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Chimie, Chapitre 7 Terminale S 
STRATEGIE DE SYNTHESE EN CHIMIE ORGANIQUE 

 

SITUATION-PROBLEME 
 

La synthèse de l’acide acétylsalicylique, principe actif de l’aspirine, peut être réalisée au 

laboratoire à partir d’acide salicylique et d’anhydride éthanoïque.  

Comment expliquer cette réaction de synthèse au niveau microscopique ?  

Quelles interactions permettent d’interpréter son déroulement ? 
 

 

Document 1 : Equation de la réaction de synthèse de l’aspirine : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document 2 : Données sur les espèces chimiques mises en jeu lors de la synthèse de 
l’aspirine 

 Acide salicylique Acide acétylsalicylique Anhydride éthanoïque 

Formule 

 
 

 

Masse molaire (g.mol
-1

) 138 180 102 

Masse volumique (g.mL
-1

)   1,08 

Solubilté dans l’eau 
Eau froide : peu soluble 

Eau chaude : soluble 

Eau froide : peu soluble 

Eau chaude : soluble 

Soluble et s’hydrolyse 

facilement 

Solubilité dans l’éthanol Très soluble Très soluble  

Pictogrammes 

   
Température de fusion 159°C 135°C -73°C 

 

 

Document 3 : Différents montages utilisés en chimie organique 
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Document 4 : Electronégativité de quelques éléments 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DU MATERIEL ET ESPECES CHIMIQUES 
 

Sur chaque paillasse : 

acide salicylique 

5mL d’anhydride acétique déjà préparé dans un tube à essai fermé 

Acide sulfurique concentré 

Une cuve avec un fond d’éluant 

Plaque de silice 

Pissette d’eau distillée 

Ethanol 

Porte tube à essai 

3tubes à essai 

Pipette pasteur 

 

Bain marie 

Support élévateur 

Erlenmeyer de 100mL 

Réfrigérant à air 

Potence + pince  

Agitateur magnétique + barreau aimanté 

Büchner + papier filtre 

Papier absorbant 

 

Sur le bureau du professeur 

Banc Kofler  

Lampe U.V. 
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I – SYNTHESE DE L’ASPIRINE 

1) Protocole expérimental 
 Observer les pictogrammes des réactifs utilisés et s’organiser en conséquence.  

 Préparer un dispositif permettant d’obtenir une température constante de 70°C.  

 Dans un erlenmeyer sec, fixé à un support et placé dans le dispositif sans toucher le fond du récipient, 

introduire :  

- un barreau aimanté  

- une masse m = 3,5 g d’acide salicylique en poudre  

- avec précaution, V = 5,0 mL d’anhydride éthanoïque  

- 5 gouttes d’acide sulfurique concentré avec un compte-goutte.  

 Adapter un réfrigérant à air sur l’erlenmeyer.  

 Lancer une agitation douce.  

 Chauffer le mélange au bain marie pendant 30 min environ en maintenant l’agitation douce.  

 

2) Questions sur le protocole expérimental 
1- Quel est le nom du dispositif adopté ? 

2- Pourquoi chauffe-t-on ? 

3- Quel est le rôle de l’acide sulfurique ? 

4- Identifier les groupes caractéristiques dans la molécule d’aspirine. 

5- Déterminer la quantité maximale d’aspirine formée. 

 

 

II – CRISTALLISATION DE L’ASPIRINE 
 Au bout de 30 min, cesser de chauffer, sortir l’erlenmeyer du bain marie et le laisser refroidir une minute 

à l’air libre.  

 Ne pas retirer le réfrigérant.  

 Refroidir l'erlenmeyer sous l'eau du robinet puis ajouter 70 mL d'eau distillée froide afin de détruire, 

d’une part, l’excès d’anhydride éthanoïque et, d’autre part, d’observer le début de la cristallisation de 

l'aspirine.  

 Favoriser la cristallisation en grattant le fond de l’erlenmeyer avec un agitateur en verre.  

 Placer l'erlenmeyer dans un bain d'eau glacée (eau froide + glaçons) pendant 10 minutes.  

Ne pas agiter !!  

 Utiliser le dispositif adapté pour filtrer les cristaux obtenus et les rincer à l'eau distillée froide.  

 Sécher plusieurs fois les cristaux formés entre deux morceaux de papier-filtre et peser l’aspirine obtenue 

en la plaçant dans un verre de montre préalablement pesé.  

 

1- Les cristaux sont encore remplis d’eau, comment les sécher ? 

2- Une fois les cristaux séchés, déterminer le rendement. 

3- A quelle catégorie de réaction appartient la synthèse de l’aspirine ? 

 

 

III – VERIFICATION DE LA PURETE DE L’ASPIRINE 
Proposer deux protocoles expérimentaux permettant de vérifier la pureté de l’aspirine. 

 

APPEL N°1 

 

Appeler le professeur pour lui présenter le montage  

ou en cas de difficulté 
 

APPEL N°2 

 

Appeler le professeur pour lui présenter le protocole expérimental  

ou en cas de difficulté 
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IV – INTERPRETATION MICROSCOPIQUE DE LA SYNTHESE DE L’ASPIRINE 
1- Attribuer aux atomes des liaisons suivantes leurs charges partielles.  

O – H                        C – O  
 

1) Étape 1 : la première étape à pour équation  
 

 

 

 

2- Indiquer le site donneur et le site accepteur de doublet d’électrons qui interagissent dans l’étape 1. 

Justifier leur caractère donneur ou accepteur de doublet d’électrons.  

3- À l’aide de deux flèches courbes, représenter le mouvement des doublets d’électrons mis en jeu pour 

expliquer les modifications des liaisons observées.  

4- À quelle grande catégorie de réaction appartient l’étape 1 ?  

 

 

2) Étape 2 : dissociation  

 

 

 

 
5- À l’aide de flèches courbes, représenter le mouvement des doublets d’électrons mis en jeu pour expliquer 

l’étape 2 de dissociation.  

 

 

3) Étape 3 : réaction acido-basique 

 

 

 
 

 

6- À l’aide de flèches courbes, représenter le mouvement des doublets d’électrons mis en jeu pour expliquer 

l’étape finale. 

 

V – ANALYSE D’UN AUTRE PROTOCOLE DE SYNTHESE 
Une autre synthèse de l’aspirine utilise également l’acide salicylique (3,0g) mais remplace l’anhydride 

éthanoïque par du chlorure d’éthanoyle (2,0g). Le solvant est alors le dichlorométhane (85mL) et la température 

doit être maintenue à 0°C. De plus, une base la triéthylamine (4,0g), doit être ajoutée. La verrerie doit être 

sèche, et une circulation de gaz inerte comme le diazote permet d’éviter le contact avec l’air. 

1- Rechercher les pictogrammes et les phrases de sécurité de chaque produit engagé. 

2- Pourquoi faut-il à la fois que la verrerie soit très sèche et que le milieu réactionnel ne soit pas au contact 

de l’air ? 

3- Rechercher les prix de l’anhydride éthanoïque et du chlorure d’éthanoyle. Conclure sur le coût et la 

sécurité de chaque synthèse. 


