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TP synthèse de l’aspirine 

 
Le but du TP est de fabriquer de l’aspirine (acide acétylsalicylique) et d’observer les réactions 

durant son processus de création.  

 

Le matériel : 

 

- 5.0g d’anhydride acétique 

- 2.5g d’acide salicylique 

- 6 gouttes d’acide sulfurique (25%) 

- Solution saturée de bicarbonate

 de sodium (~50ml) 

- Acide chlorhydrique (25 %) 

- Glace pilée 

 

- Erlenmeyer de 100ml 

- Pipette Pasteur 

- Verre de montre 

- Cristallisoir 

- Spatule 

- Bec bunsen et grille 

- Fiole coudée et filtre 

- Bécher de 250ml 

- Bécher de 400ml 

 

Déroulement de l’expérience 

 

Lors de l’étape A, nous fabriquons l’aspirine. Tout d’abord, mettez l’anhydride acétique dans 

l’erlenmeyer de 100ml à l’aide de la pipette pasteur. Ajoutez l’acide salicylique 

préalablement pesé dans un verre de montre, puis, 6 gouttes d’acide sulfurique (H2SO4 25%). 

Ce dernier nous servira de catalyseur, c’est-à-dire une substance qui nous permet 

d’accélérer la réaction, qui, en temps normal durerait plusieurs jours. Remuez le mélange et 

placez-le dans un bain-marie chauffé à 80°C dans le cristallisoir durant 10 minutes. Le fait de 

chauffer la préparation est également une manière de favoriser le processus. Nous 

remarquerons que l’odeur des vapeurs émanant de l’erlenmeyer est acide ce qui provoque 

des picotements dans le nez. De plus, nous constaterons que la solution devient alors 

homogène et limpide. Retirez-la du bain-marie placez le récipient dans un bain de glace pilée 

afin de le refroidir et favoriser ainsi la cristallisation. Rajoutez quelques morceaux de glace 

directement à l’intérieur de l’erlenmeyer et remuez-le doucement. Vous observerez la dite 

cristallisation se former rapidement grâce à l’augmentation du poids ainsi qu’au fait que le 

contenu devient trouble. Filtrez la préparation sous vide. Il restera dans le filtre les fins 

cristaux semblables à une espèce de neige compacte. Le filtrat contient le surplus de liquide 

à nouveau translucide.  
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Lors de l’étape B, nous la transformons en aspirine soluble ce qui permettra de discerner et 

d’éliminer les impuretés insolubles. Premièrement, transvasez les cristaux d’aspirine dans un 

bécher de 250ml avec la spatule. Ajoutez progressivement la solution saturée de 

bicarbonate de sodium (NaHCO3) tout en remuant de temps à autre jusqu’à ce que la 

dissolution quasi-totale de l’aspirine ; il est normal de trouver quelques petits morceaux qui 

ne se dissolvent pas, c’est le surplus d’acide salicylique. L’aspirine n’est pas soluble dans 

l’acide, c’est pourquoi nous avons ajouté ici une base qui est le bicarbonate de sodium. 

N’oubliez pas de changer le filtre et de laver soigneusement la fiole coudée entre les deux 

étapes, car cette fois-ci nous récupérerons le filtrat. Il est donc important qu’elle soit propre 

afin d’éviter de rajouter des impuretés puisque le but de cette filtration sous vide est de les 

retirer. Il restera dans le filtre les résidus d’acide salicylique et dans la fiole se trouvera 

l’aspirine solubilisée. 

 

Finalement, lors de l’étape C, nous recristallisons l’aspirine. Transférez le filtrat dans un 

bécher de 400ml puis ajoutez petit à petit l’acide chlorhydrique (HCl 25%) tout en remuant le 

tout. Faites cela jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’effervescence, nous rajoutons un acide afin de 

provoquer une réaction dont il résultera une solidification de l’aspirine. Cela se manifeste 

par l’apparition d’une mousse à la surface du mélange. Elle est composée de minuscules 

cristaux d’acide acétylsalicylique. Après avoir changé le filtre, filtrez sous vide le contenu du 

bécher jusqu’à ce que le précipité soit sec. Récupérez-le, l’aspirine est maintenant purifiée. 

Cependant, elle est trop acide pour être utilisée immédiatement à des fins pharmaceutiques. 


