
NOM :  N° 

Grille d’évaluation 2010 
Chaque item doit être évalué. Les nombres dans la colonne P renvoient à la numérotation 

des étapes. 

Chaque signe ♥ correspond au geste attendu. Les entourer si le geste est bien effectué. 

Chaque signe ♠ entouré sanctionne une faute manifeste. Il annulera un signe ♥ dans le 
décompte final 
 

P Points à évaluer chez le candidat C1 C2 
 Synthèse de l’acétate de vanilline   

 Rapidité du démarrage ♥ ♥ 

1 

Transvasement quantitatif (entonnoir à solide+ rinçage 
pilulier). 

♥♥ ♥♥ 

 Utilisation d’une éprouvette pour le volume de soude ♥♥ ♥♥ 

2 
 Agitation adaptée  ♥ ♥ 
Fixation de l’erlenmeyer ♥ ♥ 

3 

Fixation de la fiole à vide  ♥ ♥ 

Mouillage papier filtre ♥ ♥ 
« Casser le vide » lors du rinçage  ♥♥ ♥♥ 
Triturer le solide ♥ ♥ 
Lavage à l’eau glacée ♥ ♥ 

4 Pesée de la boite de pétri vide  ♥ ♥ 

5 

Volume de recristallisation adapté (pour obtenir une solution 
saturée = environ 8 mL) 

♥♥ ♥♥ 

chauffage jusqu’à ébullition ♥ ♥ 
Refroidissement progressif  ♥ ♥ 

6 Solide à l’étuve jusqu’à masse constante ♥♥ ♥♥ 

7 

Préparation de la cuve à élution : saturation, quantité éluant ♥♥ ♥♥ 

Réalisation correcte des dépôts (dimension raisonnable, 
piquages multiples,  ne pas gratter la silice) 

♥♥ ♥♥ 

Repérer le front de solvant horizontal en fin d’élution ♥ ♥ 

Manipulation correcte de la plaque  ♥ ♥ 

8 
Petite quantité de solide déposée sur le banc Köfler,  avancer en 
ligne brisée, nettoyage du banc. 

♥♥+ 

♥+♥ 

♥♥+ 

♥+♥ 

 

 
 

 

 

 

 

  



: 

  C1 C2 

 
Dosage du curcumin dans la poudre de curcuma 

 

  

9 

Respect du transfert quantitatif de solide (utilisation d’un 
entonnoir à solide+rinçage) 
 

♥♥ ♥♥ 

Utilisation de l’éprouvette pour l’éthanol ♥ ♥ 

10 

Utilisation d’un entonnoir à liquide propre et sec ♥ ♥ 

Respect du nombre de rinçages, respect des 5 mL ♥ ♥ 

Respect du trait de jauge (fiole) ♥♥ ♥♥ 

11, 

12, 

13 

Utilisation de la pipette (trait de jauge, verticalité, propipette, 
prélèvement dans un bécher, repos de la pipette sur la paroi 
de l’erlenmeyer) 

♥♥♥ ♥♥♥ 

Homogénéisation ♥ ♥ 
Utilisation de la verrerie adaptée pour la réalisation des fioles 
(pipette ou burette) 

♥♥ ♥♥ 

14 
Réalisation du blanc ♥ ♥ 

Relevé rapide des absorbances ♥ ♥ 

16, 

17 

 

Rinçage de la burette à la solution de soude ♥ ♥ 

Remplissage de la burette sans bulle sous le robinet, ajustage 
au zéro 

♥♥ ♥♥ 

Electrode immergée ♥ ♥ 
Agitation convenable dans le bécher ♥ ♥ 

Qualité de la lecture (ménisque à hauteur de l’œil) ♥ ♥ 

 Propreté (évaluation en continu) 
- Pas de solide sur la paillasse 
- Paillasse dégagée 
- Flacons de prélèvement souillés 
… 

♠♠♠ ♠♠♠ 

 Organisation du travail ♠♠♠ ♠♠♠ 

 Sécurité   

 
Port de lunettes de sécurité. 2 signes ♠ par oubli ♠♠♠♠ ♠♠♠♠ 

 Flacons refermés après usage ♠ ♠ 

 Usage inapproprié des gants ♠♠ ♠♠ 

 Ne pas respirer les vapeurs lors de la prise de la température 
de fusion et manipuler le banc Kofler sans gants 

♠♠ ♠♠ 

 Maladresses graves ne figurant pas dans la grille d’évaluation 
(préciser éventuellement) 

♠♠♠♠ 

♠♠♠♠ 

♠♠♠♠ 

♠♠♠♠ 



: 

 

 

 

Notation finale 
 

 ♥ ♠

NOMBRE DE SIGNES  ♥ et ♠   

 

 

Total de points :  (nb de  ♥ ) - (nb de ♠) TM =  

 

 

P est la note totale de protocole, somme des notes partielles 

 

 

P1 = P2 = P3 = P4 = Papier milli. P = 

      

      

/ 11 / 15 / 13 / 12 / 4 / 55 

 

 

 

TM GM P R Pr 

     

     
 / 50 / 55 /43 /23 

 

 


