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Synthèse d’espèces chimique 
 

Introduction 

 

Une synthèse chimique est un enchaînement de réactions chimiques mis en œuvre 

volontairement par un chimiste 

pour l'obtention d'un ou de plusieurs produits finaux, parfois avec isolation de composés 

intermédiaires. Les synthèses chimiques peuvent avoir lieu à toutes sortes d'échelles : du 

laboratoire de recherche (de l'ordre du gramme ou moins) à l'industrie chimique (souvent 

de l'ordre de la tonne ou plus). 

Réaliser la synthèse d’un composé chimique, c’est obtenir ce composé à partir d’autres 

composés chimiques grâce à des réactions chimiques. La planification de l'enchaînement 

des réactions afin de maximiser l'efficacité de la synthèse (nombre d'étapes, rendement, 

simplicité des réactions, considérations toxicologiques et environnementales) 

est la stratégie de synthèse. 

 

La synthèse de Fischer de l'indole 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

La chimie organique est principalement une chimie de synthèse, on parle alors de 

synthèse organique. Des aspects synthétiques importants se retrouvent également en 

chimie inorganique et en chimie des polymères. 

Les réactifs sont les composés de départ nécessaires aux différentes étapes de la synthèse. 

Les produits sont les composés chimiques synthétisés. 

• La synthèse totale est la préparation de molécules synthétiques à partir de molécules 

simples et habituellement sans recourir à des processus biologiques. C'est par exemple le 

cas du médicament mitoxantrone qui est une anthracènedione produite par synthèse 

totale. 

• L'hémisynthèse est la préparation de molécules à partir de molécules naturelles 

possédant déjà une partie de la molécule visée. 

 

I- Nécessité de la chimie de synthèse.  

1)- Définition. 
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-     Réaliser la synthèse d’une espèce chimique, c’est la préparer à partir d’autres 

espèces chimiques grâce à une transformation chimique. 

2)- Présentation du problème. 

-     Pour répondre aux besoins de l ‘homme, l’industrie chimique synthétise un nombre 

considérable de produits. 

-     On distingue : la chimie lourde et la chimie fine. 

-     La chimie lourde synthétise, à partir de matières premières simples des produits en 

grande quantité : 

-     Synthèse de matières plastiques (polyéthylène,…) 

-     Synthèse de l’ammoniac (NH3,…). 

-     Synthèse de l’aluminium (bauxite è alumine)  

-     La chimie fine synthétise des substances plus  

complexes : 

-     Synthèse de la vanilline (arôme de vanille). 

-     Synthèse de l’aspirine (acide acétylsalicylique). 

II- Synthèse d’espèces chimiques.  

1)- Réactifs et produits d’une synthèse. 

-     La synthèse d’une espèce chimique nécessite d’autres espèces chimiques. 

-     Les espèces chimiques nécessaires à la synthèse sont appelées : les réactifs de la 

synthèse. 

-     Les espèces chimiques obtenues sont appelées : les produits de la synthèse. 

Réactifs 
 

→  Produits 
 

-     Les réactifs et les produits différent par leurs caractéristiques physiques. 

-     Exemple : pour synthétiser l’acétate d’isoamyle, on utilise de l’acide acétique et de 

l’alcool isoamylique. 
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-     On peut schématiser cette transformation chimique comme suit : 

 

Réactifs  
Transformation 

chimique  
Produits  

Acide  

Acétique  

 

+  

Alcool  

Isoamylique  

 

 

donne  

Acétate  

d'Isoamyle  

 

+  Eau  

 

 

2)- Réalisation d’une synthèse (en relation avec le TP chimie N° 04). 

-     Pour réaliser une synthèse, il faut suivre un protocole opératoire. 

-     Exemple : pour réaliser la synthèse d’un ester odorant, on peut utiliser comme 

montage : le chauffage à reflux. 

Le chauffage à reflux permet : 

-     De travailler à une température élevée, 

-     D’accélérer la synthèse de l’espèce chimique, 

-     D’éviter les pertes de réactifs et de produits. 

On distingue quatre étapes lors de la synthèse : 

-     L’introduction des réactifs, 

-     La transformation chimique, 

-     L’extraction de l’espèce chimique synthétisée, 

-     La caractérisation de l’espèce chimique synthétisée. 

-     Schéma : 
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Chauffage à Reflux 

 

1- réfrigérant.  

2- Ballon.  

3- Chauffe-ballon.  

4- Sortie de l’eau.  

5- Arrivée de l’eau.  

6- Mélange 

réactionnel.  

7- Vallet. 

III- Caractérisation de l’espèce chimique synthétisée.  

1)- Identification du produit de synthèse. 

La caractérisation d’une espèce chimique peut s’effectuer en utilisant ses propriétés 

physiques : 

-     couleur, solubilité, température d’ébullition et température de fusion, indice de 

réfraction, densité,…. 

2)- Analyse comparative. 

On peut réaliser une chromatographie sur couche mince (C.C.M) : 

-     De l’espèce synthétique, 

-     De l’espèce de référence, 

-     D’un extrait naturel contenant la même espèce chimique. 

Il faut ensuite comparer la position des différentes taches du chromatogramme obtenu. 

-     Remarque : Une espèce chimique d’origine naturelle est identique à l’espèce 

chimique obtenue par synthèse. Rien ne permet de les différencier. 

IV- Applications. 

 Synthèse du savon 
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PARTIE 1 : étude de documents 

 

Les premiers savons ont été réalisés au Proche-Orient 2 500 à 3 000 ans avant notre ère. 

Selon Claude Galien, médecin grec du II ème siècle, le meilleur savon s’obtient en traitant la 

graisse de mouton, de bœuf ou de chèvre par une lessive de cendres et de chaux(1). Au cours 

du premier millénaire, le savon reste généralement employé comme remède dans les maladies 

de peau. La fabrication du savon, par ébullition d’un corps gras et d’une base, ne se 

développera qu’au XVème siècle ; le mélange initial est alors une composition faite d’huile 

d’olive brute, de lessives tirées de cendres ou de plantes marines et d’eau de chaux. Le savon 

tire son nom du premier centre de fabrication : Savona, port ligure ouvert sur le golfe de 

Gênes. 

En 1779, William Scheele identifie le glycérol, alors qu’il saponifiait divers corps gras. 

À partir de 1809, Eugène Chevreul entreprend une étude approfondie des corps gras ; il 

identifie les principales matières grasses et interprète la saponification comme une réaction 

chimique. La formule brute du glycérol est établie en 1836 par Jules Pelouze ; en 1859, 

Adolphe Wurtz découvre « la série des glycols » (diols) et en 1873, Charles Friedel fait la 

synthèse du glycérol. 

La révolution industrielle développe les besoins en savon, qui cesse d’être un produit de luxe 

et devient un produit de première nécessité. 

D’après un site Internet 

(1) Le texte utilise l’expression « lessive de cendres et de chaux » pour nommer une solution 

aqueuse 

contenant de l’hydroxyde de potassium et de calcium. 

 

Sujet de Baccalauréat - 09/2008 – rattrapage – Métropole- EXERCICE III. HISTOIRE DE 

SAVONS 

 

Feuille de recherche 

‐  Quel est le nom de la transformation chimique citée dans le texte qui permet de 

fabriquer du savon ? 

‐  A partir du 15e siècle, quelles sont les familles de composés qui doivent réagir pour 

fabriquer un 

savon ? 

‐  Y a-t-il des informations sur les conditions opératoires ? 

‐  A votre avis, peut on fabriquer simplement un savon en laboratoire si on possède : 

o De l’huile d’olive ? 

o Une solution aqueuse de soude ? 

o Un dispositif de chauffage ? 

o comment faciliter la rencontre entre la phase aqueuse et organique afin que les espèces 

puissent réagir ? 

 

Prtie 2 : Travaux Pratique 

La synthèse du savon se déroule en 2 étapes. 

1ère étape : dans un ballon, introduire m = 10,0 g d'huile d'olive, 
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V = 20 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration c = 7,5 mol.L
-1

, V' = 10 

mL d'éthanol qui a pour utilité de faciliter le mélange des différentes solution. et quelques 

grains de pierre ponce qui servent à homogénéiser la température du mélange.  

Dans ces conditions, l’hydroxyde de sodium est en excès. 

2ème étape : après 40 minutes de chauffage, le mélange réactionnel est homogène. 

Verser le mélange réactionnel dans une solution saturée de chlorure de sodium tout en 

agitant avec un agitateur de verre. 

Filtrer ensuite sur le produit solide obtenu. 

Sécher celui-ci à l’étuve, puis déterminer sa masse. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents arômes 

 

Selon la législation de l'Union européenne, les arômes sont classés en deux grandes 

familles: les arômes naturels (matières végétales ou animales) et les arômes de synthèse. 

Ces derniers peuvent être «identiques au naturel» ou «artificiels» (produits de synthèse 

non encore rencontrés dans la nature). 

 

1)  

Dans le règne végétal, les aromates constituent une classe importante d'arômes (anis, 

cannelle, girofle, menthe, vanille, par exemple). Les légumes, les fruits, les céréales et le 

pain, le café, le cacao, le tabac, le vin renferment aussi des arômes. Les huiles essentielles 

(ou essences naturelles), dont les principales sont les essences de bergamote, de citronnelle, 

de lavande, de lemon-grass (source du citral), de rose, forment un groupe important 

d'arômes utilisés en parfumerie. Dans le règne animal, de nombreux arômes se 

rencontrent dans les viandes, le lait et les produits laitiers, les poissons, etc. 
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2)  

Ils se répartissent en deux catégories: les arômes identiques à ceux que l'on trouve dans la 

nature et les arômes artificiels. 

 

Les arômes synthétiques se rencontrent dans les diverses classes fonctionnelles de la 

chimie organique. De nombreux alcools ont été préparés par synthèse, en particulier 

l'alcool β-phényléthylique (constituant de l'essence de rose). Des phénols et leurs éthers-

oxydes sont également préparés par synthèse: le thymol (constituant de l'essence de 

thym), l'estragole (constituant de l'essence d'estragon), les éthers méthylique et éthylique 

du naphtol (odeur de fleur d'oranger), ces derniers n'existant pas dans la nature, etc. Les 

aldéhydes sont préparés par synthèse en vue de leur utilisation comme matières premières 

pour l'obtention d'autres arômes, ou comme produits odorants en parfumerie. 

Exemple : La molécule de vanilline 

Certains aldéhydes présentent un grand intérêt dans l'industrie agroalimentaire, en 

particulier la molécule de 

vanilline (principal constituant odorant des gousses de vanille), qui est un composé 

cyclique avec six atomes de carbone, dont trois sont liés à un atome d'hydrogène et les 

trois autres, respectivement, à un groupe hydroxyle (OH), à un groupe CHO et à un 

groupe OCH3 . La synthèse de la vanilline, relativement simple, est effectuée suivant le 

schéma ci-après. Les chimistes obtiennent ainsi une molécule identique à celle extraite de 

la vanille; selon la législation en vigueur dans l'Union européenne, cette molécule 

synthétisée est dite «identique au naturel». 

 

3)  

Les aromaticiens cherchent à reproduire les molécules de synthèse les plus rentables. 

Ainsi, l'éthylvanilline, un dérivé synthétique de la vanilline, dont l'arôme ressemble à celui 

de la vanille mais dont la perception est plus forte, est très prisée par les industriels de 

l'agroalimentaire. Pour obtenir cette nouvelle molécule, les chimistes ont remplacé le 

groupe OCH3  placé sur un des atomes de carbone de la molécule de vanilline par un 

groupe éthoxy OCH2CH3 ; cette molécule ainsi synthétisée et non encore identifiée dans la 

nature est dite «artificielle». 

De nombreuses cétones, constituants d'essences naturelles, sont également obtenues par 

synthèse: cétones alicycliques, telle la jasmone (constituant de l'essence de jasmin); 

aromatiques, telle l'acétophénone, la méthyl-β- naphtylcétone, etc. Les acides, rares à 

l'état libre dans la nature, sont surtout préparés en vue de l'obtention de nombreux esters, 

qui pour la plupart se rencontrent dans les essences naturelles: esters formiques, 

acétiques, butyriques, valériques. Les lactones (esters internes d'acides-alcools) fortement 

odorantes, telles l'undécalactone, la coumarine (principe odorant des fèves de tonka), etc., 

sont obtenues par synthèse. Enfin, divers composés azotés résultent de synthèses, en 

particulier les muscs artificiels, substituts à bon marché des muscs naturels, l'anthranilate 

de méthyle (constituant de l'essence de néroli) ainsi que divers composés hétérocycliques 

(indole, etc.). 

Texte extrait de « l’encyclopédie universelle 



Lycée Ibn Hazm               Chimie    cours 3 

Synthèse d’espèces chimiques 

Physique chimie zeggaoui el mostafa - 8 - 

 

 

Les biocarburants 

Un biocarburant est un carburant issu de la biomasse, c'est-à-dire obtenu à partir 

d'une matière première végétale, animale ou de déchets). Les biocarburants sont en 

général mélangés à des carburants d’origine fossile.  

Atouts environnementaux et sociétaux 

Le développement des biocarburants vise à la fois à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et à apporter une réponse à l’épuisement des réserves mondiales d'énergies 

fossiles. Il permet également de réduire la dépendance énergétique et offre de 

nouveaux débouchés aux filières agricoles.  

 


