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OH - c-

CA= CH

{- N H- C - CHz .
✗"

CH - CH

3) Le nom usuel de cette molécule vient

de son nom formel : acétyl -para - amino -
phénol . On a conservé une partie du

préfixe et du suffixe pour former son nom
usuel .

4) a > OH libre .

b→ NH amide .

C→ NH amide

d→ f-0 amide .

e → NH amide .

5) En phase liquide , d'après
le cours, le spectre serait
décalé davantage vers des
nombres d' ondes inférieurs .
Cela est du à des



interactions intermoléculaires plus importantes en phase liquide .

Retourneraient 3)
eàô
&

A¥ : On retrouve

sur le spectre IR un

signal fort entre 2500 d- 3200
cm
"

qui correspond à la

fonction carboxyle de la

glutamine .

Argument : On relève
un signal fort vers 1600cm

- '

qui correspond à la fonctionNH - amine ou amide .

Arguments: Le spectre IR indique un signal entre 1650 et 1740cm
"

.

le signal
correspond à la présence de la liaison G-0 d'un amide .
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CHAPITRE 8 : SYNTHESE 
D·ESPECES CHIMIQUES 

ORGANIQUES 

I. /HV� pWDSHV� G·XQH�
synthèse en chimie 
organique. 

A. Transformation des réactifs.  
'H�QRPEUHXVHV�PROpFXOHV�G·LQWpUrW��SULQFLSHV�DFWLIV�
de médicaments, molécules odorantes, etc.) sont 
artificielles ou disponibles dans la nature en très faible 
quantité. Il est donc nécessaire de les synthétiser. 
Une synthèse organique consiste à faire réagir 
SOXVLHXUV� PROpFXOHV�� DSSHOpHV� UpDFWLIV�� DILQ� G·HQ�
obtenir de nouvelles, appelées produits. 

/D� SUHPLqUH� pWDSH� G·XQH� V\QWKqVH� FRQVLVWH� j�
WUDQVIRUPHU�� j� O·DLGH� G·XQH� UpDFWLRQ� FKLPLTXH�� GHV�
réactifs en une ou plusieurs molécules différentes, 
appelées produits de la réaction. 

Pour réaliser la transformation des réactifs, ceux-ci 
doivent être mis en contact. On a généralement 
recours à un solvant qui permet de solubiliser et de 
mélanger les différents réactifs. La réaction peut 
ensuite avoir lieu à froid mais on utilise souvent un 
PRQWDJH�j�UHIOX[�TXL�SHUPHW�G·DFFpOpUHU�OD�UpDFWLRQ�
tout en évitant les pertes de matière. 

 

B. Isolement du produit 
synthétisé. 

Une fois la réaction terminée, on obtient un mélange 
contenant le produit synthétisé mais aussi les restes 

GX�PLOLHX�UpDFWLRQQHO��,O�HVW�DORUV�QpFHVVDLUH�G·LVROHU�
le produit synthétisé. On peut alors réaliser : 

� 8QH�ILOWUDWLRQ�V·LO�V·DJLW�G·XQ�VROLGH ; 
� Une extraction liquide-liquide. 

$ILQ�G·DFFpOpUHU�OD�ILOWUDWLRQ��FHOOH-ci peut avoir lieu 
VRXV�YLGH�j�O·DLGH�G·XQ�HQWRQQRLU�%�FKQHU� 

 

C. Purification 
/H�SURGXLW�LVROp��DSSHOp�SURGXLW�EUXW��Q·HVW�VRXYHQW�
pas pur. Une partie de la purification peut déjà avoir 
OLHX� ORUV� GH� O·pWDSH� G·LVROHPHQW : la filtration et 
O·H[WUDFWLRQ� OLTXLGH-liquide sont souvent suivies 
G·XQH�pWDSH�GH�ODYDJH� On peut ensuite réaliser une 
nouvelle étape pour la purification : soit une 
recristallisation pour un solide, soit une distillation 
fractionnée pour un liquide. 

 

Le montage de recristallisation est un montage à 
reflux dans lequel on introduit le produit brut solide 
et un solvant. Après avoir chauffé puis refroidi le 
mélange, le produit brut cristallise alors que les 
impuretés restent en solution. La distillation 
IUDFWLRQQpH�SHUPHW�GH�VpSDUHU� OHV�FRQVWLWXDQWV�G·XQ�
mélange liquide : on récupère les espèces par 
WHPSpUDWXUH�G·pEXOOLWLRQ�FURLVVDQWH� 
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I I . Analyse du produit 
obtenu. 

A. Identif ication.  
Afin de contrôler la pureté du produit synthétisé et 
GH� V·DVVXUHU�TX·LO� V·DJLW� GX�SURGXLW� VRXKDLWp�� LO� IDXW�
procéder à une analyse du produit purifié. Pour 
identifier la nature du produit synthétisé et vérifier sa 
pureté, plusieurs méthodes sont possibles. Parmi 
elles figurent notamment la chromatographie sur 
FRXFKH�PLQFH��&&0���OD�PHVXUH�G·XQH�WHPSpUDWXUH�
GH� FKDQJHPHQW� G·pWDW� RX� HQFRUH� O·DQDO\VH� SDU�
spectroscopie infrarouge. 

La chromatographie sur couche mince permet de 
vérifier rapidement OD� SUpVHQFH� G·LPSXUHWpV� PDLV�
aussi de vérifier la nature du produit si on dispose 
G·XQH� UpIpUHQFH� �SURGXLW� SXU� FRPPHUFLDO� SDU�
H[HPSOH��� (Q� HIIHW�� OH� FKURPDWRJUDPPH� G·XQ�
SURGXLW� SXU� QH� GRLW� FRQWHQLU� TX·XQH� VHXOH� WkFKH� HW�
celle-ci doit se trouver à la même hauteur que celle 
du produit de référence. 

Pour un solide, on mesure généralement sa 
WHPSpUDWXUH�GH�IXVLRQ�j�O·DLGH�G·XQ�EDQF�.|IOHU��/D�
température mesurée doit correspondre à la 
température de fusion du composé désiré. Sinon le 
SURGXLW� Q·HVW� SDV� SXU� RX� LO QH� V·DJLW� SDV� GX� ERQ�
composé. 

 

Enfin, la spectroscopie infrarouge permet de vérifier 
les groupes caractéristiques présents sur le produit 
obtenu. 

7RXWHV� FHV�PpWKRGHV� QpFHVVLWHQW� O·XWLOLVDWLRQ� G·XQH�
petite quantité du produit synthétisé. 

B. Calcul du rendement. 
Une fois le produit pur identifié, il est intéressant de 
calculer le rendement de la réaction. Celui-ci permet 
de caractériser la qualité de la transformation : un 
UHQGHPHQW� GH� ����� LQGLTXH� TXH� O·RQ� D� REWHQX� OD�
quantité maximale de produit possible, un 

rendement proche de 0% indique une réaction qui a 
mal fonctionné au cours de laquelle il y a eu beaucoup 
de pertes. 

Calcul du rendement ߟ G·XQH�UpDFWLRQ :  

ߟ ൌ
ݑ݊݁ݐܾ�ݐ݅ݑ݀ݎ�݁݀�±ݐ݅ݐ݊ܽݑݍ

݈ܾ݁ܽ݊݁ݐܾ�ݐ݅ݑ݀ݎ�݁݀�±ݐ݅ݐ݊ܽݑݍ
 

La quantité maximale de produit qu·on aurait pu 
obtenir se calcule en faisant l·hypothèse d·une 
réaction totale sans aucune perte de matière. 

Un rendement est toujours compris entre 0 et 1. 
Pour avoir le résultat en pourcentage, il suffit de 
multiplier par 100. Ici la quantité peut désigner la 
quantité de matière ou la masse mais il faut utiliser la 
même unité au numérateur et au dénominateur. 

Pour calculer le rendement d·une synthèse qui se fait 
en plusieurs étapes, il suffit de multiplier les 
rendements de chaque étape. 

Vocabulaire : 
� Température de fusion : Température à 

laquelle un solide devient liquide ou 
inversement. 

� Espèce chimique pure : Une espèce 
chimique est pure si elle contient un seul 
type de molécule. 

III. Elaboration d·un 
protocole 

A. Choix des méthodes 
Les méthodes expérimentales utilisées au cours de la 
synthèse organique sont nombreuses et leur choix 
n·est pas aléatoire. Celui-ci est basé non seulement 
sur l·état physique des composés mais aussi sur leurs 
propriétés chimiques. 

Pour isoler un produit à l·aide d·une extraction 
liquide/liquide, il faut choisir un solvant dans lequel 
le produit est très soluble et, à l·inverse, dans lequel 
les autres composés restant dans le milieu réactionnel 
sont peu solubles. Le solvant utilisé pour l·extraction 
ne doit pas être miscible avec celui présent dans le 
milieu réactionnel. 

A l·inverse, lors d·une filtration, le solvant choisi 
pour le lavage doit être tel que le produit y est très 
peu soluble et que les autres composés y sont très 
solubles.  

Enfin, pour purifier un composé lors d·une 
recristallisation, il faut choisir précisément le 
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solvant : le produit doit y être soluble à chaud mais 
pas à froid, contrairement aux impuretés qui doivent 
y être solubles à chaud comme à froid. 

IV. Exercices 

Exercice n°1 

 

Exercice n°2 

 

Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

 

 

Exercice n°6 
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Exercice n°7 

 

 

Exercice n°8 

 

 

 

 


