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Exercice 1 

1) Lors de l’extraction de la diode sa solution aqueuse, on utilise : comme solvant du 

cyclohexane 

a) Quel est l’espèce chimique extrait. 

b) Est-ce –que le diode est plus soluble dans l’eau ou dans le cyclohexane. 

2) Dans le cas de deux liquides non miscibles, quel est le liquide qui se trouve en haut. 

a) celui qui a une densité inferieur à 1. 

b) celui qui a une densité très petite. 

3) a) Rappeler le principe d’extraction pour un solvant. 

b) Pour chaque espèce chimique cité dans le tableau ci-joint choisir le solvant convenable 

à son extraction . 

Espèce chimique Solubilité de l’eau Solubilité dans 

l’alcool 

Solubilité dans 

l’acétone 

Acide benzoïque Peu Très soluble Soluble 

Camphre Nulle Très soluble Soluble 

Limonène nulle Très soluble Inconnu 

Exercice 2 

On verse dans un tube à essais 2ml d’une substance organique de densité  

d 1.33  et 6ml  d’eau. 

a) Faire un schéma du tube à essais, en précisant la phase organique et la phase aqueuse. 

b) Calculer la masse du mélange, En déduire sa masse volumique. 

Exercice 3 

Ethanoate d’éthyle 4 8 2C H O  est un solvant organique de masse volumique 

3
0.9g.cm

    

1) Calculer sa densité. 

2) faire un schéma du tube à essais contenant l’eau et l’éthanoate d’éthyle, 

Et en indiquant le nom de chaque phase. 

Exercice 4 

Lors de l’analyse chromatographique d’un eau parfumé (Y) qu’on utilise dans le 

nettoyage, on obtient le chromatogramme (a) . 

Dans les mêmes conditions et en utilisant le même solvant, on a réalisé  

l’analyse chromatographique de trois corps chimiques ; 

A(essence essentielle du citron ) , B(Linalol) , 

C(Géraniol) . 

1) Pourquoi ; doit-on faire l’analyse 

 Chromatographique dans les mêmes conditions ? 

2) Quel est le nombre d’espèces chimiques  

se trouvent dans l’eau parfumée (Y) ? Peut-on-les 

identifier ? Donner leurs noms. 

3) Calculer le rapport frontal des espèces identifié. 
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Exercices 5 

On réalise l’analyse chromatographique sur une plaque de dimension 

(9 cm x 4 cm ) , de trois solutions ; un colorant E122 , un colorant E124 et un boisson du 

fraise contenant ces deux colorants précité . 

Pour un solvant convenable, on obtient les rapports frontaux ; 

1 2R (E122) 0.70 et R (E124) 0.57  . 

Faire un schéma du chromatogramme utilisé. 

    

   

 

 


