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CONSIGNES DE SECURITE 

EN CAS D'ACCIDENT APPELER IMMEDIATEMENT L'ENSEIGNANT 

Règles Fondamentales de Sécurité des TP de Chimie 

Le bon déroulement des expériences de chimie en salles de classe nécessite le respect 

de certaines règles afin d’assurer la sécurité de tous.  

Voici les consignes de bases qu’il faudra respecter à chaque séance de TP de chimie.  

 

CONSIGNES de BASE DANGERS GESTES  de  1ère urgence 

 

 

1. 

 

* Ne pas arriver en courant (attention aux gros 

cartables et aux vêtements encombrants) 

* Organiser les déplacements 

* Ranger sa paillasse (table) et son cartable sous 

sa paillasse 

* Manipuler debout au-dessus de la paillasse 

Risque de renverser 

des flacons de 

produits dangereux 

disposés sur les 

paillasses (acides, 

bases...) 

 

 

voir brûlure chimique 

 

 

2. 

 

* Fermer la blouse ou à défaut le gilet 

* Ne jamais prendre de produits solides avec les 

doigts  

(utiliser des spatules) 

Risques de 

projections de 

produits dangereux 

brûlure chimique 

* Rincer immédiatement la 

partie atteinte sous l’eau froide 

pendant 10 min. 

* Enlever les vêtements 

contaminés 

 

 

3. 

 

 

* Mettre les lunettes de sécurité 

* Ne jamais chercher à observer le contenu d’un 

tube à essais en plaçant les yeux dans l’axe du 

tube 

Risques de 

projections de 

produits dangereux 

dans les yeux : 

brûlure chimique 

* Rincer l’oeil maintenu ouvert 

sous un filet d’eau froide ou 

tiède, tête penchée sur le côté, 

oeil contaminé en dessous de 

l’oeil sain pendant 10 min 

* Consulter un ophtalmo 

 

4. 

 

 

* Attacher les cheveux longs   

* Enlever les vêtements flottants (foulard, 

écharpe...) 

* Eviter les vêtements synthétiques (collent à la 

peau) 

 

Risque d’incendie : 

 

brûlure thermique 

* Rincer immédiatement la 

partie brûlée sous l’eau froide 

pendant 10 min. 

* Garder les vêtements collés à 

la peau 

* Appeler les secours si 

nécessaire 

 

5. 

 

* Ne jamais boire dans la verrerie du laboratoire 

* Ne jamais pipeter à la bouche (utiliser une 

propipette ou pipeteur) 

Risque d’avaler des 

produits toxiques 

* Rincer immédiatement la 

bouche 

* Ne pas boire et ne pas faire 

vomir 

 

 

6. 

 

* Ne jamais remettre un produit dans sa bouteille 

d’origine 

* Reboucher chaque flacon après usage 

Risque de réaction 

Risque 

d’évaporation et de 

projection de 

produits dangereux 

 

 

voir brûlure chimique 

 

7. 

* Avant de partir, nettoyer sa paillasse, rincer la 

verrerie utilisée et bien se laver les mains 

Risque de brûlure 

chimique pour soi 

et pour les autres 

élèves / profs 

 

voir brûlure chimique 



Manipulation de produits chimiques 

La manipulation des produits chimiques n’est pas sans danger. Les étiquettes des emballages 

comportent des pictogrammes (images) et des codes (R ou S suivi d’un numéro) présentant les risques 

et les consignes de sécurité. Voici en outre 2 consignes supplémentaires de manipulation des produits. 

CONSIGNES de MANIPULATION DANGERS GESTES  de  1ère urgence 

 

10. 

* Lire l’étiquette et respecter les consignes 

de sécurité indiquées par les pictogrammes 

et les codes R et S 

Voir étiquette Voir étiquette 

 

11. 

* Ne pas jeter les solutions dans l’évier 

sans l’accord du prof.  

*Utiliser les bacs de récupération quand 

c’est nécessaire 

Danger pour 

l’environnement 

 

Les pictogrammes de danger (signalisation européenne) 

    

C  Corrosif / 

Ätzend 

E : Explosif / 

Explosionsgefärlich 

F : inflammable / 

Entzündlich 

N : Dangereux pour 

l’environnement / Umweltgefärlich 

    

O : Comburant / 

Brandfördernd 

T : Toxique / 

Giftig 

Xi : Irritant / 

Reizend 

Xn : Nocif / 

Gesundheitsschädlich 

Codes R et S (selon la signalisation européenne) 

Les pictogrammes de danger sont souvent accompagnés de codes R et S suivis d’un numéro. La 

lettre R indique la nature du risque et la lettre S les consignes de sécurité. Voici quelques-uns de ces 

codes. 

  



CONSIGNES GENERALES 

Avant de débuter les travaux pratiques il est indispensable pour l'étudiant: 

- De prendre connaissance des consignes de sécurité, 

- De bien préparer la manipulation du jour c'est à dire de connaître le but, le nom du 

matériels et produits utilisés ainsi que le principe des techniques opératoires employées.   

IMPORTANT 

- Un contrôle de connaissances oral sera effectué par l'enseignant pendant chaque séance 

de TP. 

-  Un contrôle de connaissances écrit sera organisé pour chaque groupe.   

- A la fin de chaque manipulation : 

 Un compte rendu préparé dans la salle est remis à l'enseignant.   

 Les produits obtenus doivent être remis à l'enseignant en même temps que le 

compte- rendu  

NE JAMAIS JETER LES PRODUITS OBTENUS 

Ils doivent être accompagnés d'une fiche portant les noms du binôme, le nom du produit, 

ses caractéristiques (TE ou TF) et la masse expérimentale (qui seront vérifiés par l'enseignant). 

Plan à suivre pour la rédaction d'un compte rendu : 

But de la manipulation : Citer l’objectif principale c a d ce que vous voulez faire (réaction, 

séparation ou purification d’un mélange de produits). 

Principe :   Préciser les techniques utilisées en résumant le principe sur lequel elles sont 

basées. 

Manipulation : 

- Décrire le mode opératoire : les différentes étapes de la méthode utilisée.  

- Faire un schéma du montage  

- Pour chaque produit récupéré, mesurer la masse expérimentale et les caractéristiques 

physiques  

- Calculer le rendement. 

- Conclusion : de ce que vous avez appris durant cette manipulation  

 

 

 

 



A. Verrerie usuelle  

   

1. Tube à essais   

  

Le tube à essais est utilisé pour les réactions faisant intervenir de petites 

quantités de réactifs. Un tube à essais peu recevoir un bouchon et être chauffé1 à 

condition d’être en Pyrex.  

  

2. Bécher  

  

Le bécher est utilisé pour :  

- Stocker une solution (avant un prélèvement par exemple),  

- Réaliser quelques réactions chimiques,   
- Réaliser aire certains dosages (pH-métriques notamment).   

  

Bien que gradué, le bécher ne peut pas servir pour mesurer précisément un 
volume de liquide (graduations indicatives). Il peut être chauffé à condition d’être 
en Pyrex.  

  

3. Erlenmeyer  

  

L'erlenmeyer remplit à peu près les mêmes fonctions que le bécher à la 

différence que sa forme évite les projections. Il est donc préféré au bécher pour :  

- Conserver provisoirement des produits chimiques volatils,  

- Réaliser des réactions chimiques avec des composés volatils ou lorsque la 
réaction peut se révéler fortement exothermique, - faire certains dosages 
(volumétriques notamment).  

  

Bien que gradué, l'erlenmeyer ne peut pas servir pour mesurer précisément un volume 
de liquide (graduations indicatives). Un erlenmeyer peut recevoir un bouchon et être chauffé à 
condition d’être en Pyrex.    

 

4. Verre à pied  

  

Le verre à pied n’a pas de fonction bien définie. Il peut être utilisé :  

- Pour récupérer des liquides,  

- Comme « poubelle » pour les eaux de rinçage d’une burette graduée, d’une 
pipette jaugée, d’une sonde pH-métrique ou conductimétrique.  

  

Parfois gradué, le verre à pied ne peut pas absolument servir pour 

mesurer un volume de liquide (graduations très indicatives). Il ne peut pas être 

chauffé.  

 

                                                           
 

 



 

B. Verrerie pour mesurer  
  

1. Eprouvette graduée  

  

L'éprouvette graduée permet de mesurer le volume d’un liquide 

avec une précision moyenne (environ 0,5 mL). Il faut choisir une 

éprouvette dont le volume est le plus proche du volume à mesurer. La 

lecture d’un volume nécessite des précautions particulières2.   

  

2. Burette graduée  

  

La burette permet de verser et de mesurer des volumes (cumulés) précis de 

solution. Elle est principalement utilisée dans les dosages volumétriques, pH-

métriques et conductimétriques. Sa préparation nécessite un protocole particulier3.  

    

3. Pipette graduée  

  

La pipette graduée permet de mesurer de petits volumes de liquide 

avec une précision moyenne. On l’utilise dans la préparation des solutions, 

avec une propipette (poire aspirante) ou un pipeteur, pour prélever la 

solution mère, selon un protocole particulier4.  

    

4. Pipette jaugée  

  

La pipette jaugée permet de mesurer avec précision de petits volumes de 

liquides (celles couramment utilisées sont de 2,0 mL, 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL). 

Elle possède 1 trait ou 2 traits de jauge. On l’utilise dans la préparation des solutions, 

selon un protocole particulier5,  pour prélever la solution mère (avec une propipette ou 

un pipeteur).  

5.   Fiole jaugée  

  

La fiole jaugée permet de mesurer un volume avec une bonne 

précision. (Celles couramment utilisées sont de 50,0 mL, 100,0 mL 

et 200,0 mL, mais il en existe aussi de 500,0 mL et de 1000,0 mL). 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 



Elle est utilisée, selon un protocole particulier, pour la préparation 

de solutions de concentrations données :  

-  Par dissolution,  

- Par dilution  

 

 

C. Autre verrerie    

1. Agitateur ou tige en verre 

  

L’agitateur (tige) en verre est une simple baguette de verre 

utilisé pour agiter ou homogénéiser un mélange. On l’utilise aussi pour 

la filtration simple.  

   

2. Ballon à fond rond  

  

Le ballon est utilisé lorsqu’il est nécessaire de faire chauffer un 

milieu réactionnel pendant une certaine durée (le ballon est alors placé 

dans un chauffe ballon électrique). A noter :  

- un ballon peut être « bicol » ou « tricol » de manière à être inséré 
dans des montages plus complexes,  

- on peut faire tenir un ballon à fond rond sur un plan de travail à 
l’aide d’un support appelé « valet »,  

- certains ballons sont « rodés », c'est-à-dire prévus pour 
s’emboîter sur une autre pièce de verrerie.  
   

3. Ampoule à décanter  

  

L’ampoule à décanter est principalement utilisée dans les 

extractions par solvant. Elle permet de séparer deux liquides non 



miscibles puis de les récupérer. Son utilisation nécessite un protocole 

particulier6.  

   

4. Réfrigérant droit  

  

Le réfrigérant droit est principalement utilisé dans les montages 

de distillation fractionnée ou d’hydrodistillation7. Il sert à refroidir et à 

condenser les vapeurs par un courant d’eau froide. Le condensat est 

recueilli, par gravité, à la sortie du tube.  A noter que la partie haute 

peut être « rodée ».  

   

5. Réfrigérant à boules  

  

Le réfrigérant à boules est principalement utilisé dans le 

montage du chauffage à reflux8. Monté verticalement au-dessus d’un 

ballon, il permet de refroidir et de condenser toutes les vapeurs qui se 

forment lors du chauffage. Par gravité, le condensat retombe dans le milieu réactionnel et 

évite ainsi les pertes de matière. A noter que la partie basse peut être « rodée ».  

 

 

 

 

6. Colonne de Vigreux (ou colonne à distiller)  

  

La colonne de Vigreux est utilisée dans le montage de distillation 

fractionnée. Son rôle est d’assurer la séparation de deux liquides miscibles portés à 

ébullition en purifiant progressivement, au cours de la montée, les vapeurs du 

liquide le plus volatil. A noter que les parties basses et hautes peuvent être rodées.  
  

7. Entonnoir  

  

L’entonnoir permet de verser un liquide dans un flacon à col étroit en évitant les 

pertes. Il est aussi utilisé dans les montages de filtration.  
  

8. Cristallisoir  

  

Le cristallisoir est un récipient en verre épais qui permet de stocker une 

importante quantité d'eau. Il sert souvent de cuve à eau pour recueillir des gaz 

par déplacement. Il ne peut pas être chauffé.  
  

9. Verre de montre (ou coupelle)  

  

Un verre de montre sert à entreposer de petites quantités de solides                     

                                                           
  

 

 

 

 



 à l’état divisé.  Il est utilisé lors de la pesée de ces petites quantités.  
 

10. Fiole à vide  

  

Principalement utilisée pour la filtration sous vide (associée alors à 

un entonnoir Büchner), la fiole à vide est un erlenmeyer en verre épais 

disposant d'une ouverture latérale. Elle est reliée par un tuyau épais à une 

trompe à eau chargée d'y créer un vide partiel.  
  

11. Ampoule de coulée  

  

Dans le cas d’une réaction fortement exothermique, l’ampoule de 

coulée est utilisée pour verser un réactif au goutte à goutte, limitant ainsi 

les risques d’emballement (voire d’explosion). A noter que les parties 

hautes et basses peuvent être rodées.  
  

12. Tube à dégagement  

  

Il s'agit d'un tube de verre généralement coudé s'adaptant à 

l'ouverture d'un tube à essais (par l’intermédiaire d’un bouchon) et 

permettant soit de recueillir les gaz formés, soit de diriger ces gaz vers un 

autre milieu réactionnel.   
 

13. Tête de colonne  

  

La tête de colonne est utilisée dans les montages de distillation ou 

d’hydrodistillation. C’est une pièce de verre s’adaptant verticalement sur un 

ballon  ou une colonne de Vigreux et, latéralement, sur un réfrigérant droit.  

A noter que la partie supérieure peut recevoir un thermomètre.  

D. Accessoires divers  

  

1. Propipette   

  

La propipette s'adapte sur une pipette jaugée ou graduée et sert à y créer 

une dépression. Cette dépression permet au liquide pipeté de monter dans la 

pipette. Elle permet ensuite de maintenir le liquide puis de le laisser couler. 

L’utilisation d’une propipette obéit à un protocole particulier.  

  

2. Pipeteur  

  

La fonction et le principe du pipeteur sont les mêmes que ceux de la propipette. 

Son utilisation obéit à un protocole particulier.  

  

3. Entonnoir Büchner  

  

L'entonnoir Büchner (généralement en porcelaine) associé à un joint conique 

(pour assurer l'étanchéité) est placé dans l'encolure d'une fiole à vide lors d'une 

filtration sous vide.   

  

4. Trompe à eau  



  

Utilisée lors d'une filtration sous vide, elle s'adapte sur un robinet d'eau froide et 

permet de créer, lorsque l'eau y circule, une dépression dans la fiole à vide à laquelle 

elle est reliée.  

  

5. Pissette  

  

La pissette, principalement utilisée avec de l’eau distillée, permet : 

 - de rincer la verrerie,  

- de rincer les électrodes et les sondes (pH-mètre, conductimètre…),  
- de compléter les fioles jaugées jusqu’au trait de jauge.  

  

6. Mortier et pilon  

  

On les utilise pour broyer des corps solides.  

  

 

7. Entonnoir à solide  

  

L'entonnoir à solide permet d'introduire une poudre dans une fiole jaugée, 

par exemple lors d'une dissolution. Dans ce cas, pour être sûr que toute la poudre 

est bien tombée dans la fiole, il faut rincer à l'eau distillée l'entonnoir en récupérant 

l'eau de rinçage dans la fiole.  
    

8. Creuset  

  

Un creuset est un récipient en matériau réfractaire ou en porcelaine 

capable de résister à de fortes températures. On peut y réaliser des réactions très 

exothermiques ou y déposer des métaux en fusion.  

  

9. Compte-gouttes  

  

Le compte-gouttes permet d'introduire un liquide goutte à goutte  dans un milieu 

réactionnel.  

  

10. Bec Bunsen  

  

Un bec Bunsen est un brûleur à gaz utilisé pour chauffer de petites quantités de 

liquide. Son utilisation obéit à des règles précises9.  
  

12. Pince en bois  

  

Les pinces en bois permettent de manipuler la verrerie chaude. Elles sont donc tout 

indiquées pour chauffer le contenu d'un tube à essai au bec Bunsen.  

  

13. Chauffe ballon électrique  

  

                                                           
 

 

http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/chauffage.htm
http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/tubes.htm


Le chauffe-ballon est, comme son nom l'indique, un appareil 

électrique qui permet de chauffer les ballons. Il se présente généralement 

sous la forme d'un cylindre (ou parfois d'un rectangle) sur la surface duquel 

on aurait creusé une demi-sphère. Il est utilisé pour les montages, notamment 

à reflux.  
  

14. Support élévateur  

  

Support souvent utilisé dans les montages de chimie et dont on peut 

régler la hauteur.  
  

15. Valet  
  

Support spécifique destiné à maintenir un ballon à fond rond sur un plan 

horizontal.  

16. Agitateur magnétique  

  

L'agitateur magnétique permet d'homogénéiser un mélange de façon 

automatique. Ainsi, il est très utile pour les agitations qui durent longtemps: 

  - préparation d'une solution à partir d'un composé solide qui se 

dissout difficilement,  

- dosages conductimétriques ou pH-métriques.  

Le barreau aimanté se met dans le récipient qui contient le mélange à homogénéiser 

et le récipient se met sur l'agitateur. Une tige dont l'extrémité est aimantée permet de 

retirer le barreau aimanté du mélange.  

  

17. Noix  

  

La noix de serrage permet de fixer à une potence une pince métallique supportant de la 

verrerie dans un montage de chimie.  

  

18. Pince  

  

En métal et parfois recouvertes d'une matière plastique pour 

protéger la verrerie, les pinces permettent de tenir les différentes parties 

d'un montage de chimie pour en assurer la stabilité.  

  

21. Spatule  

  

La spatule permet de prélever un solide en poudre fine, en copeaux, 

etc…, de manière à éviter le contact direct entre la peau et le solide.  

  

22. Bouchon  

  

Les bouchons sont de diamètre et de hauteur variable afin d'en disposer pour 

une verrerie nombreuse. Ils s'adaptent sur les tubes à essais, les erlenmeyers, les 

ballons... Certains bouchons ont un (ou plusieurs) trou(s) et peuvent ainsi recevoir un 

(ou plusieurs) tube(s). C'est la cas lorsque l'on souhaite adapter un réfrigérant à air sur un tube 

à essais ou un erlenmeyer.  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_%28chimie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rectangle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re
http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/fiole.htm
http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/fiole.htm
http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/conductimetrie.htm
http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/ph_metre.htm
http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/tubes.htm
http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/erlenmeyer.htm
http://www.ostralo.net/materieldelabo/pages/reflux.htm


Quelques techniques de manipulation 

1. Chauffage à reflux 

Le montage à reflux permet de chauffer un mélange réactionnel en évitant de perdre une 

partie des réactifs lorsqu'ils entrent en ébullition. 

Le rôle du réfrigérant à boules est de recondenser les vapeurs qui se forment grâce à une 

circulation d'eau froide constante. Ainsi les réactifs qui s'évaporent sous l'action de la chaleur 

retournent dans le ballon.  

Il ne faut donc jamais boucher un récipient que l'on chauffe: les vapeurs formées 

au cours du chauffage augmenteraient fortement la pression dans le ballon. Ceci ferait alors 

sauter le bouchon, accompagné de projections brûlantes, ou pire, exploser le ballon..  

 
 

2. Protocole d’extraction liquide-liquide en utilisant une ampoule à décanter 

 

Les extractions sont parmi les méthodes les plus utilisées en analyse pour séparer les 

mélanges. Elles reposent sur la différence d'affinité d'un soluté entre deux phases non-miscibles 

entre elles. Nous donnons ici le principe de l'extraction liquide-liquide qui permet de transférer 

un soluté d'une phase liquide à une autre phase liquide non-miscible à la première. 

 

 



3. Filtration Sous Vide 

La filtration à vide (ou filtrage sur Büchner) permet d'accélérer une filtration classique. 

On verse le mélange à filtrer dans l'entonnoir où se trouve un papier filtre. En ouvrant le robinet 

d'eau, la trompe à eau aspire l'air se trouvant dans la fiole à vide. La pression dans la fiole 

baissant fortement, le liquide de l'entonnoir est aspiré vers la fiole alors que les résidus solides 

restent piégés dans le papier filtre. Le liquide obtenu au fond de la fiole est appelé FILTRAT.  

 
4. Evaporation à l’aide du rotavapeur : 

Un évaporateur rotatif est un appareil de laboratoire utilisé généralement en chimie 

organique pour évaporer rapidement des solvants après avoir été utilisés dans une extraction ou 

dans un milieu réactionnel. Le plus souvent, l'évaporation du solvant est menée sous pression 

réduite (afin d'accélérer l'étape) que l'on obtient au moyen d'une trompe à eau ou d'une pompe 

à vide. L'évaporateur rotatif est souvent appelé, par abus de langage, Rotavapeur.  

 

 

 

 

 

     Bain d’eau  



5. Distillation : 

Le montage à distiller permet de séparer deux liquides miscibles mais possédant des 

températures d'ébullition différentes.  

On chauffe le contenu du ballon et le liquide dont la température d'ébullition est la plus 

basse (la première atteinte par le ballon) s'évapore et monte dans le vigreux. La température 

relevée au sommet de la colonne est égale à la température d'ébullition du liquide qui change 

d'état.  

Ces vapeurs se recondensent ensuite dans le réfrigérant à eau. A la sortie du réfrigérant, 

on récupère dans un erlenmeyer le liquide obtenu par condensation des vapeurs. Ce liquide est 

appelé DISTILLAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manipulation 1 : Recristallisation de l’aspirine 

I. INTRODUCTION 

L’aspirine (ou acide acétylsalicylique) est la substance active de nombreux médicaments 

aux propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il est également utilisé 

comme antiagrégant plaquettaire. 

O OH

O CH3

O

 

Structure chimique de l’acide 2-acétyloxybenzoïque (acide acétylsalicylique) 

Les phénols, à la différence des amines, ne peuvent pas être acétylés de façon 

satisfaisante en solution aqueuse. Par contre, l'acétylation a lieu rapidement avec l'anhydride 

acétique en présence d'acide sulfurique concentré comme catalyseur. 

II. PRINCIPE 

Le mécanisme de la réaction d’acétylation implique une addition nucléophile de l'oxygène 

du phénol sur le groupe carbonyle de l’anhydride d’acide, suivie d'une fragmentation de 

l'intermédiaire formé. 

Le dérivé acétylé de l'acide salicylique obtenu est l'acide 2-acétyloxybenzoïque 

couramment appelé acide acétylsalicylique et qui est commercialisé sous le nom d’aspirine. 

La formation de l'acide acétylsalicylique (ou aspirine) se fait, selon le suivant : 

 

  

La réaction a lieu sans solvant et l’aspirine brute est séparée du catalyseur et de l’acide 

acétique formé par lavage avec de l’eau (où l’aspirine est peu soluble) et recristallisée dans un 

mélange éthanol / eau. 

III. MODE OPÉRATOIRE 

a) Principe du chauffage à reflux : 

Certaines espèces chimiques peuvent être vaporisées (celles qui sont volatiles, c’est-à- 

dire celles qui ont une température d’ébullition relativement faible). Les vapeurs s’élèvent et 

atteignent le réfrigérant vertical. Dans le réfrigérant, les vapeurs se condensent et les liquides 



résultant de cette condensation coulent vers le bas dans le ballon. Ce mouvement descendant 

des liquides est le reflux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Rôle des grains de pierre ponce : 

Les grains de pierre ponce n’ont pas de rôle chimique. Ils jouent un rôle mécanique dont 

l’effet est de réguler (modérer) l’ébullition du mélange. Cela limite le bouillonnement. 

c) Mode opératoire : 

Préparer un montage à reflux. 

Introduire dans un ballon de 250 mL (bien sec) : 

 5 g d’acide salicylique sec 

 7 mL (ou 7,5 g) d’anhydride acétique mesuré à l'éprouvette graduée. 

 1 ou 2 pierres ponce. Bien agiter le mélange. 

 Mettre à chauffer (50-60°C). On doit observer une dissolution totale de l'acide 

salicylique. 

 Ajouter 3 gouttes d’acide sulfurique concentré, sous agitation. 

 Maintenir le mélange au reflux, à cette température, pendant (au moins) 20 mn. Un 

solide blanc apparaît et le produit s’épaissit très vite. 

 Laisser refroidir à température ambiante. 

 Ajouter 50 mL d’eau glacée. Agiter le mélange. Refroidir dans un bain d’eau 

glacée. 

 Filtrer sur Büchner. Essorer puis laver abondamment à l’eau glacée. 

 Essorer entre chaque lavage. Sécher sur papier filtre. 

d) Recristallisation : 

Dans un erlenmeyer, ajouter à l’aspirine quelques ml (5ml) d’éthanol, puis chauffer 

légèrement, au bain-marie, pour dissoudre le solide. 

Ajouter ensuite 30 ml d’eau chaude et laisser refroidir sans agiter. De beaux cristaux en 

aiguilles apparaissent. 

Après filtration sur Büchner et lavage du précipité à l’eau glacée, essorer puis sécher 

dans une étuve à 80°C. 



IV. COMPTE RENDU 

 Calculer les nombres de moles quantités de matière des réactifs utilisés. 

 

 Quel est le réactif en excès ? 

 Calculer la masse théorique de l’aspirine. 

 Calculer le rendement de la réaction. 

 Déterminer le point de fusion du produit brut et pur obtenu et le comparer au point de 

fusion théorique. 

 Pourquoi doit-on utiliser de la verrerie sèche ? 

 Pourquoi utilise-t-on l’anhydride acétique de préférence à l’acide acétique ? 

 Pourquoi ajoute-t-on de l’eau glacée ? 

 Quel est le rôle de l’acide sulfurique ? 

 L’aspirine possède des propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. 

Préciser la signification de ces termes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D 

Noms des Produits      

Masse      

Masse Molaire     

Nombre de moles     

Réactif limitant     

Masse théorique     



Manipulation 2 : Séparation d’un mélange 

I. Le principe de l’extraction liquide-liquide 

La technique d'extraction liquide‐liquide est largement utilisée en chimie organique. 

Elle intervient en général à la fin d’une synthèse pour traiter un brut réactionnel liquide, c'est-

à-dire un mélange qui contient le produit de la réaction, les produits secondaires, les réactifs en 

excès et le solvant. 

Le but est d’isoler le produit d’intérêt en le faisant passer dans une phase organique ou 

aqueuse. On utilise pour cela l’ampoule à décanter. L’extraction liquide/liquide est l'une des 

opérations les plus fréquemment réalisées. En laboratoire de chimie organique. L'extraction 

n’est possible que si les deux liquides ne sont pas miscibles (c'est à dire s'ils forment deux 

phases distinctes). Bien entendu, le produit d’intérêt doit avoir la meilleure différence possible 

d’affinité entre les deux solvants. 

II. Le but recherché au cours de cette manipulation 

Au cours de cette manipulation, nous cherchons à séparer un mélange de trois composés 

d’intérêts l'acide benzoïque (P1), le naphtalène (P2) et l’acétate d’éthyle (P3) qui peut jouer le 

rôle d’un solvant ou réactif.  

A la fin de la séance, nous souhaitons donc avoir : des cristaux d’acide benzoïque purs, 

des cristaux du naphtalène et l’acétate d’éthyle liquide.  

Une bonne méthode pour réaliser la séparation voulue pourrait consister à introduire la 

solution (S : P1+ P2 + P3) dans une ampoule à décanter et à ajouter de l’eau.  

L’eau constitue un solvant d’extraction classique, Malheureusement, l’acide benzoïque 

et le naphtalène sont très peu solubles dans l’eau et beaucoup dans l’acétate d’éthyle.   

L’idée est alors de transformer l’un des solutés en sa base conjuguée : celle-ci étant 

ionique, elle deviendra beaucoup plus soluble dans l’eau que dans l’acétate d’éthyle et pourra 

alors être extraite par l’eau. La meilleure base afin d’extraire l’un des deux produits est 

l’hydrogénocarbonate de sodium (NaHCO3) (B).  

 

 
 

Cette base réagit seulement avec l’acide benzoïque et donne le benzoate de sodium (sel 

d’acide correspondants) qui est soluble dans l’eau et insoluble dans l’acétate d’éthyle. Comme 

ça on va séparer l’acide benzoïque des deux autres produits. 

Puisque l’acétate d´éthyle possède une température d’ébullition plus faible que celle du 

naphtalène, on peut le séparer facilement par évaporation au rotavapor. 



III. Mode opératoire 

La solution (S) à séparer contient : 2g du produit (P1), 2g du produit (P2) et 20 ml 

d’acétate d’éthyle (CH3COOEt) (P3) 

III.1. Extraction de l’acide benzoïque (voir protocole page 15) 

III.1.1. Transformation de l’acide à sa base conjuguée : 

 Placer la solution organique (S) dans une ampoule à décanter. 

 Ajouter 15 ml d’une solution aqueuse de la base B (NaHCO3 à 10%). 

 Agiter doucement, pour favoriser le contact de la base avec l’acide (P1), tout en dégazant 

très fréquemment (attention aux surpressions !)  

 Reposer l’ampoule à décanter et ôter le bouchon : deux phases se séparent, une phase 

aqueuse A1 (qui contient le benzoate de sodium) et une phase organique E (qui contient le 

naphtalène) selon la réaction suivante : 

 

 Séparer les deux phases organique et aqueuse  

En fait, après cette première extraction, il reste un peu de produit d’intérêt P1 non extrait en 

phase organique.  

 Traiter une deuxième fois la phase organique E avec 15 ml de NaHCO3 à 10% puis agiter, 

décanter et séparer les deux phases (E et A1) 

Réunir les phases aqueuses A et A1 et garder la phase organique (E) dans l’ampoule à 

décanter. 

III.1.2. Obtention de l’acide Benzoïque à partir de sa base conjuguée : 

Pour obtenir l’acide benzoïque il faut : 

 Acidifier (A+A1) par HCl concentré, en agitant jusqu’à précipitation complète de l’acide 

benzoïque (P1) selon la réaction : 

COOH

+

COONa

HCl (cc)

Précipité
(P1)

NaCl

 
 Laisser refroidir le bêcher sous la hotte 

 Filtrer les cristaux obtenus sur Büchner en utilisant le montage de filtration  



 Laver les cristaux avec un peu d’eau froide 

 Bien essorer les cristaux sur Büchner 

 Sécher le produit et mesurer son point de fusion avant sa purification 

 Purifier le produit (P1) par recristallisation, peser et mesurer son point de fusion 

III.1. Séparation du Mélange (E) (P2+P3) : 

La phase organique (E) est laissée dans l’ampoule à décanter. 

 Laver cette phase par 15 ml d’eau, la phase aqueuse est mise à côté et la phase organique 

est récupérée dans un petit erlenmeyer bien sec. 

Généralement, les phases organiques sont lavées avec des solutions aqueuses afin 

d’éliminer certaines impuretés (sels, acides, bases,…). Le mélange d’intérêt P2 et P3 ne 

change pas de phase, il reste dans la phase organique, contrairement à une extraction. 

 Sécher la phase organique sur Na2SO4 anhydre 

L’eau est généralement partiellement soluble avec la majorité des solvants. Il en reste 

toujours des traces. Le séchage d’un liquide organique consiste à éliminer l’eau encore 

présente. Les desséchants utilisés en chimie organique sont des sels anhydres. Ils doivent 

bien sûr être inertes chimiquement et doivent absorber l’eau efficacement et rapidement. 

 Filtrer la solution, sur entonnoir contenant la laine de verre, dans un ballon rodé bien sec et 

taré en avant 

 Distiller le mélange à l’aide de l’évaporateur rotatif 

L’évaporateur rotatif permet d’effectuer une distillation rapide, et efficace, du solvant, 

sans exposer les molécules synthétisées à un chauffage élevé et prolongé. Le produit 

débarrassé du solvant est Souvent obtenu sous la forme d’une poudre ou d’une huile. 

 Le produit (P2) possédant une température d’ébullition plus élevée restera dans le ballon 

par contre l’acétate d’éthyle sera évaporé et condensé à l’aide du système de réfrigération 

du rotavapor. 

 Peser le produit (P2) et mesurer son point de fusion 

 Récupérer et mesurer le volume de l’acétate d’éthyle (P3). Comparer les deux volume (V 

initial = 20 ml et le V2 : volume obtenu). Conclure. 

 

 

 

 



IV. COMPTE RENDU 

 Calculer les nombres de moles quantités de matière des réactifs utilisés. 

 

 Quel est le rôle de l’acétate d’éthyle ? 

 Calculer le rendement de la séparation de chaque produit. Conclure. 

 Déterminer les points de fusion de chaque produit après la séparation. Comparer au 

points de fusion des produits de départs. Conclure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 P1 P2 P3 

Noms des Produits     

Masse (g)    

Masse Molaire (g/mol)    

Nombre de moles     

Masse théorique    



Manipulation 3 : OXYDATION DES ALCOOLS 

Objectifs : 

Réaliser les réactions d’oxydation et identifier les produits créés selon la nature de l’alcool. 

I. Les différentes classes d’alcools : 

I .1. Les alcools primaires : 

Un alcool est primaire si le carbone qui porte le groupe fonctionnel –OH n’est lié qu’à un 

groupe alkyl.   

Il est de la forme : R-CH2-OH (avec R un groupe alkyl ou un H) 

I.2. Les alcools secondaires : 

Un alcool est secondaire si le carbone qui porte le groupe fonctionnel –OH est lié à 2 

groupes alkyl. 

Il est de la  forme :  

      (avec R1 et R2 deux groupes alkyl) 

I.3. Les alcools tertiaires : 

Un alcool est tertiaire si le carbone qui porte le groupe fonctionnel –OH est lié à 3 groupes 

alkyl.  

Il est de la forme :  

  (avec R1, R2 et R3 trois groupes alkyl) 

 

II. Données physico chimiques de quelques espèces : 

 

M 

(g.mol-1) 

T. de fusion 

Sous 1,013 bar 

(ºC) 

T. d’ébullition 

Sous 1,013 bar 

(ºC) 

Densité 

d 

Solubilité 

dans l’eau à 

20 ºC 

butan-1-ol  - 90 117,7 0,810 soluble 

butan-2-ol  - 115 98 0,808 très soluble 

2-méthylpropan-2-ol 

 

  25 83 0,775 

très 

soluble 

butanal  - 96 75 0,800 soluble 

butan-2-one  - 87 80 0,805 très soluble 

acide butanoique  -8 163,5 0,959 soluble 

 

 



Questions : 

1) Dans les conditions expérimentales de température et de pression, donnez en 

justifiant, l’état physique (solide, liquide ou gazeux) des espèces chimiques du tableau ci-

dessus. 

2) Que faut-il faire généralement pour le 2-méthylpropan-2-ol avant de l’utiliser ? 

3) Complétez le tableau ci-dessus : écrivez sur votrefeuille les formules semi-développées 

et topologiquesdes espèces chimiques et déduisez-en lesmasses molaires moléculairesM de 

ces molécules. 

4) Donnez la famille chimique à laquelle appartient chaque espèce ainsi que la classe des 

alcools considérés. 

III. Oxydation des alcools en fonction de leur classe : 

III.1. Les alcools primaires sont transformés en aldéhydes. Ces derniers sont facilement 

oxydés en acides correspondants : 

 

III.2. Les alcools secondaires sont transformés en cétones. Ces derniers sont stable. 

 

III.3. Les alcools tertiaires ne s’oxydent pas directement comme les autres alcools mais ils 

se transforment par une déshydratation (-H2O) en alcène qui peuvent s’oxyder 

facilement. 

 

III.4.  Définition : 

Contrairement à la combustion qui est une oxydation brutale, l’oxydation ménagée est 

douce, elle conserve le squelette carboné de la molécule. 

Cette oxydation peut se faire par le permanganate de potassium KMnO4 ou le bichromate 

de potassium (K2CrO7). 

III.5. Mécanisme : 

L’agent oxydant qui intervient dans cette réaction est l’anhydride chromique (CrO3). 

On le prépare ici par action de l’acide sulfurique sur le dichromate de potassium. 



Au cours de la première étape il se forme un chromate acide très instable. La deuxième 

étape est l’étape lente dans laquelle une base, ici l’eau, attaque l’hydrogène Ha de l’ester 

chromique pendant que s’élimine le groupe HCrO3
- : 

Proposé un Mécanisme de la réaction 

III.6. Oxydation des alcools primaires et secondaire, l’oxydant est en défaut : 

Le dispositif expérimental : 

 

 

 

 

 

 

1. Oxydation des alcools primaires : 

a. Dans un ballon posé sur un anneau en liège, introduisez : 

· 15 mL de la solution oxydante de permanganate de potassium 2,0.10-2 mol.L-1 en 

milieu acide sulfurique à 5,0. 10 -1 mol.L-1. 

· 5 mL de butan-1-ol. 

b. Réalisez le dispositif expérimental ci-dessus. 

c. Porter le mélange à ébullition très doucet recueillir le produit dans le tube à essai, sur 

une hauteur de 3 cm environ. 

d. Observez la couleur du mélange réactionnel au bout de quelques minutes : que s’est-il 

passé ? 

e. Retirer le tube à dégagement du tube à essai pour éviter un retour dans le ballon avant 

d’arrêter le chauffage. 

Caractérisation n°1 du produit formé : Prenez deux tubes à essais très propres : 

a. Dans le premier, versez 1 mL de 2.4 DNPH puis une dizaine de gouttes du distillat obtenue. 

Agitez, observez et concluez. 

b. Dans le deuxième tube, versez 1mL de réactif de Schiff (préalablement refroidi dans la 

glace) puis le reste du distillat. Agitez, placez le tube dans un bain de glace, observez et 

concluez. 

2. Oxydation des alcools secondaires : 

Reprenez le même protocole expérimental que pour la1ère manipulation mais remplacez le 

butan-1-ol par le butan-2-ol. 

Tube à essai de grande taille 
 

Becher 
 

 

Eau + glace 
 

Distillat  

 

 

Alcool + solution 

 Oxydante 

 

Chauffe 

 ballon 

Tube à dégagement 



Caractérisation n°2 du produit formé : Refaire les mêmes tests caractéristiques et 

concluez. 

Récapitulons les résultats : 

Complétez le tableau ci-dessous en indiquant un + ou un – selon que le test est positif ou 

négatif. 

Test réalisé sur 

le produit obtenu 

D.N.P.H Réactif de Schiff Produits 

d’oxydation Obtenu 

butan-1-ol    

butan-2-ol    

 

3. Oxydation ménagée des alcools tertiaires : 

Manipulation : 

a. Mettre dans un tube à essais 1 mL de 2-méthylpropan-2-olet 1 mL de la solution de 

permanganate de potassium 2,0.10-2 mol.L-1 en milieu acide sulfurique. 

b. Fermez le tube à essai avec un bouchon et agitez le mélange. 

c. Observez la coloration initiale et la coloration finale du mélange. 

Conclusion : 

Que se passe-t-il lors de l’oxydation ménagée d’un alcool tertiaire ? 


