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Tp synthèse du paracétamol

2003 Foreign Centers Group caractéristique anhydride et amida, chauffage de reflux, sortie de fusion, chromatographie de film mince 2003 Centres étrangers groupe caractéristique anhydride et amidon, reflux de chauffage, efficacité de synthèse, chromatographie de film fin Reconnaître les groupes caractéristiques. Identifier la catégorie
de réaction (remplacement, ajout et élimination) en fonction d’un examen de la nature des réactifs et des produits. Identifiez l’emplacement du donneur, doublet électronique, en prenant le site. Pour une ou plusieurs étapes de ce mécanisme de réaction, reliez le donneur et les sites hôtes à une flèche courbe pour expliquer la formation ou
la rupture des liens. Effectuer une analyse critique des protocoles expérimentaux afin d’identifier les espèces, leur nombre et leurs paramètres expérimentaux. Pour justifier le choix des méthodes de synthèse et d’analyse utilisées. Mettez en évidence si la réaction est sélective ou non. 2003 Groupes de centres étrangers caractérisés par
l’anhydride et l’amida, le chauffage de reflux, la sortie de fusion, la couche mince de chromatographie TP : Synthèse du sujet de paracétamolContext : Le paracétamol est semblable à l’aspirine dans ses propriétés analgésiques et antipyrétiques. D’autre part, il est dépourvu d’action anti-inflammatoire et ne représente pas les contre-
indications de l’aspirine. Il est présent dans de nombreux médicaments (Doliprain, Efferalgan...). Transformation chimique : Le paracétamol est synthétisé dans un laboratoire à base d’anhydride d’éthanol et de 4aminophénol dans un environnement aqueux. L’équation associée à la réaction est écrite : Amina réagit avec des anhydrides
acides pour mener à l’amide. La transformation associée à cette réaction est rapide et complète. Données: Aspect composé à 25oC et moins de 105 Pa (1 bar) Risques Sollubility dans l’eau La température de fusion de la masse de moeller bouillant en g.mol-1 4aminophénol blanc solide 8 g.L-1 à 20-C33 g.L-1 à 60-C85 g.L-1 à 100 C
186 C 109 éthanol incolore LiquidDensity: 1.08 réagit avec l’eau, donnant de l’acide, à partir de laquelle il est reçu -73OC 136 C 102 Paracétamol blanc solide 10 g.L-1 à 20 degrés C250 g.L-1 à 100C 168C 151 Incolore Acide d’éthanol liquide Le très gros sel de 0C à 100C 17C 60S justifie les conditions physiques de l’éthanol-anhydride
et du 4-aminephénol à température ambiante (20oC). Sécurité : Quelles précautions faut-il prendre lors de cette synthèse ? Protocole expérimental : Gardez à l’esprit de commencer à couler de l’eau dans le réfrigérant avant de commencer à chauffer. Dans un ballon à fond rond de 250 ml, introduire 5,0 ml d’acide acétique pur, 2,0 g de
para-aminephénol et l’eau distillée. Équiper un ballon avec du réfrigérant d’eau et placer dans le bain conjugal est installé à 80oC. Démarrez l’agitateur magnétique. Chauffer jusqu’à ce que le paraamynophénophénol soit complètement dissous (il faut environ 10 minutes). Après avoir vérifié que tout le para-aminephénol était bien dissous,
déplacer le chauffage loin et laisser le ballon refroidir à l’extérieur. Sous le capot ajouter graduellement 5,0 ml d’anhydride de vinaigre et chauffer à nouveau pendant 5 min. Cristallisation du paracétamol. Refroidir le mélange de réaction dans un bain d’eau glacée, tout en maintenant l’anxiété et attendre la cristallisation complète. Filtrer
sur le filtre (à basse pression). Rincer les solides avec un minimum d’eau glacée, puis les assembler dans un verre. Nettoyer le paracétamol. Dans un verre contenant un corps solide pour le nettoyage, entrez un maximum de 20 ml d’eau distillée, préchauffée et continuez à chauffer le mélange placé sur un agitateur magnétique de
chauffage. Si le dur n’est pas complètement dissous, ajouter 5 ml d’eau très chaude. Cristalliser lentement le paracétamol purifié en le refroidissant lentement, d’abord à température ambiante, avec de l’eau froide du robinet, puis dans un bain de glace. Filtrer les cristaux résultants sous basse pression et les restaurer dans une tasse
précédemment pondérée. Sécher les cristaux dans le four à 80oC. Peser les cristaux secs. Caractéristiques du produit CCM. Échantillons: 1 ml d’ellectant - pointe 4aminophénol1 ml ellect - la pointe de la spatule de paracétamol est synthétisée et nettoyée 1 ml de l’électeur - la pointe du commerce de spatule de paracétamol. Révélation
sous UV Réaction Questions:1. Entourer et nommer les groupes caractéristiques présents dans la molécule 4aminophénol et le paracétamol.2. En fonction de la nature des réactifs et des produits, déterminer si cette réaction correspond:- Remplacement? Ajouté? Élimination?3. Dans cette réaction, l’azote accepte-t-il ou donne-t-il des
électrons ? 4. Identifier les connexions polarisées dans la molécule d’anhydride d’éthanol et noter des charges partielles. La sortie de l’électron en prenant les sites.5. Représenter le mouvement des électrons avec une flèche, qui est observée dans la première étape de la synthèse du paracétamol. Suggérer une poursuite possible du
mécanisme de réaction6. La synthèse se produit dans un environnement aquatique. a) À l’aide d’un tableau de données, écrivez une équation de réaction entre l’anhydride d’éthanol et l’eau.b) En fonction des conditions de fonctionnement, quelle conclusion peut être tirée la cinétique de cette réaction? Le protocole se pose :7 Quel est le
rôle de l’acide éthanol?8. Pourquoi chauffe-t-on le mélange après l’ajout d’éthanol?7? Calculer les quantités initiales de réactifs. Identifiez le réactif limitant.9. Quelle masse de paracétamol pourrait théoriquement être obtenue?10. Allumez la verrerie utilisée pour mesurer les volumes collectés. Comment éliminer l’excès d’anhydride
d’éthanol à la fin de la réaction?12. Pourquoi utilisons-nous de l’eau glacée pour faire apparaître les cristaux13? Terminez le tableau en dessous du filtrage à pression réduite. 14. Pourquoi les cristaux devraient-ils être rincés à l’eau après filtration? Pourquoi avec un minimum d’eau? Pourquoi l’eau glacée?15. Quel est le but de la
réinstallation?16. Rappelez-vous brièvement le principe de cette technique17. Quel poids de paracétamol obtenons-nous? La conclusion sur le rendement de cette synthèse.18. Commentaire sur le chromatogramme reçu. Le paracétamol synthétisé est-il pur? La synthèse est-elle complète?19. Quelle autre méthode sera utilisée pour
évaluer la pureté du paracétamol synthétisé? Analyse synthétique des produits : Une gamme de RMN du produit raffiné résultant est donnée. Montrer par l’analyse de ce spectre que la synthèse est très réussie. Conversion de correctionSamine : Le paracétamol est synthétisé en laboratoire d’anhydride d’éthanol et de 4aminophénol.
L’équation de réaction est écrite : Réflexions préliminaires : Les Amines réagissent avec des anhydrides acides pour mener aux amides. La transformation associée à cette réaction est rapide et complète. L’acilation directe de l’acide carboxique amin est difficile à réaliser. En effet, la réaction acide-base entre l’acide et l’amine conduit à la
formation de carboxylate d’ammonium. Ainsi disparaissent comme le caractère nucléophilique de l’amin et la nature électrophilique déjà faible de l’acide. Données : Recherchez des feuilles toxiques des composés suivants et remplissez le tableau de données : éthanol 4aminophenolanohydride. Aspect composite à 25oC et moins de 105
Pa (1 bar) Risques Sollubility dans l’eau Température de fusion Température bouillante Masse molaire dans g.mol-1 4aminophénol blancs solides nocifs au contact, inhalation et ingestion de 8 g.1 à 20-C33 G.L.1 à 60-C85 L.L.1 à 100 C 186 C 109 Liquide d’éthanol d’Agidoxia : 1,08 Corrosif, corrosif, inflammable corrosif, irritant réagit
avec de l’eau donnant l’acide à partir duquel il vient -73OC 136 C 102 Paracétamol blanc solide 10 g.L-1 à 20-C250 g.L-1 à 100 C 168 C 151 Éthanol liquide incolore corrosif, inflammable, irritant Très grande solubilité 0C à 100C 17C 60S Pour justifier les états physiques de l’anhydride d’éthanol et du 4-aminephénol à température
ambiante (20oC). L’éthanol angidride est liquide parce que son point de fusion est inférieur à 20 degrés Celsius et le point d’ébullition est supérieur à 20 degrés Celsius. 4-amenophénol est solide parce que son point de fusion est au-dessus de 20 degrés Celsius. Vous devez vous protéger avec des gants, des lunettes, un chemisier et
une poignée sous le capot de succion. Protocole expérimental : Questions de réaction :1. Entourez et nommez les groupes fonctionnels caractéristiques présents dans la molécule de 4aminophénol et de paracétamol.3. En fonction de la nature des réactifs et des produits, déterminer si cette réaction correspond à:x remplacement? L’add-
on ? Élimination?4. La nature des nitriques nitriques ou électrophiles nucléophiles est-elle dans cette réaction ? L’azote dans le groupe d’amin a un caractère nucléophilique5. L’anhydride d’éthanol aurait-il pu réagir différemment? Angidrid peut agir sur oh groupe 4aminophénol .6. Conclusion si le groupe est plus ou moins nucléophils que
le groupe 'NH2?' groupe 'OH' sont moins nucléophils que le groupe 'NH2 .7'. La synthèse se produit dans un environnement aquatique. a) À l’aide d’une table de données, écrivez une équation de réaction entre l’anhydride d’éthanol et l’eau. CH3-CO-CH3 - H2O - 2 CH3COOHb) D’après les conditions d’exploitation, quelle conclusion
peut-on tirer en rapport avec la cinétique de cette réaction? L’hydrolibre d’anhydride d’éthanol est lente dans un environnement aqueux à température ambiante. Questions relatives au protocole : Quel est le rôle de l’éthanol? Cet acide agit comme un solvant.1. 2. Pourquoi le mélange se réchauffe-t-il après l’ajout d’éthanol? Solubilité
4aminophénol augmente avec la température.2.1. Calculer les quantités initiales de réactifs. Identifier le réactif limitant.ni (4aminophénol) - m/M - 5,4 / 109 - 5.0.10-2 foudre (anhydride d’éthanol) - (o - d-V) / M - (1.0 - 1 .. 0 08 - 7) / 102 - 7.4.10-2 molOn remarque que ni (anhydride d’éthanol), ni (4aminophénol), ni 1 taupe d’anhydride
d’éthanol réagit avec 1 taupe 4aminophénol; 4aminophénol est un réactif limitant.2.2. Quelle masse de paracétamol pourrait être obtenue?m (paracétamol) - 5.0.10-2 - 151 - 7.5 g2.3. Inclure la verrerie utilisée pour mesurer : 50 ml d’eau, 3,5 ml d’acide éthanol, 7 ml d’anhydride d’éthanol. Ces 3 volumes ne nécessitent pas beaucoup de
précision, car ces composés sont utilisés soit comme solvant ou en excès, donc nous allons utiliser un tube à essai de 50 ml 50 ml d’eau, 10 ml de tube à essai fini pour mesurer 3,5 ml d’acide éthanol et 7 ml d’éthanol-angride.2.4. Comment éliminer l’excès d’anhydride d’éthanol à la fin de la réaction? Le mélange réactionnaire est
chauffé, ce qui accélère l’hydrolyse de l’éthanol anhydride.3.1. Pourquoi l’eau glacée est-elle utilisée pour faire apparaître les cristaux? La cristallisation du solide dans le mélange est sa formation en réduisant sa solubilité dans le mélange. La diminution du solide peut être due à un changement de température, à un changement de pH...
L’existence d’impuretés dans la solution (particules de verre...) contribue également à la cristallisation. Le paracétamol est faiblement soluble dans l’eau froide.3.2. Terminez le tableau en dessous du filtrage à pression réduite. 3.3. Après filtrage, pourquoi les cristaux devraient-ils être lavés à l’eau? Pourquoi avec un minimum d’eau?
Pourquoi l’eau glacée? L’éthanol dans le mélange est très soluble dans l’eau. La quantité minimale d’eau doit être utilisée pour solubiliser le paracétamol minimum dans l’eau de rinçage, et l’eau glacée pour abaisser davantage la limite de solubilité.4.1. Quel est le but de la réinstallation? Cette méthode nettoie le paracétamol cru.4.2.
Rappelez-vous brièvement le principe de cette technique. Le produit pour le nettoyage et les impuretés qui doivent être enlevés solubles chaud dans le solvant est utilisé, mais froid, seules les impuretés restent très solubles. Lorsque le mélange est refroidi, seul le produit est réinstallé (les impuretés restent dans la solution) : le produit
résultant est alors pur.4.3. Quel poids de paracétamol obtenons-nous? La conclusion sur la performance de cette synthèse. Le plus  est le rapport entre la masse reçue expérimentalement et la masse maximale qui pourrait être obtenue. -.... / 7,5) - 100 ............. g5.1. Commentaire sur le chromatogramme reçu. Le paracétamol
synthétisé est-il pur? Le paracétamol synthétisé et purifié ne doit montrer qu’un seul endroit à la même hauteur que le paracétamol commercial (même rapport frontal). Il sera alors considéré comme propre. Quelle autre méthode sera utilisée pour évaluer la pureté du paracétamol synthétisé? Vous pouvez également mesurer le point de
fusion des solides reçus sur le banc K-fler et le comparer au paracétamol, qui est de 168 degrés Celsius. Préparation, nettoyage, identification. Le paracétamol se trouve dans toutes les pharmacies familiales. C’est une molécule utilisée dans des médicaments tels que Dafalgan®, Doliprane®... qui sont actuellement parmi les
médicaments les plus largement utilisés en France avec ®. Le paracétamol a les mêmes propriétés et antipyrétique (il abaisse la température) que l’aspirine, mais avec une efficacité égale, il présente moins d’effets secondaires. Cette façon de travailler suggère de synthétiser une molécule de paracétamol (une molécule en face) et de
tester la qualité d’un produit synthétisé.1 Qu’est-ce qu’un analgésique? Il fait chaud ?2. Copier deux molécules : entourer et nommer les groupes fonctionnels d’azote présents dans deux molécules3. À partir de la molécule de paraaminephénol, écrivez une formule semi-développée de phénol. Les manipulations suivantes seront
effectuées avec le plus de prudence possible. Afin d’effectuer le TP, il est fortement recommandé qu’une bonne division des tâches soit effectuée au sein du groupe de travail. Les questions seront répondues à l’aide de données à la fin de ce TP. I. Synthèse du paracétamol bruta) Dissolution du para-aminefanol Dans un ballon de 250
ml, introduire consécutivement 2,75 g de para-aminephénol, 25 ml d’eau et environ 2 ml d’acide pur éthanol. Adapter le réfrigérant à air, puis le transporter dans une double chaudière à 80oC, sous excitation magnétique jusqu’à dissolution complète. Question 1 : Pourquoi le mélange s’est-il mis à chauffer? Numéro 2 : Quels groupes
caractéristiques sont reconnus dans le para-aminephénol1 : Pourquoi le mélange s’est-il thermal? Numéro 2 : Quels groupes caractéristiques sont reconnus dans la synthèse du paraaminophénol b) paracétamol. Remettre la solution à la température ambiante en refroidissant la balle dans un bain d’eau froide (réduire l’ascenseur, puis
remplacer le réservoir par un cristal par de l’eau froide). Ajouter 3,5 ml d’anhydride d’éthanol en petites quantités. Lorsque la facture est terminée, prendre une double chaudière allant jusqu’à 60 oC pendant 5 à 10 minutes. Question 3 : Quel est le nom de la construction utilisée pour cette synthèse. Effectuez un diagramme annoté.
Numéro 4 : Quel groupe caractéristique est reconnu dans l’éthanol-anhydride (autour de lui)? Numéro 5 : Écrire l’équation de l’équilibre de synthèse du paracétamol à la suite de la réaction entre le para-aminefanol et l’éthanolide. Quels sont les produits que vous avez reçus? numéro 6 : Quel groupe caractéristique est reconnu dans le
paracétamol? B7 : Déterminer le nombre de réactifs. Question 8: Quelle masse de paracétamol peut être prévu pour obtenir, en supposant la réaction globale?c) Cristalisation Cool puis dans la baignoire avec de l’eau glacée et d’attendre la cristallisation complète. Si vous ne le regardez pas, gratter le fond du ballon avec un agitateur de
verre et le remettre dans l’eau glacée. Filtrer les cristaux sur une pompe à vide, rincer avec une petite quantité d’eau glacée. Tenez la pointe de la spatule de ces cristaux pour déterminer leur point de fusion, puis examinez le produit obtenu à l’aide de la chromatographie. Issue9 : Faire un graphique filtration sous vide No.10: Pourquoi
rincer à l’eau glacée? Nettoyage parastatomol par revaring: Transférer les cristaux dans une boule de 250 ml qui a été rincé avec de l’eau, et ajouter 40 ml d’eau. Porter à ébullition jusqu’à dissolution complète, puis placer dans une baignoire d’eau glacée. Paracétamol rectallizes (aussi gratter le fond de la balle si vous ne l’obtenez pas).
Filtrage des cristaux résultants sur le bechner; Rincer avec un peu d’eau froide. Placez les cristaux dans une tasse. Numéro 11 : Justifier la méthode utilisée pour récriminaliser le paracétamol. Numéro 12 : Déterminer le point de fusion des cristaux à l’aide d’un bocal K-fler. Mince couche de chromatographie (CCM) Placer dans 4 cavités
pilule, environ 1 ml soulevé, puis dissoudre dans chacune de ces 4 cavités la pointe de la spatule: paracétamol paracétamol cru paracétamol en nettoyant les druzes de la pilule Dolipranepara-aminephénol. Faites une fine couche de chromatographie à partir de 4 solutions. Laisser sécher puis révéler sous les UV. B13 : Interpréter le
chromatogramme qui en résulte. B14 : Identifier les rapports frontaux sur les différentes tâches reçues. Conclure. Aspect composite à 25oC, et moins de 105 Pa Risques Solubilité dans l’eau - (Eblition) Para-aminephénol Solid White 8g. L-1 à 20C33g.L-1 à 60C80g.L-1 à 100C 186C Ahydranoic In colorless LiquidDensity:1.08 large. -73C
136C Paracétamol Blanc Solide 10 g.L-1 à 20 C 250g. L-1 à 100 degrés Celsius 168 degrés Celsius éthanol-acide liquide incolore Très gros sel de 0 à 100 degrés Celsius Molar Massa (p. ex. ma-1) 109,0 102,0 151,0 Supplément pour la realutation. Définition et principe. La récristallation est une méthode de nettoyage qui repose sur la
différence de solubilité, chaude et froide, dans le solvant, entre le nettoyage solide et ses impuretés. Mise en œuvre : Solide, qui doit être nettoyé, se dissout dans un volume minimum de solvant chaud; Solution Name S. Les critères de choix de ce solvant: - dans les solvants chauds, les solides et ses impuretés sont solubles - dans un
solvant froid, les solides ne sont pas solubles, mais ses impuretés. Lorsque la solution S refroidit: - la solubilité solide dans les solvants diminue - les cristallisations solides, mais les impuretés, qu’elle contenait à l’origine, solubles dans les solvants froids, restent dans la solution. Lors du filtrage: - le solide nettoyé est restauré dans le filtre
- impuretés, comme une solution dans une solution, puis sont dans le filtre. Note: Dans l’ensemble, la solubilité augmente avec la température. 250ml ballons en plastique à trois jauges 10ml et 50ml. Cuve est thermostaté. Dispositif de banc de filtration sous vide refroidi par Crystalliser.Ball CCM (avec détection UV). Para-aminephénol
(solide).2 ml d’acide d’éthanol pur (un probirka classé A)3,5 ml d’anhydride d’éthanol. (Tubes à essai in-rated) Électeur : acétate de butyle/cyclochexan/phosphate. Formique. tp synthèse du paracétamol correction. tp synthèse du paracétamol corrigé. tp synthèse du paracétamol terminale. tp synthèse du paracétamol seconde. tp ts
synthèse du paracétamol. tp terminale s synthèse du paracétamol correction. tp chimie synthèse du paracétamol. tp chimie terminale s synthèse du paracétamol
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