
19 et 26/09/2022 PC2022/2023 – Lycée La Martinière Monplaisir
Solutions aqueuses TP n°2 – 1 / 5

TP n°2
DOSAGE DE LA VANILLINE DANS UN EXTRAIT DE VANILLE LIQUIDE

Objectifs :

• Réaliser une solution par dissolution
• Réaliser une solution mère et des solutions filles par dilution
• Réaliser un dosage par étalonnage
• Utiliser le spectrophotomètre (choix de la longueur d’onde, utilisation de la loi de Beer-Lambert)

Fiches à lire :
Bernard Clède Émond Monin-Soyer Quérard, Techniques expérimentales de Chimie, Dunod 3ème édition

• n°4 : Verrerie
• n°5 : Pesée
• n°12 : Spectrophotométrie UV-visible

1. But du TP

La vanilline,  ou 3-méthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde (C8H8O3) est  un aldéhyde
aromatique que l'on trouve dans les gousses de vanille.

On étudie une solution liquide utilisée en pâtisserie pour laquelle on souhaite
connaître la teneur en vanilline.

Il existe plusieurs types de mélanges liquides. Seule la mention « arôme naturel
de vanille » assure que le produit contient de la vanilline extraite de gousses de
vanille.

L’industriel a pour obligation d’indiquer la teneur en vanilline soit directement
en pourcentage massique (en g de vanilline par kg de solution), soit en équivalence en gousse (dans ce cas
un taux de 2 % de vanilline est utilisé comme référence dans le cas de la vanille Bourbon).

On souhaite vérifier la teneur en vanilline d’un extrait liquide utilisé en pâtisserie.
On va extraire la vanilline de l’extrait et réaliser un dosage par étalonnage

par spectrophotométrie visible.

Composition de l’extrait :

Données :

masses molaires :
vanilline : M = 152,2 g·mol-1 
hydroxyde de sodium NaOH(s) : M = 40,0 g·mol-1 

pKa vanilline : 7,4
cercle chromatique :
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2. Principe du dosage par étalonnage

2.1. Réalisation de la solution de soude à 0,10 mol·L–1

Q1. Proposer un protocole pour réaliser  1 L de solution de soude (Na+ ; OH–)  à 0,10 mol·L–1 à partir
d'hydroxyde de sodium solide (NaOH).

Le réaliser

2.2. Réalisation de la solution mère S0

Protocole     :  
• Peser exactement environ une masse de 0,250 g de vanilline directement dans un bécher de 250 mL.
• Introduire environ 100 mL de la solution de soude à 0,10 mol·L–1 à l'éprouvette graduée et laisser sous

agitation jusqu'à dissolution complète.
• Transvaser cette solution dans une fiole jaugée de 250 mL, rincer le bécher plusieurs fois avec un peu

de solution de soude, puis compléter jusqu'au trait de jauge avec la solution de soude.
• Réaliser 100 mL d'une solution diluée par 20 de la solution précédente toujours avec la solution de

soude. Cette solution est la solution mère notée S0.

Q2. Préciser la verrerie nécessaire à la dilution par 20.

Q3. Calculer la concentration massique en mg·L–1 en vanilline de la solution mère S0.

2.3. Choix de la longueur d'onde de travail

Q4. Rappeler  la  loi  de  Beer-Lambert  en  précisant  la  signification  et  l'unité  de  chaque  terme.  Que
représente physiquement l'absorbance ?

Protocole     :  
Réaliser le spectre d'absorption de la solution S0, entre 320 et 600 nm (pas de 2 nm) avec la solution de
soude comme blanc.

Q5. Justifier la couleur de la solution à l'aide du cercle chromatique.

Q6. Justifier le choix de la longueur de travail pour la réalisation de la droite d'étalonnage.

2.4. Préparation des solutions filles

Q7. Pour réaliser la droite d'étalonnage, indiquer le nombre de points minimum et le facteur multiplicatif
usuel entre la solution la plus diluée et la plus concentrée.

Protocole     :  
Réaliser cinq solutions filles S1 à S5 en diluant des volumes de 1, 2, 4, 8, 10 mL de la solution S0 prélevés
à la pipette graduée de 10 mL dans des fioles jaugées de 50 mL complétées au trait  de jauge par la
solution de soude.
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2.5. Réalisation de la droite d'étalonnage

Protocole     :  
Mesurer l'absorbance des cinq solutions filles à la longueur d'onde de travail (le blanc étant la solution de
soude).

Q8. Tracer la droite d'étalonnage à l'aide de Régressi. Le modèle affine est-il correct ?

Q9. En déduire le coefficient d'absorption molaire de l'ion vanillinate à la longueur d'onde de travail.

3. Teneur en vanilline de l'extrait de vanille liquide

3.1. Extraction de la vanilline

Protocole     :  
• À l'aide d'un compte goutte, peser exactement environ 1,0 g d'extrait de vanille liquide dans un bécher

de 50 mL.
• Introduire environ 10 mL d'eau distillée dans le bécher et transvaser l'ensemble dans une ampoule à

décanter de 150 mL. Rincer le bécher plusieurs fois avec quelques mL d'eau qui seront introduits dans
l'ampoule à décanter.

• Extraire  trois  fois  les  composés  organiques  avec  des  portions  de  20 mL (éprouvette  graduée)  de
dichlorométhane.

• Réunir les phases organiques et les extraire trois avec des portions de 20 mL (éprouvette graduée) de
solution de soude à 0,10 mol·L-1.

• Introduire les phases aqueuses basiques dans une fiole jaugée de 200 mL, rincer la verrerie avec la
solution de soude et compléter au trait de jauge avec la solution de soude. On obtient la solution S.

Densités :
solution de soude à 0,10 mol·L–1 : ≈ 1
dichlorométhane : 1,33

Q10. Quel  est  le  pH  d’une  solution  de  soude  à  0,10 mol·L-1 ?  Tracer  le  domaine  de  prédominance
acidobasique de la vanilline en représentant les différentes formes acidobasiques.

Q11. Compléter les schémas suivants en indiquant :
phase organique, phase aqueuse
H2O, Na+, OH–, CH2Cl2, sucre, caramel, vanilline, vanillinate, autres molécules organiques

Extraction de la phase aqueuse d’extrait de vanille par le dichlorométhane

avant agitation après agitation
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Extraction des phases organiques réunies par la solution de soude

avant agitation après agitation

Q12. Quel est l’intérêt de l’extraction par la solution de soude ?

Q13. Pourquoi réalise-t-on trois  extractions par 20 mL de solvant plutôt qu’une seule avec 60 mL de
solvant ?

3.2. Calcul de la teneur en vanilline

Protocole     :  
Mesurer l'absorbance de la solution S à la longueur d'onde de travail (le blanc étant la solution de soude).

Q14. En déduire la concentration massique en mg·L–1 en vanilline de la solution S.

Q15. Calculer la teneur massique (en g·kg–1),  puis le pourcentage massique en vanilline dans l'extrait
liquide de vanille.

Q16. La teneur mesurée est-elle cohérente avec l’indication de l’étiquette ?
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TP n°2 – FEUILLE DE RÉSULTATS
DOSAGE DE LA VANILLINE DANS UN EXTRAIT DE VANILLE LIQUIDE

Préparation de la solution S0

masse de vanilline : m = 

concentration massique (mg·L–1) en vanilline de S0 : 

Préparation des solutions filles

solution Si S1 S2 S3 S4 S5

Volume prélevé de S0

Vi (mL)
1 2 4 8 10

Facteur de dilution

Concentration en
vanilline c (mg·L–1)

Droite d’étalonnage

solution Si S1 S2 S3 S4 S5

absorbance Ai

Modèle affine : A = a × c + b

Régression linéaire
a = 
b = 

Coefficient d’absorption molaire de l’ion vanillinate

ε = 

Teneur en vanilline

masse d’extrait : 

AS = 

concentration massique dans la solution S : cS = 

teneur massique mesurée dans l’extrait liquide :

pourcentage massique mesuré :

teneur massique d’après l’étiquette :


