
TP : Thé ou café ? 
A  l'issue d'un repas convivial, votre hôte vous propose un thé ou un café. Vous préférez sans conteste le café.  
Or votre médecin vous a demandé de limiter l'apport de caféine.  
Vous hésitez donc.  Peut-on en effet être certain que le thé contient moins de caféine que le café, comme le dit 
la tradition populaire ?  
Comment scientifiquement et de manière expérimentale lever l'ambiguïté ? 
 
Données : Vous n’avez à votre disposition que du  thé. 
Un des constituants du thé et du café est la caféine. 
Le thé contient aussi d’autres substances comme du glucose, des colorants végétaux. 

 
Son nom vient du café d'où elle a été extraite puis identifiée 
en 1819 par le chimiste allemand Friedrich Ferdinand Runge. 
Cette molécule appartient à la famille des alcaloïdes. 
Les alcaloïdes sont des molécules 
organiqueshétérocycliquesazotéesbasiques 
 La caféine a pour formule  topologique. 
La caféine a des propriétés stimulantes du système nerveux 
central et cardio-vasculaire. Elle diminue la sensation de 
fatigue.  
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Caféine Dichlorométhane  Cyclohexane  Ethanol 

Solide blanc  

 Formule brute :  

Point de fusion : 238 °C  

Point d’ébullition : 178°C 

Liquide incolore 

Formule brute : CH 2Cl 2 

Point de fusion : -95,1°C 

Point d’ébullition : 40°C 

Liquide incolore 

Formule brute : C 6H 12 

Point de fusion : 6,45°C 

Point d’ébullition : 80,75°C 

Liquide incolore 

Formule brute : C 2 H6O 

Point de fusion : -117 °C 

Point d’ébullition : 79°C 

 
Teneur en caféine de divers produits : 

 % massique (produits secs) 

Graine de café arabica 1,1 

Graine de café Robusta 2,2 

Fève de cacao 0,1 à 0,4 
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