
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.3.CH16 
 

Notion Synthèse de l’arôme d’abricot 

Capacité Extraire des informations à partir d'un ensemble de documents 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  
 

 
ÉNONCÉ  

 
L’arôme d’abricot est très utilisé dans la 
fabrication d’aliments comme les 
« barquettes » à l’abricot par exemple. 

 
 

 
Pour le synthétiser, on fait réagir de l’acide butanoïque, de formule C4H8O2, avec du pentanol, 
de formule C5H12O. 
On introduit ces deux réactifs dans un tube à essais, que l’on surmonte d’un réfrigérant à air. 
On plonge ensuite le tube dans un bain marie. 
On laisse la réaction se dérouler pendant une vingtaine de minutes puis on recueille les 
produits : de l’eau et du butanoate de pentyle, qui répand une odeur d’abricot. 

 
QUESTIONS 

 
Parmi les schémas ci-dessous, indique celui qui correspond au montage expérimental décris ci-
dessus pour synthétiser l’arôme d’abricot. 
 

 
 

	   	  

	  

	  

Réfrigérant à air 

Tube à essais 

Acide butanoïque + pentanol 

B	  

Tube à essais 

Bain marie 
Butanoate de pentyle + eau 

Réfrigérant à  air 

D	  

Tube à essais 

Bain marie 
Acide butanoïque + pentanol 

Réfrigérant à  air 

C	  

Tube à essais 

Bain marie 
Acide acétique + alcool  isoamylique 

Réfrigérant à  air 

A 

Tube à essais 

Bain marie 
Acide butanoïque + pentanol 

E	  



 
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.3.CH16 
 

Notion Synthèse de l’arôme d’abricot 

Capacité Rédiger un compte rendu expérimental 

Pré-requis / 
connaissances 

 

Commentaires  

 
CORRIGÉ  

Le schéma correct est le C. : 
 

 
 
 
Le schéma  A. n’est pas correct car les réactifs ne sont pas les bons : 
 
 
 
 
 
Le schéma  B. n’est pas correct car il manque le bain marie : 
 
 
 
 
Le schéma  D. n’est pas correct car ce sont les produits qui sont introduits dans le tube, et non 
les réactifs ! 
 
 
 
 
 
 
Le schéma  E. n’est pas correct car il manque le réfrigérant à air. 
 
 
 
 
 
 
 

Tube à essais 

Bain marie 
Acide butanoïque + pentanol 

Réfrigérant à  air 

C	  

Pour le synthétiser, on fait réagir de l’acide butanoïque, de formule 
C4H8O2, avec du pentanol, de formule C5H12O. 
	  

On plonge ensuite le tube dans un bain marie. 
	  

On recueille les produits : de l’eau et du buthanoate de pentyle, qui 
répand une odeur d’abricot.	  

On introduit ces deux réactifs dans un tube à essais, que l’on 
surmonte d’un réfrigérant à air.	  


