
Grille d’évaluation – 22èmes Olympiades Nationales de la chimie (2006) 
Chaque item doit être évalué. Les nombres dans la colonne P renvoient à la numérotation des étapes. 

♣ Chaque signe (+) correspond au geste attendu et n’enlève donc pas de point 
♣ Chaque signe (−) enlève 2 points (sanction d’une faute manifeste) 
♣ Chaque signe (±) enlève 1 point (erreur ou maladresse sans gravité) 

 
   C1 C2 

N° P Points à évaluer chez le candidat   

  Rapidité du démarrage   
1 Prévision du montage (le tricol contient le thermomètre, est pré-placé sur la barre mobile)   
2  présence d’une pince « de sécurité » maintenant le réfrigérant   
3  Branchement des tuyaux et mise en route de la circulation d’eau   
4 

1 

 utilisation du support élévateur – Intervenir en cas d’oubli, sanction par deux (-)   
5 Utilisation de l’entonnoir à solide   
6 Transvasement quantitatif du permanganate   
7 

2 
Utilisation d’une éprouvette pour la mesure du volume d’eau, sans précision excessive   

8 Respect d’une vitesse suffisante pour l’agitation magnétique (efficace)   
9 

4 
Respect de la valeur de la température   

10 5 Respect du temps d’addition du xylène   
11 Contrôle du niveau d’eau chaude dans le bain-marie   
12 

6 
Respect de la durée de réaction   

13 8 Maintien de l’agitation pendant le refroidissement   
14 Respect de la température à atteindre lors du refroidissement   

15 Vérification du pH (il est basique, même si la couleur est masquée par le permanganate. Prévenir 
l’étudiant que le milieu est basique, sans le sanctionner) 

  

16 

9 

Le liquide vers le papier pH et non l’inverse… (utilisation d’une baguette de verre !)   
17 10 Réalisation du test de présence du permanganate C1  C2    
18 11 Addition éventuelle de sulfite de sodium et/ou  de celite avec entonnoir à solide   

 Filtration sous pression réduite   
19 • Fixation de la fiole à vide – Intervenir sinon et sanctionner par deux (−)   

20 • Humidification du papier filtre préalablement à la filtration   

21 • Addition du milieu réactionnel 
(agitation dans le tricol, pas de passage sur les côtés du filtre, pas de débordement…) 

  

22 • Rinçage du récipient avec l’eau de lavage du solide   

23 

14 

• Respect du cassage du vide   
24 15 Mesure du pH du filtrat à la baguette de verre   
25 Collecte du mélange {celite / MnO2} dans le récipient ad hoc   
26 

16 
Port des gants   

27 17 Respect d’un refroidissement suffisant   
28 Ajout par petites quantités d’acide chlorhydrique   
29 Agitation pendant l’ajout d’acide   
30 

18 
Mesures répétées du pH, jusqu’à atteindre pH = 1   

 19 2ème filtration sous pression réduite   



Candidat : 

   C1 C2 

N° P Points à évaluer chez le candidat   
31 Transvasement correct du contenu du becher   
32 Respect du cassage du vide   
33 Trituration du milieu pour contact efficace   
34 Utilisation d’eau glacée   
35 20 Usage adéquat du tapon  (pas de perte de solide), essorage sous pression réduite suffisant   
36 21 Tare de la boîte de Pétri   
37 22 Transfert quantitatif dans la boîte   
38 23 Respect du temps de séchage   
39 24 Respect des consignes pour la pesée (temps de refroidissement, couvercle reposé, puis enlevé)   
40 25 Respect des consignes pour la sublimation   

41  
Erreurs non prévues dans la grille (deux (-) au maximum) ; pas de bonus prévu.   

 Dosages   
42 Manipulation orthodoxe de la pipette   

43 • propipette obligatoire   

44 • pipette verticale   

45 • pointe de la pipette appuyée sur le verre   

46 • ménisque à hauteur d’œil   
47 

26 

Mesure du volume d’eau à l’éprouvette   
48 27 Respect du protocole (points 27 et 34)   
49 Rinçage de la burette à la solution de zinc 2 (−) si remplissage total au zinc pour le rinçage   
50 Remplissage de la burette sans bulles sous le robinet   
51 

29 
Ajustage du « zéro » et vérification   

52 Agitation convenable dans l’erlen   
53 Qualité de la lecture (ménisque à hauteur d’œil)   
54 

30 
« Rapidité » du dosage rapide   

55 31 Qualité du titrage (attente suffisante entre deux ajouts au voisinage du virage)   

56  
Erreurs non prévues dans la grille (deux (-) au maximum) ; pas de bonus prévu. 
 

  

57 Propreté : jusqu’à 3 (–) si nécessaire   
 Sécurité   
58 Port des lunettes de sécurité. 4 signes (–) si récidive   
59 Flacons refermés après usage   
60 Objet quelconque porté à la bouche   
61 

 

Usage inapproprié des gants   

62  
Maladresses graves ne figurant pas dans la grille d’évaluation (préciser éventuellement) 
 
 

  

 


