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a) Préparation du cyclohexène 
 
 
1) Principe 
 
Traités par un déshydratant, les alcools perdent une molécule d’eau pour se transformer en alcènes: 

+

OH H2SO4
H2O

 
En présence d’acide sulfurique, le cyclohexanol est transformé en cyclohexane 
 
2) Mode opératoire (Lunettes, gants) 
 

- Monter l’appareil : Ballon de 250 ml à deux tubulures 
muni d’une colonne à fractionner, d’un adapteur avec 
thermomètre, d’un réfrigérant, d’un adapteur 
permettant le contact avec l’air  et d’un petit ballon 
destiné à récupérer les produits. Ne serrer les pinces 
qu’au moment où tout est bien ajusté. 
- Introduire 20 g de cyclohexanol ( balance) et 0,6 ml 
d’acide sulfurique concentré. ( Attention! ), puis deux 
morceaux de pierre ponce. Fermer la deuxième tubulure. 
- Chauffer de façon à avoir une distillation régulière 
entre 70 et 90 degrés. Arrêter au moment où il ne reste 
plus que quelques gouttes de liquide. 
- Transvaser le distillat dans une petite ampoule à 
décanter, ajouter une spatule de NaCl, 2 ml d’une 
solution de carbonate de sodium à 5 %, agiter 
doucement, laisser reposer quelques minutes, décanter la 
couche aqueuse sousjacente, recueillir la couche 
organique dans un petit erlenmeyer. (L’ampoule est un 
objet fragile, faire attention en la manipulant) 
- Ajouter 3 g de chlorure de calcium anhydre, agiter, 
laisser reposer 15 minutes. 
- Filtrer dans un appareil à distiller du type Claisen et 
distiller à la flamme tournante ( Attention aux vapeurs 
combustibles de cyclohexène ) entre 81 et 83 degrés. 
 
3) Rapport 
 

 
- Expliquer en détail le rôle de la colonne, de la pierre ponce, de la sortie vers l’air 
- Expliquer le rôle du sel, du carbonate de sodium, du chlorure de calcium. 
- Expliquer les températures des vapeurs pendant la synthèse et la distillation finale ( Handbook of 
Physics and Chemistry) 
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4) Tests 
 
- 1ml du cyclohexène et 2 ml d’eau de brome. Observation. Equation. 
- 1 ml du cyclohexène et 2 ml d’une solution de brome dans le tétrachlorure de carbone. Observation. 
Equation. 
- 1 ml de cyclohexène refroidi dans la glace et 1 ml d’une solution d’acide sulfurique dans l’eau ( 2 parts 
d’acide mélangés à une part d’eau dans cet ordre avec précautions) . Agiter doucement jusqu’à 
homogénéisation. Ajouter 2 ml d’eau et un peu de NaCl. Odeur. Equation(s). 
- Calculer le rendement molaire : r = 100 x nombre de moles de cyclohexène obtenus/ nombre de moles 
de cyclohexane initiaux ( Handbook) 
 

c) Synthèse d’un alcool ter tiaire par  la méthode de Gr ignard 
 
1) Les composés organo-métalliques 
 

Les atomes des éléments 
métalliques sont assez 
rarement incorporés dans 
les substances organiques: 
- Dans le cours de première 
vous voyez surtout des sels: 
alcoolates tels que 
CH3CH2O

-Na+ , 
l’éthanolate de sodium, ou 
des carboxylates tels que  
(CH3COO-)

2Mg2+ , 
l’éthanoate de magnésium 
- En biochimie figurent des 
composés hautement 
spécialisés, tels que 
l’hémoglobine  
(renfermant du fer), 
chlorophylle ( renfermant 
du magnésium ) ou la 
vitamine B12  

( renfermant du cobalt ) 
Dans tous ces composés, ce 
sont des ions métalliques 
qui sont attachés à des sites 
négatifs ou fortement 

électronégatifs du reste de la molécule organique. Vous comprenez la sensation quand Grignard a 
découvert ( vers 1900) des composés où l’atome métallique était lié par liaison covalente à l’atome de 
carbone de la molécule organique! 
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2) La réaction de Grignard 
 
Cette réaction ne supporte aucune trace d’eau: 
a) le solvant est le diéthyléther (CH3CH2)2O préalablement séché sur sodium métallique qui détruit l’eau 
d’après: 2Na + H2O.  2NaOH + H2 
b) le premier réactif est du magnésium en tournures sèches. 
c) le deuxième réactif est un bromoalcane R-Br séché sur sulfate de magnésium anhydre. 
d) on ajoute un peu d’ iode au mélange réactionnel. Celui-ci réagit avec une faible quantité du 
magnésium pour former MgSO4, sel qui attire les quelques molécules d’eau qui pourraient subsister en 
formant MgSO4

. 7H2O  
e) l’appareil sera isolé du milieu extérieur par des tubes garnis de CaCl2 anhydre. Celui-ci captera toute 
trace de vapeur d’eau de l’atmoshère qui pourrait s’ introduire en formant CaCl2

..6H2O 
La réaction proprement dite intercale un atome de magnésium entre le carbone et le brome du 
bromoalcane: 
R-Br + Mg  R-Mg-Br 
Le bromure d’alkylmagnésium ainsi formé est fortement polarisé 

R Mg Br
δ−   δ+

 
de telle manière que son groupe alkyle peut jouer un rôle comme réactif nucléophile. 
 
3) L’attaque sur le groupe carbonyle 
 
Le groupe carbonyle est, lui aussi fortement polarisé: 
 

C O
δ+   δ−

 
ce qui explique l’attaque du composé de Grignard: 
 

C O
δ+   δ−

R Mg Br
δ−   δ+

CR O
- +      MgBr

+

 
Le groupe alcoolate ainsi formé a forte tendance de se retransformer en groupe carbonyle, si l’atome de 
carbone est porteur d’un groupe O-R : 
 

CR O
- +      MgBr

+

O
R'

R C
O

+     R' O
-
  MgBr

+
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4) Réaction entre bromure d’éthylmagnésium et carbonate d’éthyle: 
Le carbonate d’éthyle a la structure suivante: 
 
 
 
D’après ce qui précède, la réaction avec le bromure 
d’éthylmagnésium se déroulera donc en trois étapes: 
CH3CH2MgBr +(CH3CH2O)2CO  (CH3CH2)(CH3CH2O)2CO-MgBr+   
(CH3CH2)(CH3CH2O)CO + CH3CH3O

-MgBr+   
puis 
CH3CH2MgBr +(CH3CH2)(CH3CH2O)CO  (CH3CH2)2(CH3CH2O)CO-MgBr+   
(CH3CH2)2CO + CH3CH3O

-MgBr+   
et enfin 
CH3CH2MgBr +(CH3CH2)2CO  (CH3CH2)3CO-MgBr+  
 
5) hydrolyse de l’alcoolate tertiaire: 

Les alcoolates sont des bases fortes dont l’hydrolyse  
R-O- + H2O  R-OH + OH- est totale. 
Dans notre cas, l’ajoute d’eau acidulée donne: 

(CH3CH2)3CO- + H2O  (CH3CH2)3COH + OH- 

         3-éthylpentan-3-ol 
 
6) synthèse du 3-éthylpentan-3-ol ( lunettes, gants, vapeurs 
d’éther très inflammables!) 
-1ère séance : deux heures- 
Introduire 9 g de tournures sèches de magnésium et 69 ml 
d’éther séché sur sodium dans un ballon de 250 ml à trois 
tubulures. muni d’une ampoule à décanter de 125 ml, d’un 
agitateur mécanique étanche et d’un réfrigérant muni d’un 
tube à chlorure de calcium. Ajouter un cristal d’ iode. 
Additionner 0,5 ml de bromoéthane sec sans agiter. Chauffer 

avec la paume de la main. L’apparition d’un trouble gris montre que la réaction a bien débuté. Actionner 
alors l’agitateur et introduire peu à peu une solution de 27 ml de bromoéthane  dans 90 ml d’éther 
anhydre. On veillera à faire l’ajoute assez lentement pour provoquer seulement un léger reflux. ( 30 
minutes !) tout en refroidissant le ballon pendant l’ajoute. Continuer l’agitation pendant 10 minutes 
après l’ajoute. Introduire maintenant une solution de 13,4 ml diéthylcarbonate dans 17 ml d’éther 
anhydre en agitant vigoureusement ( 30 minutes!). Chauffer sur bain d’eau pendant 20 minutes . 
Introduire en agitant dans un Erlenmeyer de 500 ml renfermant 125 g de glace pilée et une solution de 
25 g de chlorure d’ammonium dans 50ml d’eau. Boucher et laisser au frigo.  
-2e séance : 
Introduire dans une ampoule à décanter de 500 ml . Décanter, garder la couche éthérée. Extraire le reste 
de l’alcool de la couche aqueuse avec 50 ml d’éther. Sécher les extraits éthérés réunis sur sulfate de 
calcium anhydre, éliminer l’éther dans la hotte sur bain d’eau. Distiller l’alcool dans un appareil de 
Claisen. Garder la fraction passant de 139oC à 142oC.  
 
6) Rapport 
a) Justifier les quantités relatives des réactifs utilisées. 
b) Peser l’alcool et calculer le rendement 

C O

O

OCH3CH2

CH3CH2
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c) Synthèse de trois colorants organiques. 
 
 
1) La couleur 
 
La lumière est formée par des « grains de lumière », les photons. Chaque photon possède une fréquence 
d’onde donnée qui correspond à la couleur que nous voyons . ( Voir physique) La lumière blanche est 
formée par un nombre immense de photons de toutes les diverses fréquences. Si ces photons heurtent 
une substance, il arrive souvent que ce sont seulement les photons d’une fréquence déterminée qui 
interagissent avec la substance. Les autres sont rejetés et produisent dans notre oeil l’ image de l’objet. 
Mais alors, l’objet ne nous apparaît plus coloré en blanc, mais dans la couleur complémentaire de celle 
qui a été absorbée. 
 
Quelles sont maintenant les substances organiques qui absorbent des photons visibles ? On a trouvé que 
ce sont des substances où certains électrons peuvent vibrer avec la même fréquence que le photon 
absorbé. Pour cela, il faut en général que les électrons puissent se déplacer librement sur une distance 
appréciable à l’ intérieur de la molécule et cela n’est possible que dans des systèmes avec doubles et 
simples liaisons alternées et (ou) plusieurs cycles aromatiques associés., par exemple: 
 
 
 

N N

ou 

C

etc......
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2) Synthèse du méthylorange et purification ( hélianthine) ( Lunettes, gants) 
 
-Dans un Erlenmeyer de 100 ml, placer 2,63g d’acide sulfanilique dihydraté. 0,66 g de carbonate de 
sodium anhydre et 25 ml d’eau. Chauffer jusqu’à obtention d’une solution claire. Refroidir vers 15oC 
sous le robinet et additionner une solution de 0,93 g nitrite de sodium dissous dans 2,5 ml d’eau. 
-Verser le mélange obtenu lentement et avec agitation dans un becher de 250 ml renfermant 2,63 ml 
d’acide chlorhydrique concentré et 15 g de glace broyée. Aprés 15 minutes, il ne devrait plus y avoir 
d’acide nitreux libre dans le becher ( test au papier imbibé d’ iodure de potassium et d’amidon ) De fins 
cristaux de diazobenzènesulfonate se sépareront bientôt de la solution obtenue. 
-Dissoudre 1,58 ml de diméthylaniline dans 0,75 ml d’acide acétique glacial. 
 
 
- En agitant énergiquement, additionner à la suspension de diazobenzènesulfonate. Laisser  reposer 
pendant 10 minutes. La forme acide rouge du méthylorange se formera progressivement.  
- Ajouter ensuite lentement en agitant ,75 ml de solution de soude à 20%.  Le mélange réactionnel 
prendra une couleur orange uniforme due à la séparation du sel sodique du méthylorange en très fines 
particules.  
 

méthylorange, forme basique ( orange )

-
O3S N N N(CH3)2Na

+

 
 
-L’étape difficile de la préparation est la filtration du précipité obtenu. On ne filtrera pas tout de suite, 

mais on chauffera le mélange d’abord jusqu’au début de l’ébullition en 
agitant pour dissoudre la plus grande partie du précipité. On ajoutera 2,5 
g de chlorure de sodium et on chauffera à 90oC jusqu’à dissolution de ce 
sel. On laissera reposer pendant 15 minutes sans agiter. On refroidira 
ensuite sans agiter dans l’eau glacée puis on filtrera sur Buchner à la 
pompe, mais en exerçant seulement une légère succion pour ne pas 
boucher les pores du papier filtre par le précipité. On séchera avec un peu 
d’alcool, puis avec un peu d’éther ( pas de flamme à proximité ) sur le 
Buchner. 
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Rapport: 
 
a) On demande de rechercher dans des manuels de chimie organique les formules «  en bâtonnet » du 
sulfanilate de sodium et de la diméthylaniline et du diazobenzènesulfonate de sodium: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Rechercher les équations des deux étapes de cette synthèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Que devient le méthylorange en milieu acide? Pourquoi y change-t-il de couleur? Ecrire l’équation de 
la réaction d’hydrolyse acide en vous servant des formules en bâtonnets 
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3) Synthèse de la phénolphtaléine et mise en évidence ( Lunettes, gants) 
 
0,5 g d’anhydride phtalique, 0,5 g de phénol et 1 g de chlorure de zinc anhydre ( Attention , poison !) 
sont chauffés avec prudence dans un erlen de 100 ml jusqu’à formation d’un liquide brun - orange.  
On laisse refroidir, puis on ajoute 3 ml de méthanol .( Attention , poison !) On verse à peu près 0,5 ml de 
la solution obtenue dans un tube à essais, on ajoute 3 ml d’eau et un peu de NaOH 3 M .  
 

phénolphtaléine

-

-
C

C

O

O

O

O

(Na+)2

 
 
4) Synthèse de la fluorescéine et mise en évidence  (Lunettes, gants) 
 
0,5 g d’anhydride phtalique, 1 g de résorcinol et 2 g de chlorure de zinc anhydre ( Attention , poison !) 
sont chauffés avec prudence dans un erlen de 100 ml jusqu’à formation d’un liquide rouge-sang.  
On laisse refroidir, puis on ajoute 3 ml NaOH 3 M .( Attention , corrosif !) On agite doucement pendant 
quelques minutes, puis on verse dans un grand becher rempli d’eau additionnée de quelques gouttes 
d’ammoniaque. 
 

fluorescéine

-

-
C

C

O

O

O

O

O

(Na+)2
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Rapport: 
 
a) On demande de rechercher dans des manuels de chimie organique les formules «  en bâtonnet » de 
l’anhydride phtalique, du phénol et de la résorcine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)Identifier les fonctions chimiques contenues dans ces substances. 
 
 
 
 
 
 
c) Considérer le squelette hydrocarboné des substances participant à cette réaction. Quelle est la 
substance de base dont dérivent ces substances? 
 
 
 
 
d)Quel est le groupe chromophore de la phénolphtaléine ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Quel est le groupe chromophore de la fluorescéine ?  


