
TP n°7 : Identifier un produit par Chromatographie sur couche mince (CCM)
I- Introduction
La chromatographie sur couche mince ou CCM est une méthode couramment utilisée en laboratoire lorsque l'on veut 
identifier un ou plusieurs produits dans un échantillon.
Elle profite des propriétés différentes qu'ont les espèces chimiques vis à vis d'un même solvant. Plus espèce sera soluble
est plus elle aura tendance à suivre le solvant lorsque celui-ci se déplacera.

II- Identifier les colorants alimentaires.
Une première étape très visuelle est de comparer différents colorants alimentaires entre eux.

1) Réalisation
- Remplir la cuve chromatographique (le bécher) avec un demi centimètre d'éluant (ici de l'eau salée à saturation).
- Sur un papier à chromatographie, tracer un trait horizontal à 1 cm du bas : la ligne de dépôt.
- Sur cette ligne de dépôt, déposer une goutte de chaque colorant en les espaçant régulièrement. Elles ne doivent pas se
toucher. Marquer au crayon à papier l'initiale de chaque couleur sous la ligne.
- Placer le papier verticalement dans la cuve. La ligne de dépôt doit rester au-dessus de la surface de l'éluant. Si 
jamais elle se retrouve immergée (lorsque le papier se mouille, il a tendance à plier), l'expérience est à recommencer.
- Laisser l'éluant monter par capillarité le long du papier mais arrêter avant qu'il atteigne le sommet.
- Sortir le papier et tracer un trait au niveau du front (niveau maximal qu'a atteint l'éluant)

2) Observations
Faire le schéma de l'expérience, au début, puis à la fin.
Décrivez ce que vous observez et surtout ce que vous en concluez

3) Mesures
Le rapport frontal est une valeur qui permet d'identifier les constituants entre eux. Pour le calculer, on divise la distance 
maximale parcourue par chaque produit par la distance entre la ligne de dépôt et la ligne de front.
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Résultat des groupes :
bleu : Moyenne :
jaune : Moyenne :
rouge : Moyenne :
Conclusion :

III- Utilisation pour vérifier la présence de limonène dans le TP de la semaine dernière
On va s'assurer que la molécule odorante extraite la semaine dernière dans le TP n°7 est bien du limonène. Pour ce 
faire, nous allons appliquer la technique de CCM en comparant notre produit récupéré à du limonène de synthèse.
Cette fois, nous utiliserons une véritable plaque à chromatographie et l'éluant sera du cyclohexane. La cuve devra être 
fermée pour éviter Que les vapeurs ne s'échappent.

1) Réalisation
En vous aidant du II-1), écrire le protocole complet de l'expérience.
Pas de matériel tant que le protocole n'est pas rédigé !

2) Observations
Que pouvez-vous dire du résultat obtenu par rapport à la précédente expérience ?

3) Révélation
Le limonène n'étant pas visible à l'oeil nu, on va utiliser un révélateur, une lampe UV. A l'aide de cette lampe, entourer les 
tâches.
Conclure.


