
 
 
Introduction  : Le baume du Pérou est extrait d’un arbuste d’Amérique centrale. Il est utilisé pour traiter les gerçures et engelures lors 
des sports d’hiver. Ce baume contient entre autre du benzoate de benzyle, peut-on synthétiser cette substance chimique ? (Voir exercice 
9 p 285) 
 
I°) Nécessité de la chimie de synthèse :  

1) Définition :  

 
2) Présentation du problème :  

Ce sont principalement les considérations ………………………..  qui conduisent l’industrie chimique à effectuer des synthèses.  
On distingue 2 types de synthèse :  
* La chimie lourde fabrique, à partir de matières premières facilement disponibles, des produits en ……………….. et pour un 
coût peu élevé.  
Ces synthèses se font en ……….  d’étapes (ex : synthèse du polystyrène, polyester, ammoniac, aluminium …). La production 
française de PVC dépasse le million de tonnes. 
* La chimie fine fabrique, à partir des produits de la chimie lourde et d’espèces naturelles des substances complexes. Ces 
synthèses se font avec de …………………. étapes et elles sont plus ……………….(ex : synthèse de l’aspirine, de l’arôme de 
Lavande, industrie de la chimie pharmaceutique…).  

 
II°) Réalisation d’une synthèse :  

1) Le mode opératoire précise : la nature et les quantités de réactifs nécessaires, le solvant approprié, les consignes de sécurité à 
respecter, le montage utilisé, les différentes étapes à effectuer. 
 
2) L’étape de transformation :  

Les réactifs et le produit différent par leurs caractéristiques physiques. 
Exemple : Pour synthétiser l’acétate de linalyle (arôme de Lavande intervenant dans le Synthol ® (traitement des ecchymoses et 
des coups)) °, on utilise du linalol et de l’anhydride acétique.   

 densité θ ébul (°C) Solubilité dans l'eau salée Formule brute 

Linalol 0,86 199 Très faible  C10H18O 

Anhydride acétique  1,08 140 Très grande  C4H6O3 

Acétate de linalyle 0,89 220 Très faible C12H20O2 

Acide acétique  1,05 118 Très grande C2H4O2 

 On peut schématiser cette transformation chimique comme suit : 
                                     Linalol + Anhydride acétique → …………………… + Acide acétique 
                                                 Réactifs              Produits 

Ce type de chauffage intervient dans la synthèse de l’acétate de linalyle (arôme de Lavande).  
 

Chauffage à Reflux  

 

1- ……………………………….. 
2- …………………………………. 
3- ………………………………… 
4- ……………………………… 
5- ………………………………. 
6- ……………………………… 
7- ……………………………….. 

Ce montage permet de maintenir le milieu réactionnel à une température constante, en l'occurrence pratiquement la température 
d'ébullition du solvant. Les vapeurs sont …………….dans le réfrigérant et retournent à ……………….dans le ballon. Les réactifs 
et les produits restent dans le milieu réactionnel. 

 

Synthèses d’une espèce chimique 
Chapitre 3 de Chimie sur le sport  

Réaliser la synthèse d’une espèce chimique, c’est la préparer à partir d’autres espèces chimiques mieux adaptées, plus 
performantes et moins chères que celles extraites d’espèces naturelles ,et cela grâce à une transformation chimique. 

Lors de la synthèse d’une espèce chimique, des réactifs réagissent pour former un ou plusieurs  ……………. dont l’espèce attendue. 
Les espèces chimiques nécessaires à la synthèse sont appelées : ………………. de la synthèse. Les espèces chimiques obtenues sont 
appelées : ……………………… de la synthèse.  

Réactifs → Produits 
 

Certaines réactions, qui sont lentes à température ambiante, nécessitent un chauffage qui permet …………………….  la réaction. 
On effectue alors un chauffage à reflux pour éviter les pertes d’espèces chimiques par vaporisation. En effet lors du chauffage à reflux, 
les vapeurs émises à l’ébullition sont……………………  et reviennent dans le mélange réactionnel grâce à un réfrigérant à eau ou air .  



 
Pour accélérer certaines réactions chimiques, on peut ajouter un catalyseur au mélange réactionnel.  

 
3) Les étapes de séparation et de purification :  
L’espèce chimique obtenue par synthèse est généralement mélangée : au solvant, aux réactifs restants, et aux autres produits de la 
réaction. C’est pourquoi il convient de séparer et de purifier.  
Si l’espèce synthétisée est un solide, on peut la séparer par  ……………………..  
Si l’espèce est dissoute dans le mélange réactionnel, on peut la séparer par une  …………………..puis la purifier par évaporation 
ou distillation. 
 
4) L’étape d’identification : 
Il est nécessaire de vérifier la présence de l’espèce attendue ainsi que son degré de pureté. 
La caractérisation de l’espèce chimique peut se faire grâce à ses propriétés physiques : aspect, ……………………, température 
d’ébullition, température de …………………….. , densité, indice de réfraction… 
On peut réaliser une chromatographie sur couche mince (C.C.M) : - de ………………………………. 

 -de ………………………………. 
 -d’un extrait naturel contenant la même espèce chimique. 

Il faut ensuite comparer la position des différentes taches du chromatogramme obtenu. On doit avoir ………………à la même 
hauteur associés aux ………………. dépôts (voir exercice 9 p 285 fait en classe).   
Remarque : Une espèce chimique d’origine naturelle est identique à l’espèce chimique obtenue par synthèse. Rien ne permet de les 
différencier. 
 
 

 

Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction sans entrer dans le bilan de la réaction et sans modifier l’état final du système. 


