
Extraction et synthèse d’un médicament, 
matériaux et molécules dans le sport 
 
 
 
Exercice 1 :  Extraction de l’eugénol  
1- Le distillat contient un mélange d’eugénol et d’eau. 
2- L’acétone ne convient pas car ce solvant est soluble 

avec l’eau. On préférera prendre le cyclohexane au 
benzène, car bien qu’il soit polluant et il est moins 
nocif pour l’Homme. 

3- On met le distillat dans une ampoule à décanter et 
on ajoute le cyclohexane comme solvant. On 
bouche, on agite et on laisse décanter à l’air libre. 
On récupère la phase organique qui sera la phase 
supérieure (0,78 < 1) et on jette la phase aqueuse 
(phase inférieure). 

4- m = ρ.V ⇔ m = 0,78×5,0 = 3,9 g. 
On tare le bécher sur la balance et on ajoute le cyclohexane jusqu’à ce que la balance indique 
3,9 g. 

 
Exercice 2 :  Synthèse de l’aspirine  
1- Pour l’acide salicylique : m = n.M = 0,022×138 = 3,0 g 

Pour l’anhydride éthanoïque, sachant que la densité est de 1,08, on en déduit sa masse 

volumique ρ = 1,08 g.mL-1. V = 
ρ

.Mn
⇔ V = 

08,1
104×064,0

= 6,2 mL. 

2- On peut faire une filtration sous vide pour réaliser cette séparation.  
3- On a deux composés dans notre produit car on a deux taches sur notre chromatogramme. Une 

tache est au même niveau que l’acide salicylique et une autre au niveau de l’acide 
acétylsalicylique. 
On en conclut que l’on a bien synthétisé de l’aspirine, mais la réaction n’a pas été totale. 

 
Exercice 3 :  les médicaments génériques  
1- Le médicament générique est l’ANAUSIN METOCLOPRAMIDE. Il est en effet nommé par le nom de 

sa molécule et non par le nom d’une marque.  
2- Le médicament générique présente :     

a- le même principe actif que le médicament original.   
b- des différents excipients.  

3- 
15

10×3
= 2. Il suffira de 2 comprimés si on prend le médicament générique. 

 
Exercice 4 :  Le saut à la perche   
1- Les perches en bois et en bambou sont d’origine naturelle, celles en acier et en matériaux 

composite sont synthétiques. 
2- Les perches doivent être légères, souples et résistante. 
3- Le saut à la perche est un sport qui a été inventé en Europe au milieu du XIXe siècle. Les 

premières perches ont été réalisées avec le matériau local : le bois. Les moyens de transports 
s’améliorant, les sportifs ont pu découvrir que le bambou était un matériau beaucoup plus 
souple que le bois, les performances ont été largement accrues. Pour combler le manque de 
robustesse des perches en bambou, on les a supplées par du métal. Cependant, le manque de 
souplesse ne les a pas rendues au final plus performantes. Enfin grâce au développement de 
la chimie industrielle et des progrès techniques, sont arrivés les matériaux composites. Ces 
matériaux synthétiques allient robustesse et souplesse. Les fibres ne sont pas disposées dans 
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le même sens pour éviter la rupture mécanique de la perche. Ils ont permis le franchissement 
des hauteurs supérieures à 6 m. 
On peut penser que l’on peut encore trouver d’autres matériaux robustes qui permettront 
d’améliorer encore les performances. 

4- Voir formule ci-contre.  
5- Voir formule ci-contre 
 
 
Exercice 5 :  Digestion de la caféine  
1- La formule brute est C6H10O2N3. 
2-  

CH

CH
N

HC

N C

N

C

H
N O

CH3

O
H3C

 
 

H2C CH

C N

HC C

HC NH

Acrylonitrile Isomère de 
l’acrylonitrile 

Amide 

Amide 

Alcène 

Amine 

Imine 


