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

Q1.
On veut [Na+] = [OH-] = 0,10 mol·L-1 dans 1 L, soit n(Na+) = n(OH-) = 0,10 mol.
NaOH(s) → Na+ + OH-

donc n(NaOH) = 0,10 mol
or M(MaOH) = 40,0 g·mol-1 
soit m(NaOH) = 40,0 × 0,10 = 4,0 g

Dans un sabot de pesée, on pèse exactement environ 4,00 g de NaOH(s).
On introduit ce solide dans une fiole jaugée de 1 L, on rince le sabot avec de l'eau distillée.
On remplit au tiers la fiole avec de l'eau distillée puis on agite afin de dissoudre entièrement le
solide.
On complète au trait de jauge en terminant au compte-goutte avec de l'eau distillée.
On homogénéise.

Q2.
On prélève 5 mL de la solution à 0,10 mol·L-1 à l'aide d'une pipette jaugée de 5 mL.
On réalise la solution diluée dans une fiole jaugée de 100 mL.
Ainsi on réalise une dilution par 100/5 = 20.

Q3.
m = 252 mg de vanilline
Dans la solution concentrée, c = m/V = 252 / 0,250 = 1008 mg.L-1.
La solution S0 est diluée 20 fois d'où c0 = 50,4 mg.L-1.

Q4.
loi de Beer-Lambert : A = ε.ℓ.c
A : absorbance (sans unité)
ε : coefficient d'absorption molaire (L·mol-1·cm-1)
ℓ : longueur de la cuve (cm)
c : concentration de l'espèce (mol·L-1)

I = I0.10-A

où I0 est l'intensité lumineuse entrant dans la cuve, I l'intensité lumineuse sortant.
Pour A = 1, 10 % de l'intensité lumineuse incidence est transmise.

Q5.
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D'après le spectre, on note que l'ion vanillinate n'absorbe plus au-dessus de 400 nm, c'est à dire dans le
visible.
L'ion est donc incolore.

Q6.
On se place au maximum d'absorbance pour avoir la meilleure sensibilité soit à λmax = 350 nm.

Q7 :
Pour un dosage par étalonnage, il faut un minimum de 4 points encadrant la valeur inconnue avec un
facteur multiplicatif de 10 entre la solution la plus diluée et la plus concentrée.

Q8.

solution Si S1 S2 S3 S4 S5

Volume prélevé de S0

Vi (mL)
1 2 4 8 10

Facteur de dilution 50 25 12,5 6,25 5

Concentration en
vanilline c (mg·L–1)

1,008 2,016 4,032 8,064 10,08

Absorbance 0,226 0,350 0,577 1,048 1,267

Les points sont bien répartis sur la droite de régression, le modèle affine est correct.

Q9.
Le modèle affine donne :
A = 0,1149 × c + 0,114

Par identification εm.ℓ = 0,1149 L.mg-1

or ℓ = 1 cm soit εm = 0,1149 L.mg-1.cm-1

dans les unités usuelles ε = εm × M avec M = 152,2.103 mg.mol-1

ε = 17500 L.mol-1.cm-1 à λmax = 350 nm
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Q10.
[OH-] = 0,10 mol·L-1 soit pOH = 1, pH + pOH = 14
d'où pH = 13,0

Q11.
Extraction de la phase aqueuse d’extrait de vanille par le dichlorométhane

avant agitation après agitation

                                                                        phase aqueuse
                                                                                d = 1

                                                                       phase organique
                                                                             d = 1,33

Extraction des phases organiques réunies par la solution de soude

avant agitation après agitation

                                                                        phase aqueuse
                                                                                d = 1

                                                                       phase organique
                                                                             d = 1,33
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Q12.
L'extraction à la soude permet de séparer la vanilline des autres espèces organiques en jouant sur ses
propriétés acido-basiques et en la solubilisant sous forme de l'ion vanillinate dans la phase aqueuse.

Les autres espèces organiques sont susceptibles d'absorber aussi dans le proche UV et donc de fausser le
dosage.
On suppose néanmoins que les autres espèces organiques n'ont pas de propriétés acido-basiques.

Q13.
Le rendement d'extraction est toujours meilleur en fractionnant le volume de solvant d'extraction.

Q14.
As = 0,4520

à l'aide de l'équation : A = 0,1149 × c + 0,114
on calcule cS = 2,942 mg.L-1

Q15.
Dans 200 mL, ms = 2,942 × 0,2 = 0,588 mg
Cela correspond à la masse de vanilline extrait de 1,020 g d'extrait liquide.

Dans 1 g, on aurait 0,588/1,020 = 0,577 mg.

La teneur massique est donc de 0,577 g.kg-1.

0,577 g dans 1000 g donne un pourcentage massique de 0,577/1000 × 100 soit 0,058 %.

Q16.
Sur l'étiquette, équivalence 40 g de gousse par kg, or une gousse contient au minimum 2 % de vanilline.
40 × 2/100 = 0,8
Teneur massique attendue : 0,8 g.kg-1

La teneur trouvée par dosage est  inférieure à la teneur minimale annoncée.  On peut avancer comme
explication une extraction non optimale.


