
Thème 3 

TP-SP01     SYNTHESE DE L'ASPIRINE    

BUT : Mettre en œuvre un protocole expérimental pour réaliser la synthèse d’une molécule et son identification 

I. PREALABLE 

� L'aspirine est un médicament, antipyrétique, anti-inflammatoire et analgésique. Il possède également  

des propriétés anticoagulantes. En 1860, le chimiste allemand Hermann Kolbe réussit la synthèse chimique  

de l’acide salicylique à partir du phénol (hydroxybenzène), mais son acidité irrite le tube digestif ; c’est seulement en 

1897 que Félix Hoffmann, jeune chimiste allemand travaillant pour la firme Bayer trouve un composé voisin, l’acide 

acétylsalicylique qui, lui, est bien supporté par l’organisme.  

� La synthèse est modélisée par l'équation de la réaction suivante :  
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        acide salicylique   anhydride éthanoïque  aspirine   acide éthanoïque 

                (ou acide acétylsalicylique) 

Données physico-chimiques et sécurité : 

Anhydride éthanoïque (ou anhydride acétique)  Acide salicylique   

Liquide incolore d’odeur piquante 
θéb =136,4 °C - θf = - 73 °C  
Masse molaire (g/mol) : 102 – Densité : 1,08 
Soluble dans l’eau et l’éthanol 

Réagit vivement avec l’eau ; hydrolyse en présence d’humidité 
(bien refermer le flacon). Vapeurs irritantes pour les muqueuses 
oculaires et respiratoires. En cas d’inhalation, faire respirer de l’air 
frais. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment  
à l’eau. En cas d’ingestion faire boire beaucoup d’eau.  
Produit inflammable. En cas d’incendie, extinction à la poudre 
(n’utiliser ni eau, ni mousse carbonique). 

Solide blanc 
θf =159 °C – Masse molaire (g/mol) : 138 
Solubilité : peu soluble dans l’eau à froid, soluble à chaud, 
très soluble dans l’alcool et l’éther. 

Poudre irritante pour les muqueuses oculaires et respiratoires pouvant 
provoquer des lésions oculaires. En cas d’inhalation, faire respirer de l’air 
frais. En cas de contact avec les yeux laver abondamment à l’eau, 
paupières écartées. En cas d’ingestion faire boire beaucoup d’eau  
et provoquer le vomissement. 

Aspirine ou acide acétylsalicylique 

Solide blanc 
θf =135 °C – Masse molaire (g/mol) : 180 
Se décompose à 140 °C, au-dessous du point d'ébullition.  
Solubilité : peu soluble dans l'eau à chaud et quasi insoluble à froid.  
Très soluble dans l’éthanol. 

Acide éthanoïque (ou acide acétique)  

Liquide incolore d’odeur piquante 
θéb =118 °C - θf =17 °C 
Masse molaire (g/mol) : 60  – Densité : 1,05 
Solubilité : miscible à l'eau, totalement miscible à l'éthanol 

II. SYNTHESE 

• Mettre de l’eau chaude dans le cristallisoir et chauffer modérément pour maintenir l'eau à 

une température comprise entre 50°C et 60°C. Vérifier avec le thermomètre électronique. 

• Préparer le montage suivant : 

Chaque élément doit être maintenu par une pince sur la potence ! 

Schéma du montage à reflux à réaliser → 

ATTENTION :  

Pour manipuler les acides, les lunettes et les gants sont obligatoires 

• Dans un erlenmeyer de 250 mL bien sec introduire un barreau aimanté 

• Ajouter ensuite 3,0 g d’acide salicylique.  

• Sous la hotte, introduire doucement et avec précaution dans l’erlenmeyer 6 mL 

d’anhydride éthanoïque  

(ou anhydride acétique) mesurés avec une éprouvette graduée bien sèche. 

• Ajouter quelques gouttes d’acide sulfurique concentré. 

• Boucher l’erlenmeyer et retourner à la paillasse. 

• Placer l’erlemeyer dans le bain marie et le surmonter aussitôt du réfrigérant à eau puis faire circuler l’eau. 

• Maintenir le bain marie entre 50°C et 60°C avec l’agitation magnétique pendant 10 minutes environ. 

• Observer le dispositif, en particulier essayer de comprendre pourquoi le montage est nommé chauffage à reflux. 

• Répondre aux premières questions du paragraphe VI. 

  

    



III. CRISTALLISATION DU PRODUIT DE SYNTHESE 

• Au bout des 10 minutes environ, arrêter le chauffage.  

• RELEVER DELICATEMENT LE DISPOSITIF SUR LA POTENCE pour écarter le chauffage avec le bain-marie. 

• Verser immédiatement et par petites quantités, par le sommet du réfrigérant, environ 30 mL d’eau distillée 

mesurés à l’éprouvette graduée, afin de détruire l’excès d’anhydride éthanoïque par hydrolyse. 

• Retirer l’erlenmeyer du montage et le boucher 

• Agiter jusqu’à l’apparition de premiers cristaux. 

• Préparer un récipient métallique contenant un bain eau-glace. 

• Ajouter de nouveau 30 mL d’eau distillée glacée et agiter en plaçant l’erlenmeyer dans le bain eau-glace pendant 

10 min. 

IV. RECUPERATION DU PRODUIT DE SYNTHESE 

• Filtrer sur Büchner le contenu de l’erlenmeyer (schéma ci-contre)  

• Rincer l’erlenmeyer à l’eau distillée froide et verser cette eau sur le Büchner afin 

d’entraîner tout le produit. 

• Récupérer la poudre dans une coupelle métallique, préalablement pesée,  

à l’aide d’une spatule. 

V. IDENTIFICATION 

a. par la température de fusion 

A l'aide du banc de Köfler préalablement étalonné (explications données par le 

professeur), mesurer la température de fusion du produit synthétisé.  
 

 

 

b. par chromatographie (pour les plus rapides) 

• Dissoudre une pointe de spatule du produit brut synthétisé dans 1 mL environ d’acétate de butyle dans un tube à 

hémolyse. 

• Préparer une plaque CCM (ligne de dépôt à 1,5 cm environ du bord inférieur).  

• Réaliser 3 dépôts : une goutte de la solution du produit synthétisé (S) ; une goutte de la solution d’acide 

salicylique (AS) ; une goutte de la solution d’acide acétylsalicylique pur (AA) (dissous dans de l’acétate de butyle).  

• Sous la hotte, disposer la plaque dans la cuve à élution qui contient l’éluant et refermer. 

• Une fois l’élution terminée (front de l’éluant à environ 1 à 2 cm du bord supérieur), marquer au crayon le front  

de l’éluant, sécher. 

• Révéler le chromatogramme sous UV en entourant les taches observées d’un léger trait de crayon. 

VI. QUESTIONS 

� 1- Compléter le schéma du montage appelé montage à reflux par la légende. 

� 2- A quoi sert le réfrigérant ? 

� 3- D’après les étiquettes des flacons, pourquoi a-t-on prélevé les réactifs sous la hotte  

avec des gants et des lunettes ? 

� 4- a) D’après le tableau de données en bas de page, quelles sont les fonctions chimiques présentes dans l’acide 

salicylique et l’acide acétylsalicylique (aspirine) ? 

4- b) Ecrire l'équation de la réaction avec les formules brutes des molécules. La réaction est-elle équilibrée ? 

� 5- Calculer la masse molaire de l'aspirine (MH = 1 g.mol
–1

 ; MC = 12 g.mol
–1

 ; MO =  16 g.mol
–1

). 

� 6- Compte tenu de la pesée réalisée, calculer la quantité de matière d'aspirine obtenue lors de cette synthèse. 

 

VII. Exploitation de la CCM 

� Comparer les tâches obtenues et identifier le produit préparé. Que peut-on dire de sa pureté ? 
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