeux cesse dés que 
toute l'eau a disparue. Un "bullage" très léger n'est toutefois pas catastrophique. A la longue, il se forme des 
dépôts  solides  (NaOH)  au  fond  du  flacon,  on  évitera  si  possible  de  prélever  ces  dépôts  solides  pour  la 
manipulation.  Dés  que  l'on  constate  que  le  stock  d'éther  anhydre  diminue  et  risque  d'arriver  à  épuisement 
demander immédiatement à l'enseignant d'en préparer. 
Interdiction de manipuler vous-même le sodium métallique en l'absence d'un enseignant, sa réaction avec 
l'eau peut être explosive.
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Synthèse :

Voir la figure pour le schéma du montage utilisé.

Peser,  dans un petit bécher, 0,1 g de tournures de magnésium et les transvaser dans le petit ballon de 10 mL. 
Recouvrir avec un peu (1 à 2 mL) d'éther anhydre. Introduire un petit barreau aimanté parfaitement sec dans le 
ballon.
Peser,  dans un petit bécher, 0,6 g de bromobenzène. On utilisera pour cela une pipette Pasteur parfaitement 
sèche. Verser 1 ou 2 gouttes de bromobenzène dans le ballon contenant le magnésium.  Diluer le reste avec un 
peu (1 à 2 mL) d'éther anhydre. Surmonter le ballon d'une allonge droite et d'un réfrigérant, le réfrigérant ne sera 
pas alimenté en eau mais laissé tel quel (réfrigérant à air). Mettre l'agitation magnétique en route. Chauffer 
légèrement au sèche cheveux jusqu'à observer l'ébullition de l'éther et son reflux goutte à goutte. Normalement la 
réaction doit démarrer assez rapidement ( 2 à 3 minutes) cela se manifeste par un maintient de l'ébullition sans 
chauffage et par un trouble grisâtre. 
Pour faciliter le démarrage, il suffit d'indroduire une spatule et de bien gratter le magnésiumen agittant le fond du 
ballon., Si la réaction ne démarre pas on peut éventuellement ajouter un petit cristal de diiode. 
Remplir la seringue avec la solution éthérée de bromobenzene et la poser à l'extrémité supérieure du réfrigérant.
Dès que la réaction est bien démarrée, on pourra procéder lentement à l'ajout par petites fractions (quelques 
gouttes à la fois) de la solution éthérée de bromobenzène par la seringue. Quand la seringue est vide la remplir et 
recommencer jusqu'à épuisement du stock de la solution éthérée de bromobenzène, rincer alors le petit bécher 
avec un tout petit peu d'éther anhydre en remplir une dernière fois la seringue. Cette addition se poursuivra 
pendant 15 à 20 minutes environ. Normalement il ne sera pas nécessaire de chauffer, mais si le reflux d'éther 
devient trop lent on pourra  chauffer de temps en temps très légèrement au sèche cheveux. Lorsque l'addition est 
terminée, on laissera encore réagir pendant quelques minutes, la réaction pourra être considérée comme terminée 
quand on ne constatera plus de reflux d'éther. Chauffer alors encore un peu, si le reflux s'arrête rapidement on 
peut passer à l'étape suivante. Il ne doit rester à ce stade que très peu de magnésium dans le ballon et la solution 
doit être franchement trouble et grisâtre.
Peser dans un petit  bécher  parfaitement  sec 0,7 g de benzophénone (diphényl  cétone)  et  dissoudre dans un 
minimum (1 à 2 mL) d'éther anhydre. Remplir la seringue et procéder comme précédemment à l'ajout par petites 
fractions dans le ballon. On pourra procéder un peu plus rapidement que précédemment. Le mélange réactionnel 
se colore en rouge vif puis cette coloration doit disparaître ce qui est signe de la fin de réaction. Comme le 
mélange réactionnel s'épaissit sensiblement il peut être utile d'augmenter la vitesse d'agitation. On peut ici aussi 
chauffer légèrement de temps en temps pour maintenir un léger reflux d'éther.
Dans un petit bécher introduire un glaçon et 5 ml d'acide chlorhydrique 6 M. Transvaser le contenu du ballon 
dans le bécher. Rincer le ballon et le réfrigérant avec 5 autres ml de HCl 6 M qu'on joindra aux précédants.  
Laisser réagir quelques instants le mélange doit devenir limpide mais il est possible d'observer la précipitation du 
triphénylméthanol.  Transvaser  dans une ampoule à décanter  et  s'il  y a eu précipitation laver le bécher  et  le 
réfrigérant avec de l'éther ordinaire que l'on versera aussi dans l'ampoule à décanter. Récupérer la phase aqueuse 
inférieure dans le bécher. Récupérer la phase éthérée supérieure dans un autre petit  bécher. Extraire à nouveau la 
phase aqueuse avec 5 ml d'éther ordinaire. Sécher les phases éthérées sur Na2SO4 anhydre, transvaser dans un 
ballon et évaporer le solvant à l'évaporateur rotatif sous vide. On observe la cristallisation du triphényl méthanol 
impur de couleur jaunâtre. Peser le produit brut  et calculer le rendement. Garder quelques cristaux de produit 
impur au cas ou sa purification ne "marcherait" pas.

Purification et caractérisation du produit :
Dissoudre  votre  produit  brut  dans  un  minimum (1  à  2  mL)  de  cyclohexane  bouillant  (attention  au  risque 
d'inflammation et utiliser une plaque chauffante). Laisser refroidir à température ambiante. Pendant ce temps, 
prendre le point de fusion du produit brut et le comparer à celui donné dans le Handboock. 
Filtrer le produit recristallisé qui est un solide blanc. 
Garder le filtrat qui contient un produit secondaire de la réaction : le biphényle.
Peser le produit purifié, recalculer le rendement et prendre son point de fusion.
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Caractérisations par spectroscopie (U.V - I.R - R.M.N)

Spectre U.V-Visible

Selon  le  modèle  d'appareil  utilisé  (monofaisceau  ou  bifaisceau)  se  faire  expliquer  préalablement  le  mode  
opératoire par l'enseignant. 

Attention : H2SO4 est très corrosif et il faut procéder avec soins et précautions (Gants et lunettes). 

Dans un petit bécher, introduire 2 mL d'acide sulfurique pur grâce à une pipette Pasteur. Introduire alors un petit 
grain de votre produit pur et agiter, on observe une coloration orangée qui est due à la formation du carbocation 
triphénylméthane.  Dans une  cuve plastique introduire  à  la  pipette  Pasteur  un peu d'acide  sulfurique  pur de 
manière à la remplir au 2/3. (si  le spectrographe utilisé est monofaisceau utiliser immédiatement cette cuve  
comme blanc de réglage) puis y verser une goutte ou deux de la solution rouge du carbocation triphénylméthane 
préparée, agiter délicatement avec la pipette Pasteur puis prendre le spectre entre 350 et 500 nm. Déterminer les 
λmax et comparer à ceux donné dans le Handboock. (si  le spectrographe utilisé est bifaisceaux utiliser deux  
cuves dont une de référence contenant H2SO4  pur). L'absorbance maximale doit être inférieure à 1, si elle est trop 
grande diluer avec H2SO4 pur, utiliser pour cela un bécher et une pipette Pasteur propres . Si vous renversez un 
peu d'acide sulfurique nettoyer immédiatement avec du "sopalin" puis une éponge humide.

Spectre R.M.N : 
Demander à l'enseignant s'il est possible de tirer le spectre R.M.N du proton de votre produit pur.

Spectre I.R (en solution dans CHCl3 ou CH2Cl2)

Caractérisation du biphényle : Dans un petit bécher introduire quelques mL d'éthanol puis une goutte du filtrat 
contenant le biphényle. Tirer le spectre U.V entre 230 et 280 nm, déterminer λmax et comparer à la valeur donnée 
dans le Handboock. L'absorbance maximale doit être inférieure à 1 et il sera certainement nécessaire de diluer à 
l'éthanol pour obtenir un spectre correct. Utiliser une cuve en quartz.

Chromatographie :

Analyser par C.C.M le produit brut et le produit purifié et le filtrat contenant le biphényle. On utilisera un éluant 
Dichlorométhane-Ether de Pétrole (1:5).
Sur une plaque on déposera des "taches" des produits à tester de la manière suivante (voir figure). Faire migrer 
l'éluant de la manière habituelle. Révéler sous lampe U.V puis au diiode. Conclusions ?
Si cela est possible procéder ensuite à une analyse par C.P.V ou H.P.L.C.
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Synthèse d'un organo-magnésien dans un tube à essai

a) préparation du magnésien :

Dans un tube à essais introduire 4 ml d’éther anhydre puis une spatulée de magnésium sec. Ajouter 1 ml de 
bromobutane anhydre et agiter le tube. Chauffer légèrement le tube à essais (sèche-cheveux ). L’éther doit entrer 
en ébullition douce. La réaction se manifeste par l’apparition d’un trouble gris. 
Pour faciliter la réaction introduire une spatule et bien gratter le fond du tube à essais. 
Quand la réaction a bien démarré l’ébullition de l’éther se maintient d’elle-même. Laisser la réaction se faire une 
vingtaine de minutes. 

b) caractérisation du magnésien :

• Réaction avec l’eau   :
•
Demander une démonstration à l'enseignant avant de réaliser votre propre expérience.

Diluer  avec  de  l'éther  anhydre  puis  partager  la  solution  magnésienne  dans  trois  tubes  a  essais. 
Introduire quelques gouttes d’eau distillée dans un peu de la solution magnésienne. Une réaction 
violente se produit et on observe un abondant dégagement gazeux. Boucher le tube à essais avec le 
pouce  pour  empêcher  le  gaz formé de  s’évacuer  puis  présenter  la  flamme d’une  allumette  pour 
l’enflammer. Le gaz brûle bien et en agitant le tube à essais ou en ajoutant à nouveau un peu d'eau 
on augmente la taille de la flamme. S’exercer plusieurs fois pour réussir cette expérience un peu 
délicate. On peut faire une contre expérience en utilisant de l'éther seul pour montrer que dans ces 
conditions on n'obtient pas de réaction et que les vapeurs d'éther ne s'enflamment pas. 

Oral : Test de l'iodoforme – Dosage d'une méthyl cétone

Le test à l'iodoforme est caractéristique des groupement CH3 en a d'un groupe carbonyle (ou des 
alcools pouvant être oxydés en ce type de composés), il consiste en la réaction en milieu basique du 
composé carbonylé avec l'iode. On obtient la précipitation de l'iodoforme solide.
Équation bilan :  R-CO-CH3 + 3 I2 + 4 OH- = RCOO- + CHI3 (s) + 3 I- + 3 H2O

Test à l'iodoforme : (tri-halogénation en milieu basique)
Dans un tube à essais introduire 1 ml de solution de diiode dans l'iodure de potassium. Ajouter 2 à 3 
gouttes du composé à tester et agiter quelques instants. Ajouter goutte à goutte une solution de soude 
à 10%. L'apparition d'un trouble blanc-jaune d'iodoforme CHI3 est caractéristique des méthyl-cétones.
 
Application au dosage de l'acétone :
Dans un bécher, introduire 
5 mL de la solution d'acétone commerciale diluée 100 fois prélevés à la pipette.
Ajouter 50 mL de solution à 0,05 mol.L-1 de diiode
Ajouter de la soude 1 mol.L-1 jusqu'à ph basique (papier pH).
Laisser reposer 20 minutes à l'abris de la lumière.
Ajouter 25 mL d'acide sulfurique 1 mol.l-1 pour régénerer I2 n'ayant pas réagit.
Doser le I2 par la solution de thiosulfate de sodium à 0,1 mol.L-1 en présence d'empois d'amidon ou de 
thiodène.
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T.PN°5 : Obtention de la N-phenylhydroxylamine et de l'aniline
Oral : Copulation de l'azoïque

I - OBTENTION DE LA N-PHENYLHYDROXYLAMINE

MODE OPERATOIRE :

Dans un becher de 200 ml placé sur un agitateur magnétique chauffant, introduire 2 g de chlorure d’ammonium, 

20 ml d’eau et  4 g de nitrobenzène.  Ajouter   petit  à  petit  6 g de zinc en poudre.  Chauffer  éventuellement 

légèrement vers 35 à 40 °C pour faciliter la réaction. Surveiller la température qui ne devra pas dépasser 60°C. 

Poursuivre l’agitation pendant un quart d’heure quand l’addition est terminée. 

On observe la précipitation de l'oxyde de zinc qui se manifeste par un aspect blanchâtre. Filtrer à chaud l’oxyde 

de zinc formé et rincer avec 10 ml d’eau chaude. Le filtrat est placé dans un erlenmeyer, saturé avec 8 g de 

chlorure de sodium puis placé dans un bain de glace. Filtrer sur  buchner lorsque la précipitation est terminée. On 

récupère le solide qui est un mélange de N-phénylhydroxylamine et de chlorure de sodium.  Ne pas jeter le 

filtrat. 

Le solide est dissous dans 5 mL d’éther diéthylique. Sécher la phase organique sur carbonate de sodium anhydre. 

Evaporer le solvant à l’évaporateur rotatif, des cristaux jaunes de N-phénylhydroxylamine sont obtenus. Sécher à 

l’air libre sur papier filtre, en écrasant bien le solide à l'aide d'une spatule. On observe un "blanchiment" du 

produit alors que le papier filtre jaunit par fixation du reste de nitrobenzène.

Pour améliorer le rendement il est possible de reprendre le filtrat par extraction à l’éther, séchage de la phase 

organique  et  évaporation  du  solvant.  La  deuxième  fraction  de  produit  obtenu  ne  sera  pas  mélangée  à  la 

précédante.

Résultats : Pour chacune des fractions obtenues :

- prendre le point de fusion des cristaux obtenus

- calculer le rendement

Spectre U.V-Visible détermination des   λ  max et des   ε   du produit obtenu :  

Peser dans un bécher avec précision environ 0,1 g de votre produit le plus pur. Dissoudre dans de l'eau distillée 

et introduire dans une fiole jaugée puis compléter à 1 L avec de l'eau distillée (bien rincer le bécher utilisé) et  
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bien homogénéiser. Prélever à la pipette 10 ml de la solution obtenue et diluer à l'éthanol dans une fiole jaugée 

de  100  ml.  Tirer  le  spectre  U.V/visible  de  la  solution  alcoolique  obtenue.  Déterminer  les  λmax  et  les  ε 

correspondant et comparer avec les valeur données dans le Handbook.

Tirer également le spectre U.V du nitrobenzène.

Utiliser des cuves en quartz

II- Obtention de l'Aniline

Synthèse : Voir la figure (T.P Organomagnésien) pour le schéma du montage utilisé.

Peser,  dans un petit bécher, 1 pastille d'étain (environ 2,5 g). L'introduire dans le petit ballon de 10 mL avec un 

bareau aimanté. Surmonter le ballon d'une allonge droite et d'un réfrigérant à eau. Peser, dans un petit bécher, 1,2 

g de nitrobenzène et le verser dans le ballon à l'aide d'une pipette Pasteur a travers le réfrigérant. 

Avec une autre pipette Pasteur prélever avec précautions 6 mL d'acide chlorhydrique concentré commercial (10 

mol.L-1) dans une éprouvette de 10 mL puis verser l'acide dans le petit bécher ayant servi a peser le nitrobenzène. 

Attention : l'acide chlorhydrique commercial est une solution concentrée (10 mol.L-1) très corrosive, il est  

conseillé d'utiliser une pipette Pasteur et de mettre des gants. HCl étant volatil il est préférable d'opérer sous  

la hotte.

Avec la pipette Pasteur ayant servie pour l'introduction du nitrobenzène, introduire l'acide dans le ballon par le 

réfrigérant.  Dans un bécher de taille adaptée introduire de l'eau à température ambiante et y plonger le ballon de 

façon a ce que celui-ci trempe entièrement jusqu'au col, le niveau de l'eau dans le bécher ne doit pas dépasser les 

2/3 de celui-ci. Poser le bécher sur l'agitateur magnétique chauffant.  Mettre l'agitation magnétique en route. 

Chauffer  progressivement  jusqu'à  obtenir  l'ébullition  de  l'eau  et  régler  le  chauffage  de  façon  à  avoir  une 

ébullition douce. On pourra utiliser une sonde de température afin de mieux se rendre compte du chauffage, 

l'ébullition devra être atteinte en environ 10 minutes puis on maintiendra la température vers 100 °C (ébullition 

douce) pendant 1/2 h, le voyant correspondant au chauffage devant clignoter. Penser à éventuellement remettre 

de l'eau dans le bain-marie pour maintenir son niveau à peu près constant pendant l'ébullition.

Durant ces opérations le mélange doit prendre une teinte orangée et l'étain doit disparaître petit à petit. Quand 

presque tout l'étain a disparu on sortira le bain-marie et on augmentera le chauffage jusqu'à observer le reflux. 

Laisser une ou deux minutes à reflux et s'assurer que celui-ci est limpide et incolore.

Couper le chauffage, et enlever le réfrigérant à eau. Sortir le ballon toujours surmonté de l'allonge droite et le 

refroidir quelque instant sous l'eau du robinet. 

Mesurer avec une éprouvette 20 ml de lessive de soude.

Attention : la lessive de soude est une solution concentrée (10 mol.L-1) très caustique, il est conseillé d'utiliser  

une pipette Pasteur et de mettre des gants.
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Transvaser le contenu du ballon refroidit dans un bécher et y introduire le barreau aimanté, poser le bécher sur 

un agitateur magnétique (non-chauffant !). Rincer le ballon avec quelque mL de lessive de soude et verser celle-

ci dans le bécher sous agitation magnétique. On procédera ainsi à trois ou quatre rinçages successifs, on rincera 

enfin avec quelque mL d'eau distillée, qu'on joindra également aux fractions précédante.

Lors de cette phase, on observe la formation d'un précipité dans le bécher et le mélange réactionnel s'épaissit 

dans un premier temps, rajouter éventuellement de l'eau pour que mélange soit suffisamment fluide. Transvaser 

alors le mélange dans une ampoule à décanter, rincer le bécher à l'eau distillée et joindre au mélange réactionnel. 

Remarque : s'il reste du solide dans le bécher éviter d'en introduire trop dans l'ampoule à décanter pour ne  

pas risquer de boucher celle-ci.

Procéder  à une extraction liquide-liquide par 10 mL d'éther  éthylique.  Il  est probable que des émulsions se 

forment. La phase aqueuse sera reversée dans son bécher d'origine, la phase éthérée transvasée dans un ballon 

adapté au "rota-vapor". La phase aqueuse sera réintroduite dans l'ampoule à décanter et on procédera ainsi à trois 

extractions successives. Les phases éthérées seront mises à évaporer au "rota-vapor" pour chasser l'éther. 

Remarque : Il n'est pas dramatique d'avoir présence d'émulsion en petite quantité dans les phases éthérées.

Les dernières phases aqueuses seront remises dans leur bécher d'origine et laissées à décanter dans celui-ci (ne 

pas les jeter elles serviront à la fin de la manipulation).

Après évaporation de l'éther, le résidus sera transvasé dans le ballon de 10 mL et on rincera a plusieurs reprises 

le ballon "rota-vapor" à l'eau distillée, les eaux de rinçage seront jointes au contenu du ballon jusqu'à remplir 

celui-ci au 3/4. Introduire le barreau aimanté dans le ballon. On surmontera alors l'allonge droite d'un adaptateur 

pour thermomètre puis on reliera le réfrigérant à eau.(voir figure)

On chauffera le ballon avec l'agitateur magnétique chauffant jusqu'à observer la distillation du mélange eau-

aniline (entraînement  à  la vapeur).  Il  est  préférable  pour gagner  du temps de calorifuger  l'allonge  droite  et 

l'adaptateur grâce a du coton. Noter la température pour laquelle on recueille le distillat. La première goutte de 

distillat sera récupérée dans un tube à essais puis on fixera ensuite un récepteur de 5 mL. Arrêter la distillation 

quand on à récupéré environ 3 mL de distillat. Le distillat par décantation donnera deux phases non miscibles, de 

l'aniline et une solution aqueuse d'aniline. Transvaser dans un tube à décanter et essayer de récupérer l'aniline 

que  l'on  pèsera  afin  de  calculer  le  rendement.  Ne  pas  jeter  la  solution  aqueuse  d'aniline  qui  servira  a  sa 

caractérisation.

Un flacon de récupération est là pour stocker vos solutions aqueuses d'aniline en 
fin de manipulation.
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Caractérisation du produit obtenu :

1) Test d'oxydation :

L'aniline  est  oxydée  facilement  et  conduit  par  une  réaction  complexe  a  des  produits  colorés  appelés  "noir 

d'aniline" et utilisés en teinturerie. 

Dans le tube a essais contenant la première goutte de distillat verser 1 à 2 ml d'eau de Javel. Un coloration 

violette puis noire se développe lentement. Faire de même avec quelques gouttes de la phase aqueuse gardée lors 

de l'extraction a l'éther. Conclusion ?
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2) Spectre U.V-Visible :

Mettre une goutte de votre aniline finale dans une petit bécher et dissoudre dans 5 mL d'éthanol, tirer le spectre 

U.V-Visible et comparer aux indications du Handboock. On utilisera une cuve en quartz le blanc sera réalisé 

avec l'éthanol puis on ajoutera quelques gouttes de la solution alcoolique d'aniline dans la cuve, avant de tirer le 

spectre de 200 à 300 nm. L'absorbance ne devra pas dépasser 1, diluer à l'éthanol autant que nécessaire.

3) Copulation de l'azoïque

Oral : Copulation de l'azoïque :

Dans un tube à essais introduire 1 à 2 mL de solution 6 M d'acide chlorhydrique. Mettre a refroidir au bain de 

glace et  attendre quelques minutes que la solution soit  bien glacée.  Ajouter quelques gouttes  de la solution 

aqueuse d'aniline et agiter le tube toujours maintenu dans le bain de glace. Ajouter alors une petite pointe de 

spatule de nitrite de sodium solide. Dans un verre a pied remplit au 3/4 d'eau du robinet verser 1 ou 2 mL de 

lessive de soude, puis y dissoudre quelques grains de β-naphtol. Ajouter quelques gouttes du mélange contenu 

dans le tube à essais et agiter à la spatule, une coloration rouge-orangée doit se développer.
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T.P N° 6 : Nitration de l'acide benzoique 
Oral :   Séparation de colorants par chromatographie sur colonne     :

A) Principe de la synthèse     :  

Cette  réaction  qui  est  une  Substitution  Electrophile  Aromatique  (SEA),  illustre  les  règles 
d’Hollemann, à savoir ici l’orientation de la substitution préférentiellement en méta.

1) Mécanisme de la Nitration

La grande densité électronique sur le cycle  aromatique de l’acide benzoïque,  ainsi  que sa 
grande  stabilité,  facilitent  les  Substitutions  Electrophiles  qui  sont  des  réactions  très 
importantes sur les composés aromatiques.
De manière générale, ce genre de Substitution Electrophile s’effectue soit en présence d’acides de Lewis, soit au 
cours d’une catalyse autoprotonique.
La nitration consiste en la fixation du groupe électrophile NO2

+ sur le cycle benzénique, avec élimination d’un 
proton H+. On distingue ainsi deux étapes :

 Première étape   : Formation de NO2
+ :

Pour effectuer la nitration, il faut opérer en présence d’acide nitrique et d’acide sulfurique, car c’est à partir 
de ces deux réactifs que l’on forme le groupement électrophile NO2

+ selon l’Equation Bilan : 
      
       HNO3  +  H2SO4     →   NO2

+ + H2O + HSO4
-      

 
      MECANISME     :  

 Deuxième étape     : Fixation du groupe NO2
+ 

MECANISME     :   
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2) Orientation de la substitution : Règles d’HOLLEMANN.
      
       Au cours des réactions de Substitution Electrophile Aromatique (SEA), la présence d’un groupe sur le cycle 
favorise  la  fixation  du  groupement  électrophile  sur  certains  carbones  bien  particuliers.  En  effet,  certaines 
positions sont privilégiés par rapport à d’autres selon la nature du groupe déjà présent (Position Ortho, Méta, 
Para). Ces positions privilégiées sont  déterminées par les règles de substitution d’Hollemann.
Le mécanisme attribué à la substitution sur le cycle benzénique permet de donner à l’ensemble de ces faits une 
interprétation cohérente sur la base de deux idées:
-En raison de son caractère électrophile, la réaction est plus rapide ou plus lente selon que le 
substituant déjà présent augmente ou diminue la densité électronique du cycle. Son influence 
peut s’exercer par effet inductif  (attractif  ou répulsif ) et par effet  mésomère (donneur ou 
attracteur).    
-La première étape de la réaction (formation de l’intermédiaire cationique) est cinétiquement 
déterminante. La vitesse globale de la réaction est déterminée par la vitesse propre de cette 
étape, qui dépend de son énergie d’activation laquelle est liée à la stabilité de l’intermédiaire.
Or  les  trois  orientations  ortho,  méta  et  para  correspondent  à  des  intermédiaires  différents,  de  stabilités 
différentes, et la réaction passe préférentiellement par le(ou les) plus stable(s).
Il faut donc examiner, pour chaque type de substituant, quelle influence il peut avoir sur ces deux points.
Dans le cas de la nitration de l’acide benzoïque, les positions privilégiées sont les positions méta. En effet, le 
groupe COOH est un groupe attracteur par effet mésomère. Par mésomérie, des charges positives se développent 
en ortho et en para, rendant ainsi les deux positions méta relativement plus réactives.

Formes mésomères de l’acide benzoïque     :   

Ainsi au cours de la nitration de l’acide benzoïque, on aura deux fixations possibles ; sur les 
deux carbones en méta du groupement COOH.
Dans le cas d’une seule nitration, on aura formation de l'acide 3-nitrobenzoïque.
Cependant il  peut arriver qu’il se produise deux nitrations.  Dans ce cas, c’est l’acide 3,5-
dinitrobenzoïque qui se forme.     
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La double nitration reste tout de même plus difficile à réaliser, car rappelons le, les positions méta ne sont 
pas vraiment propices aux substitutions électrophiles. En effet ces positions sont privilégiées par rapport aux 
autres, non pas parce qu'il s'y développent des charges négatives, mais parce que sur les autres carbones 
apparaissent des charges positives par mésomérie, rendant ainsi impossible la substitution.
Il sera donc intéressant, d'un point de vue pédagogique de voir si l'on obtient soit l'acide 3-nitrobenzoïque, 
soit l'acide 3,5-dinitrobenzoïque. 

C) Mode opératoire proposé aux étudiants     :  

♦ Données  

 Masses molaires :  

      Acide benzoïque : M=122 g.mol-1

           Acide nitrique : M=63.0129 g.mol-1

           Acide sulfurique : M=98.08 g.mol-1 
          Acide 3,5-dinitrobenzoïque : M=212,12 g.mol-1

      
 Densités :  
           

Acide nitrique : d=1,05027
            Acide sulfurique : d=1,841(96-98%)
     
 Températures de fusion :  
      
            Acide benzoïque : Tfus =122.4°C
            Acide 3,nitrobenzoïque:               Tfus = 140-2°C
            Acide 3,5-dinitrobenzoïque: Tfus = 205°C 

♦ Risques inhérents aux produits     

-Acide nitrique : Très corrosifs. Eviter le contact avec les yeux et la peau.
-Acide sulfurique : Idem que pour l’acide nitrique.
-Ethanol : Inflammable.

♦ Risques associés à la réaction     

La réaction étant très exothermique, on peut assister à un débordement du milieu réactionnel.
Il sera donc parfois nécessaire de refroidir le mélange en plongeant le ballon dans un bain 
d’eau glacée.  

♦ Protocole expérimental  

 Première étape   : Mélange des réactifs

Dans un petit  ballon de 10 mL, placer  1,0 g d'acide  benzoïque. Puis rajouter  sous la hotte  4,6 mL d'acide 
sulfurique concentré et 1,5 mL d'acide nitrique fumant.

ATTENTION: L'acide sulfurique et l'acide nitrique sont des produits très corrosifs qui 
doivent être manipulés avec beaucoup de précaution. Afin d'éviter le contact avec les yeux et 
la peau, il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et de travailler sous 
la hotte.  
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On observe immédiatement après le mélange, l'apparition d'une couleur jaune. On assiste 
également à une forte élévation de la température. Il sera donc nécessaire de placer le ballon 
dans un bain d'eau glacée pendant les deux premières minutes de la réaction.

 Deuxième étape   : Chauffage à reflux jusqu'à 100°C.

Placer à présent le ballon muni d'un réfrigérant dans un bain d'eau et commencer à chauffer 
tout en agitant vigoureusement au moyen d'un agitateur magnétique chauffant.
Rajouter également quelques grains de pierre ponce et chauffer progressivement le mélange 
pendant 45min jusqu'à100°C. Puis maintenir la température à 100°C pendant 15min.

 Troisième étape   : Chauffage à reflux entre 130°C et 140°C 

Transférer le mélange dans un bain d’huile à100°C . On maintient alors la température entre 
130 et 140°C pendant une heure.

Attention     :   Bien essuyer le ballon, avant d’effectuer le transfert du bain d’eau vers le bain 
d’huile. 

Si vous ne disposez pas d'un bain d'huile, laissez un heure de plus dans le 
bain d'eau bouillante. Demandez à l'enseignant...

 Quatrième étape   : Récupération du produit.

Au bout d’une heure, arrêter le chauffage et laisser refroidir le mélange à température 
ambiante. A mesure que la température diminue, on observe la précipitation d’un solide 
blanc.
Verser le contenu du ballon dans 60mL d’eau glacée (Bien rincer le ballon afin de récupérer 
les résidus). On observe l’apparition d’une couleur jaune.
Filtrer sur filtre de Hirsch, et laver les cristaux avec de l’eau distillée jusqu’à ce que le filtrat 
de couleur jaune clair au départ devienne incolore.
Laisser sécher les cristaux sur le filtre de Hirsch quelques instants, puis peser la masse de 
cristaux impurs obtenus. Prendre également le point de fusion.

 Cinquième étape     : Recristallisation.   

La recristallisation se fera dans de l’alcool chaud à 50%.
Dissoudre le produit impur obtenu dans un minimum d’alcool chaud à 50%. Laisser refroidir 
à température ambiante afin que le produit synthétisé recristallise.
En effet, le composé solide formé est soluble à chaud dans l’alcool, mais insoluble à froid. 
Par contre, les impuretés, sont solubles à froid et à chaud. Au cours du refroidissement de 
l’alcool le composé obtenu précipite à nouveau, alors que les impuretés restent dissoutes. 
Elles seront éliminées par filtration et l’on obtiendra un composé solide pur, dont il faudra 
prendre le point de fusion.
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Peser le produit pur obtenu. Calculer le rendement et prendre son point de fusion.

NB: Préparation de l’alcool à 50 %.

Verser dans un petit bécher 20 mL d’alcool de la pissette ( alcool à 75% : c’est à dire que 
dans 100 mL d’alcool de pissette, il y a 75 mL d’alcool pur et 25 mL d’eau ).
Rajouter alors 10 mL d’eau. On obtient 30 mL d’alcool à 50% ( 15 mL d’alcool pur et 15 
mL d’eau ).

Si vous ne connaissez pas le protocole expérimental à suivre pour une 
recristallisation demandez des explications à l'enseignant.

♦ Caractérisation du produit obtenu     :   

Rechercher dans la littérature les données concernant les produits susceptibles de s'être 
formés lors de cette manipulation

Prendre le point de fusion du produit obtenu, ainsi que les spectres UV et RMN. 
Les commenter. Pour le spectre UV, remplir une cuve d’alcool et ajouter une très petite 
quantité de produit ( l’autre cuve sera remplie d’alcool ). Placer ces deux cuves dans le 
spectrophotomètre. Lancer l’acquisition et déterminer λmax. 

A partir des données du Handboock, réaliser une solution alcoolique de concentration connue, tirer son spectre 
U.V, déterminer λmax et ελmax. Conclure sur la nature du produit obtenu.

Oral : Séparations des colorant du sirop de menthe par chromatographie sur colonne     :  

Préparation de la colonne chromatographique

Vous trouverez sur votre paillasse une colonne de chromatographie emplie de silice, votre 
premier travail va consister à nettoyer la silice et recharger votre colonne. Pour cela, sortir la 
colonne de sur son support, la retourner sur un bécher, adapter un tuyau caoutchouc relié au 
robinet de la colonne et à celui de l’évier, ouvrir le robinet de la colonne, ouvrir délicatement 
le robinet d’arrivée d’eau. L’eau pousse la silice et on peut la récupérer dans le bécher. 
Arreter l’eau dès que la silice est sortie de la colonne. Rincer plusieurs fois votre silice à 
l’eau du robinet en procédant par décantation. Re-remplir votre colonne avec la silice.
Demander une démonstration à l’enseignant pour ces diverses opérations.

Mise en oeuvre de la séparation chromatographique :

1. Faire couler jusqu'à ce que l’eau affleure à la surface de la silice.
2. Fermer le robinet.
3. Déposer délicatement 1 mL de sirop en haut de la colonne avec une pipette.
4. Faire couler jusqu'à ce que le sirop affleure à la surface de la silice.
5. Fermer le robinet.
6. Verser délicatement avec une pipette Pasteur de l’eau distillée 2 cm environ au dessus de 

la surface de silice.
7. Ouvrir le robinet, maintenir a peu près constant le niveau en versant délicatement avec 

une pipette Pasteur de l’eau distillée.
8. Recueillir le liquide qui s’écoule goutte à goutte dans un tube à essais.
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9. On constate la descente progressive du colorant jaune le long de la colonne.
10. Le haut de la colonne devient progressivement bleu. Une zone verte sépare le jaune du 

bleu.
11. Essayer de recueillir une fraction de colorant jaune bien pur.
12. Quand on a recueilli cette fraction jaune on continu l’élution en remplaçant l’eau distillée 

par de l’éthanol des pisettes.
13. On recueille alors puis une fraction verte de mélange.
14. Continuer l’élution et essayer de récupérer une fraction contenant uniquement le colorant 

bleu.

 Spectroscopie U.V-Visible :  

Tirer les spectres U.V-Visible du sirop de menthe. On fera un blanc avec de l’eau distillée puis on mettra 1 ou 2 
gouttes de sirop dans la cuve pour tirer le spectre. On ajustera la dilution pour obtenir de « jolis » spectres, 
l’absorbance devant être inférieure à 1. L’enseignant vous montrera comment faire pratiquement. 
Tirer comme précédemment les spectres U.V-Visible des trois fractions obtenues. 
Tracer les quatre spectres sur la même feuille pour pouvoir facilement les comparer. Conclure.
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