
Synthèse d’un acide carboxylique  
ou d’une cétone 
 
 
 
 
Les acides carboxyliques peuvent être synthétisés par une oxydation d’un alcool primaire lorsque 
l’oxydant est en excès, les cétones à partir d’un alcool secondaire (voir fiche 47). 
 
I  Conditions expérimentales  
 
● L’alcool introduit dans le ballon fait partie des réactifs et 
l’acide carboxylique ou la cétone sera le produit de la 
réaction. 
● Dans une synthèse organique, on utilise souvent le 
montage à reflux .  
● Le chauffe-ballon  permet d’accélérer la réaction. La 
température ne doit pas être trop élevée afin d’éviter la 
destruction des composés. 
● Le réfrigérant  liquéfie les vapeurs évitant la perte des  
composés. 
● Les quantités de matières des réactifs doivent être bien 
déterminées afin de connaître la quantité de produit 
susceptible d’être formé. 
● Le choix du solvant  est également important, il permet 
la mise en contact des réactifs : les alcools sont capables 
d’établir des liaisons hydrogène, ils sont solubles dans des 
solvants polaires. 
 
II  Extraction et analyse du produit  
 

1. Extraction du produit 
● A la fin de la synthèse, l’acétone ou l’acide carboxylique  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 

 
2. Chromatographie sur couche mince 

● La chromatographie sur couche mince  permet de savoir si l’on a bien synthétisé le composé 
et s’il reste des réactifs au cours de la synthèse. 
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● Dans une chromatographie sur couche mince, le nombre de taches indique le nombre de 
composés. Si le composé est pur il n’y a qu’une seule tache. 
● On mesure les distances par rapport à la ligne de dépôt 
au milieu de la tache. 
● Le rapport frontal Rf se détermine à partir de la relation 

suivante : Rf = 
H
h

 où Rf est un nombre sans unité compris 

entre 0 et 1, h est la hauteur en cm de la tache et H la 
hauteur en cm atteinte par le solvant 
 

3. 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, réaction non totale, …). 
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