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 TP 13 : CHROMATOGRAPHIES 

Objectifs :  
- Pratiquer une chromatographie et comprendre son principe et son intérêt. 

- Application : Identifier l’Eugénol du TP hydrodistillation 

I. PRINCIPE ET INTERET DE LA CHROMATOGRAPHIE 

1. Protocole expérimental 

  Découper dans du papier filtre spécial pour chromatographie, un rectangle de 10 x 4 cm. 

 Dessiner un trait fin au crayon à papier, sur ce papier filtre spécial pour chromatographie,  

       à 1 cm du bas. 

 Préparer  le papier pour être suspendu dans le bécher (percer perpendiculairement avec la 

pique et plier le haut du papier pour pouvoir couvrir pendant l’expérience) 

 A l’aide d’une micropipette (ou d’une pique), déposer délicatement, sur le trait du bas, trois 

gouttes de même diamètre* de colorant jaune, vert et bleu (Il doit y avoir au moins 1 cm entre 

chaque goutte). 

 Laisser sécher. Faire éventuellement un nouveau dépôt, si les tâches sont trop réduites. 

 Verser de l’éluant (mélange éthanol + eau salée), dans une cuve à chromatographie (bécher 

fourni), sur une hauteur de 0,5 cm environ (pas au-delà !). 

 Suspendre le papier de façon à ce que les taches de colorant ne trempent pas dans l’éluant et 

que le papier ne touche pas les parois du récipient (ne pas bouger le dispositif pendant toute 

l’expérience) puis couvrir délicatement. 

 Observer. 

 Sortir le papier de la cuve quand le papier est mouillé jusqu’au niveau 

supérieur indiqué par le professeur. 

2. Observations. 

 Refaire un schéma soigné légendé représentant le début et la fin de 

l’expérience. 

3. Interprétation. 

 Interpréter les observations suivantes :  

 

 

 Définir, à partir de cet exemple, les termes suivants utilisés en 

chromatographie : phase fixe, phase mobile (ou éluant). 

 Que dire du colorant vert ? 

 Quel est l’intérêt de la chromatographie ? 

4. Mesures. 

On appelle rapport frontal  Rf d’une espèce chimique le quotient de la distance h parcourue par  

l’espèce par la distance H parcourue par l’éluant pendant le même temps. 

 Mesurer h et H  et déterminer le rapport frontal, tout cela pour chacun des colorants.  

 Comment identifier de façon certaine une espèce chimique, par la technique de 

chromatographie ? 

II. IDENTIFICATION D’UNE ESPECE CHIMIQUE  (MANIPULATION PROFESSEUR SI MANQUE DE TEMPS) 

 Préparer une cuve couverte contenant un éluant. Sur une plaque de silice sur support 

d’aluminium, réaliser deux dépôts : 

- un d’eugénol pur (à partir d’une ou deux gouttes d’eugénol commercial) 

- un de l’eugénol extrait des clous de girofle du TP précédent (Hydrodistillation) 

 Mettre la plaque dans la cuve 

 Après migration, placer le chromatogramme sous lampe UV. Pourquoi utiliser cette lampe ? 

 Interpréter le chromatogramme (calcul des Rf, nature des dépôts…). 

1. le papier est mouillé. 

2. les colorants ont migré  

3. les colorants ont migré 

de façons différentes. 
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 MATERIEL - TP : CHROMATOGRAPHIE 2
NDE

  

 
 

 

Partie COLORANTS  

 

 Élèves :  Bureau 

 Éluant : eau salée ou eau salée + 

éthanol. (l’approprié) 

 1 bécher adéquat + couvercle 

 Plaque chromato 4 x8 cm (ou autre) 

Pour 1 classe : 

 

 Colorants alimentaires Jaune tartrazine E (102), bleu 

patenté E (131)et vert (mélange) 

 Réserve  piques et papier chromato 4x8 cm (ou autre) 

 

Partie identification de l’EUGENOL (TP Hydrodistillation précédent) 
 

 

 Chromatographie sur CCM : 

- 1 bécher + couvercle. 

- une feuille d’essuie-tout 

- 3 moitiés de piques en bois 

- Eluant : mélange de toluène et d’éthanol à 95° (proportions volumiques respectives : 94/6). 

 

Paillasse professeur : 

 Lampe à UV 

 Solution d’eugénol dans le cyclohexane  (1mL eugénol + 4mL de cyclohexane) 

 Eugénol recueilli du TP hydrodistillation 

 12 plaques CCM : 4 cm x 8 cm 

 
 


