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La chromatographie sur couche mince 

 
Beaucoup de substances adhèrent par adsorption plus ou moins fortement sur des supports 
comme la cellulose ( couleur sur papier ! ), la silice ( SiO2 ) etc... 
Une méthode pour séparer un mélange de telles substances, est de faire avancer une solution de 
ce mélange par capillarité sur le support: Plus les substances du mélange adhèrent fortement, plus 
elles seront retardées dans leur avancée sur le support, d'où une séparation: 
 
Modèle théorique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode opératoire: 
1. Introduire environ 3,5 g de « Götterspeise grün » dans un berlin de 250 ml. Ajouter 50 ml 
d’éthanol à 50%, écrasez et agiter pendant 4 minutes afin de faire passer les substances colorées 
dans la phase liquide. 
2. Filtrer sur buchner en lavant avec un peu d’éthanol à 50%, introduire le filtrat dans un berlin, 
mettre un morceau de pierre ponce et faire évaporer rapidement sur plaque chauffante, jusqu´a ce 
qu’il reste environ 5 ml de liquide.  
3. Ajouter 25 ml d’eau et une spatule d’acide tartrique. Ajouter un peu de laine dégraissée, 
chauffer vers 90 oC en agitant avec un bâton de verre jusqu’à ce que les colorants se soient fixés 
sur la laine. 
4. Enlever la laine et rincer plusieurs fois avec de l’eau distillée. Introduire la laine dans un berlin 
de 250 ml et ajouter 30 ml d’ammoniaque dilué. Chauffer à 90 o C jusqu’à ce que le colorant soit 
passé en solution. Enlever la laine et évaporer jusqu’à 3 ml. Verser dans un petit berlin et 
évaporer encore jusqu’à 1 ml.   
5. Opérez une chromatographie sur plaque de cellulose en prenant comme éluant un mélange 
d’une solution de citrate de sodium à 2,5%, ammoniaque à 5% et méthanol  (proportions 
20 :5 :3). Témoins : tartrazine (colorant jaune) et bleu patenté V (colorant bleu) 

           

                 
                  
                 
                 
                 

Faire les 
calculs au 
verso s.v.pl. 
 


