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Chapitre 4 – Exercice
Huile de massage chauffante
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Exercice 3 : La menthone
Au laboratoire, la menthone peut être synthétisée à partir du menthol et d’une solution
aqueuse contenant de permanganate de potassium. On ajoute quelques gouttes d'acide
sulfurique concentré. On chauffe à reflux pendant 30 minutes. Au cours de la transformation
chimique, il se forme aussi de l'eau et des ions manganèse.
À la fin de la synthèse, on transvase le contenu du ballon dans une ampoule à décanter et on
ajoute un volume V = 30 mL de cyclohexane. On agite et on laisse décanter : deux phases se
séparent. Tous les ions sont dans la phase aqueuse.
On donne les caractéristiques de différents solvants.

1) Compléter le schéma de l'ampoule à décanter ci-contre.
Nommer les phases et préciser les solvants.
2) Indiquer sur le schéma où se trouvent les ions
manganèse et la menthone formés.
3) Pour réaliser cette extraction, aurait-on pu utiliser, de
l'éthanol à la place du cyclohexane ? Expliquer votre
raisonnement à l’aide de vos connaissances et du tableau
ci-dessus.
Afin d'analyser la menthone obtenue lors de la synthèse
précédente,
on réalise une chromatographie sur couche mince, en
déposant:
- en A : de la menthone
- en B : du menthol
- en C : la phase de l’extraction ci-dessus.
- en D : l'huile essentielle de menthe poivrée.
4) Que pouvez-vous dire de la composition de la phase recueillie et déposée en C?
5)Commenter le plus complètement possible l’observation concernant le dépôt D.
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Exercice 3 : Chromatographie d'une huile essentielle de clou de girofle.
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Correction des exercices 1 et 2
Exercice 2
a. La chromatographie permet de séparer les différentes espèces
chimiques d’un mélange et éventuellement de les identifier à
condition d’avoir déposé l’espèce chimique à identifier (elle est alors
qualifiée d’espèce chimique témoin).
b. La phase fixe est la plaque de chromatographie (plus précisément
de la silice déposée en couche mince), la phase mobile est l’éluant.
c. Comme les espèces chimiques sont incolores, il faut procéder à une
étape de révélation, par exemple en mettant la plaque sous un
rayonnement UV.
d. L’huile chauffant commerciale contient du bornéol, du camphre et
une autre espèce chimique qu’on ne peut pas identifier avec cette
chromatographie.

Exercice 3
1)
2) La menthone formée est soluble dans le
cyclohexane et pas dans l'eau.
3) Non on ne peut pas utiliser l’éthanol car un
mélange d’éthanol et d’eau conduit à un
mélange homogène : pas de séparation
possible et la menthone est soluble dans ces
2 solvants.
4) La présence de 2 taches sur le
chromatogramme de l’échantillon C indique
que l’échantillon C contient 2 espèces
chimiques. La tache la plus haute du
chromatogramme de l’échantillon C est à la même hauteur que celle de
l’échantillon A donc l’échantillon C contient de la menthone. La deuxième
tache du chromatogramme de l’échantillon C est à la même hauteur que
celle de l’échantillon B donc l’échantillon C contient du menthol
5) Par un même raisonnement, l’échantillon contient 5 espèces chimiques
donc de la menthone et du menthol et 3 espèces chimiques n’ont pas été
identifiées.

