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T.P-cours de Chimie n°3 :         LA SYNTHESE DE L’ACIDE BENZOÏQUE 

Objectifs : − réaliser au laboratoire la synthèse d’un additif alimentaire, l’acide benzoïque ; 
− mettre en œuvre les techniques de chauffage au reflux, filtration sous vide, séchage d’un 

solide et cristallisation ; 
− calculer un rendement puis comparer le point de fusion du produit de synthèse avec le produit 

de référence. 
 

A. Introduction. 
A.1. Présentation de la démarche. 

 
L'acide benzoïque est classé dans la catégorie des conservateurs (substances qui prolongent la durée de conservation 
des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes) et figure dans de nombreuses 
boissons sans alcool. Son code européen est E 210. Les formules développées de l'acide benzoïque et de son 
précurseur sont représentées ci-dessous : 
 

     

CH2OH

Alcool benzylique            

CO2H

Acide benzoïque  
 
Voici quelques autres conservateurs courants : le benzoate de sodium (E211), le benzoate de potassium (E212) et le 
benzoate de calcium (E213). 
L'oxydation de l'alcool benzylique est lente, un chauffage est nécessaire (chauffage à reflux). Pour éviter une réaction 
parasite au cours de la synthèse de l'acide benzoïque avec son précurseur, on effectue l'oxydation par le permanganate 
de potassium, en milieu basique. L'acide benzoïque est donc obtenu sous sa forme basique, à savoir l'ion benzoate ; les 
ions permanganate en milieu basique sont réduits en dioxyde de manganèse, solide marron de formule MnO2.  
On procède ensuite à la précipitation de l’acide benzoïque en milieu acide. L’acide benzoïque est alors cristallisé, filtré et 
séché. Son identification est faite par comparaison de sa température de fusion avec le produit de référence. 
 

A.2. Quelques données physico-chimiques. 
 
� Densité de l'alcool benzylique : 1,04. 
� Solubilité du benzoate de sodium dans l'eau : 650 g.L-1 à 25°C. 
� Solubilité de l'acide benzoïque dans l'eau : 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. 
� 2,4)COHC/HCOHC(pK 256256A =−  
� Température d’ébullition de l'alcool benzylique : 205 °C (sous une pression de 1,013 bar). 
� Température de fusion de l'acide benzoïque : 122 °C (sous une pression de 1,013 bar). 
� Masses molaires : 1

KMnO mol.g158M
4

−
=  ; 1

OHCHHC mol.g108M
256

−
=  et : 1

HCOHC mol.g122M
256

−
= . 

 
A.3. Expériences préliminaires. 

 
� Dans un tube à essais (n°1) contenant 2 mL d'une solution de benzoate de sodium, on ajoute goutte à 

goutte une solution d'acide chlorhydrique de formule : ( )−+ + )aq()aq(3 ClOH . On observe la formation d'un 

précipité blanc. 
� Dans un tube à essais (n°2) contenant 2 mL d'eau distillée, on ajoute une pointe de spatule d'acide 

benzoïque et on agite. Il reste un dépôt blanc au fond du tube qui disparaît lorsqu'on ajoute une solution 
d’hydroxyde de sodium (ou soude) de formule : ( )−+ + )aq()aq( HONa . 

� Interpréter ces expériences. 
 
B. La synthèse de l’acide benzoïque. 

B.1. Mode opératoire de la synthèse de l’acide benzoïque. 
 

1. Oxydation de l'alcool benzylique. 
 

� Dans un ballon bicol de 250 mL rodé, introduire à la pipette 2,00 mL d'alcool benzylique, quelques grains de pierre 
ponce et à l’éprouvette 20 mL de la solution d’hydroxyde de sodium, fixer le ballon. 

Soit : OHCHHC 256  Soit : HCOHC 256  

 

Créer et reproduire des 

espèces chimiques 
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� Équiper le ballon avec un réfrigérant, qui est fixé, et une ampoule de 
coulée contenant 100 mL de la solution de permanganate de 
potassium de concentration égale à 3,0×10-1 mol.L-1. 

� Chauffer à ébullition douce à l’aide d’un chauffe ballon placé sur un 
support élévateur puis introduire lentement (15 minutes environ) la 
totalité de la solution oxydante, un précipité marron de dioxyde de 
manganèse, de formule : MnO2, apparaît. 

� Observer. 
� Laisser chauffer encore 10 minutes après la fin de l'addition de 

permanganate de potassium puis retirer le chauffe ballon. 
� Laisser refroidir un peu le milieu réactionnel en maintenant le 

réfrigérant en service.  
� Par le haut du réfrigérant ajouter quelques gouttes d’éthanol à 95° 

jusqu’à disparition de la teinte violacée. 
� Après refroidissement du contenu du ballon à température ambiante, 

filtrer sur Büchner. 
 

2. Précipitation de l'acide benzoïque et purification. 
� Verser le filtrat dans un becher de 100 mL refroidi dans la glace 

pilé. 
� Porter des lunettes et, sous la hotte, avec précaution, ajouter 

lentement à l’éprouvette, 10 mL d'acide chlorhydrique concentré 
(le pH doit être voisin de 1). L'acide benzoïque précipite « en 
partie » sous forme d'un solide blanc. Bien refroidir le mélange 
réactionnel pour « achever » la précipitation de l’acide benzoïque. 

� Filtrer l'ensemble sur un filtre Büchner  
� Arrêter l'aspiration pour rincer le becher puis laver les cristaux 

avec le minimum d'eau glacée. 
� Bien essorer les cristaux. 
� Placer l'acide benzoïque isolé dans un verre de montre et le 

sécher à l'étuve à 80°C. Peser l'acide benzoïque sec. 
� Pour identifier l’acide benzoïque on peut comparer sa température 

de fusion avec celle du produit de référence à l’aide d’un banc Kofler. 
 

B.2. Exploitation. 
 

1. Oxydation de l'alcool benzylique. 
 
a. Légender le schéma du montage à reflux.  
b. Quel est le rôle de la pierre ponce ?  
c. Quel est le rôle du réfrigérant à eau ? Pourquoi ne faut-il pas arrêter le réfrigérant tout de suite après la fin du 

chauffage ? 
d. Quel est le rôle du support élévateur ?  
e. Ecrire les deux demi-équations formelles d’oxydoréduction des couples −

4(aq) 2(s)MnO /MnO  et 
−

6 5 2(aq) 6 5 2 (aq)C H CO / C H CH OH  en milieu acide. 

f. Montrer alors qu’en  milieu basique la transformation chimique étudiée peut être modélisée par l’équation chimique 
suivante : − − −

+ = + + +6 5 2 (aq) 4(aq) 6 5 2(aq) 2 (l) 2(s) (aq)3C H CH OH 4MnO 3C H CO 4H O 4MnO HO . 

g. Quel composé permet d’obtenir un milieu réactionnel basique ? 
h. Quelle "réaction parasite" cherche-t-on à éviter en se plaçant en milieu basique ? 
i. Quel est le rôle de l’ajout d’éthanol à 95° ? Connaissant les couples oxydant réducteur mis en jeu : 

)aq(23)aq(23 OHCHCH/HCOCH  et )s(2)aq(4 MnO/MnO− . Écrire l’équation de la réaction interprétant la disparition de la 

teinte violacée à l’ajout d’éthanol à 95°. 
j. Calculer la quantité de matière d’alcool benzylique introduite.  Faire de même pour les ions permanganate et en 

déduire le réactif limitant de la réaction. 
k. Compléter le dispositif de filtration. Que contient le filtrat ? 

 
2. Précipitation de l'acide benzoïque et purification. 

 
l. À l’aide des données physico-chimiques, dites pourquoi l'acide benzoïque précipite « en partie » sous forme d'un 

solide blanc en milieu acide. Écrire l'équation de la réaction de précipitation de l’acide benzoïque. 
m. À l’aide des données physico-chimiques, dites pourquoi il faut refroidir lors de la cristallisation de l'acide benzoïque. 
n. Pourquoi doit-on « laver les cristaux avec le minimum d'eau glacée » ? 
o. Quelle masse d’acide benzoïque peut-on espérer obtenir en supposant la réaction totale ? 
p. En réalité on récupère 1,83 g d’acide benzoïque. Définir le rendement et le déterminer. 
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TERMINALE S SPECIALITE CHIMIE : TP 3    Quelques éléments de correction 

 

Expériences préliminaires : 

- En milieu acide c'est l'acide benzoïque qui est la forme prédominante 

- en milieu basique c'est l'ion benzoate qui prédomine (absence de précipité). 

Exploitation : 

a. Ballon, chauffe ballon mélange réactionnel : quelques grains de pierre ponce, 2,00 mL d’alcool benzylique et  

  20 mL de soude, ampoule de coulée contenant 100 mL de solution de permanganate de potassium, réfrigérant  

  à eau et à boules avec l’entrée d’eau froide en bas et la sortie d’eau tiède en eau, support élévateur.  

b. La pierre ponce permet de réguler l’ébullition. 

c. Le rôle du réfrigérant à eau est de liquéfier les vapeurs formées pour les faire retomber dans le mélange 

réactionnel et ainsi chauffer à volume constant. Il ne faut pas arrêter le réfrigérant tout de suite après la fin 

du chauffage pour éviter de perdre les vapeurs formées après arrêt du chauffage. 

d) Le support élévateur permet de réduire instantanément la température du mélange réactionnel en cas 

d’emballement de la réaction, ce que ne permet pas le chauffe ballon à cause de son inertie thermique 

e) en milieu acide : 

        MnO4
-  +  4 H+  +  3 e-   =  MnO2  +  2 H2O       (x4) 

        C6H5CH2OH + H2O   =  C6H5COO -  +  5 H+  +   4 e-     (x3) 
Equation de la réaction :   4 MnO4

-   + 3 C6H5CH2OH +  H
+   →→→→   4 MnO2  + 3 C6H5COO 

-  +  5 H2O   

 

f) en milieu basique :   4 MnO4
-   + 3 C6H5CH2OH +  H+ + HO-  →   4 MnO2  + 3 C6H5COO -  +  5 H2O + HO-   

        4 MnO4
-   + 3 C6H5CH2OH 

  →→→→   4 MnO2  + 3 C6H5COO 
-  +  4 H2O + HO

-   

 
g) milieu réactionnel basique : ajout d'hydroxyde de sodium ou soude 
 
h) Réaction parasite : réaction d'estérification (acide + alcool = ester + eau) 
 
i) L'ajout d'éthanol permet d'éliminer les ions permangante introduit en excès : 

en milieu acide :   MnO4
-  +  4 H+  +  3 e-   =  MnO2  +  2 H2O      (x4) 

        CH3CH2OH + H2O   =  CH3COO -  +  5 H+  +   4 e-    (x3) 
Equation de la réaction :   4 MnO4

-   + 3 CH3CH2OH +  H
+   →→→→   4 MnO2  + 3 CH3COO 

-  +  5 H2O   

en milieu basique :   4 MnO4
-   + 3 CH3CH2OH +  H+ + HO-  →   4 MnO2  + 3 CH3COO -  +  5 H2O + HO-   

        4 MnO4
-   + 3 CH3CH2OH 

  →→→→   4 MnO2  + 3 CH3COO 
-  +  4 H2O + HO

-   
 

j) 
alcool

eaualcool

alcool

alcool

alcool

alcool
alcool M

V..d

M

V.

M

m
n

ρ
=

ρ
==   ; mol10.9,1

108

10.0,2x0,1x05,1
n 2

3

alcool
−

−

== . 

 
mol10.0,310.0,1x10.0,3V.cnn 211

KMnOMnO 44

−−− ====−

 

Equation      4 MnO4
-   + 3 C6H5CH2OH 

  →→→→   4 MnO2   + 3 C6H5COO 
-  +  4 H2O      +   HO

-   

E.I.  x = 0 −
4MNo

n  
alcooln  0 0 solvant excès 

E.F.  x = xmax −
4MNo

n - 4 xmax alcooln  _ 3 xmax 4 xmax 3 xmax solvant excès 

 

  Si −
4MNo

n - 4 xmax = 0    alors    xmax = −
4MNo

n /4 = mol10.5,7
4

10.0,3
3

2
−

−

=  

  Si alcooln  _ 3 xmax = 0   alors    xmax = alcooln /3 = mol10.3,6
3

10.9,1
3

2
−

−

=  

 
 Donc xmax = 6,3.10-3 mol. L'alcool benzylique est le réactif limitant. Les ions MnO4

-  ont été introduit en excès.  
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k)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l) En milieu acide :  

L’acide benzoïque précipite car d’après le 

diagramme de prédominance des espèces 

c’est lui qui prédomine en milieu acide. 

L'équation de la réaction de précipitation de 

l’acide benzoïque est : 

OHHCOHCOHCOHC 2)s(2563
2

)aq(56 +=+
+− . 

 

m) La cristallisation est l’apparition de cristaux solides dans la solution. Or d’après les données on constate que 

plus la température diminue et plus l’acide benzoïque est insoluble dans l’eau, donc une quantité plus importante 

cristallisera. 

n) Filtrer les cristaux sur büchner et les laver à l’eau froide : ceux-ci sont légèrement solubles dans l'eau glacée,   

     donc on veut éviter de perdre trop d'acide benzoïque. 
Porter à l’étuve : pour les sécher 

 Utiliser un banc de Köfler : pour vérifier la nature et la pureté des cristaux. 
 

o) D’après le tableau d’évolution précédent il peut se former :  

   nacidebenzoique  = 3 xmax = 3 x 6,3.10-3 mol ;  macide benzoique = nacidebenzoique.Macide benzoique   

   macide benzoique = 3 x 6,3.10-3 x 122 = 2,3 g 

 

p) Le rendement de la transformation est le rapport de la quantité de matière réellement obtenue à la quantité de 
matière que l'on peut théoriquement obtenir (ou rapport des masses réelle et théorique) 

Le rendement d’une synthèse est défini par le rapport entre la masse expérimentale de l’espèce 

synthétisée et la masse théoriquement prévisible.  

théoriquebenzoïqueacide'dmasse

synthèseladelorsforméebenzoïqueacide'dmasse
=η  ; %80100x

3,2

83,1
==η . 

Dernière filtration : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trompe à vide 

Fiole à vide 

Filtrat 

Entonnoir Buchner 

Papier filtre 

Acide benzoïque 

 

MnO2(s) 

papier filtre 

Entonnoir 
buchner 

filtrat 

Fiole à vide 

Trompe à  
vide 

Le filtrat contient les ions benzoate, HO-, K+, Na+, 
l'acide acétique et l'eau. 

pH pH = pKA = 4,2 

Domaine de prédominance 
de l’acide benzoïque 

Domaine de prédominance 
de l’ion benzoate 
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