
SYNTHESE DU CAMPHRE  
 

Actuellement, la majorité du camphre utilisé en France est fabriqué à partir de l'α-pinène, constituant principal de 
l'essence de térébenthine, selon le schéma réactionnel suivant : 
 

 
 
Nous allons réaliser la dernière étape de cette synthèse : 
 

 
I. MODE OPÉRATOIRE 
 
1.  Préparation du camphre : 

− Réaliser un montage à reflux (ballon bicol de 250 cm3 – ampoule de coulée – réfrigérant ascendant – 
barreau aimantée) 

− Introduire 15 cm3 de propanone par l’ampoule de coulée 

− Retirer l’ampoule de coulée 

− Dissoudre sous agitation, 5,5 g de bornéol commercial (on utilisera un entonnoir à solide) 
− Refroidir la solution dans un bain de glace. 
− Remettre en place l’ampoule de coulée 
− Ajouter goutte à goutte avec précautions 9 cm3 de réactif de Jones fourni (préparé à l’avance à partir de 

13,35 g de trioxyde de chrome CrO3 et 11,5 cm3 d'acide sulfurique concentré, le tout étant ajusté à 50 cm3 
avec de l'eau). 

− Laisser le mélange se réchauffer jusqu'à température ambiante. 
− Si la couleur caractéristique rouge du réactif persiste, ajouter goutte à goutte un peu de propan-2-ol. 
− Introduire le mélange dans une ampoule à décanter contenant 120 cm3 d'eau en utilisant quelques cm3 

d'éther diéthylique pour l'entraîner. 
− Ajouter 25 cm3 d'éther diéthylique, décanter et séparer la phase organique. 
− Traiter deux fois la phase aqueuse avec chaque fois 25 cm3 d'éther diéthylique. 
− Laver ensuite l'ensemble des phases organiques avec successivement 25 cm3 d'une solution saturée de 

chlorure de sodium, 25 cm3 d'une solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium et 25 cm3 d'une 
solution saturée de chlorure de sodium. 

− Sécher sur sulfate de magnésium anhydre. 
− Éliminer le solvant grâce à un montage de distillation simple. 
− Verser le résidu du ballon dans une coupelle en verre, refroidir et recueillir les cristaux obtenus, les sécher 

soigneusement. 
− Peser : soit m la masse obtenue.  

 
 
 
 



II. DONNÉES (sous une pression de 1,013 bar) 
 

• Bornéol :  M = 154,3 g.mol-1 
Se sublime, mais est moins volatil que le camphre 
Presque insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol absolu (176 g de bornéol dans 100 g d'éthanol), soluble 
dans la propanone et l'éther diéthylique. 
Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion, peut entraîner une sensibilisation par contact 
avec la peau, facilement inflammable 

 
• Camphre :  M = 152,3 g.mol-1 

Se sublime de manière appréciable à température et pression ambiantes 
Solubilités : 1 g de camphre se dissout dans : 800 cm3 d'eau ou 1 cm3 d'éther diéthylique ou 0,4 cm3 de 
propanone 
Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion, facilement inflammable 

 
• Réactif de Jones : trioxyde de chrome en solution dans l'acide sulfurique : CrO3 + H2O ⎯→ H2CrO4 

(acide chromique, seule espèce à considérer en milieu très acide) 
 

• Trioxyde de chrome :   M = 100 g.mol-1 
Favorise l'inflammation des matières combustibles, corrosif, toxique en cas d'ingestion, peut entraîner le 
cancer par inhalation, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, dangereux pour 
l'environnement (très toxique pour les organismes aquatiques) 

 
• Acide sulfurique concentré  M = 98 g.mol-1   d = 1,84  degré de pureté en masse : 96% 

Produit corrosif 
 

• Propan-2-ol :  teb = 82,4 °C       d = 0,78 
Très soluble dans l'eau, facilement inflammable ; point éclair = 12 °C 
 

• Propanone :   teb = 56 °C à 760 mm de Hg   d = 0,79 
Très soluble dans l'eau et l'éther diéthylique,  facilement inflammable : point éclair = -20 °C 

 
• Éther diéthylique : teb = 34 °C à 760 mm de Hg   d = 0,71 

Extrêmement inflammable : point éclair = -40 °C . point d'auto inflammation = 180 °C 
Peut former des peroxydes explosifs 

 
 
 

III. QUESTIONS 
 
1. Préparation du camphre 
 
1.1. Écrire l'équation de la réaction de synthèse, sachant que le couple mis en jeu est H2CrO4/Cr3+. 

1.2. A quoi sert l'addition du propan-2-ol ? Écrire l'équation de la réaction qui a lieu. 

1.3. Pourquoi utilise-t-on l'éther diéthylique pour effectuer l'extraction ? 

1.4. Quel est le rôle des deux lavages avec la solution saturée de chlorure de sodium ? Quel est le rôle du lavage 

avec la solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium ? Écrire l'équation de la réaction qui a lieu. 

1.5. Calculer la masse de camphre théoriquement attendue. En déduire l'expression du rendement R de cette 

synthèse. 

 

 



2. Analyses en spectroscopie infra rouge 

Après avoir réalisé cette synthèse, un opérateur a enregistré le spectre IR du  bornéol commercial : 
 
2.1. Identifier le groupe caractéristique de  la bande d'absorption suivante : 
  
 Spectre du bornéol : bande d'absorption à 3336 cm-1. 
 

 
 
 
 
2.2.  Sur le spectre du camphre : 
 
   2.2.a. Quelle bande d’absorption devrait apparaitre ? 
 
   2.2.b. Quelle bande d’absorption devrait disparaitre ? Si tel n’était pas le cas quelle conclusion en tireriez-vous ? 
 
 
3. Questions sur l’utilisation du camphre : 

3.1.Quelles propriétés du camphre font qu’il est utilisé par les sportifs ? Quels effets en attendent-ils ? 

3.2. Dans le document 1, on peut lire « Ne jamais l'utiliser sur des enfants de moins de 6 ans ou pour les femmes 

enceintes car le camphre contient des cétones ». Reformuler correctement cette phrase. 

3.3. Dans le document 1, on peut lire « La distillation des feuilles et du bois du camphrier donne […] une essence. 

Si elle est sublimée un certain nombre de fois, on en retire un produit cristallisé blanc ». En quoi cette formulation 

est-elle incorrecte ? Qu’est-ce que la sublimation ? 

 



 
Document 1 : LE CAMPHRE 

 
Origine : Le camphre provient de la distillation, à la vapeur, de l'écorce, des feuilles ou des branches du 
camphrier. C'est un arbre majestueux qui peut vivre très longtemps, on parle de mille ans. Sa taille peut 
dépasser 40 mètres de haut avec une envergure en rapport. Il est de la famille des lauracées comme le laurier, 
et ses feuilles persistantes ressemblent un peu à celles de ce dernier. Cet arbre d'Extrême-Orient (Chine, Japon) 
est connu depuis toujours pour ses vertus médicinales. C'est Marco Polo qui cite en premier cet arbre qui 
deviendra, Camphora officinalis, Laurus camphora, aussi connu sous le nom vulgaire de laurier du Japon. On 
le nommait camfora en latin médiéval, qui provenait de l'arabe kafur. Le camphre était utilisé pour 
l'embaumement des empereurs chinois, il y a des milliers d'années. 
 
Fiche technique : Le camphre a pour formule chimique : C10H16O, C'est un corps blanc incolore et 
translucide. Il est volatil dès la température ambiante. Il fond à 179,75 °C et bout à 204 °C, il est légèrement 
moins dense que l'eau (sa densité 0,992). Il faut 840 fois son poids pour le dissoudre dans l'eau, mais il est 
soluble dans seulement 0,65 parties d'alcool à 95 °. Il est également très soluble dans l'éther, l'acide acétique, 
les huiles et les essences, mais reste insoluble dans la glycérine. On le synthétise également à partir de 
l'essence de térébenthine C10H16. Il est inflammable mais non explosif (il entre cependant dans la composition 
de mélanges explosifs). Par contre, ses vapeurs mélangées à l'air peuvent exploser. Hors utilisation médicale il 
a été employé à faire du celluloïd et des explosifs. 

Obtention : La distillation des feuilles et du bois du camphrier donne, comme les autres végétaux, une 
essence. Si elle est sublimée un certain nombre de fois, on en retire un produit cristallisé blanc très aromatique.
Comme il est peu probable que vous ayez à faire cette distillation, vous aurez à vous le procurer tout préparé. 
Par contre, il sera préférable de le sublimer à nouveau si vous voulez vous assurer de sa qualité, car dans ce 
domaine on n'est pas à l'abri des fraudes (ajout de saccharose par exemple).  
Usages : Bien que très employé en usage interne, nous passerons sous silence cet aspect médical (réservé aux 
professionnels) de ses propriétés. En usage externe, tout le monde a entendu parler du fameux "Baume du tigre" 
où le camphre est employé en mélange avec un corps gras (à base de paraffine), du menthol et des huiles de 
clous de girofle, cannelle, menthe et sans doute d'autres huiles essentielles, car le secret règne dans ces 
préparations. Le camphre est renommé pour ses propriétés antiseptiques, anti-infectieuses et anti-virales, c'est 
un puissant antalgique, un analgésique, un anti-inflammatoire, un tonique général, un stimulant respiratoire. Il 
agit contre les douleurs rhumatismales, les douleurs musculaires et même contre les migraines. On l'utilise, 
(dilué dans de l'huile végétale, et avec précaution sur la peau car il devient toxique à hautes doses) en frictions 
le long de la colonne vertébrale ou sur les zones douloureuses. En massage du thorax ou du dos, en cas de 
problèmes respiratoires. Ne jamais l'utiliser sur des enfants de moins de 6 ans ou pour les femmes enceintes car 
le camphre contient des cétones. Nous recommandons de faire un test de sensibilité, par exemple à l'intérieur du 
bras au niveau du poignet avant d'en faire usage. 
 
Compositions réalisables : Nous retiendrons l'huile camphrée et l'alcool camphré dont la réalisation est à la 
portée de tous, et sans danger en usage externe, en respectant les conseils donnés plus avant. Il est bien entendu 
possible de faire une pommade avec de l'axonge. Certains font aussi du vinaigre camphré, mais nous nous en 
tiendrons aux deux premiers exemples. Nous vous mettrons cependant en garde contre l'utilisation de la 
vaseline liquide qui ne doit jamais être substituée à l'huile (olive, amande, etc) dans vos préparations, car il y a 
production d'indurations sous-cutanées sévères. Le camphre ne pouvant pratiquement pas être travaillé au 
mortier, la solution est de le râper et de le tamiser ensuite. 
 
Huile camphrée : Camphre 100 grammes, huile d'olive ou d'amandes douces 900 grammes. 
 
Alcool camphré, (teinture) : Composition plus énergique à tester impérativement avant d'en faire un usage plus 
étendu. Camphre 12,5 grammes, alcool à 85° 100 grammes.  Ces compositions sont à utiliser en cas de coups, 
contusions, entorses, douleurs. 
 

Source « L’alchimie pratique » 
  



 

Document 2 : Equilibrage d’une réaction redox : 

Pour équilibrer une équation d’oxydo-réduction, il faut au préalable équilibrer chacune des demi-équations. 

Les étapes sont les suivantes : 

1. Ecrire le couple Ox/Red sous la forme Ox = Red et équilibrer les éléments autres que l’hydrogène H et 
l’oxygène O 

2. Equilibrer les oxygènes en ajoutant des molécules d’eau H2O 
3. Equilibrer les hydrogènes en ajoutant des ions H+ 
4. Equilibrer les charges en ajoutant des électrons 

Exemple : le couple Cr2O7
2-/Cr3+  

1. Cr2O7
2- = 2 Cr3+                     car il y a 2 Cr à gauche 

2. Cr2O7
2- = 2 Cr3+ +7 H2O               car il y a 7 O à gauche 

3. Cr2O7
2- + 14 H+ = 2 Cr3+ +7 H2O             car il y a 14 H à droite 

4. Cr2O7
2- + 14 H+ + 6 e- = 2 Cr3+ +7 H2O car il y a 14-2 = 12 charge positive à gauche et 6 charges positives 

à droite 
 

5. On écrit  ensuite l’équation d’échange électronique entre les deux couples redox en égalant le nombre des 
électrons cédés par un couple et le nombre des électrons acceptés par l'autre couple (dans le bilan il ne doit 
plus figurer d’électrons dans l’équation ) 

 
ox1�n1 e-  = red1                              ×n2 

red2  =  ox2  �n2 e-                             ×n1 

n2 ox1�n1 red2    =    n2 red1�n1 ox2                                         échange de n1 n2 électrons. 
     on peut ensuite simplifier les coefficients stoechiométriques si besoin. 

 
 
Document  3 : danger du chrome VI   

La grande majorité du chrome contenu dans l’écorce terrestre se trouve dans les minerais de chromite sous forme 
de Cr[III] (dans ces minerais, le chrome est sous forme de Cr3+ ). Le Cr[VI] et le chrome métal sont quant à eux 
des produits industriels. Les composés du chrome [VI] (hexavalent) sont habituellement appelés « chromates ». 
Parmi ceux qui sont le plus utilisés par l’industrie, on compte le chromate et le dichromate de potassium (K2CrO4 
et K2Cr2O7  respectivement ), le chromate et le dichromate de sodium, le chromate de plomb, le chromate de 
calcium, le trioxyde de chrome CrO3, l’acide chromique H2CrO4… 
Le Centre International de Recherche contre le Cancer  a classé les sels de  chrome [VI]  dans le groupe 1, soit 
parmi les agents cancérogènes pour l’homme, ce sont les composés du chrome les plus dangereux. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Document 4 : Table des nombre d’ondes en spectroscopie IR 
 

Liaison Nombre d’ondes (cm-1) Intensité et commentaire 
Liaison OH liée (liaison hydrogène) Entre 3100 et 3500 cm-1   Bande forte et large. 
Liaison N-H Entre 3050 et 3500 cm-1   Bande forte. 
Liaison C=O  Entre 1625 et 1820 cm-1   Bande forte et de largeur 

moyenne. 
Liaison C=O des esters  Entre 1700 et 1750 cm-1   Bande forte. 
Liaison C=O des acides 
carboxyliques 

Entre 1660 et 1740 cm-1   Bande forte. 

Liaison C=O des amides Entre 1630 et 1710 cm-1   Bande forte. 
Liaison C-H de CHO Entre 2650 et 2800 cm-1   Bande moyenne. 
Liaison OH des acides 
carboxyliques 

Entre 2500 et 3300 cm-1   Bande forte et large. 

Liaison C-O des acides 
carboxyliques 

Entre 1200 et 1320 cm-1   Bande forte. 

Liaison CO des esters Entre 1210 et 1260 cm-1   Bande forte. 
Liaison NH des amides primaires Entre 3050 et 3500 cm-1   Deux bandes moyennes larges. 
Liaison NH des amides 
substituées 

Entre 3050 et 3400 cm-1   Bande moyenne large. 

 
Forme et intensité des bandes  
 
Bande Large Fine Forte Moyenne Petite 
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Matière d’œuvre 

 
 

Matériel 
 

− Bicol de 250 cm3 
− Ampoule de coulée 
− Réfrigérant à boules 
− Olive aimantée 
− Plaque agitateur magnétique 
− Cristallisoir  
− 2 bécher de 250 cm3 
− Erlenmeyer de 250 cm3 
− Erlenmeyer de 100 cm3 
− Ampoule à décanter de 250 cm3 
− Montage de distillation simple 
− Eprouvettes graduées : 50 et 10 cm3 
− entonnoir à solide 

 
 

 

Produits (pour 8 postes) 
 

− Propanone : 150 cm3 
− Réactif de Jones  : 100 cm3 
− Bornéol : 50g 
− Propan-2-ol : 50 cm3 
− Ether diéthylique : 600 cm3 
− Sulfate de magnésium anhydre : 40g 
− Solution saturée de NaCl : 400 cm3 
− Solution saturée d’hydrogénocarbonate de Na : 200 cm3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


