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Remarques importantes

Le sac plastique qu'on vous a donné en entrant dans le laboratoire contient les échantillons
inconnus de l’expérience 2. Mettez-le dans le panier qui est sur votre paillasse, en attendant de
l’utiliser.

Vous devez porter en permanence vos lunettes de sécurité dans le laboratoire ou vos propres
lunettes si elles ont été approuvées.

Il est strictement interdit de manger dans le laboratoire.

Quand vous entrez dans le laboratoire, repérez l’emplacement de la douche de sécurité.

Les participants doivent travailler prudemment, être courtois et garder leur matériel et leur
environnement de travail propre. N'hésitez pas à interroger un responsable.

Commencez à travailler seulement après en avoir reçu le signal.

Vous avez 5 heures pour réaliser toutes les manipulations et pour écrire les résultats sur la
feuille de réponses. Un avertissement sera donné 30 minutes avant la fin du temps
réglementaire. Vous devez arrêter votre travail dès que vous en recevez l’ordre. Un retard de 5
minutes entraînera l’annulation de la manipulation en cours et aucun point ne vous sera attribué
pour cette partie.

Cette épreuve pratique comprend 2 expériences. Pour un maximum d’efficacité, vous
devriez commencer à travailler sur l’expérience de chimie organique jusqu’à qu’il vous
soit indiqué de travailler sur l’expérience de chimie analytique. Vous finirez ensuite votre
travail par l’expérience de chimie organique. La seconde partie de l’expérience de chimie
organique prend au minimum, une heure.

Utilisez uniquement le stylo et la calculatrice qui vous sont fournis.

Ecrivez votre nom et votre code d’identification personnel (présent au dos de votre carte
nominative) sur toutes les feuilles de réponses.

Tous les résultats doivent être écrits dans les cases-réponse sur les feuilles de réponses. Les
résultats écrits ailleurs ne seront pas pris en compte. N’écrivez rien sur l’envers de feuilles de
réponses. Si vous avez besoin de plus de papier pour travailler ou de remplacer des feuilles de
réponses, demandez-en au responsable.

Quand vous avez fini votre examen, vous devez mettre toutes les feuilles de réponses dans
l’enveloppe fournie. Seules les feuilles de l’enveloppe seront corrigées.

Ne quittez pas la salle d’examen avant d’en avoir reçu l’autorisation.

Utilisez uniquement le matériel fourni.

Il y a au total 5 pages de réponses : 4 sont consacrées à l’épreuve de chimie organique et 1 est
consacrée à l’épreuve de chimie analytique.

4 feuilles blanches de brouillon (qui ne seront pas corrigées) seront fournies, il est possible d’en
obtenir plus sur demande.

Une version officielle en anglais est disponible sur demande uniquement.

Traitement des déchets chimiques, des produits renversés et des bris de verre

Il y a 3 poubelles dans le laboratoire, une pour les solvants organiques (filtrat et lavage), une pour
les déchets solides et l'autre pour le verre cassé.
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Nettoyage

Gardez votre surface de travail propre. A la fin de l’épreuve, essuyez votre paillasse avec un
chiffon humide.
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 Synthèse organique
Liste d’équipement

équipement Nbr. équipement Nbr.

Agitateur magnétique chauffant avec
potence

1 Papier de pesée 10

Barreau aimanté 2

Flacon pour échantillon (20 mL)
(étiqueté en bleu avec votre code
et
1H NMR)

1

Canne à pêche
Partagé par 2

candidats

Flacon pour échantillon (20 mL)
(étiqueté en rose  avec votre code
et [α]D)

1

Pompe de filtration
Partagé par 2

candidats
Tige en verre 1

Pinces et noix 3 Spatule 2

thermomètre 1 Septum 2

Pipette Pasteur 5 Bain d’eau (en acier) 1

Poire de pipette 2 Bain de glace  (polystyrène) 1

Eprouvette graduée (10 mL) 1 Aiguille 1

Eprouvette graduée (25 mL) 1 Bouteille d’eau déionisée 1

Ballon  (25 mL) 1 Gants (coton) 1 paire

Ballon (50 mL) 1 Gants (latex) sur la table centrale

Entonnoir fritté (50 mL)
(étiqueté avec votre code)

1 Support pour ballon (valet) 1 pièce

Entonnoir fritté (70 mL)
(étiqueté avec votre code)

1 Essuie-tout 1 rouleau

Fiole de filtration avec joint (250 mL) 1 Kimwipes (mouchoirs) 1 boîte

Réfrigérant 1 Entonnoir en verre 1

Joint en Téflon pour le réfrigérant.
(Vous pouvez ajuster ses dimensions)

1 Bécher (800 mL) 1

Gants de sécurité 1 Bécher (400 mL) 1



Pays : FRANCE Langue : FRANCAIS

6

Liste des produits

Réactifs Formule brute Masse
molaire Quantité Risque Sécurité

éthanol C2H5OH 46.07 50 mL 11 7-16
solvants pré-mélangés
(« pre-mixed solvents »
ethylène glycol:éthanol (2:9)

(CH2OH)2 - 50 mL 22 -

acide benzoylformique
(« benzoylformic acid »)

C8H6O3 150.13 Écrit sur le flacon
de l’échantillon

36/37/38 26-28-36

formiate d’ammonium
(« ammonium formate »)

HCO2NH4 63.06 7.57 g 36/37/38 26-36

(D,L)-phénylglycine C8H9NO2 151.16

Écrit sur le flacon
de l’échantillon

(sera fourni pour
l’étape 2)

- 22-24/25

Pentamethylcyclopentadienyl
-rhodium(III) chlorure, dimer

[(CH3)5C5RhCl
2]2

- 37.2 mg 20/21/22,
36/37/38

26, 36

(1S)-(+)-10-camphorsulfonic
acid (+)-(CSA)

C10H16O4S 232.30 1.80 g 34 26-36/37/39-
45

Phrases R

R 11 Facilement inflammable.
R 20 Nocif par inhalation.
R 22 Nocif en cas d'ingestion.
R 25 Toxique en cas d'ingestion.
R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 32 Au contact d'un acide dégage un gaz très toxique.
R 34 Provoque des br_lures.
R 35 Provoque de graves br_lures.
R 36 Irritant pour les yeux.
R 37 Irritant pour les voies respiratoires.
R 38 Irritant pour la peau.
R 40 Possibilités d'effets irréversibles.
R 41 Risque de lésions oculaires graves.
R 43 Peut entra_ner une sensibilisation par contact avec la peau.
R 50 Très toxique pour les organismes aquatiques.
R 52 Nocif pour les organismes aquatiques.
R 53 Peut entra_ner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
Combinaisons des phrases R
R 20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.
R 36/37/38 Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

Phrases S
S 7 Conserver le récipient bien fermé.
S 13 Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.
S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S 22 Ne pas respirer les poussières.
S 23 Ne pas respirer les gaz/vapeurs/fumées/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).
S 24 _viter le contact avec la peau.
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
spécialiste.
S 28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec ...(produits appropriés à
indiquer par le fabricant).
S 30 Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.
S 36 Porter un vêtement de protection approprié.
S 37 Porter des gants appropriés.
S 39 Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
S 41 En cas d'incendie et/ou d'explosion ne pas respirer les fumées.
S 45 En cas d'accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer
l'étiquette).
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S 60 _liminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
S 61 _viter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/ la fiche de données de
sécurité.
Combinaison des phrases S
S 24/25 _viter le contact avec la peau et les yeux.
S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du
visage.
S 37/39 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

Expérience 1

Synthèse et résolution de la D,L-phénylglycine

Un des énantiomères de la phénylglycine est un intermédiaire important de la synthèse des β-
lactames (antibiotique). La phénylglycine est préparée industriellement par le procédé Andeno. Le
produit de départ est le benzaldéhyde qui, traité par le mélange HCN/NH3, conduit à la formation
d’un mélange racémique D,L-phénylglycine. La résolution est effectuée à l’aide de l’acide (+)-
camphresulfonique («(+)-camphorsulfonic acid [(+)-CSA] » ).

 

 Vous allez, dans cette expérience, effectuer la synthèse du racémique (D,L)-phénylglycine
(dans ce cas le composé D correspond à l’énantiomère R tandis que le composé L correspond à
l’énantiomère S) à partir d’une autre méthode appelée « amination réductrice ».  Le traitement de
l’acide benzoylformique par un catalyseur métallique à base de rhodium conduit à la formation de
(D,L)-phénylglycine. La résolution du mélange racémique (D,L)-phénylglycine est réalisée par
traitement avec l’acide (+)-camphresulfonique [(+)-CSA] en solution aqueuse. La solubilité du sel
[D-phénylglycine]•[(+)-CSA] dans l’eau est de 5,75 g/100 g H2O tandis que celle du sel [L-
phenylglycine]•[(+)-CSA] est supérieure à 150 g/100 g H2O à 25 °C. Le rendement de ces
réactions, ainsi que l’excès diastéréoisomérique (à l’aide du pouvoir rotatoire) seront mesurés.
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MODE OPERATOIRE

ATTENTION : vous devez porter des gants durant toute la durée de l'expérience 1.

Etape 1.  Synthèse de la (D,L)-phénylglycine

Les réactifs suivants sont pré-pesés et peuvent être utilisés directement :
acide benzoylformique ; formiate d’ammonium ; catalyseur à base de Rhodium ; acide (+)-
camphresulfonique [(+)-CSA].

1. Dans un ballon de 50 mL contenant le grand barreau aimanté, ajouter quantitativement et à
température ambiante : la  quantité pré-pesée d’acide benzoylformique (« benzoylformic acid » ;
environ 1,80 g ; la masse exacte sera notée sur votre échantillon ; reporter cette valeur sur la
feuille-réponse ; demander aux responsables de confirmer la valeur de la masse
utilisée) [ATTENTION : irritant, ne pas mettre en contact avec la peau] ; 7,57 g de formiate
d’ammonium (« ammonium formate » ; HCO2NH4) ; 37,2 mg de catalyseur à base de Rhodium
[ATTENTION : le catalyseur est conservé dans du papier dans un sac en plastique.
Manipuler avec précaution !] et 22 mL du mélange de solvants (« pre-mixed solvents »).

2. Adapter un réfrigérant à reflux sur le col du ballon (utiliser le joint en téflon pour assurer une

meilleure étanchéité ; vous pouvez couper l’extrémité la plus étroite sur 1 cm afin d’améliorer

l’adaptation). Boucher le haut du réfrigérant à l’aide d’un bouchon « septum ». Afin d’équilibrer les

pressions, percer le bouchon « septum » avec une aiguille avant de débuter le chauffage. Attacher

fermement le ballon et sécuriser le réfrigérant grâce à la potence liée à l’agitateur magnétique

chauffant. Placer le ballon dans un bain d’eau chaude [l’eau chaude est fournie par les

organisateurs] et placer le mélange réactionnel sous agitation douce. (NOTE : il n’est pas

nécessaire de faire passer de l’eau dans le réfrigérant, l’air suffit à recondenser le solvant).

Maintenir la température du bain d’eau entre 68 et 72 °C en ajustant le thermostat de l’agitateur

magnétique chauffant.

3. Le mélange réactionnel devient trouble et la couleur de la solution passe du jaune pâle au

vert foncé lorsque le produit commence à précipiter (généralement au bout de 25 à 35 minutes).

Retirer le bain d’eau chaude et laisser la solution sous agitation pendant dix minutes dans un bain

d’eau à température ambiante.

4. Ajouter 15 mL d’eau déionisée («deionized water») au mélange réactionnel. Agiter encore

pendant 10 minutes.

5. Pré-peser le plus grand des entonnoirs frittés (étiqueté avec votre code) et demander au

responsable de confirmer la masse indiquée sur votre compte rendu. Utiliser une « canne à
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pêche propre»  (« stir retriever ») pour enlever le barreau aimanté. Sous pression réduite, collecter

le solide dans l'entonnoir fritté. Rincer 4 fois le solide à l’aide de portions de 10 mL d’éthanol à

chaque fois [à chaque lavage il faut : couper le vide, utiliser une baguette de verre pour triturer le

solide après l’ajout d’éthanol et rebrancher le vide].   aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

6. En vue d’un séchage rapide, étaler le solide sur toute la surface de l’entonnoir fritté. Pour le

séchage, donner l’entonnoir fritté contenant le solide à un responsable. Le produit va être séché

dans une étuve à 100°C pendant 90 minutes.

Pendant le séchage du produit à l’étuve, commencez la manipulation 2 (chimie analytique).

Vous serez prévenu lorsque le produit sera sec. La deuxième étape de la synthèse organique

vous prendra au moins 1 heure.

7. Mesurer la masse des cristaux secs de (D,L)-phénylglycine, noter cette valeur sur la feuille

réponse et demander aux responsables de confirmer la masse sur votre compte-rendu. Calculer le

rendement de la première étape de la synthèse (le réactif limitant est l’acide benzoylformique). La

pureté du produit sera déterminée par l’analyse du spectre RMN 1H. Transférer le produit obtenu

dans le flacon (« vial ») possédant une étiquette bleue sur laquelle il y a écrit « 1H NMR » et votre

code, donnez-le ensuite à un responsable. Vous recevrez alors un flacon contenant le racémique

(D,L)-phénylglycine servant dans l’étape 2.

Etape 2.  Résolution du racémique (D,L)-phénylglycine par l’acide (+)-camphresulfonique

(« (+)-camphorsulfonic acid [(+)-CSA] »)

1. Dans un ballon de 25 mL contenant le petit barreau aimanté transférez :

        - l’échantillon pré-pesé (la masse exacte sera écrite sur l’échantillon de (D,L)-phénylglycine ;

indiquez sur la feuille réponse la quantité exacte que vous avez utilisée ; demander aux

responsables de confirmer la valeur de la masse utilisée) ;

-1,80 g d’acide (+)-camphresulfonique  (« (+)-camphorsulfonic acid [(+)-CSA] » ; quantité pré-

pesée) ;

- 4 mL d'eau déionisée (« deionized »).

Sécuriser le montage grâce à la potence liée à l’agitateur magnétique chauffant. Chauffer le ballon

jusqu’à environ 90 - 100°C à l’aide d’un bain d’eau déjà chaude. Maintenir le mélange à cette

température jusqu’à ce que la solution devienne limpide (après environ 10 minutes).
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2. Retirer le bain d’eau et laisser le mélange réactionnel revenir à température ambiante

pendant environ 10 à 15 minutes. Boucher le ballon avec un bouchon « septum ». Refroidir le

ballon dans un bain de glace (la glace étant déposée dans la boîte en polystyrène) pendant 15

minutes. Les cristaux devraient apparaître au bout de 20 minutes. Si ce n’est pas le cas, vous

pouvez demander un cristal du produit final pour amorcer la cristallisation.

3. Pré-peser le petit entonnoir fritté (étiqueté avec votre code) et demander au responsable de

confirmer la valeur de la masse utilisée. Utiliser la « canne à pêche » (« stir retriever ») pour

enlever le barreau aimanté du ballon. Sous pression réduite, collecter le solide dans l’entonnoir

fritté. Laver 2 fois le solide à l’aide de chaque fois 5 mL d’eau distillée glacée.

4. Pour le séchage, donnez l’entonnoir fritté contenant le solide à un responsable. Le produit va

être séché dans une étuve à 100°C pendant 20 minutes. Vous serez prévenu lorsque le produit

sera sec. Peser les cristaux, appeler un responsable pour confirmer cette valeur. Noter cette valeur

dans la feuille réponse et calculer le rendement par rapport à la (D,L)-phénylglycine fournie.

5. La pureté optique du diastéréoisomère obtenu (sous forme de sel) sera mesurée à l’aide d’un

polarimètre par le comité d’organisation. Transférez le produit obtenu dans le flacon (« vial »)

possédant une étiquette rose sur laquelle il y a écrit [α]D et votre code que vous donnerez à un

responsable. Le comité d’organisation pèsera la quantité de produit nécessaire (0,055 ~ 0,065g) à

la mesure de la pureté optique de l’échantillon.

Le comité d’organisation pèsera le produit obtenu après résolution (provenant de l’entonnoir fritté)

pour les étudiants qui n’auront pas eu le temps de finir la manipulation. Cependant 15 points de

pénalité seront appliqués. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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 Expérience 2

Identification d’échantillons inorganiques inconnus

Note

(1) Cette expérience est une sorte de « spot-test ». Vous pouvez la réaliser dans la palette ou sur

le film noir (pour les précipités blancs).

(2) Vérifiez que tous les articles décrits dans la liste sont présents.

(3) Comparez avec attention le numéro de code de l’échantillon inconnu avec la liste

récapitulative accompagnant vos échantillons inconnus.

(4) Le volume de chaque solution inconnue est d’environ 1,5 mL (environ 30 gouttes). Aucun

réactif ou échantillon supplémentaire ne sera fourni.

(5) Soyez sûr de votre résultat avant de l’écrire sur la feuille-réponse.

(6) Assurez-vous que l’interrupteur de votre boîte de pile est fermé.

(7) Vous obtiendrez 8 points pour chaque identification correcte.

Introduction

Il y a 12 échantillons inconnus dans votre sac plastique : 9 solutions inconnues sont dans des

goutte-à-goutte et 3 solides inconnus sont dans des flacons (« vial »). Tous les échantillons

inconnus sont numérotés avec un code à 3 chiffres. Vérifiez avec attention ces codes sur la « List

of unknown inorganic samples », puis écrivez votre code d’étudiant et votre nom sur la liste (la

liste accompagne vos échantillons inconnus). Chaque flacon contient environ 20 mg de cristaux ou

de poudre d’un seul composé pur. Chaque goutte-à-goutte contient environ 1,5 mL de solution

d’un seul composé pur dissous dans l’eau désionisée (« deionized »). La concentration des

solutions inconnues est de l’ordre de 0,05 à 0,5 M (mol.L –1).

Les échantillons inconnus sont les suivants :

HCl H2O2 H2SO4 ZnCl2 NH4SCN

NaOH Na2CO3 Na2SO3 BaCl2 K4Fe(CN)6

Remarques

(1) 2 échantillons inconnus sont présents deux fois.

(2) L'eau d'hydratation des cristaux n'est pas mentionnée dans la liste des formules

précédentes.
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Sur la paillasse, un panier en plastique contient le matériel, les échantillons inconnus et les

réactifs qui seront utilisés pour cette expérience.

Liste d’équipement

Equipement No. Equipement No.
Electrode : fil de Pt 1 Electrode : fil d’Au 1

Boîtier pour pile 1 Pile 2
Palette 1 Film noir (rond) 1
Ciseaux 1 Goutte-à-goutte (1 mL) 5

Cuillère/touillette à café 2

Liste des réactifs

Réactifs Conc. Réactifs Conc.
KI 0.1M pp (phénolphthaléine) 0.01%

FeCl3 0.1M Solution d’empois d’amidon
(« Starch »)

0.01%

Risque et sécurité

Produits Formule Risques Sécurité
Acide chlorhydrique HCl 36/37/38 26
Acide sulfurique H2SO4 35 26-30-45
Solution d’hydroxyde de
sodium

NaOH 35 26-36/37/39-45

Solution de peroxyde
d’hydrogène

H2O2 22-41 26-39

Solution de carbonate de
sodium

Na2CO3 36 22-26

Solution de chlorure de
baryum

BaCl2 20-25 45

Solution de sulfite de sodium Na2SO3 31-36/37/38 26-36
Solution de chlorure zinc (II) ZnCl2 22-34-50/53 26-36/37/39-45-60-61
Solution d’hexacyanoferrate
(II) de potassium

K4Fe(CN)6 32 22-24/25

Solution de thiocyanate
d’ammonium

NH4SCN 20/21/22-32-52/53 13-61

chlorure de fer (III) (solide) FeCl3 22-34 26-36/37/39-45
Iodure de potassium (solide) KI - 22-24/25 *
Solution d’empois d’amidon
(« Starch »)

- - -

Indicateur phénolphthaléine 40 36/37

2-1 En utilisant les 4 réactifs fournis, les réactions entre les échantillons inconnus ainsi que le

dispositif d’électrolyse, identifier chacun des échantillons inconnus. Indiquer dans la feuille réponse

le code (à 3 chiffres) correspondant à chaque composé.
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2-2 Dans cette épreuve pratique, vous avez utilisé une série de tests pour identifier ou confirmer

la nature de composés inconnus.

 A. Ecrire l’équation-bilan de la réaction d’électrolyse permettant de confirmer qu’un

échantillon inconnu est ZnCl2.

B. Ecrire une équation qui montre comment nettoyer le dépôt de zinc sur l’électrode (en se
limitant aux composés inconnus et réactifs utilisés dans cet exercice).

Note

Lorsque vous avez fini d’utiliser le matériel fourni, vous devez remettre les deux électrodes

(platine et or) et les piles dans leur sac plastique d’origine. Remettre tout l’équipement et les

réactifs en incluant les échantillons inconnus dans le panier en plastique.


