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Chimie et développement durable                                                                            Partie 1/ Sécurité et environnement   

P1F2 La chimie verte EXERCICES 

EX1/ Synthèse de l’ibuprofène 

 L'ibuprofène C13H18O2 est un analgésique et un anti-inflammatoire au même titre que l'aspirine. La 
molécule a été découverte par la société Boots dans les années 1960 et cette société a breveté une 
synthèse qui a longtemps été la méthode de choix pour la production industrielle. Cette synthèse a permis 
de produire annuellement des milliers de tonnes d'ibuprofène mais elle s'est accompagnée de la 
formation d'une quantité encore plus importante de sous-produits non utilisés et non recyclés qu'il a 
fallu détruire ou retraiter. 

Dans les années 1990, la société BHC à mis au point un procédé « vert », c'est à dire reposant sur les 
principes de la chimie verte : une chimie qui réduit la pollution à la source et qui est plus respectueuse 
de l'environnement. La nouvelle voie de synthèse est beaucoup plus efficace que la voie traditionnelle 
: la quantité de sous-produit est considérablement réduite, de plus l'unique sous-produit formé est 
valorisé. 

La synthèse de l'ibuprofène par le procédé 
BOOTS 

Les 6 étapes suivantes permettent d'obtenir 
l’ibuprofène.  

Les réactifs utilisés donnent des produits 
secondaires qu'il faut recycler. 
 
 
 
 
La synthèse de l'ibuprofène par le procédé BHC 

Ce procédé met en jeu 3 étapes, en faisant appel à des 
réactions catalysées. 

 
 
 
1) Etablir : 

- l’équation de la réaction traduisant la somme des 6 étapes du procédé BOOTS  

- l’équation de la réaction traduisant la somme des 3 étapes du procédé BHC : 

2) Calculer l’économie d’atomes EA de chacune des réactions précédentes lors de la synthèse de 
l’ibuprofène 

3) Calculer le facteur environnemental de chacune des réactions précédentes. 

4) Quelle est la réaction qui respecte le plus le 2nd principe de la chimie verte sur l’économie d’atomes ? 
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EX2/ Synthèse du phénol 

Le phénol C6H5OH est un intermédiaire de synthèse de nombreux produits chimiques comme l’aspirine. 

Jadis, le phénol était préparé par distillation du goudron de houille. Cette méthode a été abandonnée car 
l’énergie nécessaire était trop importante. 

Le procédé BASF 

En 1899, le groupe BASF met au point la synthèse du phénol par sulfonation du benzène C6H6. 

Ce procédé comporte plusieurs étapes, mais on peut néanmoins écrire le bilan global de la réaction : 

C6H6 + H2SO4 + 2 NaOH → C6H5OH + Na2SO3 + 2 H2O 

La faible économie d’atomes due à une forte production de déchets demeure son principal inconvénient. 

Le procédé est abandonné dans les années 1960. 

Le procédé HOCK 

Aujourd’hui, plus de 90 % de la production de phénol est basée sur l’oxydation du cumène, lui-même 
obtenu à partir du benzène. 

Ce procédé, dit « HOCK », est essentiellement catalytique. La réaction se déroule en trois étapes : 

Le bilan de la réaction peut s’écrire : 

C6H6 + C3H6 + O2 → C6H5OH + CH3COCH3 

1) Calculer l’économie d’atomes EA et le facteur environnemental de chacune des réactions précédentes 
lors de la synthèse du phénol 

2) Quelle est la réaction qui respecte le plus le 2nd principe de la chimie verte sur l’économie d’atomes ? 

EX3/ Synthèse de l’acétophénone 

L’acétophénone peut s’obtenir à partir de deux réactions de synthèse : 
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1) Calculer l’économie d’atomes EA et le facteur environnemental de chacune des réactions précédentes 
lors de la synthèse de l’acétophénone 

2) Quelle est la réaction qui respecte le plus le 2nd principe de la chimie verte sur l’économie d’atomes ? 

 

 

Acétophénone 
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