
Bilan : Synthétiser des molécules 
 
 
 
 

Test-bilan 
1- Le montage à reflux permet : 

 d’accélérer la transformation chimique en jouant sur la température 
 de favoriser le contact entre les réactifs 
 d’éviter les pertes des composés chimiques 

2- Lorsque le composé synthétisé est dissous dans le milieu réactionnel, il vaut mieux utiliser :  
 une filtration simple   
 une filtration sur Büchner 
 une extraction liquide – liquide à l’aide d’une ampoule à décanter 

3- La recristallisation peut servir à purifier le produit. On solubilise le produit brut dans un solvant 
chaud. Après refroidissement : 

 les impuretés et le produit synthétisé recristallisent. 
 les impuretés recristallisent et le produit synthétisé reste en solution. 

 les impuretés restent dissoutes et le produit synthétisé recristallise. 
4- La chromatographie sur couche mince permet :  

 de purifier le produit 

 de déterminer un rendement 
 d’analyser le produit 

5- Le rendement se détermine à partir : 
 du réactif limitant  
 du réactif en excès  
 des proportions stœchiométriques  

6- Un réactif est chimiosélectif si : 
 un seul groupe caractéristique réagit  
 deux groupes caractéristiques réagissent 
 plus de deux groupes caractéristiques réagissent 

7- Si le réactif est non chimiosélectif, il faut protéger la fonction que l’on souhaite : 
 faire réagir  
 ne pas faire réagir 

 substituer 
8- La liaison peptidique correspond au groupe caractéristique : 

 amine 
 amide 
 acide carboxylique 

9- La synthèse d’un peptide résulte de la réaction de deux acides aminés. Il faut protéger :  
 le groupe caractéristique acide carboxylique  
 le groupe caractéristique amine 
 les deux groupes caractéristiques amine et acide carboxylique 
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Schéma-bilan : 
 

 
 
 
Réponses 
1- d’accélérer la transformation chimique en jouant sur la température et d’éviter les pertes des 

composés chimiques 
2- une extraction liquide – liquide à l’aide d’une ampoule à décanter 
3- les impuretés restent dissoutes et le produit synthétisé recristallise. 
4- d’analyser le produit 
5- du réactif limitant  
6- un seul groupe caractéristique réagit  
7- ne pas faire réagir 
8- amide 
9- les deux groupes caractéristiques amine et acide carboxylique 
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Extraction du produit 

● Extraction liquide – liquide 
● Filtration sur Büchner 

Purification du produit 

Etape de synthèse 

Analyse du produit 

● Distillation 
● Chromatographie sur colonne 
● Recristallisation 

Détermination du rendement 

● Chromatographie sur couche mince 
● Banc Köfler 
● Spectroscopie : UV-visible, IR, RMN


