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Ch. 9 Synthèse d'espèces chimiques organiques

I_ Nécessité de synthétiser des espèces chimiques

La synthèse d'espèces chimiques est nécessaire lorsque:
- la nature ne les produit pas en quantités suffisantes
- leur extraction peut être coûteuse
- elles n'existent pas dans la nature

La chimie a permis de créer des espèces chimiques qui n'existent pas dans la nature pour
répondre à nos besoins. 
Exemples: matières plastiques, fibres textiles artificielles, médicaments, colorants...
Une synthèse chimique permet de créer une espèce chimique. Elle met en oeuvre une 
transformation entre des espèces chimiques.
Cette transformation est représentée par l'écriture suivante:

Réactifs  Produits

Exemple : Synthèse de l'aspirine
https://www.youtube.com/watch?v=Mlo9BczM3DA

II- Réalisation d'une synthèse chimique

1°) Protocole de réalisation 
Il fixe les conditions dans lesquelles se réalise la synthèse :
proportions de réactifs, récipients, température, pression, durée de
la transformation... 
Exemple : l'hémisynthèse de l'aspirine nécessite un chauffage à
reflux (ci-contre) pendant 20 min. 

2°) Isolement et purification des produits 
Les produits doivent être isolés du milieu réactionnel et purifiés. 
Les techniques d'isolement dépendent de l'état physique des
produits et des réactifs. 

Type de mélange Solide-liquide Liquide-liquide non 
miscibles

Liquide-liquide 
partiellement miscibles

Technique de 
séparation

Filtration
Décantation

Décantation Extraction par solvant, 
distillation, vaporisation

La purification permet d'éliminer les dernières traces d'espèces indésirables dans le 
produit obtenu. On utilise des techniques telles que la cristallisation, l'évaporation, la 
distillation... 

3°) Identification des espèces obtenues
Des techniques permettent de vérifier l'identité et le degré de pureté de l'espèce obtenue 
par synthèse : chromatographie, mesure de températures de changement d'état, 

https://www.youtube.com/watch?v=Mlo9BczM3DA


spectroscopie IR et RMN... 

III_ Rendement d'une synthèse 

1°) Définition 
C'est le rapport de la quantité de matière de produit obtenu sur la quantité de matière de 
produit si la réaction est totale. 

r=
n(produit formé)

nmax (produit )
x100

2°) Optimisation du rendement d'une synthèse 
Utiliser une transformation totale et minimiser les pertes de produits à toutes les étapes du
traitement de récupération. 


