
seconde Devoir surveillé n°4 janvier 2016 

nom, prénom : ……………………………………………………………………… 

Evaluation des 
compétences 

APP : s'approprier 
 (mobiliser ses connaissances – 
extraire l'information utile, …) 

REA : réaliser 
(réaliser un schéma, appliquer un 

calcul, …) 

ANA : analyser 
(exploiter des informations, 

élaborer et/ou choisir et utiliser un 
modèle adapté …) 

VAL : valider  
(analyser de façon critique,  

raisonner…) 

COM : communiquer 
(rendre compte de manière 
synthétique et structurée avec un 
vocabulaire adapté, …) 

niveau A / B / C / D ……/21*  ……/7*  ……/15*  ……/8*   

 

Ex. 1. Arôme de vanille  APP REA ANA VAL 

L’arôme de vanille est l’arôme le plus utilisé dans l’industrie alimentaire. La vanille naturelle développe un 

parfum complexe formé de plusieurs centaines de composés aromatiques différents. Parmi ces multiples 

composants de l'arôme naturel de la vanille, la vanilline, à l’arôme très puissant, est le plus important et le 

plus caractéristique. Il existe plusieurs procédés pour obtenir cette molécule.  

Dans le cas de la vanilline naturelle, la matière première est constituée des gousses de vanillier. Grâce à une méthode de 

percolation (extraction d’un des constituants d’un composé par circulation d’un solvant à travers celui ci) au cours de laquelle on fait 

couler un alcool, l’éthanol, sur les gousses parvenues à maturité, on obtient un extrait de vanille naturelle. Il s’agit généralement 

d’un liquide constitué à 95 % de vanilline, mais aussi de centaines d’autres molécules lui conférant ses caractéristiques gustatives.  
L’extraction de produits naturels est coûteuse et n’est pas suffisante pour satisfaire les besoins d’un marché très important :  

75% de la quantité mondiale est alors d’origine synthétique.  

La vanilline naturelle est souvent remplacée par la vanilline synthétisée à partir de dérivés du pétrole. Cette molécule est 

strictement identique à celle extraite des gousses de vanille et présente l’avantage d’un prix de revient beaucoup moins élevé. Les 

différences de saveurs entre l’extrait de vanille et la vanille synthétique 

s’expliquent par l’absence des nombreuses autres molécules d’origine naturelle 

présentes dans l’extrait de vanillier. 

 En modifiant un peu la molécule de vanilline, les chimistes ont fabriqué une 

nouvelle molécule : l’éthylvanilline, dont l’arôme ressemble à celui de la vanille 

mais dont la perception est plus forte (5 fois). Cette molécule est très prisée par 

les industriels de l’agroalimentaire puisque sont coût est 2 fois moins élevé que 

la vanilline de synthèse.  

1. Etude du document : commenter ou justifier les réponses en reprenant éventuellement des arguments du texte. 

1.1. L’arôme de vanille est-il une espèce chimique pure ou un mélange ? Justifier. *  *  

1.2. La vanilline est-elle uniquement une molécule d’origine naturelle ? Commenter. *  *  

1.3. Les saveurs des arômes naturels et synthétiques sont-elles dues à une différence entre les molécules de 
vanilline obtenues dans chaque cas ? 

*  *  

1.4. Peut-on trouver l’éthylvanilline dans la nature ? Que peut-on dire de cette molécule ? *  *  

2. L’arôme de vanille vendu dans le commerce est composé essentiellement de 3 espèces chimiques : la vanilline, l’acide vanillique 
et l’acide para-hydroxybenzoïque. Leur formules semi-développées sont données en annexe. 
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2.1. Sur les formules semi-développées en annexe, entourer et donner le nom du groupe caractéristique commun 
aux trois molécules. 

*  *  

2.2. Identifier clairement sur les formules semi-développées en annexe, les groupes caractéristiques qui distinguent 
les trois molécules présentes dans l’arôme du commerce. 

  * * 

3. La vanilline extraite de la gousse de vanille est utilisée en parfumerie et surtout en pâtisserie. Le protocole expérimental de 

l’extraction est le suivant : l’extrait de vanille est dilué dans l’eau puis versé dans une ampoule à décanter. Du chloroforme est 

ensuite versé dans l’ampoule à décanter. Après agitation vigoureuse et dégazage, on procède à la séparation des phases.  

Données : La vanilline est très soluble dans le chloroforme est peu soluble dans l’eau.  
L’acide vanillique et l’acide para-hydroxybenzoïque sont plus solubles dans l’eau que dans le chloroforme.  

La densité du chloroforme est de 1,47. Sa température d’ébullition est de 61°C, celle de la vanilline de 154°C. 

3.1. À l’aide des indications ci-dessus, compléter le schéma (en annexe) de l’ampoule à décanter et préciser le nom 
et le contenu de chaque phase. Justifier leurs positions respectives. 

* *  * 

3.2. De quel type d’extraction s’agit-il ? A quels critères répond le chloroforme pour que l’extraction soit possible ? *  * * 

3.3. Quelle pourrait être l’opération à effectuer après la séparation des phases contenues dans l’ampoule pour 
isoler la vanilline pure ? 

   * 

     

 
Ex. 2. Caractéristiques physiques et sécurité APP REA ANA VAL 

Une expérience nécessite de dissoudre de l’acide benzoïque dans un 0,5 L de solvant. Cette espèce est soluble dans l’éther diéthylique et 

le dichlorométhane. L’expérience est effectuée en plein été, alors que le thermomètre du laboratoire, sans climatisation indique 36 ̊C. 

Données : Voir les étiquettes des deux solvants organiques en fin d’exercice. 
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1. Que représente la donnée notée Teb pour chaque solvant ? 
* 
* 

   

2. Quel solvant doit être utilisé pour réaliser la dissolution ? Justifier.   * * 

3. Préciser quelles sont les précautions à prendre pour utiliser l’éther diéthylique et le dichlorométhane au 
laboratoire. 

*  *  

 

     

 

Ex.3. Analyse d’un médicament APP REA ANA VAL 

Avec un médicament aussi fréquent que l’aspirine, on pourrait s’attendre à voir une floraison de ses génériques en  pharmacie ! 

Pourtant, il n’en existe aucun. Cela est dû à l’ancienneté de sa découverte et de sa commercialisation. Il n’existe pas de médicament 

de référence au sens légal et lui faire passer aujourd’hui les tests de sécurité que doivent franchir tous nouveaux médicaments, ne lui 

garantirait pas une autorisation de mise sous marché (AMM). Ainsi, on dispose, sous différentes marques déposées, de très 

nombreux médicaments dont le principe actif est l’aspirine ou encore acide acétylsalicylique.  

Lors d'une séance de travaux pratiques, des élèves doivent réaliser une CCM pour comparer et identifier le principe actif de 3 
« comprimés d'aspirine » se présentant sous différentes formes galéniques présentant donc différentes formulation.  
Pour cela, 4 solutions aqueuses sont préparées :  

• solution A : dissolution d'un comprimé d'aspirine tamponnée effervescent dans l'eau distillée. 

• solution B : broyage et dissolution d'un comprimé d'aspirine "pH8". 

• solution C : dissolution d'un comprimé d'aspirine du Rhône 

• solution D : dissolution d'acide acétylsalicylique pur 
La chromatographie, réalisée avec l'éluant adapté, est révélée à l'aide d'un éclairage UV ; les taches observées sont entourées au 
crayon. Le chromatogramme obtenu est reproduit en annexe. 

1. Qu’est-ce qu’un principe actif ? Qu’est-ce qu’un médicament générique ? 
* 
* 

   

2. Qu'est-ce que la formulation d'un médicament ? Comment appelle-t-on les espèces chimiques accompagnant le 
principe actif dans un médicament ? 

* 
* 

   

3. Que représente la ligne tracée sur le chromatogramme et légendée « ligne de front » ? Que remarque-t-on ? *  *  

4. Quelle propriété physique doit posséder une espèce chimique pour migrer "avec" l'éluant ? *    

5. Mesurer la hauteur atteinte par l’acide acétylsalicylique pur et déterminer son rapport frontal dans les 
conditions de l'expérience. 

* 
* 
* 

*  

6. Le chromatogramme permet-il d'identifier le principe actif de chaque comprimé ? Justifier précisément, par des 
mesures et/ou calculs éventuellement.  

 * * * 

     

 

Ex. 4. Electrocardiogramme (ECG) APP REA ANA VAL 

Un cœur en bon état bat normalement au rythme de 60 à 100 pulsations à la minute, de manière régulière. Il est aussi normal que 
le rythme cardiaque s’accélère en réponse à un effort physique ou en cas de dérèglement de la glande thyroïde, 
par exemple. Une arythmie cardiaque se produit lorsque le cœur bat irrégulièrement ou s’il bat à moins de 
60 pulsations ou plus de 100 pulsations à la minute, sans que cela soit justifié.  
L’arythmie est le trouble cardiaque le plus fréquent. Dans un cœur arythmique, les impulsions électriques qui 
contrôlent les battements du cœur se produisent de façon désordonnée ou ne passent pas par les circuits 
électriques habituels. 

1. Les ECG donnés en annexe présentent des extraits d'électrocardiogrammes de deux patients. Un patient ne présente aucun 
problème cardiaque tandis que l'autre souffre d'arythmie. 

1.1. Donner la définition d'un signal périodique.  *    

1.2. Identifier parmi les 2 enregistrements a et b celui appartenant au patient malade. Justifier.   * * 

2. Concernant le patient ne présentant pas de problème cardiaque : 

2.1. Déterminer la période de son ECG en montrant la mesure sur l'enregistrement correspondant. * *   

2.2. Calculer sa fréquence cardiaque. * * *  

2.3. En déduire son rythme cardiaque. * *   

2.4. Si le patient effectue un effort physique, son rythme cardiaque sera-t-il plus élevé ou plus faible ? Comment 
évoluera la période de l'ECG au cours de l'effort physique. Justifier en une phrase. 

  * * 
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Annexe 

Ex.1. Arôme de vanille – question 2.1. 

 
 

 
 
 

 

 Ex.1. Arôme de vanille – question 3.2. 
 

Ex. 3. Analyse d’un médicament 
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