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Substitution Nucléophile vs Elimination 

 

Objectifs :  
- Pratiquer une démarche expérimentale pour synthétiser une molécule organique d’intérêt 
biologique à partir d’un protocole.  
- Découvrir et exploiter des techniques d'analyse d'un laboratoire de chimie.  
- Respecter les consignes de sécurité. 

Principe 

En chimie organique, la réaction entre les alcools tertiaires et les halogénures d’hydrogène (HX)  
est typique  de la compétition existant entre la substitution (nucléophile) et l’élimination.  
Les deux voies de synthèse doivent être envisagées mais les proportions de produits obtenus 
dépendent des conditions initiales. 

Ici, on  se propose de faire réagir un alcool tertiaire (3-methylpentan-3-ol) avec de l’acide 
chlorhydrique (HCl) et de vérifier par l’analyse infra rouge (IR) et du spectre de RMN  
le ou les produits obtenus, fonction des quantités initiales des 2 réactifs. 

Documents à disposition 

Doc.1 : Définitions 

Dans une réaction d’élimination, une des liaisons simples se transforme en liaison double ou la 
molécule subit une cyclisation. 
Dans une réaction de substitution, un atome ou groupe d’atomes est remplacé par un autre atome 
ou groupe d’atome 

 
 
Doc.2 : Transformations chimiques 

OH

Cl

++3-methylpentan-3-ol

(E)-3-methylpent-2-ene

3-chloro-3-methylpentane

(Z)-3-methylpent-2-ene 3-methylènepentane
 

      
 
 

Doc.3 : Calculs de quantités de matières 

La quantité de matière   (en mol) d'une masse   (en g) d'une espèce chimique est donnée par la 

relation :     
 

 
 
   

 
  avec  , masse molaire de l'espèce chimique (en g.mol-1) et ρ sa masse 

volumique en g.mL-1 
La concentration molaire d’une espèce chimique en solution est la quantité de matière de soluté 

présente dans un litre de solution. Elle est calculée en mol.L–1 par    
 

 
  où V (en L) est le volume 

de solution et n (en mol) la quantité de matière de l'espèce chimique dissoute. 
 

1 

2 

majoritaires minoritaire 
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Doc.4 : Données sur les réactifs 
Réactifs M(g.mol-1)  (g.mL-1) sécurité 

3-méthylpentan-3-ol 
(C6H14O) 

102.17 0.823 

 

acide chlorhydrique 
(H++Cl–) 12 mol.L–1  

36.46 1.18 

 

 
 

Synthèse 

Mode opératoire 

 Dans un ballon 100ml, placer un barreau aimanté, le volume V1 d’alcool et V2 ml d’acide 
chlorhydrique indiqué dans les conditions initiales (Doc.4) 

 Surmonter le ballon d’un réfrigérant et chauffer au reflux pendant une heure. 

 Refroidir dans un bain de glace et transférer le contenu du ballon dans une ampoule à 
décanter. 

 Eliminer la phase aqueuse.  

 Laver la phase organique avec 10 ml d’hydrogénocarbonate de sodium, puis 10ml d’eau. 

Pour effectuer chaque lavage, procéder ainsi : 
 - Ajouter la solution de lavage à la solution organique dans l’ampoule à décanter. 
 - Agiter vigoureusement puis laisser reposer jusqu’à séparation des 2 phases. 
 - Eliminer la phase aqueuse. 

 Transvaser la phase organique dans un erlenmeyer de 25ml. 

 Sécher la phase organique avec du sulfate de magnésium. 

 Filtrer dans un flacon taré et prendre la masse de produit obtenu. 

Conditions initiales 

3-méthylpentan-3-ol acide chlorhydrique 

V1 V2 concentration 

10 mL 7 mL 12 mol/L 
5 mL 40 mL 1 mol/L 

10 mL 21 mL 12 mol/L 

 

Réaliser : 

1) Réaliser le chauffage à reflux indiqué.  
Pendant ce temps répondre aux questions.  

2) Réaliser les différents lavages puis le séchage de la phase organique obtenue.  
3) Observer le spectre IR du produit obtenu. 
4) Observer la réalisation du spectre de RMN du produit obtenu et l’analyser. 
  


