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Instructions générales : 
- vous disposez de 5 heures pour effectuer cette épreuve. Gérez bien votre 

temps. A titre indicatif, vous pouvez consacrer 1 heure au « Practical Test 
1 » (10 points), 2 heures au « Practical Test 2 » (15 points) et 2 heures au 
« Practical Test 3 » (15 points) ; 

- écrivez votre nom (« NAME ») et votre numéro de code (« STUDENT CODE ») 
sur chaque page de la feuille de réponses (« Answer Sheet ») ; 

- le sujet comporte 12 pages (plus 3 pages de figures) et la feuille-réponse 7 
pages ; 

- écrivez toujours vos réponses et calculs dans le cadre approprié ;  
- n'utilisez que le stylo, la règle et la calculatrice fournis ; 
- une version de référence en anglais est disponible sur demande ;  
- vous trouverez page 5 des instructions d'utilisation pour i) le 

spectrophotomètre, ii) les cartouches chromatographiques (« C18 cartridges ») 
et iii) la propipette ; 

- réactifs et matériels supplémentaires seront fournis, à raison d’un point de 
pénalité pour chaque (pas de pénalité pour l’eau distillée) ; 

- pour aller aux toilettes, demandez la permission ; 
- à la fin de l'épreuve, placez l'ensemble des feuilles (sujet et feuilles de 

réponse) dans l'enveloppe que vous fermerez ; 
- restez assis jusqu'à ce qu'on vous autorise à quitter la salle ; 
- vous pourrez emporter avec vous la trousse, le stylo, la règle, la calculatrice, 

ainsi que les cartouches C18. 

 

Sécurité et environnement : 

- portez en permanence vos lunettes de sécurité et votre blouse ; 
- aucun produit chimique dangereux n’est utilisé. Toutes les solutions d’acides, 

de bases et de colorants sont diluées. Cependant, il est préférable d’en 
minimiser le contact avec la peau. En cas de contact, essuyez avec un 
mouchoir (« Kimwipe ») humide ; 

- ne reniflez pas les réactifs ; 
- collectez tous les produits chimiques utilisés dans le bidon blanc 

« DISPOSABLE » ; 
- jetez les tubes à essais utilisés ainsi que la verrerie cassée dans la « Waste 

Basket ». 
 
 



 
 
Légende des figures : 
 
- Fig. A : Spectrophotomètre ; l’étiquette de la cuvette fait face à la source de 

lumière (« Light ») ; 
- Fig. B : Écran du logiciel de mesure ; 
- Fig. C : Rinçage de la cartouche à l’aide de la seringue de 10 mL ; 
- Fig. D : Dépôt de l’échantillon ; 
- Fig. E : Élution à l’aide de la seringue de 1 mL ; 
- Fig. F : Propipette à molette. 

 



Appareillage, produits chimiques et matériels  
 

Practical tests 1 et 2 (panier blanc) 
 

Spectrophotomètre 1 

Cellule spectrophotométrique (1 cm de 

trajet optique)  

1 

Cartouche chromatographique (« C18 

cartridge ») 

4 

Seringue de 10 mL 1 

Seringue de 1 mL   1 

Pipette Pasteur  3 

Pipette graduée de 1 mL 1 

Pipette graduée de 5 mL  1 

Propipette à molette  1 

Fiole jaugée de 10 mL et bouchon 2 

Burette 1 

Tube à essais 20 

Porte-tubes 1 

Erlenmeyer de 50 mL 1 

Bécher de 100 mL 2 

Petite poire en silicone 2 

Stylo 3 couleurs, règle 1 

Pissette 3 

«Solution E» 33% éthanol dans 

l’eau 

«NaOH 

solution» 

moins de 5 mM Etiquetée  

«Water» Eau distillée 

Bouteille de 100 mL 6 

«Solution R» Colorant rouge dans 
« Solution E » 

«Solution B» Colorant bleu dans 
« Solution E » 

«Solution MD» 
Mélange des 

solutions « B » et 
« R » 

«Solution MA» 
Mélange d’acide 

éthanoïque et d’acide 
salicylique dans l’eau 

«KHP» 
Solution  

d’ hydrogénophthalate 
de potassium 

Etiquetée 

«Phenolphthalein» Solution à 0.05% 

Practical test 3 (panier noir) 
 

Tube à essais  95 

Porte-tubes  1 

Spatule 2 

Pipette en plastique graduée 

(polyéthylène) de 1.5 mL  

15 

Pince 1 

Feutre (pour écrire sur les tubes 

à essais) 

1 

Papier pH 1 

Bouteille de 100 mL   3 

«95% EtOH» Éthanol à 95% 

«CH3CN» Acétonitrile Etiquetée 

«Water» Eau distillée 

Bouteille compte-gouttes de 30 

mL 

6 

«1M HCl» Solution de HCl 1M 

«1M NaOH» Solution de NaOH 1M 

«2,4-DNPH» 
Solution à 3% de 2,4-

dinitrophénylhydrazine 

«CAN» 

Solution 20% de 

nitrate d’ammonium 

cérique 

«0.5% KMnO4» 
Solution 0.5% de 

KMnO4 

Etiquetée 

«2.5% FeCl3» Solution 2.5% de FeCl3 

Flacon de 10 mL 7 

«Set  U-1» 

«Set  U-2» 

«Set  U-3» 

«Set  U-4» 

«Set  U-5» 

«Set  U-6» 

Etiqueté 

«Set  U-7» 

 



Comment utiliser le spectrophotomètre 
 

Le spectrophotomètre possède 3 compartiments : la source lumineuse, le porte-
cuve et le détecteur. Vous trouverez le couvercle du porte-cuve ouvert. Laissez-le 
ouvert. La cellule spectrophotométrique est placée avec l’étiquette dirigée vers la 
source (« Light », « Fig. A »). Gardez cette orientation tout au long de la 
manipulation. Le spectrophotomètre a été stabilisé et est prêt à être utilisé. Suivre 
le protocole ci-dessous pour mesurer l'absorbance : 

a) Remplir la cellule aux 3/4 avec la « Solution E » et l’insérer dans le porte-
cuve. Ne pas fermer le couvercle du compartiment. 

b) En utilisant la souris de l’ordinateur, placer le curseur sur « REFERENCE » 
et cliquer trois fois. Ensuite, cliquer sur « MEASURE » trois fois pour obtenir 
des mesures d’absorbance proches de zéro aux 10 longueurs d’onde 
comprises entre 470 et 650 nm par intervalles de 20 nm (« Fig. B »).  

c) Remplir la cellule spectrophotométrique avec la solution à analyser et cliquer 
sur « MEASURE » trois fois. Vous obtiendrez les mesures d’absorbance de 
votre échantillon aux mêmes longueurs d’onde. Inscrire les valeurs 
d’absorbance obtenues dans le tableau sur la feuille-réponse.  

 

Comment utiliser la cartouche chromatographique (« C18 
cartridge ») 
 

a) La cartouche possède une entrée (« inlet ») et une sortie (« outlet ») (« Fig. 
C »). L'entrée est de diamètre plus important. 

b) Pour laver ou pour éluer, prélever d'abord le liquide avec une seringue 
propre puis connecter la seringue à l'entrée (« inlet ») de la cartouche. 
Ensuite, pousser doucement le liquide avec le piston (« Fig. C » et « Fig. 
E »). 

c) Pour déposer l'échantillon, connecter la seringue de 10 mL à l'entrée 
(« inlet ») de la cartouche. En utilisant une pipette de 1 mL, transférer 1,00 
mL de la solution à analyser dans la seringue (« Fig. D »). Injecter alors 
l'échantillon dans la cartouche en utilisant le piston. Assurez-vous que qu'il 
ne reste plus d'échantillon dans la seringue. Essayez d'éviter que de l'air 
entre dans la cartouche après le dépôt de l'échantillon. 

d) La cartouche peut être réutilisée après avoir été lavée avec la « Solution 
E ». 

e) Séparez la seringue de la cartouche quand vous retirez le piston de la 
seringue. 

  



Comment utiliser la propipette à molette (« Pipet Filler ») 
 
Faire tourner la molette vers le bas pour remplir la pipette et vers le haut pour la 
vider (« Fig. F »). 



Épreuve pratique 1 (« Practical test 1 ») 
 

Chromatographie en phase inverse : 
analyse spectrophotométrique 

 

 
La séparation par chromatographie, suivie d’une analyse spectrophotométrique, est 
l’une des techniques analytiques les plus utilisées en laboratoire. Par exemple, les 
constituants organiques d’un mélange complexe sont souvent analysés par 
chromatographie en phase inverse, suivie d’une d’une analyse 
spectrophotométrique. La chromatographie en phase inverse utilise les interactions 
hydrophobes entre la phase stationnaire (généralement des groupements octadécyl) 
et les parties non polaires de la molécule à analyser. Par un choix judicieux de 
longueur d’onde de détection, le chromatogramme peut être simplifié et le 
composé d’intérêt sélectivement déterminé. Dans cette première partie de l’épreuve 
pratique vous conduirez des analyses spectrophotométriques de colorants, suivant 
ou non une séparation chromatographique. 
 
 
 
 
 
 

 
           Food Red No.  40 (R)                 Methyl V iolet  2B (B) 
 
1-1. Analyse spectrophotométrique des colorants « R » et « B » dans un 
mélange. 
 

a) Mesurer l’absorbance des solutions « R » (3.02 x 10-5 M) et « B » (1.25 x 
10-5 M) (« Fig. A » et « Fig. B »). Compléter le tableau (« Table ») dans la 
feuille-réponse (« Answer Sheet ») avec vos mesures. Dessiner les spectres 
d’absorption des colorants rouge (à l’encre rouge) et bleu (à l’encre bleue) 
sur la « Fig. 1-1 ». 

 
b) Répéter ces mesures d’absorbance pour la « Solution MD ». La 

« Solution MD » est un mélange des solutions « R » et « B » dans une 
proportion à déterminer. Superposer le spectre d’absorption de cette 
solution à l’encre noire sur la « Fig. 1-1 ». 



 
c) En utilisant la loi de Beer-Lambert, déterminer la concentration molaire de 

chacun des colorants dans la « Solution MD » à l’aide des données de votre 
tableau (« Table »). Vous ne devez pas déterminer la fraction du second 
colorant en soustrayant simplement la fraction du premier au chiffre 1.  
 

1-2 Séparation chromatographique suivie d’une analyse 
spectrophotométrique 
 

a) Éluer la cartouche chromatographique avec environ 10 mL de « Solution 
E » en utilisant la seringue de 10 mL (se reporter à la « Fig. C »). 

 
b) Déposer 1,00 mL de « Solution MD » dans la cartouche chromatographique 

(se reporter à la « Fig. D »). 
 
c) À l’aide de la seringue de 1 mL , éluer avec la « Solution E » (se reporter 

à la « Fig. E »). Collecter l’éluat sortant de l’embout (« outlet ») de la 
cartouche dans une fiole jaugée de 10 mL. Répéter l’élution jusqu’à ce que 
le colorant rouge soit complètement passé dans la fiole jaugée. 

 
d) Compléter la fiole jaugée au trait de jauge avec la « Solution E » et 

homogénéiser. Cette solution sera désignée sous le nom « Solution F ». 
 
e) Réaliser les mesures d’absorption de la « Solution F » de la même manière 

que dans la partie 1-1. Lors de l’élution, les espèces ont été diluées. Par 
conséquent, multiplier les absorbances mesurées par un facteur 10 lors du 
tracé du spectre d’absorption de la « Solution F ». Tracer ce spectre en 
pointillés rouges sur la même « Fig. 1-1 ».   

 
f) Vous devez analyser le colorant rouge (R) dans la « Solution F ». 

Construire à la longueur d’onde de votre choix une courbe de calibration 
pour différentes dilutions de la « Solution R » que vous jugerez nécessaires. 
Tracer la courbe de calibration (abscisse : concentration ; ordonnée : 
absorbance) sur la « Fig. 1-2 » de la feuille-réponse (« Answer Sheet »). 
Indiquer la longueur d’onde utilisée. La courbe de calibration doit comporter 
3 points en plus de l’origine du repère. Marquer la position de la « Solution 
F » sur le même graphe.  

 
g) En déduire la concentration de « R » dans la solution-mère « Solution MD ».  



 
h) Comparer cette concentration à la valeur obtenue par l’expérience 1-1. 

Calculer le pourcentage d’extraction (quantité de matière récupérée par 
élution / quantité de matière introduite) de « R » par chromatographie. 



Épreuve pratique (« Practical Test 2 ») 
 

Chromatographie en phase inverse : 
Titrage acide - base de l’acide éthanoïque et de l’acide 

salicylique. 
 
 
Les acides éthanoïque (« AA ») et salicylique (« SA ») possèdent des propriétés 
physiques différentes. Leurs polarités sont, par exemple, suffisamment différentes 
pour qu’on puisse les séparer par chromatographie. Dans ce problème, vous 
utiliserez une colonne chromatographique, qui se présente sous forme d’une 
cartouche, et pour laquelle la phase stationnaire est apolaire. L’éluant utilisé sera 
de l’eau distillée. L’acide éthanoïque (« AA ») est élué en premier. La quantité 
totale d’acides éthanoïque (« AA ») et salicylique (« SA ») présents dans une même 
solution est déterminée par dosage. Les acides sont ensuite séparés par 
chromatographie puis dosés. Les quantités respectives des acides éthanoïque 
(« AA ») et salicylique (« SA ») peuvent ainsi être déterminées. 
  
2-1. Détermination de la quantité totale d’acide éthanoïque (« AA ») et 
salicylique (« SA ») présents dans une même solution appelée « MA » 

 
a) Titrer 10 mL d’eau distillée par la solution fournie d’hydroxyde de sodium 

(« NaOH solution »), de concentration inférieure à 5 mM. Reporter sur la 
feuille réponse (« Answer Sheet ») le volume de titrant correspondant (« blank 
titration »). Indiquer aussi sur la feuille réponse (« Answer Sheet ») la valeur 
du volume équivalent que vous auriez obtenue si vous aviez dosé 1 mL 
d’une solution d’eau distillée (ce volume sera par la suite appelé « blank 
acidity»). Dans la suite de ce TP, vous devrez prendre en compte cette 
valeur pour tous les titrages. Vous ferez apparaître explicitement cette 
correction dans vos calculs sur la feuille-réponse. 

 
 
b) La solution d’hydroxyde de sodium (« NaOH solution ») fournie est étalonnée 

en utilisant 2,00 mL d’une solution de concentration connue, égale à 1,00 x 
10-2 mol.L-1, d’hydrogénophtalate de potassium (« standard KHP »). 
Recommencer la procédure jusqu’à concordance des résultats. Déterminer la 
valeur de la concentration molaire de la solution d’hydroxyde de sodium 
(« NaOH solution »). Reporter cette valeur sur la feuille réponse (« answer 
sheet ») en n’oubliant pas de détailler dans le calcul la correction due à la 



« blank acidity». 

 
 
 
c) Titrer un volume V = 1,00 mL de « Solution MA » par la solution 

d’hydroxyde de sodium (« NaOH solution ») préalablement étalonnée. 
Recommencer la procédure jusqu’à concordance des résultats. Reporter la 
valeur de la quantité de matière totale d’acide « AA » et « SA » dans le 
mélange « MA » ainsi déterminée. 

 
2-2. Séparation par chromatographie en phase inverse. Titrage des éluats 

 
a)  Éluer, en utilisant la seringue de 10 mL, la cartouche de chromatographie 

(« C18 cartridge ») avec environ 10 mL d’eau distillée. 
 
b) Déposer sur la colonne en forme de cartouche (« C18 cartridge ») 1,00 mL 

de la  
« Solution MA ». Récupérer l’éluat en sortie de la cartouche dans le tube à 
essais 1 (Fraction 1). 

 
c) Éluer ensuite avec 1 mL d’eau distillée. Récupérer l’éluat dans un tube à 

essais (Fraction 2). Répéter cette opération c) jusqu’à avoir rempli 20 tubes à 
essais avec environ 1 mL d’éluat chacun.  

 
d) Titrer chacun des tubes à essais avec la solution d’hydroxyde de sodium 

(« NaOH solution »). Indiquer sur la feuille réponse les valeurs des volumes 
obtenus. En déduire nacide , la quantité de matière d’acide présent dans 
chacun des tubes à essais. Reporter sur un graphe (« Fig. 2-2 ») les valeurs 
des quantités de matière d’acide en fonction du numéro du tube à essais.  

 
e) La « blank acidity » doit être soustraite aux valeurs obtenues (il faudrait en 

toute rigueur également soustraire les traces d’acide dues à la cartouche). 
Dans la détermination de la quantité de matière totale d’acide éthanoïque 
« AA » éluée, les tubes ne contenant que des traces d’acides ne sont pas 
pris en compte. Les tubes 2 et 3 contiennent la quasi-totalité de l’acide 
éthanoïque « AA » élué. Calculer la quantité de matière totale d’acide 
éthanoïque « AA » éluée, en sommant les quantités de matières d’acide 
éthanoïque « AA » dans ces tubes. De la même manière, calculer la quantité 



de matière totale d’acide salicylique « SA » éluée. Indiquer dans le cadre et 
sur la « Fig. 2-2 », quels tubes à essais vous avez considérés pour calculer 
les quantités de matière totales de chaque acide « AA » et « SA ». 

 
f) Calculer la fraction molaire d’acide éthanoïque « AA » présent dans la 

solution « MA ». 

Épreuve pratique 3 (« Practical Test 3 »)  
 

Analyse qualitative de composés organiques 
 

Dans cette partie, votre défi est d'identifier sept solides inconnus issus de la liste 
des composés en dernière page, qui sont des médicaments courants et des 
molécules intéressantes en chimie organique. Pour le relever, réalisez tous les 
tests chimiques sur les composés inconnus en suivant les procédures décrites et 
analysez vos résultats. 

 

Composés étiquetés : «Set U-1», «Set U-2», «Set U-3», «Set U-4», «Set U-5», «Set 
U-6», «Set U-7».  
 
Protocole 
 
Commentaires indicatifs : 
 

a) La masse d'une spatulée (côté en cuillère) de solide est d'environ 15-20 mg.  
 
b) Essuyer avec soin la spatule avec de l'essuie-tout (« Kimwipe ») entre 

chaque utilisation. 
 
c) Après avoir ajouté chaque réactif décrit ci-après à une solution d'un 

échantillon inconnu, agiter vigoureusement le contenu et observer 
attentivement le mélange obtenu.  

 
d) Pour obtenir la note maximale, vous devez réaliser intégralement tous les 

tests et compléter entièrement le tableau. 
 
Test 1 : Test de solubilité 
 

Dans un tube à essais, ajouter une spatulée (15-20 mg) d'un composé inconnu 
et 1 mL de « CH3CN ». Agiter le tube à essais et noter la solubilité. Répéter le 



test avec lq solution « HCl 1M », de l'eau distillée, et la solution « NaOH 1M ». 
 
Test 2 : Test à la 2,4-DNPH 
 

Placer environ 15-20 mg d'un échantillon inconnu dans un tube à essais et le 
dissoudre avec 2 mL d'EtOH à 95% (pour les composés solubles dans l'eau, 
dissoudre environ 15-20 mg de composé inconnu dans 1 mL d'eau). Ajouter 5 
gouttes de la solution de 2,4-dinitrophénylhydrazine dans l'acide sulfurique et 
l'éthanol à 95% (solution étiquetée « 2,4-DNPH »). 
 

Test 3 : Test au CAN 
 

Mélanger 3 mL de la solution de nitrate d'ammonium de cérium (IV) dans 
l'acide nitrique dilué (solution étiquetée « CAN ») avec 3 mL de CH3CN dans un 
tube à essais. Dans un autre tube à essais, à 1 mL de la solution obtenue, 
ajouter environ 15-20 mg d'échantillon inconnu (pour les composés qui sont 
solubles dans l'eau, dissoudre d'abord environ 15-20 mg de composé inconnu 
dans 1 mL d'eau, puis ajouter 1 mL de CAN). S'il y a un changement de 
couleur dans la solution, celle-ci peut contenir un alcool, un phénol ou un 
aldéhyde. 
 

Test 4 : Test de Baeyer 
 

Dans un tube à essais, dissoudre environ 15-20 mg d'un composé inconnu 
dans 2 mL de CH3CN (pour les composés solubles dans l'eau, dissoudre 
environ 15-20 mg de composé inconnu dans 1 mL d'eau). À la solution, 
ajouter lentement cinq gouttes de la solution de KMnO4 à 0,5%, goutte à 
goutte et en agitant. 

 
Test 5 : Test de pH 

 
Dans un tube à essais, dissoudre environ 15~20 mg d'un échantillon inconnu 
dans 2 mL d'EtOH à 95% (pour les composés solubles dans l'eau, dissoudre 
environ 15-20 mg de composé inconnu dans 1 mL d'eau). Mesurer le pH de la 
solution avec du papier pH. 

 
Test 6 : Test au chlorure de fer (III) 
 

Prendre la solution du test 5 et ajouter cinq gouttes de la solution de FeCl3 à 



2,5%. 
 
Résultats 
 
1. Reporter les résultats de vos tests sur la feuille-réponse (« Answer Sheet »). 
Pour les tests de solubilité, écrire « O » si le produit est soluble et « X » s’il est 
insoluble. Écrivez « + » pour les réactions positives et « – » pour les réactions 
négatives lors des tests 2, 3, 4 et 6. Écrivez « a », « b » et « n » respectivement 
pour acide, basique ou neutre, pour le test 5 de pH.  
 
2. En vous basant sur les résultats de vos tests, identifiez les structures les plus 
probables parmi la liste de composés proposée. Écrivez la lettre correspondant au 
composé dans la case appropriée. 
 
Composés inconnus possibles 
 
 

OH

NH2

(A)

HO

OCH3

(E)

HO

OCH3

COOH

(F)

OH

O

OCH3

(W)

O

OH

HO NH2

OH
HO

(G)

O CH3

COOH

(K)

CH3

OH

H3C CH3

(M)

N

H

HO

N

H3CO
HCl

HCl

(Q)

H
N

O

CH3

HO

(T)

CHO

HO

OCH3

(V)  
 
 


