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CHAPITRE 8 : SYNTHESE 
D’ESPECES CHIMIQUES 

ORGANIQUES 

I. Les étapes d’une 
synthèse en chimie 
organique. 

A. Transformation des réactifs.  
De nombreuses molécules d’intérêt (principes actifs 
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 
plusieurs molécules, appelées réactifs, afin d’en 
obtenir de nouvelles, appelées produits. 

La première étape d’une synthèse consiste à 
transformer, à l’aide d’une réaction chimique, des 
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 
montage à reflux qui permet d’accélérer la réaction 
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 

du milieu réactionnel. Il est alors nécessaire d’isoler 
le produit synthétisé. On peut alors réaliser : 

 Une filtration s’il s’agit d’un solide ; 
 Une extraction liquide-liquide. 

Afin d’accélérer la filtration, celle-ci peut avoir lieu 
sous vide à l’aide d’un entonnoir Büchner. 

 

C. Purification 
Le produit isolé (appelé produit brut) n’est souvent 
pas pur. Une partie de la purification peut déjà avoir 
lieu lors de l’étape d’isolement : la filtration et 
l’extraction liquide-liquide sont souvent suivies 
d’une étape de lavage. 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 
fractionnée permet de séparer les constituants d’un 
mélange liquide : on récupère les espèces par 
température d’ébullition croissante. 
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I I . Analyse du produit 
obtenu. 

A. Identif ication.  
Afin de contrôler la pureté du produit synthétisé et 
de s’assurer qu’il s’agit du produit souhaité, il faut 
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 
couche mince (CCM), la mesure d’une température 
de changement d’état ou encore l’analyse par 
spectroscopie infrarouge. 

La chromatographie sur couche mince permet de 
vérifier rapidement la présence d’impuretés mais 
aussi de vérifier la nature du produit si on dispose 
d’une référence (produit pur commercial par 
exemple). En effet, le chromatogramme d’un 
produit pur ne doit contenir qu’une seule tâche et 
celle-ci doit se trouver à la même hauteur que celle 
du produit de référence. 

Pour un solide, on mesure généralement sa 
température de fusion à l’aide d’un banc Köfler. La 
température mesurée doit correspondre à la 
température de fusion du composé désiré. Sinon le 
produit n’est pas pur ou il ne s’agit pas du bon 
composé. 

 

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

Toutes ces méthodes nécessitent l’utilisation d’une 
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 
rendement de 100% indique que l’on a obtenu la 
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 𝜂 d’une réaction :  

𝜂 =
𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒
 

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 

 

 

 

 


