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1/ CHOIX DU PROTOCOLE EXPERIMENTAL  ET CONTROLE QUALITE :  

La synthèse d’une molécule en chimie organique nécessite au préalable de réfléchir à de nombreux paramètres afin 

d’obtenir un produit le plus pur possible, avec le meilleur rendement, tout ceci avec un maximum de sécurité et à 

moindre coût. De plus en plus, les protocoles expérimentaux suivent les principes d’une chimie verte, à savoir : 

- économiser les atomes grâce à des mécanismes réactionnels conçus de manière à diminuer le nombre 

d’étapes et à maximiser l'incorporation des atomes issus des réactifs dans le produit désiré  
 

- réduire ou éviter l'utilisation des solvants toxiques (remplacement par le CO2 supercritique) 
 

- économiser l’énergie grâce à des catalyseurs et en réalisant les synthèses à température et pression ambiantes  

      a-  Les différentes étapes d’une synthèse :  

 1ère étape : la réaction chimique  

La réaction permettant d’obtenir le produit désiré se fait souvent avec un montage à reflux (fig.A) de manière à 

chauffer le mélange réactionnel (pour accélérer la transformation) tout en évitant les pertes par évaporation. 

 2ème étape :  l’isolement  

L’isolement a pour but de séparer le produit qu’on cherche à synthétiser des réactifs n’ayant pas réagi, du 

catalyseur, du solvant et des éventuels autres produits. On peut le réaliser par filtration sous vide avec un Büchner 

(fig. B), décantation avec une ampoule à décanter (fig. D) . . . 

 3ème étape : la purification  

La purification a pour but l’élimination des impuretés éventuellement présentes dans le produit brut isolé. On utilise 

principalement deux méthodes de purification : 

- la recristallisation (solide) basée sur la différence de solubilité du produit et des impuretés dans un solvant approprié 
- la distillation (liquide) basée sur la différence des températures d’ébullition du produit désiré et des impuretés (fig.D) 
 

 

 

  

                   

  

 A)  chauffage à reflux  B)  filtration sous vide  C) décantation  D)  distillation fractionnée 

STRATEGIES  DE  SYNTHESE  



      b –  Analyse et rendement : 

 L’analyse permet d’identifier le produit synthétisé mais aussi de contrôler sa pureté. Diverses techniques 

peuvent être utilisées suivant l’état physique du produit synthétisé : détermination de la température de fusion 

(pour un solide) ou d’ébullition (pour un liquide), spectroscopie IR ou RMN, chromatographie . . . 

 Le rendement  

 

 
 

EXERCİCES ::   n°3,16,18  p496/500    +    exo Bac « synthèse verte du phénol »  (sujet métropole - rattrapage 2014) 

 

 

 

2/ SELECTIVITE EN CHIMIE ORGANIQUE : 

      a-  Les molécules polyfonctionnelles  

Une molécule est dite polyfonctionnelle si elle possède plusieurs groupes caractéristiques.   

Exemples : 

 

 

Questions :      1) Entourer les différents groupes caractéristiques présents dans ces molécules. 
                           2) Nommer la 3eme  molécule (pour déterminer la famille, il existe une priorité entre les groupes   
                                caractéristiques :  acide > ester > amide > aldéhyde > cétone > alcool > amine  (Hors programme) 

      b-  Les réactifs chimiosélectifs  

Si une synthèse fait intervenir une molécule polyfonctionnelle, plusieurs réactions sont possibles en fonction du 

groupe qui réagit. Des précautions sont nécessaires si l’on veut faire réagir qu’un seul des groupes caractéristiques.  

La réaction peut être sélective si l’on fait réagir la molécule polyfonctionnelle avec un réactif chimiosélectif. 

 

 

      c-  Protection de fonction  

Lors de certaines synthèses au cours desquelles on ne peut recourir à une réaction sélective, il est nécessaire, pour 

empêcher un groupe fonctionnel de réagir, de protéger ce groupe fonctionnel. 

 

Faire Activité du livre p 294 et 295. 

 

EXERCİCES ::   n°12, 14, 19 p498/501    +    Lire « préparer bac » p502/503   

 Le rendement r d’une synthèse est le rapport de la quantité nP de produit obtenu sur la quantité maximale 

nmax attendue si la réaction était totale :        r =  
nP

 nmax 
  

 

 3-hydroxybutan-2-one 1-aminopropan-2-ol 

Un réactif est dit « chimiosélectif »  s’il peut réagir qu’avec un seul des groupes caractéristiques d’une molécule 

polyfonctionnelle. 

 

La protection de fonction consiste à transformer temporairement ce groupe fonctionnel en un autre groupe 

fonctionnel qui ne réagira pas avec le réactif de la transformation principale.  

 

 

 Activité 15.1 


