
Conditions expérimentales : 

T, P, solvant, catalyseurs… 

Stratégie de la synthèse organique 
 
 
 
 
Lors d’une synthèse, les conditions expérimentales  sont très importantes. Le produit est ensuite 
séparé, purifié, puis analysé . 
 
I  Identification des réactifs, du solvant, du cataly seur, des produits  
 
● Une extraction  consiste à isoler une espèce chimique 
contenue dans un végétal . 
● Lors d’une synthèse, l’espèce chimique est obtenue par  
transformation chimique . 
● On peut faire apparaître dans l’équation-bilan les réactifs, les 
produits, mais aussi certaines conditions expérimentales  
(température, pression, solvant, catalyseur, durée…) 
 

a A + b B                                               c C + d D 
 
● Afin de déterminer le rendement , les quantités de matière et le 
réactif limitant sont calculés. 
 
II  Les conditions expérimentales  
 
● Dans une synthèse organique, on utilise souvent le 
montage à reflux . Le chauffe-ballon permet d’augmenter 
la température du milieu réactionnel (facteur cinétique) et le 
réfrigérant évite les pertes des composés. 
● Le solvant  permet la mise en contact des réactifs. Dans 
le cadre de la chimie durable, il ne doit pas être nocif pour 
l’environnement et pour les expérimentateurs. 
 
III  Extraction et analyse du produit  
 

1. Extraction du produit 
● A la fin de la synthèse, le produit synthétisé est 
souvent mélangé avec les autres composés . Plusieurs 
techniques sont possibles pour l’isoler selon son état : 
 

Etat  Solide En solution 

Technique de 
séparation 

Filtration simple ou filtration sous vide Extraction liquide – liquide avec une 
ampoule à décanter 

 
Séchage  Etuve Sel anhydre 

Ampoule à décanter

Bécher

Extraction liquide - liquide 

Phase organique

Phase aqueuse

Mélange 
réactionnel 

Filtration sous vide ou filtration sur 
Büchner 

Entonnoir Büchner 
et papier filtre 

Aspiration 

Joint d’étanchéité 

Fiole à vide 
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Rappel : détermination des 
quantités de matière 

Pour les solides : n = 
M
m

 ; 

Pour les liquides : n = 
M
V.ρ

 ; 

Pour les gaz : n = 
MV

V
 

Pour les solutions : n = C.V 
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2. Purification du produit 
● Plusieurs techniques permettent de purifier le produit : 

- La chromatographie sur colonne  ; 
- La distillation  ; 
- La recristallisation : le produit brut est solubilisé dans 

un solvant chaud. Lorsque le solvant refroidit, le 
produit recristallise, laissant les impuretés dissoutes 
dans le solvant. 

 
3. Analyse du produit 

● Pour caractériser le produit, on peut utiliser : 
- La chromatographie sur couche mince  : le nombre 

de taches indique le nombre de composés et on 

mesure le rapport frontal : Rf = 
H
h

. 

- Le banc Köfler , avec la température de fusion. 
- La spectroscopie UV-visible, infrarouge et RMN 

(voir fiches 7 et 8). 
 

4. Rendement  
● A la fin d’une synthèse on détermine le rendement η :  

   
(produit)n

purifié)n(produit 
=η

max

 ou    
(produit)m

purifié)m(produit 
=η

max

. 

nmax ou mmax se détermine à partir du réactif limitant 
● Le rendement n’est jamais de 100 % à cause des différentes pertes dans les étapes de 
synthèse  (lavage, recristallisation, réaction non totale, …). 
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