
Activité expérimentale Seconde Modélisation des transformations de la matière

Synthèse de l'aspirine

L'aspirine ou acide acétylsalicylique est une molécule qui n'existe pas dans la Nature. Sa 
synthèse a été réalisée pour la première fois à la fin du 19ème siècle en Allemagne par 
des chimistes de la société Bayer. Elle est obtenue en modifiant une espèce naturelle 
(aujourd'hui créée par synthèse) : l'acide salicylique qu'on peut extraire de l'écorce des 
saules ou de reine des prés.   

Réalisation de la synthèse :
Lors de la manipulation, on portera gants et lunettes de protection.
_Dans un sabot de pesée, peser 3,0 g d'acide
salicylique et l'introduire dans l'erlenmeyer. 
_Sous la hotte, mesurer 6,0 mL d'anhydride
acétique et les ajouter dans l'erlenmeyer. 
_Ajouter 3 gouttes d'acide sulfurique
concentré.
_Adapter le bouchon muni de son tube de
verre puis placer le tout dans le bain-marie à
60-70°C. 
_Laisser chauffer une quinzaine de minutes.
_ Mettre la pissette d'eau distillée dans un bain
de glace pilée.
Pendant le chauffage, répondre aux questions
plus bas. 

Couper le réchaud à la fin de la durée de
chauffage. Attendre que l'erlenmeyer devienne
tiède puis le sortir du bain-marie avec un
chiffon. 
Déboucher avec précaution. Ajouter environ 10
mL d'eau distillée glacée. Observer. 
Verser encore environ 40 mL d'eau distillée froide. 
Filtrer sur Büchner le mélange pour récupérer le solide. Déposer le solide sur du papier 
filtre pour le sécher. 

Questions :
1°) Quels sont les réactifs et les produits de la synthèse sachant qu'il se forme également 
de l'acide acétique ? Ecrire l'équation bilan de la réaction.
2°) Quel est le rôle du chauffage ?
3°) Quel est le rôle du tube de verre ?
4°) L'acide sulfurique est un catalyseur. Rechercher la signification de ce mot.
5°) Que se passe-t-il lorsqu'on introduit l'eau froide dans l'erlenmeyer ?
Données :
Espèce Acide salicylique Acide

acétylsalicylique
Anhydride
éthanoïque

Solubilité dans l'eau 
à 20°C

2 g/L 3 g/L 120 g/L

Tube de verre

Bain-marie
(eau du robinet)

Plaque électrique



Espèce Acide salicylique Acide acétylsalicylique Anhydride
éthanoïque

Formule de Lewis

Analyse du produit obtenu :
Effectuer une chromatographie sur couche mince en réalisant 3 dépôts (les trois espèces 
seront dissoutes dans un peu d'éthanol) : 
A: Acide salicylique pur
B: Le solide blanc obtenu 
C: Acide acétylsalicylique pur

Effectuer l'élution dans la cuve puis sécher la plaque
et la placer sous une lampe à UV pour révélation.
7°) Le chromatogramme obtenu permet-il d'identifier
le produit obtenu par la synthèse ? Ce produit est-il
pur ?

Matériel et produits :
_ Erlenmeyer de 100 mL
_ Tube de verre adapté sur un bouchon 
_ Bécher de 250 mL
_ Réchaud électrique
_ Eprouvette graduée de 50 mL 
_ Cuve à chromatographie
_ Sabot de pesée
_ Spatule
_ Gants et lunettes de protection
_ Eau distillée
_ cristallisoir pour bain de glace
_ Dispositif Büchner ou  entonnoir + papier filtre
_ Chiffon

Au bureau :
_Balances, lampe UV, acide salicylique (une pointe de spatule dissoute dans un peu 
d'éthanol), comprimé d'aspirine du Rhône dissous dans un peu d'éthanol, glace pilée, 
micro pipettes.

Sous la hotte :
_Acide sulfurique concentré
_Anhydride acétique
_Eluant pour la chromatographie : 40% de cyclohexane, 60% d'acétate d'éthyle + 
quelques gouttes d'acide acétique.
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