
Résolution de problème en classe de seconde 
Chapitres concernés : Espèces chimiques naturelles et synthétiques ; Extraction d’espèces chimiques 

 
Document 1 : Le menthol est un composé organique qui peut être obtenu par synthèse ou par 
extraction à partir de l’huile essentielle de menthe poivrée. Il a des propriétés anti-inflammatoires et 
anti-virales. Il est utilisé pour soulager les irritations mineures de la gorge. C’est également un 
anesthésique local.  
La menthone est un composé organique qui peut également être obtenu par synthèse (à partir du 
menthol) ou par extraction à partir de l’huile essentielle de menthe poivrée. Elle a des propriétés anti-
inflammatoires. 
Ces deux molécules ont une odeur de menthe. L’huile essentielle de menthe poivrée est un mélange 
de différents composés organiques. 

Document 2 : Formules semi-développées du menthol et de la menthone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 3 :  

Solvant Dichlorométhane Cyclohexane Ethanol Eau 
Densité 1,33 0,78 0,79 1 
Miscibilité avec 
l’eau Non miscible Non miscible Miscible XXXXX 

Miscibilité avec 
l’éthanol Non miscible Non miscible XXXXX Miscible 

Solubilité du 
menthol à 25°C Très soluble Peu soluble Soluble Non soluble 

Solubilité de la 
menthone à 25°C Très soluble Très soluble Soluble Non soluble 

 
 
Document 4 :  

Espèce chimique Menthol Menthone 
Couleur blanc incolore 
Température 
d’ébullition 215°C 209°C 

Température de fusion 43°C -6,5°C 
Indice de réfraction 1,457 1,443 

 
 
 
 
 
 

Figure 1: Formule semi-
développée du menthol 

Figure 2: Formule semi-
développée de la menthone 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEME : 
Rémi, un technicien de laboratoire, souhaite synthétiser du menthol. A la fin de la 
transformation chimique, il obtient une solution dont le solvant est l’éthanol, et qui sent 
particulièrement fort la menthe. 
 
Vous êtes le chef de Rémi, et votre travail consiste à vérifier qu’il a effectivement obtenu le 
menthol. Vous disposez de toute la verrerie dont vous avez besoin, de menthe poivrée, et de 
tous les solvants usuels de chimie. Pour simplifier l’étude, on supposera que le menthol est 
largement majoritaire dans l’huile essentielle de menthe poivrée par rapport à la menthone. 
 
Pour répondre, vous devrez rédiger une argumentation détaillée, à l’aide des différents 
documents et de vos connaissances. Vous porterez une attention particulière aux protocoles 
expérimentaux que vous pourriez mettre en œuvre (schémas légendés des montages, etc…). 
Vous veillerez également à employer le vocabulaire adapté à la chimie (verrerie, etc…) 
Attention : il faut plusieurs expériences différentes pour confirmer qu’une espèce chimique 
est la bonne ou non !!! 
 

Ballon qui contient la solution à 
évaporer 

Bain-marie 
Ballon de 
récolte  
du solvant 

Moteur pour rotation 

Réfrigérant 

Raccord vers la pompe à vide 

Système de contrôle 

Robinet 

Document 5 : 
Lorsqu’un produit est en 
solution dans un 
solvant, il est possible 
de l’isoler par distillation 
du solvant, à l’aide d’un 
appareillage nommé 
« évaporateur rotatif » 
ou « rotavapor ». Le 
produit est donc obtenu 
sec (c’est-à-dire sans 
solvant)  
Voir schéma ci-contre 

 


