
TP8 : Séparation et purification de l’acide benzoïque 

TP-cours : initiation à la chimie organique 
Séparation et purification de l’acide benzoïque 

 
Objectifs : - On dispose d’un mélange acide benzoïque-toluène dans l’éther. On désire, en 
utilisant les propriétés chimiques et physiques des divers constituants, séparer et purifier 
l’acide benzoïque. 

COOH

acide benzoïque

CH3

toluène                   - Acquérir des techniques de base en chimie organique.     
 
Introduction : l’acide benzoïque : 

C'est un additif alimentaire présent dans de nombreuses boissons sans alcool. Il a une action efficace 
contre le développement des microorganismes. Il est représenté par le code E 210.  
C'est un solide blanc à odeur désagréable de formule C6H5COOH. Sa température de fusion est d’environ 122 °C.  
C'est un acide faible de pKa = 4,2 (couple C6H5COOH acide benzoïque/ C6H5COO- ion benzoate).  
L'acide benzoïque est très peu soluble dans l'eau à froid (solubilité de 2,4 g.L-1 à 25°C) mais il est très soluble dans 
les solvants organiques comme l'éther éthylique ou oxyde de diéthyl (éthoxyéthane C2H5-O-C2H5), l'éthanol 
(C2H5OH) ou le dichlorométhane (CH2Cl2). 
Le benzoate (base conjuguée) de sodium est au contraire très soluble dans l'eau : 1 litre en dissout près de 650 g. 
résumé du comportement de l’acide benzoïque en fonction du pH :  
 
 
 
I. Sécurité 
- éther (ou éthoxyéthane) : extrêmement inflammable, risque d’explosion, proscrire toute flamme dans la salle de 
TP. 
- toluène : inflammable, toxique par ingestion ou inhalation des vapeurs.  
- acide chlorhydrique concentré : très corrosif, protéger la peau et les muqueuses (gants et lunettes).    
On travaillera avec des gants et des lunettes de protection !! 
 
II. consommables et verrerie à se procurer avant de commencer le TP : 
Le mélange initial renferme, pour toute la classe :  

25 g d’acide benzoïque + 125 mL d’ether (ethoxyéthane) + 160 mL de toluène  
Dans une éprouvette graduée de 50 mL : prendre 30 mL de mélange d’acide benzoïque , d’ether et de toluène. 
Dans un bécher de 100 mL : prendre environ 60 mL de solution de soude à 1 mol.L-1. 
Dans un bécher de 50 mL : prendre environ 20 mL de solution d’acide chlorhydrique à 5 mol.L-1. 
 
3 erlenmeyers de 250 mL 
2 erlenmeyers pyrex de 100 mL 
1 spatule 
1 éprouvette 25 mL 

1 pince bois 
1 rouleau de papier pH + 1 tige de verre. 
1 pipette graduée 10 mL + propipette. 

 
III. manipulations : 
3.1. extraction liquide-liquide en ampoule à décanter : 
principe : l’extraction liquide-liquide consiste à faire passer une substance d’un solvant dont elle est souvent difficile 
à séparer, à un autre dont elle sera facilement isolable. Cette opération, réalisée par agitation, est possible à 
condition que les deux solvants ne soient pas miscibles entre eux (c’est le cas de l’éther et l’eau) ; les deux phases 
sont séparées par décantation 
 
(1) placer les 30 mL de mélange dans l’ampoule à décanter de 250 mL ;  
(2) ajouter 10 mL (mesurée à l’éprouvette graduée) de soude à 1 mol.L-1. (ou 15 mL si on travaille en binôme, ou 
20 mL si on travaille seul). 
(3) Enlever l’ampoule du support, la boucher et la retourner en tenant le bouchon dans le creux de la main. Ouvrir 
le robinet pour enlever les surpressions (diriger le robinet vers un endroit sécuritaire pour le voisinage). Refermer le 
robinet. Agiter en ouvrant régulièrement le robinet pour supprimer les surpressions. Retourner l’ampoule sans 
lâcher le bouchon, enlever le bouchon et reposer l’ampoule sur le support. Laisser décanter. La phase aqueuse est 
repérée en ajoutant une goutte d’eau distillée : si la phase organique est au dessus vous verrait la goutte d’eau 
traverser cette phase organique pour rejoindre la phase aqueuse (la plupart du temps, la phase organique est au 

pH 
pKA = 4,2 
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Peu soluble dans l’eau
Soluble dans l’éther 

ion benzoate 
Très soluble dans l’eau 
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dessus (les solvants organiques sont très souvent moins dense que l’eau), sauf dans le cas des solvants 
halogénés (chlorés, bromés, …, plus dense que l’eau)) 
(4) Récupérer la phase aqueuse dans un erlemeyer de 250 mL. Les autres étudiants reprennent les étapes (2), (3) 
et (4) (il faut en fait ré-extraire jusqu’à ce qu’il ne reste quasiment plus d’acide benzoïque dans la phase organique, 
ce qui nécessite plusieurs (2 à 3) extractions). 
(5) acidifier chaque phase aqueuse obtenue en versant quelques gouttes d’une solution d’acide chlorhydrique à 5 
mol.L-1, prélevée à la pipette graduée ; observer l’apparition de cristaux blanc. Verser de l’acide tant que du 
précipité blanc apparaît (environ 2 mL si on a versé 10 mL de soude, 3 mL si on a versé 15 mL de soude, 4 mL si 
on a versé 20 mL de soude). Vérifier au papier pH (tige de verre + morceau de 1 cm maximum de papier pH) que 
le pH de la solution obtenue est inférieur à 2. 
 
3.2. récupération par filtration sur Buchner : 
principe : le vide partiel (dû à la trompe à eau) permet d’accélérer la filtration. 
(1) placer un papier Wattman (papier filtre circulaire) sur le buchner. L’imbiber avec un peu de solvant (ici de l’eau 
distillé) pour qu’il adhère au buchner. 
(2) Verser le contenu d’un des erlenmeyers du 4.1 contenant des cristaux d’acide benzoïque. Ouvrir la trompe à 
eau (débit maximum en eau pour obtenir un vide maximum). Verser successivement le contenu des autres 
erlenmeyers contenant des cristaux d’acide benzoïque. On peut récupérer une partie des cristaux restant au fond 
des erlemeyer en utilisant un minimum d’eau distillée (trop d’eau distillée dissout beaucoup d’acide benzoïque, qui 
part avec le filtrat, ce qui baisse le rendement de la récupération de l’acide benzoïque). 
(3) tamponner légèrement les cristaux avec un morceau de papier filtre. 
(4) arrêter la trompe à eau. Transvaser les cristaux dans un erlemeyer pyrex de 100 mL pour la recristalllisation 
(garder une petite spatule de produit pour mesurer le point de fusion avant recristallisation). 
 
3.3. purification du solide obtenu par recristallisation : 
principe : le solvant de recristallisation est ici l’eau : le choix du solvant est délicat : il faut prendre un solvant 
dans lequel le composé à purifier est très soluble à chaud, peu soluble à froid ; les impuretés sont 
supposées être présentes en petites quantités et rester solubles dans le solvant lors du retour aux basses 
températures. Si des impuretés restent insolubles à chaud, on doit « filtrer à chaud » (ce ne sera pas le cas ici).  
On dissout le solide à recristalliser dans un minimum de solvant à ébullition, et on laisse refroidir le mélange pour 
que les cristaux se forment. On filtre sur Buchner pour récupérer les cristaux formés. 
(1) Sur une plaque chauffante (placer le curseur de température à mi-course environ), placer un erlemeyer pyrex 
contenant environ 20 mL d’eau distillée (mesuré très grossièrement sur les graduations de l’erlenmeyer) 
(2) Verser dans l’erlemeyer contenant les cristaux à recristalliser 5 mL d’eau distillée (mesuré à la pipette graduée 
de 10 mL) ; tenir cet erlenmeyer avec la pince en bois, et le placer sur la plaque chauffante à côté de l’erlemeyer 
contenant l’eau distillée. Agiter légèrement en tenant avec la pince en bois. Lorsque l’eau est à ébullition, s’il reste 
des cristaux d’acide benzoïque non dissout, verser (à l’aide de la pipette graduée, presque au goutte à goutte) un 
minimum d’eau à ébullition prélevée dans l’autre erlenmeyer. 
(3) Dès que tous les cristaux sont dissous (solution limpide ou presque), laisser refroidir l’erlenmeyer à température 
ambiante (et arrêter la plaque chauffante) ; observer l’apparition des cristaux. Lorsque la température du milieu est 
assez proche de la température ambiante, finir le refroidissement dans un bain d’eau froide puis de glace 
(aujourd’hui on peut se contenter de mettre l’erlenmeyer quelques instants au réfrigérateur). 
(4) filtrer sur Buchner ; récupérer le solide restant au fond de l’erlemeyer avec un minimum d’eau froide. 
Tamponner avec un morceau de papier filtre les cristaux obtenus. Arrêter la trompe à vide puis transvaser les 
cristaux dans une coupelle dont on a au préalable mesuré la masse à vide. Sécher les cristaux entre 2 morceaux 
de papier filtre. (on peut éventuellement les passer à l’étuve à 80°C pour les sécher, ou au désicateur) 
 
3.4. Identification et vérification du degré de pureté du produit extrait : mesure d’une température de 
changement d’état. 
Dans les manipulations où on obtient un liquide, on peut vérifier sa pureté et l’identifier par sa température 
d’ébullition (montage de distillation sous pression atmosphérique ou sous pression réduite, qui permet aussi la 
purification du produit) ; on peut aussi utiliser son indice de réfraction. 
Ici on obtient un solide. On l’identifie grâce à sa température de fusion, mesurée sur banc Kofler. 
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Mesure de point de fusion au banc Kofler : 
 Principe du banc Kofler : il s’agit d’une plaque métallique présentant un gradient de température 
relativement régulier, les hautes températures étant à gauche du banc. 
 Etalonnage du banc : on prend un solide étalon (une référence) dont on connaît exactement la température 
de fusion, que l’on choisi proche du domaine de température de la mesure que l’on compte réaliser ultérieurement. 
On étalonne le banc en plaçant une pointe de spatule de cette référence du côté droit du banc (basse 
température), et on la déplace vers la gauche jusqu’à observer la fusion du solide. On étalonne le banc en 
positionnant la pointe du curseur au niveau de la limite de fusion, et on déplace le repère du curseur au niveau des 
graduations sur la valeur de la température de fusion de l’étalon.  

Après nettoyage du banc, on procède alors à la lecture en procédant de manière identique avec le solide 
étudié. 
 
Réalisation pratique : 
 Les solides étalons coûtent très cher ! 
 Une pointe de spatule signifie vraiment très peu ! Si on met trop de solide, on rompt l’équilibre thermique 
du banc (on fausse le gradient de température). On rompt cet équilibre thermique de même si : on approche son 
visage du banc (respiration), on est en plein courant d’air, on touche trop souvent le banc avec une grande surface 
de la spatule permettant le dépôt. 
 Déplacer le solide vers la gauche (vers les hautes températures) consiste à positionner le (très petit) dépôt 
de solide selon une petite ligne oblique par rapport au banc, au milieu du banc. On fait ensuite se déplacer cette 
ligne. L’avant garde fondra en premier, et il restera la fin de l’oblique pour témoigner de la limite de fusion. 
 Le nettoyage du banc se fait avec un coton imbibé d’alcool, que l’on déplace obliquement par rapport au 
banc, des basses températures vers les hautes. Ne pas verser trop d’alcool, ne pas laisser trop longtemps le coton 
au contact du banc, pour ne pas rompre l’équilibre thermique. Attendre un peu avant de faire la mesure suivante 
(retour du banc à l’équilibre thermique) 
 
Remarques : Rendement et température de fusion : 

L’un donne une idée de la pureté du produit, l’autre de la quantité de produit perdu. Un chimiste est noté 
sur ces deux points conjointement. Une mauvaise pureté avec un bon rendement est inintéressant ! 

 
A propos du rendement :  
Si on trouve un rendement supérieur à 100 % après avoir vérifier ces calculs (bien regarder quel était le 

réactif limitant, vérifier sa masse molaire ainsi que la masse molaire du produit, vérifier la stœchiométrie des 
réactions permettant de passer du réactif limitant au produit), faire la remarque sur le compte rendu, à côté du 
résultat : « le produit obtenu n’est pas sec ! » (il contient peut-être aussi d’autres impuretés…). 
 

A propos de la température de fusion :  
Il est habituel de trouver avant purification une température de fusion inférieure à la valeur théorique : cet 

« abaissement cryoscopique » est dû à la présence d’impuretés, qui agissent toujours dans le même sens 
(abaissement de Tfus tant qu’il ne s’agit que d’impuretés…) : un écart de 1°C à 5°C est tolérable avant purification. 
Si on trouve avant (et/ou après) purification Tfus > Tfus théorique,, faire une remarque sur le compte rendu, sur le style : 
« je m’attendais plutôt à une température inférieure à Tfus théorique,, car les impuretés en faibles quantités conduisent 
en général à un abaissement cryoscopique. » 

 
 
Compte rendu : 
 
1. Schématiser l’étape de décantation ; préciser la position relative des deux phases (phase organique (phase 
éthérée) et phase aqueuse) et les espèces qu’elles renferment (toluène, acide benzoïque, benzoate, HO-, Na+) 
2. Schématiser l’étape de filtration sur buchner. 
3. Rappeler le principe d’une recristallisation. Schématiser l’étape de recristallisation. 
4. Résultats obtenus :  
donner : 

-la masse de cristaux obtenus ; la masse théorique au départ étant d’environ 2,5 g par groupe. 
-la rendement de l’extraction + recristallisation :  
-la température de fusion avant recristallisation : ……………. 
-la température de fusion après recristallisation : ……………. ; valeur théorique Tfus = 122°C 
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