
Thème 3 

     Sport03 : Synthèse d'espèces chimiques 
 

1. Nécessité de la chimie de synthèse (voir activité 1 p274 : L'évolution du matériel d'alpinisme) 

Les voiles des concurrents du Vendée Globe sont renforcées de Kevlar, alors que les voiles du début  
du siècle étaient en coton…  

Les besoins dans les domaines de la santé, l’hygiène, l’alimentation, le transport, la construction, la métallurgie, l’agricu lture, 
l’habillement… ont amené à la création de nouvelles espèces chimiques que la nature n’avait pas “inventées”: espèces chimiques 
artificielles. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, les nouvelles habitudes de consommation ont contribué au développement 
d’espèces chimiques synthétisées à partir des pétroles, comme les matières plastiques, qui sous ce nom général, regroupent un 

grand nombre d’espèces chimiques différentes (Nylon, PVC, polyéthylène, téflon, polystyrène…) polymères. 

Pour satisfaire les besoins de l'Homme, l'industrie chimique synthétise de nombreuses espèces chimiques 
destinées à des domaines variés, plus adaptées, plus performantes et moins coûteuses que celles provenant 
directement de la nature. 

application : exercice n°1 p283 

 
 
 
 

2. La chimie industrielle. 

Dans la chimie industrielle de synthèse, on distingue trois secteurs : 

secteur types de produits 
volumes de 
production 

coûts prix de vente exemples 

la chimie  
lourde 

grande consommation 
millions de 
tonnes 

faibles 
peu élevés : 
quelques €/kg 

polyéthylène (bouteilles et sacs 
plastiques 1,4.10

6
t/an à 1€/kg) 

la chimie  
fine 

produits élaborés, 
molécules complexes 
à haute valeur 
ajoutée. 

faibles par 
rapport à la 
chimie lourde 

investissements 
lourds donc 
coûts très élevés 

très élevé : dizaine 
ou centaine de 
milliers d'€/kg 

domaine pharmaceutique : un 
flacon d’antihistamnique 
(loratadine) est vendu 2,93€ 
pour 60 mg de sirop soit 48800 
€/kg ! 

la chimie des 
spécialités 

produits 
intermédiaires 

moyens moyens 
quelques dizaines à 
centaines d'€/kg 

arômes, lessives, détergents, 
médicaments courants,… 

3. Synthèse d’une espèce chimique.  

voir dans le livre p279 (Chapitre 19) + animation en ligne : http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/42_controle/reflux.swf 

Remarques 

 De nombreuses synthèses, notamment celles d’arômes (famille des esters), utilisent le montage  
du chauffage à reflux. 

 Dans les exemples montrés en TP et dans le livre (p275 - 276 -277), l’espèce chimique synthétisée n’est pas obtenue seule, une 
séparation est alors nécessaire comme par exemple une filtration sous vide (voir animation : filtration Büchner). 

application : exercices n°3 et 4 p283 

 

http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/42_controle/reflux.swf


 

4. Caractérisation de l’espèce chimique synthétisée. 

a) Identification du produit d’une synthèse. 
Quand une synthèse est terminée, il est indispensable de vérifier que l’espèce chimique obtenue est bien l’espèce chimique attendue. 
La caractérisation peut se faire par la détermination de certaines constantes physiques (température de fusion, indice de réfraction, 
…) ou par des tests chimiques. 

 
b) Groupes caractéristiques 
On différencie certaines molécules organiques par un enchaînement caractéristique d'atome. 
Par exemple, les polyesters dont l'utilisation dans l'habillement est très importante, sont fabriqués à partir de molécules appelées 
esters. 
Il existe ainsi des familles de molécules possédant chacune un groupe d'atomes caractéristique contenant des atomes différents de C 
et H, leur donnant des propriétés chimiques spécifiques permettant éventuellement de les identifier. 
On distingue  par exemple les groupes caractéristiques suivants :  

groupe 
caractéristique 

hydroxyle amino carbonyle carboxyle ester amide ether oxyde 

formule – OH 
– N – 

I 

O 
  

– C – 

   O 
     
– C – O – H 

   O 
     
– C – O – C 

   O 
         I 
– C – N –  

– C – O – C – 

application : exercices n°6 p284   
+ question 3. Développer et identifier le groupe caractéristique de la molécule de benzamide  

 

 

 

 

 

n°7 p284 
+ question 3. Quel est le groupe caractéristique de la famille des alcools ? 

 

 

 

 

 

c) Analyse comparative  
Elle consiste à réaliser une CCM avec un échantillon du produit obtenu et un échantillon de l’espèce chimique attendue (voir 
Santé02). 

application : exercices n°9 p285 


