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Niveau

1ère et Tale STL SPCL

Prérequis

• Réactions acide-base

• Réactions redox

• Techniques expérimentales de chimie organique

Objectifs

• E�ectuer le traitement d'un brut réactionnel

• Pratiquer une extraction liquide-liquide et utiliser l'évaporateur rotatif

• E�ectuer la récupération d'un produit par modi�cation du pH et une recristallisation

• Controler la pureté des produits obtenus

Plan

Introduction

A l'issue d'une réaction de chimie organique, le produit voulu est rarement le seul produit présent

dans le brut réactionnel. Il est donc souvent pertinent de séparer le produit des autres entités formant le

brut. C'est ce que nous allons faire sur la réaction de Cannizzaro.

A Brut réactionnel de la réaction de Cannizzaro 1

La réaction de Cannizzaro est une réaction de dismutation du benzaldéhyde en milieu alcalin en acide

benzoïque et alcool benzylique. Le brut réactionnel contient donc une grande variété de molécules.

L'acide benzoïque est un conservateur alimentaire et l'alcool benzylique est un solvant organique

parfois utilisé dans les peinture.

1. Au vu du temps que prend le traitement du brut réactionnel, il est important de faire un choix préalable des étapes à

présenter. Tout ne peut être traité.



B Traitement de l'alcool benzylique

B.1 Extraction liquide-liquide

Dans un premier temps, nous cherchons à extraire l'alcool du milieu réactionnel. Pour cela, nous faisons

une extraction liquide-liquide avec l'éther diéthylique. Ce solvant dissout bien l'aldéhyde et l'alcool, l'ion

carboxylate n'étant pas miscible à cette phase.

Cette étape doit être réalisée plusieurs fois, de manière à maximiser la quantité de produit extrait. Il

faut donc ensuite sécher cette phase pour �xer toute l'eau. Ceci est fait à l'aide de sulfate de magnésium

anhydre.

B.2 Élimination du solvant

Le produit seul avec l'éther, il est possible de chasser le solvant par une distillation sous pression

réduite. Ceci est fait avantageusement à l'aide de l'évaporateur rotatif. Ceci est rendu possible grâce au

grand di�érentiel de pression entre les deux composés.

C Traitement de l'acide benzoïque

C.1 Récupération de l'acide benzoïque

Pour récupérer l'acide à partir de sa base conjuguée, il faut ajouter une quantité d'acide chlorhydrique

importante pour protoner la fonction carboxylate. Ceci est poursuivi jusqu'à un pH de 1, de manière à

faire précipiter le maximum d'acide, vu que sa solubilité dans l'eau froide est limitée. La réaction étant

très exothermique, il faut e�ectuer cette addition dans un bain de glace sous agitation. Le précipité est

récupéré avec une �ltration sous vide.

C.2 Puri�cation de l'acide benzoïque

Pour puri�er ce solide, nous pouvons faire une recristallisation dans l'eau. Les impuretés possiblement

mélangées au solide sont solubles dans l'eau. Cette technique joue sur la bonne solubilité de l'acide

benzoïque dans l'eau chaude et sa mauvaise solubilité dans l'eau froide.

Le refroidissement est e�ectué au repos sur la paillasse, puis le solide est récupéré par �ltration sous

vide.

D Pureté des produits obtenus

D.1 Véri�cation des propriétés physico-chimiques des produits

Une première estimation de la pureté peut se faire par la mesure des propriétés physico-chimiques et

de les comparer aux valeurs tabulées. Pour le liquide, nous mesurons l'indice de réfraction. Si la valeur

mesurée est lointaine de la valeur tabulée, c'est que le produit n'est pas pur. Il faut donc comparer la

valeur mesurée aux autres produits étant possiblement dans la phase liquide. Il reste donc probablement

de l'éther et du benzaldéhyde.

Pour la phase solide, il est possible de mesurer un point de fusion. Le point de fusion, avec la forme

des aiguilles est un premier indicateur de pureté. Il est normalement assez bon après recristallisation, si

le produit est sec, après séchage à l'étuve.

D.2 Analyses spectrales des produits

Pour avoir une idée des impuretés contenues de les solide et liquides, il est possible d'e�ectuer de

la spectroscopie infrarouge. Nous observons expérimentalement la présence d'aldéhyde. La réaction n'est

donc pas totale. Pour puri�er la phase liquide avec plus d'e�cacité, il pourrait être envisagé le montage

d'une distillation fractionnée.

L'acide benzoïque est lui pratiquement pur, grâce à la recristallisation. Il y a malgré le séchage en

étuve des traces d'eau : le composé étant très polaire, il la capte facilement dès la sortie de l'étuve.
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Figure 1: Spectres infrarouges de l'acide benzoïque (haut) et de l'alcool benzylique (bas)
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Conclusion

Au cours de cette leçon, nous avons mis en ÷uvre des techniques de séparation et puri�cation variées.

A l'issue de ces étapes, nous avons pu véri�er la pureté des produits, et le cas échéant proposer des voies

d'amélioration du procédé de puri�cation.
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