
Stratégie de synthèse – Fiche de cours

1. Modélisation microscopique
a. Electronégativité

L’électronégativité est la force d’un atome à attirer les électrons.

b. Polarisation des liaisons
Une liaison covalente simple est une mise en commun de deux électrons 
entre deux atomes. Les électrons communs sont délocalisés vers l’atome le 
plus électronégatif. La liaison covalente est polarisée.

c. Sites donneurs et accepteurs de doublets d’électrons
- site accepteur 

Site présentant un défaut d’électron ; généralement les atomes 
électropositifs liés à un ou plusieurs atomes très électronégatifs.

- site donneur
Site  présentant  un  excès  d’électrons (anion,  liaison  multiple,
doublet non liant, atome électronégatif)

d. Représentation du mouvement d’un doublet d’électron
Au cours d’une étape d’un mécanisme réactionnel, les mouvements de 
doublet d’électrons sont représentés par des flèches courbes

- formation de liaison
Lors de la formation d‘une liaison les électrons vont du site donneur 
vers le site accepteur d’électrons.

- rupture de liaison
Lors de la rupture d‘une liaison les électrons vont vers l’atome le plus
électronégatif.

e. Influence du catalyseur
L’utilisation d’un catalyseur ne modifie pas l’équation bilan mais agit sur le
mécanisme réactionnel

f. Théorie des collisions
Pour que la réaction chimique entre entités chimiques se produise, des colli-
sions doivent avoir lieu

La vitesse de réaction chimique et le nombre de collisions ont les mêmes va-
riations

Lorsque la température ou l’agitation thermique augmente alors la vitesse
cinétique augmente
Lorsque la  concentration des  réactifs  augmente  alors  la  vitesse  cinétique
augmente
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2. Transformations en chimie organique
a. Réaction d’addition

Une addition est une réaction chimique au cours de laquelle deux 
groupes d’atomes viennent se fixer sur une molécule, avec rupture 
d’une liaison multiple.
Exemple  :

b. Réaction d’élimination
Une élimination est une réaction chimique au cours de la-
quelle deux groupes d’atomes sont retirés d’une molécule, 
avec formation d’une liaison multiple.
Exemple     :  

c. Réaction de substitution
Une substitution est une réaction chimique au cours de laquelle un 
groupe d’atomes est remplacé par un autre.

Exemple     :  

d. Modification du groupe caractéristique
Des transformations en chimie organique permettent la modifi-
cation du groupe caractéristique.

Exemple     :  

e. Modification de la chaîne carbonée
Lors des étapes de la synthèse organique, il peut y avoir :

- raccourcissement de la chaîne carbonée (craquage)
- rallongement de la chaîne carbonée (reformage)
- réaménagement (alkylation)

f. Polymérisation
Il existe 2 types de polymérisation :
- polyaddition : les monomères s’ajoutent les uns aux autres par le 
biais de liaisons doubles
Exemple     :  
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- polycondensation : lors de la polymérisation, il y a formation 
de gouttelettes d’eau ou de chlorure d’hydrogène
Exemple     :  

3. Optimisation d’une étape de synthèse
Afin d’optimiser le rendement d’une synthèse chimique, il est pos-
sible :

- optimiser la vitesse de réaction chimique
- optimiser le rendement

4. Protection et déprotection
a. Présentation

Lors d’une réaction chimique mettant en jeu des composés po-
lyfonctionnels, tous les groupes caractéristiques sont suscep-
tibles de réagir.

Il peut être nécessaire dans certain cas de protéger un groupe 
pour l’empêcher de réagir.

b. Principe de la protection
La protection d’un groupe consiste à la transformer pour 
qu’il ne réagisse pas

En fin de synthèse il est nécessaire d’enlever les groupes pro-
tecteurs (ou de déprotéger)
Exemple     :  

5. Synthèse écoresponsable
a. Notion d’économie d’atomes

EA=
∑ a produits utilesM produits  utiles

∑ aréactifsM réactifs

S’il n’y a pas de déchet lors de la synthèse : les atomes sont utilisés pour 
obtenir les produits utiles avec EA=1

En général il y a des déchets lors d’une synthèse et 0≤EA≤1

3/4
Stratégie de synthèse – Fiche de cours Physique - Chimie Terminale Générale   -  Année scolaire 2020/2021

https://physique-et-maths.fr

https://physique-et-maths.fr/soutien-scolaire.php?menu=439


b. Les 12 principes de la chimie verte
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