
 

 

 
EPREUVE PRATIQUE 
FEUILLE DE MARCHE 

DOCUMENT DESTINE AU JURY 
NOM : 

PRÉNOM : 

TERMINALE(1) :  S CLPI 

CENTRE(1) : ENSCP UPMC ENCPB 

 
 

Durée de l’épreuve : 3 h 30 

Le document comporte 4 pages 

 

Notes importantes 

♦ Compléter la « feuille de marche » au fur et à mesure de l’avancée 
du travail. Noter en particulier l’heure de chaque opération indiquée 
(heure de début de l’opération). 

♦ Les valeurs numériques expérimentales seront consignées sur la 
feuille de marche. 

♦ La numérotation des cases correspond à la numérotation des étapes 
du protocole. 

 

                                               
(1)  Entourer la bonne réponse 
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23EMES OLYMPIADES NATIONALES DE LA CHIMIE 

 

P Horaire 
(début) 

 P M 

Partie 1 – SYNTHESE DE L’ETBE 

3,4  Introduction des réactifs   

 Début du chauffage   

 Observation du reflux   5 

 Température en tête de colonne : T =   1 

6  Début de l’addition goutte à goutte   

 Relevé de température   

 Horaire           

 Température           7 

 Aspect du distillat trouble, blanchâtre (tte obs concordant / jury)  1 

 Volume du distillat :    3 
8 

 Première extraction   

 Seconde extraction   

9 
 Aspect du liquide avant séchage trouble, blanchâtre (tte obs concordant / jury)  1 

 Début du séchage   
10 

 Fin du séchage   

 Filtration sur coton   

 Aspect du liquide : limpide (tte obs concordant / jury)  5 

 Masse du récipient vide :   1 

 
Masse de l’ensemble 
{récipient + liquide} : 

  1 

 Masse de liquide récupéré : O,5 pt par gramme, max 10 pts 1 10 

11 

 
Pureté du liquide récupéré (déterminée 
par le jury après CPG) 

  10 

 

 

 

P’1 
= 
1 

R1 
= 

33 
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P Horaire 
(début) 

 P M 

Partie 2 – DOSAGE DES IONS BOROHYDRURE DANS UN ECHANTILLON COMMERCIAL 
12  Début de la partie 2   

 Masse de l’échantillon fourni : =7m    

 Début de l’addition du solide   15 

 Fin de l’addition du solide   

16  Fin de la période d’agitation   

17  Obtention de la solution (S)   

Essai rapide 

 Volume de la prise d’essai : =0 10,0 mLV    
18 

 Couleur de la solution : incolore, concordant / jury  2 

 Ajout de la solution acide   

 
Coloration du contenu du 
bécher : 

brun, concordant / jury  2 19 

 Début de la période de repos du premier essai   

  Fin de la période de repos   

 Ajout de thiodène, valeur du volume de titrant déjà ajouté :    

20 
 

Coloration après ajout de 
thiodène : 

violet-noir, concordant / jury  2 

21  
Encadrement de la valeur du 
volume de fin de titrage2 

< r /mL<V  

typiquement : < <
r

18 / mL 20V  
 2+3+2 

 Essai précis N°1   

 Volume de la prise d’essai =0 10,0 mLV    
22 
 

24 
 

Valeur du volume de fin de 
titrage3 

 e1V =   
5+3 
+10 

 Essai précis N°2 (éventuel)   

 Volume de la prise d’essai =0 10,0 mLV    

25 

 
Valeur du volume de fin de 
titrage4 

 e2V =  

Remarque sur la cohérence et le choix du 
volume final, le cas échéant. 

3 5 

 

 

 

   
P’2 = 

3 
R2 = 

36 

 

 

                                               
2
 2 pts pour avoir fait l’essai rapide, 3 points pour l’encadrement (0 pour une seule valeur), 2 pts pour la valeur des limites de 
l’encadrement incluant la valeur « correcte » (déterminée le jour de l’épreuve) du volume équivalent 
3
 5 pts pour l’essai effectué, 3 pts pour un nombre de chiffres significatifs correct, 10 points pour la valeur (cohérence avec la valeur 
à trouver, déterminée le jour de l’épreuve) du volume (unique ou meilleur des deux volumes) 
4
 5 pts pour l’essai effectué, 3 points pour une remarque cohérente sur la concordance 
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Annexe 
 

 

 

 

 

Figure 1 – Photo du montage, à légender (question 2.1, partie I) 
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