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1. IDENTTF'ICATION DU MATEruNI.

1.1. On considère les dispositifs expérimantaux suivants :
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1.2. Identifier ces trois dispositifs et donner le rôle de ehacun. 2r25pts
1pt1.3. Nommer les éléments (1), (2), (3) et (a)?

1.4. Schématiser un matériel de laboratoire de votre choix autre que ceux présents ici. Nommez-
lptle et donner son rôle.

2. SECURITE EN CHIMIE.
Donner deux règles de sécurité au laboratoire.

Quelles précautions faut-il prendre lorsqu'on manipule la soude caustique ?

QuânA doit-on travailler sous la hoüe aspirante au laboratoire ?

Donner la signification du pictogramme suivant :

3. MÀI{IPULÂTITN
B.trt : Fabriquer un §aYon au laboratoire
3.1, Matêriel et produits chimiques par poste de traYail
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Ballon de 25ümL
Chauffe-ballon
Un support-élévateur
Réfrigérant
Grains de pierre ponÇe

Eprouvettes graduées

Bécher
cristatrlisoir
Fiole à vide
Filtre Biichner
Papier filtre

- Huile d'olive
- Hydroxyde de sodiurn
- Etharlol à 9t"
- Solution saturée de chlorure de sodium
* Eau distillde
- Mélange {eau+glace}
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3.2. Mode opératoire
Dans le ballon de 250 mL, introduire à l'aide des éprouvettes graduée 15 mL d'huile d'olive

dont le constituant essentiel est l'oléine, 20 mL de soude concentrée à 10 niol/L, 10 mL d'éthanol

et quelques grains de pierre ponce. Adapter le réfrigérant puis porter le mélange à ébullition pendant

environ 30 minutes.

A la fin du chauffage, laisser refroidir et verser le mélange dans un bécher contenant une

solution saturee de chlorure de sodium. Filtrer sous Biichner pour obtenir un savon bien essoré puis

le laver plusieurs fois avec de I'eau distillée.

3.3. Exploitation des iésultats
3.3.l.Donner le rôle de : la pierre ponce et de l'éthanol. 0'5x2=1pt

3.3.2. Pourquoi cette operation de lavage du savon obtenu ? 0,75pt

3.3.3.Pourquoi est-il déconseiller de préparer le savon dans un récipient en aluminiurn ? 0r75pt

3.3.4.L,o1éine est un triester d'acide gras obtenu au cours de la réaction d'estérification de l'acide

oléique CTzIIssCOOH par le glycérol,

3.3.4.1. Donner la formule semi-développée du glycérol et son nom er nomenclature

lptsystématique.

3.3.4.2. Ecrire l'équation-bilan de cette réaction d'estérification. lpt
3.3.4.3. Ecrire l'étuation-bilan de la réaction chimique qui s'est produite dans le ballon.

Nommez-la et donner ses caractéristiques. 2pts

3.3.4.4. Déterrniner le réactif limitant au cours de cette réaction chimique. 2pts

3.3.4.5. Détenniner la masse de savon attendue à la fin de la réaction. 2pts

3.3.4.6. Quel est le rendement de la réaction si on a obtenu après séchage L02 g? l§pt

On donne rMasse volumique de l'huile d'olive : P = 900 glung
Massesmolaires atomiques en ÿmol : H : 1 iC tt?; O : 16 ; Na : 23
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