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Lors du TP sur le clou de girofle, on a extrait de l’eugénol par 

entrainement à la vapeur puis avec le solvant cyclohexane. Pour 

effectuer une comparaison avec l’eugénol du commerce, réalisons une 

chromatographie sur couche mince (CCM). 
 

Attention ! la plaque de silice est très fragile ! 
Attention ! ne pas mettre de traces de doigts sur cette plaque !           http://bit.ly/VIDCCM1s2 

 

 Sous la hotte, verser, sur une hauteur d’environ 0,5 cm, l’éluant préparé (20% d’éthanoate d’éthyle mélangé à 

80%de cyclohexane) dans la petite cuve à chromatographie et couvrir. 

 Prendre une plaque de silice sensible aux UV de dimension 4x7 cm avec précaution pour éviter d’y laisser des 

traces de doigts ; tracer au crayon à papier un trait horizontal à 1 cm du bord inférieur. 

 Marquer au crayon à papier 2 repères suffisamment espacés entre eux et des bords de la plaque. Noter E 

pour « extraction » et R pour « référence ». 

 A l’aide de tubes capillaires stériles, déposer très précisément une microgoutte de la solution extraite des 

clous de girofle et de la solution d’eugénol de référence sur chacun des repères. 
 

Attention à ne pas éclabousser de l’éluant sur la plaque ! 
Attention à ce que les dépôts ne trempent pas dans l’éluant ! 

 

 Réaliser l’élution en déposant délicatement la plaque de silice dans la cuve à chromatographie. 
 

Pendant ce temps, commencer à répondre aux questions de la partie 2. 
 

 Stopper l’élution lorsque l’éluant est à 1 cm du haut de la plaque ; repérer au 

crayon à papier le front de l’éluant. 

 Sécher la plaque à l’air ou au sèche-cheveux. 

 Révéler les taches sous la lampe UV ; entourer les au crayon à papier et repérer 

le centre de ces taches. 
 

 1. Reproduire le chromatogramme sur votre feuille. 
 

 2. Interpréter le chromatogramme obtenu. Expliquer le rôle de la phase fixe (la 

plaque) et de la phase mobile (l'éluant) lors de l'élution (la montée de l'éluant). 
 

 3. Calculer le Rf de l’eugénol commercial (de référence).            http://bit.ly/VIDCCM1s2 
 

Qu’est-ce que le rapport frontal Rf ? 
Il s’agit de mesurer la hauteur, notée h, atteinte par le dépôt depuis le trait de départ, de mesurer la 
hauteur, notée H, atteinte par l’éluant depuis le trait de départ et d’effectuer le rapport : Rf = h/H 

 

 
 

 
 

L’odeur de lavande se rencontre dans divers parfums et produits d’usage courant. 

L’huile essentielle extraite de la lavande ne représente que 10 % de l’acétate de linalyle utilisé dans l’industrie. 

Pour fournir les fabricants de lessive et les producteurs de substances odorantes en acétate de linalyle, 

l’industrie chimique réalise la synthèse de cette espèce. 
 

 4. Pour quelle raison les industriels préfèrent-ils utiliser l’acétate de linalyle de synthèse ? 
 

Le professeur réalise (au bureau) la synthèse chimique de l’acétate de linalyle. 

 

 

Capacités 
exigibles : 

- Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique présente dans la nature  
- Mettre en œuvre une chromatographie sur couche mince pour comparer une espèce synthétisée et une 
espèce extraite de la nature 

2 Synthèse de l’acétate de linalyle (odeur de la lavande) 

1 Identification de l’eugénol extrait au TP4B 

 http://lefevre.pc.free.fr 

Pour interpréter le 

chromatogramme : 

http://bit.ly/VIDCCM1s2
http://bit.ly/VIDCCM1s2


Protocole expérimental pour la synthèse de l’acétate de linalyle : 
 

 Dans un ballon de 100 mL bien sec, introduire à 

l’éprouvette graduée 4 mL de linalol. 

 Ajouter à l’éprouvette graduée bien sèche 8 mL 

d’anhydride acétique. Homogénéiser le mélange. 

 Ajouter quelques grains de pierre ponce. 

 Réaliser le montage à reflux, faire circuler l’eau 

froide dans le réfrigérant et porter à ébullition douce 

pendant 20 minutes. 
 

 5. Légender le schéma du montage ci-contre.  
 

 6. Quels sont les 2 réactifs nécessaires à cette 

synthèse ? 
 

 7. Quel est le rôle du réfrigérant à eau ?  
 

 Débrancher ensuite le chauffe-ballon et l’éloigner du ballon. 

 Laisser refroidir le mélange réactionnel en maintenant la circulation d’eau dans le réfrigérant. 

 Une fois refroidi, verser le mélange dans une ampoule à décanter (retenir si possible, la pierre ponce). 

 Ajouter, dans l’ampoule, 30 mL d’eau salée. Agiter, dégazer, puis laisser décanter. 

Remarque : L’ajout d’eau salée permet l’élimination de l’anhydride acétique restant. Celui-ci se transforme en 

acide acétique qui est très soluble dans l’eau salée. 
 

Pour répondre aux questions ci-dessous, utiliser le tableau de données suivant : 
 

ESPECE CHIMIQUE θ°éb densité Solubilité dans l’eau salée (d = 1,1) 

Linalol : C10H18O 199 0,86 Très faible 

Anhydride acétique : C4H6O3 140 1,08 Très grande 

Acétate de linalyle : C12H20O2 220 0,89 Très faible 

Acide acétique : C2H4O2 118 1,05 Très grande 
 

 8. Schématiser l’ampoule à décanter et identifier les différentes phases en justifiant. De quoi sont 

composées les différentes phases ? 
 

 Eliminer la phase aqueuse. 

 Ajouter à la phase organique restée dans l'ampoule environ 50 mL d'une solution aqueuse saturée 

d'hydrogénocarbonate de sodium. 

Remarque : Même si l’acide acétique semble avoir été éliminé avec la phase aqueuse, il en reste quand même 

encore un peu dans la phase organique. L’ajout de cette solution d’hydrogénocarbonate de sodium permet 

l’élimination de l’acide acétique restant. Celui-ci se transforme en ion acétate (soluble dans la solution aqueuse) 

et en dioxyde de carbone. 

 Agiter délicatement le mélange (ATTENTION A BIEN DEGAZER !) puis laisser les 2 phases se séparer. 

 Eliminer la phase aqueuse. 
 

 9. Pourquoi faut-il dégazer énormément cette fois-ci ? 
 

 Récupérer la phase organique dans un erlenmeyer. Ajouter une spatule de 

chlorure de calcium anhydre qui sert de desséchant. 

 Filtrer le mélange. 

 
 

 

 

Voici le chromatogramme obtenu après élution grâce au même éluant que celui 

de la partie 1 et en ayant réalisé un dépôt du produit synthétisé et un dépôt 

d’acétate linalyle du commerce. 
 

 10. Conclure sur la nature et la pureté du produit synthétisé. 

 
 
 

 

3 Identification du produit de la synthèse 

 http://lefevre.pc.free.fr 

Linalol      Com.         Synt. 


