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Séparer, purifier et analyser : les étapes d’une 
synthèse en chimie organique 

Résultats 

	  

I.1	  Les	  étapes	  d’une	  synthèse	  organique	  au	  laboratoire	  
Une synthèse au laboratoire de chimie organique se déroule toujours en trois temps : 

 
 
 
1) La réaction de synthèse 
Son équation chimique est, par exemple, A + B → 2P + Q 
 
2) La séparation et la purification des produits 
Elle consiste à isoler le ou les produit(s) que l’on a synthétisés. 
 
3) L’analyse 
L’analyse a pour but de répondre à deux questions : Quoi ? Et Combien ? 

• Quoi ? 
Il faut s’assurer que le produit que l’on obtient est bien le produit attendu et qu’il est pur. 

• Combien ? 
En utilisant une balance de précision, on détermine la quantité de produit isolé. On peut alors 
calculer le rendement de la synthèse. 

 
Extraction	  acido-‐basique	  :	  	  séparation	  de	  l’acide	  benzoïque	  
et	  du	  2-‐naphtol	  

On exploite alors la différence d’acidité entre l’acide benzoïque et le 2-naphtol. 
La base utilisée est l’ion hydrognéocarbonate HCO3

-  : le pKa du couple H2CO3/HCO3
- 

est de 6,1. 
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Cette base HCO3
- est suffisamment forte pour déprotonner l’acide benzoïque alors 

qu’elle est trop faible pour déprotonner le 2-naphtol. 
 
III.3 Mode opératoire 
a) Extraction du benzoate de sodium 
 
 
Le produit d’intérêt est en solution dans un solvant donné. Réaliser une 
extraction, c’est ajouter un autre solvant dans l’ampoule à décanter où se trouve le 
mélange initial, solvant dans lequel le produit recherché sera beaucoup plus soluble. 
Ce produit d’intérêt va ainsi « quitter » le premier solvant pour rejoindre le solvant 
d’extraction.  
Enfin, il est possible d’établir que plusieurs extractions avec des volumes faibles 
sont plus efficaces qu’une seule avec le volume total. 
(« extraire avec 2 fois 10 mL est plus efficace qu’extraire 1 fois avec 20 mL »). 
 
 

 Prélever Vi = 50 cm3 de solution (S) contenant les constituants à séparer avec une éprouvette 
graduée. 

 Verser la solution dans une ampoule à décanter et ajouter 15 cm3
 d’une solution aqueuse 

d’hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO3) à 10%. Agiter en dégazant très fréquemment 
(attention aux surpressions !), puis laisser décanter. Reposer l’ampoule à décanter et ôter le 
bouchon. 

 Recueillir la phase aqueuse dans un erlenmeyer de 250 mL. 
 En fait, après cette première extraction, il reste un peu d’acide benzoïque ou de benzoate de 

sodium en phase organique. Procéder alors à deux nouvelles extractions, avec à chaque fois 
15 cm3

 de la solution d’hydrogénocarbonate de sodium, afin de récupérer le maximum de 
benzoate de sodium. 

 Réunir les phases aqueuses (elles auront donc un volume total égal à 45 cm3 lorsqu’elles 
seront regroupées). 

 
Q1) Écrire l’équation chimique de la réaction qui a lieu dans l’ampoule. Quel est le 
gaz qui se dégage ? 
 
PhCOOH  +  HCO3

-  =  PhCOO-  +  H2O  +  CO2(g) 
Acide 1 Base 2     Base 1                      Acide 2 
C’est donc du dioxyde de carbone CO2 qui se dégage. 
 
 
Q2) Schématiser l’ampoule à décanter et indiquer clairement ce que chaque phase 
contient majoritairement. 
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phase organique

phase aqueuse

contient le 2-naphtol

contient la base PhCOO-, 
des ions Na+ et HCO3

-,qui n' 
pas rÈagi

	  

b) Obtention du 2-naphtol 
 

 Reprendre la phase organique précédente, et la laver avec 15 cm3
 d’eau. 

Éliminer la phase aqueuse. 
 

Q3) Quel est le but de cette opération ? Indiquer clairement ce que chaque phase 
contient majoritairement. 
Le but de l’opération de lavage est d’extraire de la phase organique des ions qui y 
seraient encore présents, et des traces de CO2 dissous. 
 
Le 2-naphtol est en solution dans le solvant organique (l’acétate d’éthyle ici). Cet 
acétate d’éthyle contient des ions issus de l’extraction précédente. Il convient de 
purifier cette phase en la lavant. Un lavage n’a pas pour but d’extraire le produit, 
mais de faire passer des composés (mais pas le produit recherché) du solvant initial 
vers un autre solvant. 
Un lavage s’effectue avec la même verrerie, c’est à dire avec l’ampoule à 
décanter. 
 
Un lavage s’effectue avec la même verrerie, c’est à dire avec l’ampoule à décanter. 
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Idéalement, après le lavage, la phase organique ne contient plus d’impuretés mais 
uniquement le produit d’intérêt. 

Cette phase organique est séchée, grâce à un réactif anhydre solide. Celui-ci fixe les 
molécules d’eau présentes dans la phase organique, et s’agglomère au fond de 
l’erlenmeyer. Dès que des cristaux de ce réactif anhydre virevoltent librement dans 
l’erlenmeyer, il y en a assez. Il faut laisser le séchage se parfaire quelques minutes, 
avant d’évaporer le solvant.   

 
 

L’élimination du solvant afin de recueillir les cristaux du produit d’intérêt s’effectue à 
l’aide d’un évaporateur rotatif. L’évaporateur rotatif permet d’éliminer le solvant par 
une distillation sous pression réduite, et chauffage du solvant au bain marie. 
 
 
Q4) Commenter la température de fusion relevée, en la comparant à celle que vous 
trouverez dans le Handbook. 
Température de fusion :  

• mesurée : 121° C 
• lue dans le Handbook : 123° C 

 
Commentaires : les cristaux de 2-naphtol ne sont pas tout à fait purs car les deux 
températures de fusion sont différentes ; les cristaux ne sont pas tout à faits secs non 
plus ; il faut aussi tenir compte de la précision du banc ;  
 
On peut caractériser un solide par la mesure de son point de fusion. La loi physique 
mise en jeu pour suivre la pureté d’un produit est la même que celle régissant la 
fonte de la glace sur laquelle on jette du sel l’hiver.  
 
 

 
 
La mesure du point de fusion d’un solide permet d’en évaluer la pureté. Elle se fait 
avec le banc Köfler. La loi physique mise en jeu ici est la loi de l’abaissement 



P a g e 	  |	  5	  
	  

du point de fusion, ou loi de Raoult : on montre que, théoriquement, tant qu’il y a 
des impuretés, la température de fusion du produit impur est inférieure à celui du 
produit pur. 
Avant toute mesure d’une température de fusion, il est impératif d’étalonner le banc 
avec une substance-étalon dont le point de fusion est parfaitement connu (et qui a 
une valeur proche de celle du point de fusion du produit d’intérêt).  
 
 
 
Q5) Calculer le rendement de l’extraction du 2-naphtol et commenter. 
Rendement de l’extraction : masse obtenue :  1,89 g 
 
Partant de 50 mL d’une solution qui contient 40 g.L-1 de 2-naphtol, on doit obtenir 2 g 
de 2-naphtol. 
 
Rendement : r = 100 x 1,89 / 2 = 94,5 
 
Commentaires : c’est un bon rendement, mais, même si nous sommes satisfaits, 
reconnaissons que le produit n’est peut être pas tout à faire sec. Malgré cela, c’est 
quand même un bon rendement. 
 
c) Obtention de l’acide benzoïque 

 
Q6) Écrire l’équation chimique de la réaction qui a lieu dans l’erlenmeyer. Pourquoi 
observe-t-on la formation d’un précipité ? 
Nous avons formé la base benzoate précédemment lors de l’ajout des ions 
hydrogénocarbonate, ceci afin d’extraire l’acide benzoïque sous sa forme acide. 
Désormais, nous acidifions afin de reformer l’acide benzoïque. La réaction mise en 
jeu est la suivante :  
 
H3O+  +  PhCOO-  =  PhCOOH  +  H2O   
Acide 1  Base 2   Acide 2         Base 1 
 
Rem : il y a une vive effervescence lorsque l’on ajoute l’acide chlorhydrique : ceci est 
dû à la réaction de cet acide avec l’excès d’ions hydrogénocarbonate présents. 
CO2 se dégage. 

H3O+  +  HCO3
-  =  CO2(g)  +  2 H2O   

 
La formation d’un solide met en évidence que l’acide benzoïque est peu soluble dans 
l’eau : il précipité car sa solubilité dans l’eau est faible. 
 
Q7) Tracer le diagramme de prédominance du couple acide benzoïque/benzoate en 
solution aqueuse. Expliquer pourquoi on vérifie que le pH est de l’ordre de 1 pour 
savoir si on peut arrêter d’ajouter de l’acide chlorhydrique. 
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Q8) Comparer la température de fusion mesurée à la température de fusion de 
l’acide benzoïque pur (à consulter dans le Handbook). Conclure. 
Température de fusion  

• mesurée : 126 °C 
• lue dans le Handbook : 122,4°C 

 
Commentaires : il y a un écart : produit impur, et pas sec en même temps. 
 
 
d) Purification de l’acide benzoïque 

 
 
 
 

Parfois la caractérisation du produit solide indique que des impuretés sont encore 
présentes (Tfus trop basse, bande suspecte sur le spectre IR, tâche inattendue sur la 
plaque de C.C.M, indice de réfraction différent de celui du handbook,…). Il convient 
alors de purifier le produit. 
La recristallisation consiste à solubiliser à chaud un composé solide impur dans 
un minimum de solvant dans lequel ce même solide est insoluble à froid. En 
refroidissant (lentement), le solide recristallise, débarassé d’une très grande partie 
des impuretés qui restent, elles, en solution. 
Un essorage du produit sur Büchner permet alors d’isoler le solide purifié. 

 

 
cristaux d’acide benzoïque purifié 
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Q9) Commenter la nouvelle valeur de température de fusion relevée. 
Température de fusion  

• mesurée : 123°C 
• lue dans le Handbook : 122,4°C 

 
 
Commentaires : résultat convenable, compte tenu également de la précision de 
l’appareil. 
 
Q10) Calculer le rendement de l’extraction/purification de l’acide benzoïque. 
Rendement de l’extraction : on obtient 1,43 g. 
 
Partant de 50 mL d’une solution qui contient 40 g.L-1 d’acide benzoïque, on doit 
obtenir 2 g d’acide benzoïque. 
 
Rendement : r = 100 x 1,43 / 2 = 71,5 
 
Commentaires : rendement honorable après la recristallisation. Pour que ce 
rendement soit correct, il faut : 

• Ne pas avoir utilisé trop de solvant de recristallisation car le produit y est très 
peu soluble mais un peu quand même. 

• Avoir utilisé un solvant bien froid car la solubilité diminue lorsque la 
température diminue : on obtient ainsi plus de solide. 

• Avoir bien achevé la recristallisation dans un bain d’eau glacée. 
 
 
 
c) Spectres infrarouge 
Les bandes d’absorption repérées sur les différents spectres attestent bien de la 
nature des composés isolés. Le spectre IRTF (InfraRouge à Transformée de Fourier) 
de l’éthanoate d’éthyle est joint et analysé ci-dessous.  
 
L’éthanoate d’éthyle a par ailleurs été également caractérisé par sa température 
d’ébullition, voisine de 77°C, ainsi que par la mesure de son indice de réfraction à 
l’aide du réfractomètre d’Abbe. 
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spectre infrarouge de l’éthanoate d’éthyle 
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On retrouve les mêmes bandes sur ce spectre de l’acide benzoïque, en particulier la 
bande très caractéristique de la double liaison C=O ici à 1681,66 cm-1. 

 
 
 
 

cristaux de β-naphtol et d’acide benzoïque purifié. 
 
 
 
 

c) Obtention de l’acétate d’éthyle pur 
 

Après l’évaporation à l’évaporateur rotatif, le solvant qui est recondensé dans un 
grand ballon est à son tour purifié. Il est caractérisé de trois façons différentes : 

• La mesure de sa température d’ébullition 
• La mesure de son indice de réfraction 
• La mesure de sa densité. 

 
 

L’acétate d’éthyle est distillé : le montage de la distillation fractionnée utilise une 
colonne à pointes Vigreux qui vient s’insérer entre le ballon et le réfrigérant. Le 
thermomètre en haut de la colonne indique la température de la vapeur émise. 
 
Expérimentalement, on observe un premier palier à la température t1 = 70°C. 
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Ce n’est pas la température d’ébullition de l’acétate d’éthyle. Mais le handbook 
indique qu’un mélange azéotropique eau-acétate d’éthyle a une température 
d’ébullition égale à 70°C. 
Conclusion : le liquide obtenu en tête de colonne est en fait un mélange eau-
acétate : l’acétate n’était donc pas parfaitement sec. 
 
Après cette première pause, le thermomètre repart à la hausse et se stabilise à 
envirion 76-77°C.  
C’est cette fois la température d’ébullition de l’acétate d’éthyle. Il s’agit donc cette fois 
de l’acétate d’éthyle pur. 
 
On poursuit la distillation pour récupérer l’acétate d’éthyle, en veillant à arrêter le 
chauffage avant que le liquide disparaisse totalement car il ne faut pas chauffer à sec 
un ballon. 
 

 
 
 


