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Introduction 

• Les chimistes savent préparer par des réaction 
chimique des produits  que l’on trouve dans la 
nature . 

• Un produit préparé par réaction chimique 
appelé produit de synthèse. 

• Es-il identique au même produit existant dans 
la nature? 



Quand nous respirons, nous consommons du 
dioxygène . Il est  produit principalement par la 

photosynthèse , réaction chimique qui a lieu au sein 
des plantes vertes (fig1). 

Ce gaz est aussi utilisé dans  le découpage des métaux 
par jet du dioxygène pur (fig2) 

Comment obtenir du dioxygène pur?  



Le pétrole est un liquide d’origine 
naturelle(fig3). 

Les produits pétroliers recueillis dans la tour de 
raffinage sont-ils des produits naturels ou du 

produits de synthèse (fig4) ? 



Activité1 : Comment peut-on obtenir 
du dioxygène au laboratoire? 



Questions 
• 1- Quelles sont les étapes nécessaires pour 

obtenir du dioxygène liquide ? 

• ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

• 2-Rappeler le principe d’une distillation 

• ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

• 3-pourquoi faut-il liquéfier l’air avant de le 
distiller ? 

• ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 



Questions 

4-Comment sont stockés les gaz recueillis? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

5-Pourquoi la distillation du dioxygène et du 
diazote se produit-elle à de si basses 
températures ? 

………………………………………………………………………… 

6-Quels sont les différents gaz recueillis? 

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 



Par voie chimique: 
On verse du permanganate de 

potassium acidifié goutte à goutte sur 
l’eau oxygénée. 



Questions 

• 1- Pourquoi ne faut-il pas recueillir le gaz 
dégagé dès le début de l’expériences (fig1) ? 

• ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

• 2-Quelles observations montrent qu’un gaz  se 
dégage (fig1) ? 

• ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 



Questions 

• 3-Que fait la buchette lorsqu’on  l’introduit  
dans le flacon (fig3) ? 

• ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

• 4-Quel gaz est identifié ? Justifier. 

• ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
. 

 



Questions 

• 5-Pourquoi dit-on que le gaz à été formé par 
voie chimique ? 

• ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

• 6-Indique si le gaz mis en évidence est de 
synthèse ou naturel. 

• ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 



Activité 2 : Comment séparer  les différents 

constituants du pétrole brut ? 



Questions 

• 1-Pourquoi faut-il raffiner le pétrole avant de 
l’utiliser? 

• ……………………………………………………………………… 

• 2-quel est le rôle du chauffage? 

• ……………………………………………………………………. 

• 3-quels changements d’état subit le pétrole à 
l’intérieur  de la tour de distillation? 

• …………………………………………………………………………… 



Questions  

• 4- Comment sont séparés les composants du 
pétrole? 

• ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

• 5-Les produits dérivés du pétrole sont-ils des 
substances naturelles ou des substances de 
synthèse ? Citer certains produits. 

• …………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………. 



Questions 

• 6- A quoi servent les produits suivants 
obtenus par distillation du pétrole : 

• Le kérosène:………………………………………………… 

• Essence:……………………………………………………. 

• Le fioul:……………………………………………………… 

• Gaz butane:………………………………………………. 



Bilan 



Exercices 










