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SYNTESE	D’UN	ORGANOMAGNESIEN	
	

Victor	Grignard	(1871	–	1935)	
Prix Nobel de chimie en 1912 

 
 

 
 

« La « Réaction de Grignard » circule dans la Chimie  
organique tout entière comme le sang dans  
l’organisme. Elle l’a vivifiée. Et tous les chimistes 
organiciens grignardent à qui mieux mieux. »

 G. Urbain
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Comme évidemment le port de la blouse, le port des lunettes de sécurité est obligatoire 
durant toute la séance (présence de bases fortes – magnésien, alcoolate – dans le tricol ; 
puis utilisation d’acide sulfurique concentré ; puis manipulation de l’ampoule à décanter…).  
 

Ne pas porter les lunettes est une faute grave 
 

 
 

 
 
 

	

Le	but	de	cette	séance	est	d’illustrer	la	réactivité	des	organomagnésiens.	

La	première	partie	est	la	synthèse	magnésienne.	Le	but	est	d’obtenir	un	composé	dont	

l’atome	de	carbone	est	nucléophile,	via	cette	réaction	d’insertion	du	magnésium	avec	

un	atome	de	carbone	électrophile,	qui	devient	en	fin	de	synthèse	un	atome	de	carbone	

nucléophile.	Cela	permettra	alors	de	former	une	liaison	simple	carbone	–	carbone.	
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I - Première étape : synthèse magnésienne ; 
préparation du bromure de phénylmagnésium  
 

 
 

 
 
La verrerie utilisée doit être sèche pour éviter la réaction acide-base qui se produirait entre 
l’organomagnésien formé et l’eau. La verrerie a été placée à l’étuve vendredi toute la journée. 
Vous irez la chercher au dernier moment. Et de la même façon, les réactifs ne seront prélevés 
et utilisés qu’au dernier moment afin d’éviter qu’ils ne s’humidifient au contact de l’air. 
 

 
Figure 1 : le montage de la synthèse magnésienne 

OBJECTIF former un organomagnésien afin d'avoir un 
atome de carbone nucléophile
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1) Disposer les pièces suivantes : un support élévateur (ou boy), une potence, une noix 
permettant de fixer le ballon, une pince permettant de fixer le réfrigérant, une autre pince 
qui permettra de maintenir l’ampoule de coulée isobare. 

2) Mesurer 5 mL d’éthoxyéthane (ou éther diéthylique) sous la hotte. 
3) Peser 1,8 g de magnésium en copeaux. Ecraser les tournures à l’aide d’un mortier et d’un 

pilon, puis les introduire dans le ballon tricol récupéré dans l’étuve. En profiter aussi pour 
introduire une olive dans le ballon (aimant en forme d’olive épousant bien la forme 
arrondie du ballon). Fixer le ballon à l’aide de la pince. 

4) Verser immédiatement les 5 mL d’éther dans le ballon. 
5) Adapter le réfrigérant à boules sur le ballon, en n’oubliant pas de graisser légèrement le 

rodage. 
6) Maintenir le réfrigérant avec la pince. Mettre en marche la circulation d’eau ascendante 

dans le réfrigérant. 
7) Adapter la garde à chlorure de calcium au sommet du réfrigérant, de façon à prévenir toute 

entrée d’humidité dans le ballon. 
8) Mélanger 25 mL d’éther anhydre et  6 mL de bromobenzène ( M = 157 g.mol-1, densité 

1,49) dans un erlenmeyer sous la hotte.  
9) Verser immédiatement la solution obtenue dans l’ampoule de coulée isobare (récupérée à 

l’étuve), que l’on bouchera tout de suite après. 
10) Boucher la troisième entrée du ballon tricol. 
11) Mettre en route le dispositif d’agitation. 
12) Préparer un bain d’eau glacée à proximité. 
13) Verser 1 mL du contenu de l’ampoule dans le ballon. 
 
¡ Attendre quelques minutes. On doit observer au voisinage du magnésium un début de 
réaction, marqué par l’apparition d’un trouble puis d’une légère ébullition. Si la réaction ne 
démarre pas…  

• Chauffer le ballon avec la paume de la main (sans faire encore d’incantation à ce 
stade, ce n’est pas utile…) 

• introduire quelques petits cristaux de diiode … 
 

14) Quand la réaction a démarré, verser goutte à goutte, en agitant, le reste de la solution de 
bromobenzène, de manière à maintenir une ébullition douce, et un reflux régulier.  

  Trop lentement, on perd du temps.  
  Trop vite, la réaction peut s’emballer et donner des produits parasites : si la 
réaction s’emballe, arrêter l’addition et placer le bain d’eau glacée autour du ballon. 
 
¡ Parfaire alors la préparation du magnésien en portant à reflux par un chauffage au bain-
marie, pendant 15 minutes. Il ne doit alors pratiquement pas rester de magnésium au fond du 
ballon. Arrêter le chauffage. 

 

dans le compte-rendu

• calculer les quantités de matière initiales
• calculer la quantité de matière d'organomagnésien attendue
• noter vos observations
• tout commentaire jugé intéressant par vous sera le bienvenu
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II - Deuxième étape : réaction de l’organomagnésien 
avec l’ester ; préparation du triphénylméthanolate 
 

 
 

 
 
15) Mélanger 4,0 mL de benzoate d’éthyle (M = 150 g.mol-1, densité 1,05) et 10 mL d’éther 

anhydre dans un erlenmeyer sous la hotte.  
16) Boucher l’erlenmeyer avant de revenir à votre paillasse 
17) Introduire immédiatement la solution dans l’ampoule de coulée isobare, que l’on 

bouchera juste après l’opération.  
18) Le contenu du ballon est toujours sous agitation. Ajouter goutte à goutte le contenu de 

l’ampoule de coulée à la solution magnésienne, en maintenant une ébullition douce et 
régulière.  

19) Quand l’addition est terminée, chauffer légèrement à reflux pendant au moins 15 minutes. 
20) Laisser refroidir le mélange réactionnel au moyen d’un cristallisoir d’eau froide. 

 

OBJECTIF

L'organomagnésien formé possède un 
atome de carbone nucléophile, qui va 

réagir avec l'atome de carbone fonctionnel 
d'un ester afin de former une liaison 

simple carbone - carbone.

dans le compte-rendu

• calculer les quantités de matière initiale mises en jeu
• calculer la quantité de matière de produit attendu (attention aux 

nombres stoechiométriques...)
• noter vos observations
• tout commentaire jugé intéressant par vous sera le bienvenu
• proposer un schéma réactionel sachant que la première étape est une 

addition nucléophile conduidant à un intermédiaire tétraédrique instable 
qui évolue, après une réaction d'élimination d'un bon groupe partant, 
pour donner une cétone.
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III -Troisième étape : hydrolyse acide ; obtention de 
l’alcool tertiaire. 
 

 
 

 
A ce stade, le ballon tricol contient une solution éthérée d’un alcoolate magnésien. Afin 
d’obtenir l’alcool correspondant, on effectue une hydrolyse. Et pour solubiliser tous les sous-
produits, cette hydrolyse est effectuée en milieu acide : on effectue donc une hydrolyse acide. 
 
21) Disposant de hotte ventilée en quantité suffisante, l’opération suivante est réalisée sous la 

hotte : sur l’agitateur magnétique (placé sous la hotte), poser un grand bécher contenant 
un barreau aimanté. Y verser 15 grammes de glace pilée. 

22) Mesurer 30 mL de la solution d’acide sulfurique à 3 mol.L-1. 
23) Verser lentement, avec précaution, l’acide sulfurique dans le bécher, sous agitation 

modérée. 
24) De retour sur votre première paillasse, retirer le réfrigérant du ballon (en abaissant le 

ballon par exemple). 
25) Poser l’ampoule de coulée. 
26) mener vite, pour ne pas laisser le mélange à l’air libre trop longtemps, le contenu du 

ballon sous la hotte. 
27) Toujours sous agitation modérée, verser lentement le contenu du ballon dans le grand 

bécher, jusqu’à la disparition du solide. 

 

OBJECTIF

Le produit obtenu jusqu'à présent est une 
base très forte : c'est un alcoolate 

magnésien, base conjuguée d'un alcool. 
On effectue une hydrolyse acide afin 

d'obtenir l'alcool correspondant

dans le compte-rendu

• calculer la masse de produit attendue
• noter vos observations
• tout commentaire jugé intéressant par vous sera le bienvenu
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IV-Quatrième étape: extraction du triphénylméthanol 
 

 
28) Une fois la glace fondue, transvaser le contenu du bécher dans une ampoule à décanter. 
29) Rincer le ballon et le bécher avec de l’éthoxyéthane. Verser cette solution de rinçage dans 

l’ampoule à décanter. 
30) Isoler la phase organique dans un erlenmeyer (vous pourrez par exemple utiliser le test de 

la goutte d’eau pour la repérer). 
31) Extraire le produit d’intérêt (l’alcool tertiaire) de la phase aqueuse par deux fois 10 mL 

d’éther. 
32) Regrouper les phases organiques. 
33) Les laver avec successivement 10 mL d’eau puis 10 mL d’une solution saturée de 

chlorure de sodium. 
34) Isoler la phase organique dans un petit erlenmeyer propre et sec. 
35) Sécher sur chlorure de calcium anhydre ou sur sulfate de magnésium anhydre. 
36) Peser un petit ballon adaptable à l’évaporateur rotatif. 
37) Filtrer, sur filtre plissé ou sur tampon de coton de verre, dans le petit ballon taré. 
38) Evaporer le solvant à l’évaporateur rotatif.  
39) Peser le ballon avec les cristaux. 
40) Eventuellement, récupérer le solide brut après avoir rajouter quelques millilitres d’éther 

de pétrole (attention, il est volatil, nocif et inflammable, il faut donc en utiliser de petites 
quantités et ne pas respirer ses vapeurs). 

 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIF Isoler l'acool, le triphénylméthanol, qui est 
en solution dans le solvant organique

dans le compte-rendu

• indiquer quels sont les produits indésirables obtenus sachant qu'un 
certain nombre de réactions de l'organomagnésien sont à craindre :
• réaction d'une seule addition sur l'ester
• réaction acide - base
• réaction dite "de duplication" : réaction de subsitution nucléophile 

entre R-MgX et R-X
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V- Cinquième étape : purification du 
triphénylméthanol 
 

 

 
 

41) Laver les cristaux (en fait, rincer les cristaux en les plaçant sur le verre fritté sans 
aspiration) avec quelques millilitres d’éther de pétrole. 

42) Essorer les cristaux, en mettant en route l’aspiration. 
43) Conserver quelques cristaux dans un petit pilulier pour des analyses ultérieures. 
44) Effectuer la recristallisation en utilisant comme solvant l’éthanol à 95°. 
45) Essorer de nouveau le produit obtenu. 
46) Peser les cristaux obtenus. 
47) Les sécher à l’étuve. 
 
 

 
 

VI – Sixième étape : caractérisation du 
triphénylméthanol 
 

 
 
48) Mesurer la température de fusion des cristaux bruts, des cristaux lavés et les cristaux 

obtenus après la recristallisation à l’aide du banc Köfler. 

OBJECTIF
Les cristaux obtenus contiennent des 

impuretés. Il faut donc mettre en oeuvre 
des méthodes de purification.

dans le compte-rendu
• noter vos observations
• rapporter la masse de vos cristaux
• noter vos observations, par exemple, l'aspect des cristaux

OBJECTIF
A la fin de la synthèse, il faut vérifier la 

nature et la pureté du produit. C'est le but 
des étapes ci-dessous.
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49) Réaliser une CCM avec le produit préparé (si possible avec les cristaux différents), le 
bromobenzène et le benzoate d’éthyle. Le solvant qui est utilisé pour réaliser les dépôts 
est l’acétone. L’éluant est un mélange éther de pétrole/éther diéthylique 4/1 en volume. 
La révélation se fera sous la lampe UV. 

50) Faire un test qualitatif en tubes à essais : dans un tube à essais contenant 1 mL d’acide 
sulfurique concentré, ajouter quelques cristaux de triphénylméthanol. La coloration 
orange obtenue révèle la formation du carbocation (C6H5)3C+. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dans le compte-rendu

• noter vos observations : allure des cristaux
• noter la température de fusion des cristaux purifés et comparer à la 

valeur du Handbook
• conclure à partir de la CCM effecutée sur la pureté de votre produit.
• Identifier les différences sur les spectres IR joints et attribuer quelques 

bandes d'absorption sur ces spectres.
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Matériel et disposition : 
 
Sur la paillasse centrale :  
1 tube de graisse 
Le flacon de magnésium ou du magnésium dans un bécher placé dans la cloche à vide. 
4 gardes à CaCl2 placées dans la cloche à vide. 
Le flacon de bromobenzène 
Le flacon de benzoate d’éthyle 
Les olives et les barreaux magnétiques 
1 boîte de pilulier. 
 
Solution d’acide sulfurique à 20 % 
Solution de NaCl saturée 
Acide sulfurique concentré 
Alcool à 95° 
 
Sur une ou deux paillasses : 
1 batterie de tubes à essais 
La lampe UV 
Préparation d’une CCM avec acétone et mélange (éther de pétrole/éther diéthylique) 
Le banc Köfler 
 
 
Sur les 4 première paillasses :  
1 potence 
1 support élévateur 
1 agitateur magnétique 
2 pinces et 2 noix 
1 petit sabot de pesée 
1 entonnoir 
1 mortier 
2 clips 
Les tuyaux pour le régrigérant 
1 erlenmyer de 100 mL 
1 cristallisoir ou 1 capsule émaillée pour placer de l’eau et de la glace. 
 
1 ampoule à décanter 
1 erlenmyer propre et sec (pour le produit à mettre à sécher) 
1 petit bécher (pour NaCl, éther et eau) 
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1 petit bécher pour l’éther de pétrole) 
1 petit ballon pour l’évaporateur rotatif  
 
1 bécher rôdé pour la recristallisation 
1 réfrigérant à boules (sans avoir eu d’éther) 
 
 
 
A l’étuve : 
4 ballons tricol 
4 réfrigérants à boules 
4 ampoules de coulée isobare 
4 éprouvettes de 25 mL 
 
Sous la hotte devant :  
flacon d’éther anhydre – petite éprouvette de 10 ou 20 mL avec un petit bécher. 
 
Sous chacune des 3 paillasses du fond :  
1 grand bécher 
1 agitateur magnétique 
1 éprouvette de 50 mL 
1 petit bécher pour peser 15 g de glace pilée 
 
 
 


