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Synthol, ça fait du bien là ou ça fait mal ! 

Médicament créé en 1925 par M. Roger, pharmacien à Orléans, le Synthol est une 

solution alcoolisée utilisée en application locale pour calmer les douleurs, décongestionner et 

désinfecter. Pour 100 g de solution, la composition en substance active est: 

******* *** *** *****°******'**** .0,260g 

...0,260 g 
....0,021 g 

Acide salicylique.. *** **********************************. .0,0105 g 

Levomenthol..... 

Vératrol. 
Résorcinol.. 

Les autres composants sont l'huile essentielle de géranium, 1'huile essentielle de cédrat, 
le jaune de quinoléine (E104). Toutes les espèces chimiques présentes dans le Synthol sont 

solubilisées dans un solvant à base d'éthanol à 96% et d'eau purifiée (titre alcoolique 34,5% 

en volume). 

1/ Indentification des ecomposés du synthol 
Sachant que l'acide salicylique est un acide carboxylique et que le résorcinol possède 

deux groupements hydroxyle, identifier l'acide salicylique. Quelle est sa formule brute? 
OH 

0H 

OH OH 

molérnle N1 malicule N 2 maléule N3 

2/ Préparation du dosage de l'acide salicylique dans le synthol 

Dans la sollution pharmaceutique, on admet que l'acide salicylique est le seul composé acide 
de pKa(AH/A) = 3 et que les calculs de concentration se conduisent de la même manière qu'en 

solution aqueuse. On effectue le dosage d'un volume Vs = 100 mL de Synthol avec une solution 
d'hydroxyde de sodium (NaOH) à la concentration ch. 

a) D'après l'étiquette et sachant que M(acide salicylique) = 138 g.molr et p(synthol) 

=950 g.L, quelle est la quantité de matière, puis la concentration d'acide salicylique 
contenu dans la solution à doser ? 

b) Quel est le pH de cette solution? 
)Ecrire la réaction du dosage de l'acide salicylique (noté AH) par une solution 

d'hydroxyde de sodium. 
d) Calculer sa constante d'équilibre. Conclure. 
e) On souhaite obtenir un volume équivalent Ve compris entre 5 mL et 20 mL. Donner 

un encadrement de la concentration de la solution d'hydroxyde de sodium à utiliser. 
Au laboratoire, on ne dispose que d'une solution commercial d'hydroxyde de sodium dont 

l'étiquette du flacon, indiquentles informations suivantes: P-50%; d=1,515; M = 40 g.mol 
Afin d'effectuer 2 dosages, on souhaite préparer 50 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium 
diluée à cCh = 0.01 mol.L 

f) Quel serait le volume de la solution commerciale d'hydroxyde de sodium à prélever? 
Expliquer le protocole pour préparer cette solution diluée (verrerie utilisée...). 
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3/ Choix du type de dosage 
a) Sachant que le pli à l'équivalence est de 7, quclle serait l'allure du dosage du dosage 

pHmétriquc (faire un graphe) ? 

b) Les électrodcs pH-métriques utilisées en laboratoire sont adaptées uniquement à des 

mesures en solution aqueuse. D'après le texte introductif, quelle espèce chimique 

presente cn quantité relativement imnportante dans le Synthol ne permet pas de 

TCCommander un dosage pH-métrique ? 

c) Pour un dosage colorimétrique, quel serait l'indicateur coloré approprié d'après le 

tablcau ci-dessous ? 
Nom de l'indicateur coloré Teinte acide Teinte basique Zone de virage 

Hélianthine 
Bleu de bromothymnol 

Phénolphtaléine 

rouge 
jaune 
incolore 

jaune 
bleu 

3,1-4,4 
6,0-7,6 

8,2-10,0 rose 

d) Qucl composé, entrant dans la composition du Synthol, peut empêcher de bien observer 

le changement de couleur de l'indicateur coloré ? Justifier. 

Finalement, un dosage conductimétrique est réalisé. On obtient la courbe de dosage x (ou 

o)-f(v») ci-dessous. 

o (uSCm-l) 
50 

30 

20 

10 

10 12 

e) Faire un schéma légendé du dispositif de titrage. 

1Donner l'expression littérale de la conductivité en fonction des concentrations. 
g) Justifier l'allure de cette courbe de dosage. 
h) Sachant que le volume Veg d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence est de 7.1 mL 

calculer la concentration en acide salicylique de la solution dosée. Comparer cette valeur 
à celle trouvée dans la question 2a) et calculer l'erreur relative. 

i) Quels sont les espèces chimiques présentes pour un volume d'hydroxyde de sodium 
versé de vb = 10 mL? Quelles Sont leurs concentrations? 

j) A quelles conditions peut-on assimiler les conductivités molaires aux conductivités 
molaires limites ? Est-ce le cas dans cet exercice ? 

k) Calculer la conductivité de la solution pour un volume d'hydroxyde de sodium versé de 
Vb = 10 mL. Comparer cette conductivité théorique avec la valeur expérimentale du 

graphique. A quoi peut être dû la différence observée? 

Données 1 (H:0)=350.1 0* S.m.mol"; 1°(OH)=200. 10* S.m mol 1A)=36,5.10 S.m.mol 

1°(Na)=50.10 S.m.mol 


