
 

 

 

 

Durée de l’épreuve : 3 h 

Le document comporte 3 feuilles 

NOTES IMPORTANTES 

 Les candidats sont totalement responsables de la gestion du temps, de l’organisation de leur 

travail et de l’utilisation des données fournies en annexe, en fin de document. 

 Une « feuille de marche » est fournie. Elle sera remplie au fur et à mesure de l’avancée du travail 
et comportera toutes les réponses relatives à la partie expérimentale. 

 L’évaluation portera sur la qualité des gestes expérimentaux, la compréhension des principes et 

phénomènes, le rendement de la synthèse et de la purification, la qualité du produit obtenu 
(température de fusion et aspect du solide, résultats analytiques) et la précision du travail. 

TOUT MANQUEMENT AUX RÈGLES DE SÉCURITÉ SERA SÉVÈREMENT SANCTIONNÉ 

ÉPREUVE PRATIQUE PROTOCOLE 
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Mode opératoire 

PARTIE 1 –Synthèse de l’acétate de vanilline. 

1. Dans un erlenmeyer de 250 mL dissoudre la masse 

prépesée de vanilline (m1 = 3,0 g) dans 50 mL d’une 

solution d’hydroxyde de sodium de concentration égale à 

2,5 mol.L-1. 

2. Ajouter successivement, en agitant à l’aide d’un barreau 

aimanté, environ 60 g de glace puis 8 mL d’anhydride 

acétique. Laisser agiter une dizaine de minutes. 

3. Filtrer sur Büchner et laver le solide à l’eau glacée. Essorer 

et sécher. 

4. Peser la masse m2 de produit brut obtenu. 

5. Engager environ la moitié du solide (masse m3) précédent 

dans une recristallisation dans l’éthanol à 95°. 

6. Récupérer le solide obtenu, sécher à l’étuve, peser la masse 

de produit pur sec m4. 

7. Réaliser une chromatographie sur couche mince en 

effectuant les dépôts suivants : 

 Vanilline commerciale (solution fournie) 

 Acétate de vanilline commercial (solution 

fournie) 

 Produit brut sec 

 Produit pur sec 

On prendra soin de solubiliser les deux solides obtenus 

dans quelques millilitres d’acétate d’éthyle.  

L’éluant est constitué d’un mélange fourni éther de 

pétrole / acétate d’éthyle : 2/1 (en volume). 

8. Prendre le point de fusion du produit pur sec. 



Epreuve pratique-protocole        page 3/3 

 

26ÈMES OLYMPIADES NATIONALES DE LA CHIMIE 

PARTIE 2 – Dosage du curcumin dans la poudre de 
curcuma. 

A/ Préparation de la solution à doser :  

9. Dans un erlenmeyer de 50 mL transvaser quantitativement 

la masse m5 voisine de 0,25 g de poudre de curcuma. 

Ajouter 20 mL d’éthanol à 95° et laisser agiter 10 minutes. 

10. Dans une fiole jaugée de 50,0 mL, filtrer sur coton la 

solution hétérogène obtenue. Rincer le solide avec 5 

portions de 5 mL d’éthanol à 95°. Compléter au trait de 

jauge avec de l’éthanol à 95°, on obtient la solution A. 

11. Dans une fiole de 100 mL contenant 2 mL d’acide acétique 

glacial, préparer une solution B en diluant 20 fois la 

solution A. On complètera jusqu’au trait de jauge avec de 

l’éthanol. 

 

B/ Dosage spectrophotométrique : 

Une solution éthanolique A’ contenant une quantité bien précise 

de curcumin (20 mg pour 50 mL) a été préparée au préalable par 

l’équipe du laboratoire. 

12. Dans une fiole de 200 mL contenant 2 mL d’acide acétique 

glacial, diluer la solution A’ au 1/40 avec de l’éthanol à 95°. 

Soit la solution B’. 

13. Préparer alors la gamme étalon suivante à l’aide de la 

verrerie appropriée : 

 

Fioles n° 1 2 3 4 

Solution B’ (mL) 10,0 20,0 30,0 40,0 

Ethanol 95° Compléter à 50 mL 

14. Mesurer l’absorbance à une longueur d’onde bien choisie 

pour ces quatre solutions ainsi que celle de la solution B’. 

15. Mesurer l’absorbance de la solution B. 

 

C/ Dosage pH-métrique 

16. Prélever 20,0 mL de la solution A et réaliser le dosage pH-

métrique à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium de 

concentration CB = 1,0.10-3 mol.L-1. On pourra rajouter de 

l’eau distillée afin de faire tremper les électrodes. 

17. Réaliser la courbe de dosage directement sur papier 

millimétré en prenant soin de mener au mieux l’évolution 

du pH en fonction du volume versé. Verser deux burettes 

de solution de soude. 

 

 


