
Synthèse de la menthone à partir du menthol (10 points) 

1. formule semi-développée du menthol  2. l’oxydation ménagée du menthol en menthone 

 

La molécule 

possède un 

groupe hydroxyle 

– OH : c’est donc 

un alcool. 
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La molécule possède 

un groupe carbonyle  

= O : c’est donc une 

cétone 

3. L'oxydation du menthol en menthone s’effectue en milieu acide par l'ion permanganate MnO4 (aq)
−  qui 

appartient au couple oxydant-réducteur MnO4  (aq)
− /Mn  (aq)

2+ . Cette oxydation est modélisée par une 

réaction dont l’équation est la suivante :  

2 MnO4 (aq)
-  + 5 C9H18CHOH(s) + 6 H  (aq)

+   →  2 Mn  (aq)
2+  + 5 C9H18CO(l) + 8 H2O(l) 

Couple mis en jeu : C9H18CHOH(l) / C9H18CO(l) ½ équation : C9H18CHOH(l)  C9H18CO(l) + 2 H+
(aq) + 2 e- 

Le menthol perd des électrons : il est oxydé. 

Rq : Une réaction d’oxydo-réduction est un échange d’électrons entre l’oxydant d’un couple et le réducteur 

d’un autre couple : pour obtenir l’équation de la réaction, on multiplie par des coefs adaptés de façon à 

éliminer les électrons :  

2 x ( MnO4 (aq)
-   + 8 H  (aq) 

+  + 5 𝑒 −→   Mn  (aq)
2+  + 4 H2O(l)) 

5 x (C9H18CHOH(l)  C9H18CO(l) + 2 H+
(aq) + 2 e-) 

2  MnO4 (aq)
-   + 16 H  (aq) 

+ + 5 C9H18CHOH(s) + 10 e 
-→  2 Mn  (aq)

2+  + 5 C9H18CO(l) + 8 H2O(l)+ 10 H  (aq) 
+ + 10 e – 

par simplification 

2 MnO4 (aq)
-  + 5 C9H18CHOH(s) + 6 H  (aq)

+   →  2 Mn  (aq)
2+  + 5 C9H18CO(l) + 8 H2O(l) 

4. On réalise, au laboratoire du lycée, l’oxydation d’une masse 𝑚 = 15,6 𝑔 de menthol. par un volume  

𝑉 = 200 𝑚𝐿 d’une solution aqueuse acide permanganate de potassium dont la concentration en ions permanganate 

est 𝐶 = 0,5 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1. Le mélange est acidifié par quelques millilitres d'acide sulfurique concentré. Le dispositif 

expérimental utilisé est celui du chauffage à reflux. 

4.1. Le montage B est celui qu'il convient de choisir pour réaliser le chauffage à 

reflux. 

4.2. rôle des différents éléments Le ballon contient le mélange réactionnel chauffé 

et agité : la température est un facteur cinétique. 

Dans le réfrigérant à eau, les vapeurs se condensent et retombent dans le milieu 

réactionnel : il n'y a pas de pertes de matière 

Rq : la réaction se fait en milieu acide d’où l’ajout de quelques mL d'acide sulfurique 

concentré de formule H2SO4(l) qui en réagit en solution aqueuse :  

H2SO4(l)  
𝑒𝑎𝑢
→   2 H+

(aq) + SO4
2-

(aq)            les ions H+
(aq) sont responsables du caractère 

acide et accélèrent la réaction. 
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4.3. Quantités de matière initiales : 

Menthol : n1 = 15,6 / 156 = 0,10 mol.  Ion permanganate : 0,2 x 0,5 = 0,1 mol. 

Etat avancement (mol) MnO4
- C9H18CHOH  C9H18CO 

initial 0 0,1 0,10 0 

en cours x 0,1-2x 0,10-5x 5x 

final xfin=0,10 / 5 = 0,02 0,1-2 *0,02 = 0,06 0 5*0,02=0,10 

4.4. Déterminer la masse théorique maximum 𝑚𝑡ℎ de menthone que l’on peut obtenir. 

mth = 0,10 *M(menthone) = 0,10 *154 = 15,4 ~15 g. 

5. On transvase le contenu du ballon dans une ampoule à décanter et on y ajoute 20 mL d’un solvant 

extracteur. On agite puis on laisse reposer. On observe la séparation de 2 phases, la phase organique surnageant. 

Il s’agit d’une extraction par solvant : Le solvant utilisé est moins dense que l'eau : il occupe la partie 

supérieure de l'ampoule. 

Ce solvant ne doit pas être miscible avec l'eau. La menthone doit être très soluble dans ce solvant. Donc on a 

utilisé le dichlorométhane. 

6. La séparation de la menthone du solvant extracteur se fait en réalisant une distillation. 

En fin d’opération on obtient une masse mexp = 10,3 g de distillat que l’on considère être de la menthone pure. 

On réalise le spectre infrarouge du distillat ; il est reproduit ci-après. 

6.1. Justifier que le spectre précédent est compatible avec celui de la menthone. 

 
Présence d'un pic intense vers 1700 cm-1, caractéristique du groupe carbonyle d'une cétone. 

6.2. Déterminer le rendement de cette synthèse. Conclure. 

mexp / mth =10,3 / 15,4 ~0,67.  Ce rendement est assez faible. 

Correction : équipe de 1ère spécialité lycée Descartes Rennes 


