Seconde

Thème : La Santé – Les médicaments
Chapitre 3 : Synthèse d’espèces chimiques

Objectifs :
 Comprendre le rôle et l’intérêt de la chimie de synthèse
 Réaliser la synthèse d’une molécule
Introduction : Activités documentaires
Pourquoi fabriquer des espèces chimiques qui existent dans la nature ? Peut-on en créer de nouvelles ?
 Activité documentaire 1 : La synthèse chimique au secours de la nature [Manuel p 46]

 Activité documentaire 2 : Vitamines et Chimie [Polycopié]
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I. Activités documentaires : Exploitation des documents
Correction en classe
1. La synthèse chimique au secours de la nature
2. Vitamines et Chimie

II. Pourquoi synthétiser des espèces chimiques ?

• L’homme ne peut pas se contenter des espèces chimiques d’origine naturelle, car les quantités
extraites sont souvent insuffisantes pour répondre à la demande et leur prix est souvent élevé.
 Par exemple, la production de vanille de synthèse est de 12000 tonnes par an alors que celle de la
vanille naturelle est de 30 tonnes.
 De même, colorants naturels sont rares et chers. On a donc besoin de colorants de synthèse.
L'indigo est un colorant naturel rare qui était utilisé au moyen âge pour teindre les draps en bleu.
Actuellement la production annuelle mondiale d’indigo de synthèse est de 14000 tonnes. Le marché du
blue jeans consomme 99% de cette production
 Les espèces chimiques de synthèse ont les mêmes propriétés que les espèces chimiques
naturelles.
• Lorsque les espèces chimiques naturelles n’ont pas les propriétés recherchées par les industriels,
l’homme synthétise de nouvelles espèces chimiques plus performantes.
Exemples : les engrais, les édulcorants, les textiles (le nylon remplace la soie), les additifs alimentaires.
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Synthèse d’une espèce chimique.

 Voir TP n° 5 : Synthèse d’un arôme de lavande

La synthèse d’une espèce chimique est la préparation de cette espèce par une transformation
chimique. Les espèces dont on part et qui sont transformés sont les réactifs. Les espèces obtenues
sont des produits de la synthèse.

La synthèse d’une espèce chimique s’effectue dans des conditions bien particulières. Ce sont par
exemple :
- La température
- Les proportions relatives des réactifs utilisés
Un grand nombre de synthèse nécessite le chauffage des réactifs pour accélérer la réaction. On réalise un
montage à reflux.
Il permet de chauffer le mélange réactionnel afin d’accélérer la réaction tout en évitant les pertes de
matière.

La chimie industrielle de synthèse peut être divisée en deux grands secteurs :
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-

La chimie lourde : C’est la chimie des grands volumes de production avec des coûts de fabrication
faible.
Exemples : Les matières plastiques (polyéthylène, PVC), métaux (aluminium, fer, zinc), les engrais.

-

La chimie fine : C’est la chimie des produits élaborés, constitués de molécules complexes.
Les produits de la chimie fine sont préparés en plus faibles quantités que ceux de la chimie lourde.
Ils sont donc plus coûteux.
Exemples : Les médicaments, les produits cosmétiques (parfums).
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