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Résumé 

        Partout dans le monde, les matières plastiques sont utilisées 

comme matériaux de conditionnement des produits agroalimentaires 

et remplacent de plus en plus le verre ; notamment le poly (éthylène 

téréphtalate) (PET) utilisé plus spécialement pour le 

conditionnement des liquides des eaux minérales et des sodas. Ceci a 

conduit à des emballages non contrôlés au niveau de la production et 

du stockage, ce qui peut induire un risque sanitaire pour le 

consommateur. De plus, plusieurs études ont montré la présence dans 

les eaux embouteillées, sodas  de substances  qui résultent de  la 

migration des constituants du PET. 

 Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à la 

caractérisation et à la détermination  des contaminants contenues 

dans les eaux embouteillées notamment le PET  et phtalate ; Bis (2-

ethyl hexyl) phtalate qui ont migré de la bouteille (le contenant) 

vers l’eau minérale (le contenu)  par la RMN  Résonance 

Magnétique Nucléaire proton H et 13C  et par HPLC-UV 

Chromatographie liquide à haute performance après avoir fait les 

extraire et les purifier à partir de notre échantillon qui est l’eau 

minérale embouteillée 



Introduction  

Partout dans le monde, les matières plastiques sont utilisées comme matériaux de 

conditionnement des produits agroalimentaires et remplacent de plus en plus le verre. Cet 

engouement pour ces matériaux s’explique par leur caractère transparent, leur solidité, leur 

malléabilité, leur étanchéité aux gaz, aux liquides et aux microorganismes, leur faculté de 

recyclage, leur poids extrêmement favorable, et bien souvent leur moindre coût. Dans notre 

étude, nous nous intéressons au poly (éthylène téréphtalate) (PET) qui est largement utilisé 

comme emballage dans l’industrie alimentaire, plus spécialement pour le conditionnement des 

liquides 

L’évaluation de l’inertie des matières plastiques au contact des denrées alimentaires, comme le 

PET, est régie par une réglementation européenne qui permet d’assurer la sécurité sanitaire des 

populations. Cependant, plusieurs études ont montré la présence dans les aliments ; de 

substances dont l’origine est controversé. Une hypothèse possible pour expliquer leur présence 

est la migration des constituants du PET tels que des monomères, les phtalates, des additifs et 

des substances ajoutés involontairement (SAI) ou Non- Intentionally Added Substances (NIAS) 

vers l’eau et les liquides embouteillée,  les produits agroalimentaires. 

L’usage de matières plastiques comme emballages alimentaires a conduits à des emballages 

non contrôlés au niveau de la production et du stockage ce qui a induit à un risque pour le 

consommateur et la population. C’est pourquoi il est apparu nécessaire d’acquérir des données 

expérimentales sur la qualité des eaux minérales embouteillées dans du PET fabriqué dans ce 

pays. 

 Le recours à des techniques d’analyses très sensibles et validées pour pouvoir quantifier 

les contaminants à l’état de trace dans le BMC 850 (une solution thérapeutique en 

développement qui contient 70% d’eau et qui est conditionnée dans une bouteille en 

plastique) fait donc l’objet du présent travail. De même l’objectif de ce travail est 

d’apporter une vision de la problématique de la migration depuis la PET vers l’eau et  

liquides a travers la migration du PET et phtalate dans la solution thérapeutique BMC 

850 (70% EAU) Enfin notre but est d’informer le consommateur sur ce problème. 

 

Le premier chapitre de ce manuscrit débute par une revue bibliographique sur le 

polymère PET et le phtalate  et sur les interactions entre le PET et l’eau minérale. Ensuite 

nous aborderons le cadre réglementaire européen sur les matériaux entrant en contact 

avec les denrées alimentaires. La suite du chapitre présentera un bilan sur les composés 

identifiés dans le matériau PET et dans les eaux embouteillées résultants de la migration 

et abordés dans la littérature. Le chapitre se terminera ensuite par une présentation des 

objectifs de la thèse suivie d’une description des propriétés physico-chimiques des 

contaminants ciblés dans notre étude et de leurs effets sur la santé humaine. Le deuxième 

chapitre de cette partie sera dédié aux méthodes d’extraction et de purification  des 

substances migrantes,  dans la solution BMC 850(70% d’eau minérale). Dans ce cadre, 

ainsi les méthodes analytiques utilisées dans cette étude seront explicitées. 

Dans la deuxième partie, nous présenterons les matériels et les méthodes auxquels nous 

avons eu recours tout au long de ce travail expérimental. Dans la troisième partie, une 

description des résultats et des discussions de l’analyse 



 

 

PARTIE I 
 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE POLYÉTHYLÈNETÉRÉPHTALATE(PET) 

Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un polymère semi-cristallin appartenant à la famille des 

polyesters thermoplastiques, considéré comme un excellent matériau pour de nombreuses 

applications. Il est largement utilisé pour la fabrication des bouteilles. Les bouteilles en PET 

ont progressivement remplacé le polychlorure de vinyle (PVC) et les bouteilles en verre sur le 

marché. La raison de cette évolution est que le PET présente une excellente résistance aux 

chocs, une résistance chimique, une clarté, un poids très faible des bouteilles par rapport aux 

bouteilles en verre, une bonne barrière aux gaz et une faible absorption d'humidité. 

Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un polyester linéaire dont l’unité de répétition est 

représentée par la figure 1-1suivante. 

 

La présence d’un groupement rigide dans le squelette de la chaîne a une importance capitale 

sur la cohésion du polymère. Sa structure chimique lui confère ainsi une grande rigidité  

Propriétés du PET 

Le PET possède une bonne résistance aux produits chimiques, une faible perméabilité aux gaz 

et à la vapeur d’eau, un faible poids moléculaire, une remarquable résistance aux chocs et un 

procédé de recyclage assez facile à mettre en œuvre  [CERETTI, E. et al., 2010]. On peut 

classer ces propriétés en plusieurs types : 

 Propriétés thermiques 

 L’analyse thermique du PET par DSC (Differential Scanning Calorimetry ou Analyse 

Thermique Différentielle) montretrois transitionsprincipales(figure). 

 La première, vers T=75°C, est la transition vitreuse et correspond à une variation de la 

mobilité moléculaire des chaînes de la phase amorphe. En dessus de cette température (Tg), la 

mobilité moléculaire augmente et le PET devient caoutchoutique. 

 La seconde transition apparaît vers 145°C et correspond à une recristallisation du PET 

amorphe. Cette transition exothermique apparaît pour des matrices dont le taux de cristallinité 

initial est relativement faible, et disparaît progressivement lorsque le taux de cristallinité 

augmente. 



 

Enfin, la troisième transition est endothermique et se situe vers 260-270°C. Elle correspond à 

la fusion du polymère. La rigidité des chaînes, liée à la présence de cycles aromatiques, 

explique le haut point de fusion du PET par rapport aux polyesters aliphatiques. Cette 

température de fusion élevée donne une bonne stabilité thermique en l'absence de contraintes. 

L’analyse thermogravimétrique montre que la masse du PET change entre 320 et 500ºC et qui 

est dû à la dégradation du PET figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétés rhéologiques 

 La mise en œuvre du PET se fait alors généralement à l’état fondu, entre270 et290°C. A ces 

températures, la dégradation thermique du PET peut affecter de façon très importante et 

irréversible ses propriétés rhéologiques, [PENNARUN, P.Y., 2001]. 

Mise en œuvre des bouteilles en PET 

Dans l’industrie, deux procédés de fabrication des corps creux en matériau polymère sont en 

compétition : l’extrusion-soufflage et l’injection-soufflage. Les propriétés mécaniques du 

PET, notamment sa faible viscosité à l’état fondu, ont favorisé la deuxième technique qui est 

diviséeen trois étapes [ DENIS, G., 1989],[PLANTAMURA, B. 2012]: 

 L’extrusion-plastification de la résine de base, L’injectionde la matière fondu, Lesoufflage de 

la préforme et son refroidissement simultané.  

 Extrusion –plastification 

. Le polymère est amené à la température de fusion dans une extrudeuse (figure 1-9) où la vis 

de plastification est généralement animée d’un mouvement de rotation (50 à 150 tours.min-

1)permettant le malaxage et le transfert de matière fondue vers la buse d’injection. C’est 

principalement au cours de cette étape d’extrusion-plastification, où la température du 

polymère est supérieure à 280°C et où la dégradation thermique du PET intervient 

 

 

 



 

La prédiction de la migration des substances modèles en fonction de l’épaisseur de la barrière 

et en fonction de la technologie de mise en œuvre des films et des bouteilles en PET 

multicouches. Deux facteurs sont déterminants pour l’efficacité des barrières fonctionnelles 

[WELLE, F., 2011]: 

 • L’épaisseur de la couche du PET vierge dans le produit fini. Cette épaisseur doit être 

sélectionnée à partir de la concentration des polluants dans le PET recyclé. 

• Le contrôle de la température pendant le soufflage de la préforme multicouche. Une 

température élevée fait augmenter le coefficient de diffusion des substances intrinsèques 

présentes dans le PET recyclé vers la couche duPET vierge [WELLE, F., 2011 

Les Interactions Contenants – Contenus Dans L’emballage Alimentaire 

Plusieurs types d’interactions existent entre un emballage (contenant) et le produit emballé 

(contenu). L’inertie d’un emballage est rarement totale. L’interaction entre le contenant et le 

contenu peut aboutir à des transferts de matière ce qui peut engendrer par exemple une 

altération des propriétés organoleptiques de l’aliment ou éventuellement un problème 

toxicologique peut se poser. Ce contact contenant/contenu [KONKOL, L., 2004]. 

La Migration de substances ;[NIR, M.M. et RAM, A., 1996],[DEPLEDT, F., 1989]. 

La perméation  [HERNÁNDEZ-MUÑOZ, P. et al., 1999], [TAWFIK, M. S. et al., 1998]. 

L’adsorption des constituants de l’aliment par l’emballage ; [AURAS, R. et al., 2006], 

[HERNÁNDEZ-MUÑOZ, P. et al., 2001], [LEBOSSE, R. et al., 1997]. 



 

 

Les phtalates 

 Sont un groupe de produits chimiques dérivés (sels ou esters) de l’acide phtalique. Ils sont 

donc composés d'un noyau benzénique et de deux groupements carboxylates placés 

en ortho et dont la taille de la chaîne alkyle peut varier. Les phtalates sont couramment utilisés 

comme plastifiants des matières plastiques pour les rendre souples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structure et propriétés   

Ce sont des liquides visqueux, transparents, incolores, avec peu ou sans odeur et très 

peu volatils. Leur point d'éclair varie en sens inverse avec leur volatilité. Hydrophobes dans les 

conditions normales, ils auront donc une affinité particulière pour les graisses ou les alcools 

lourds3. Dans l’environnement, les phtalates sont biodégradables mais peuvent persister plus 

longtemps dans certains milieux comme le milieu aquatique où ils vont se mélanger 

aux sédiments, ce qui rendra plus difficile leur dégradation en milieu aérobie ( présence de 
O2 ). 

Applications industrielles, produits de consommation 

Comme des plastifiants dans de nombreux produits en plastiques, caoutchoucs et d’autres 

matériaux car ils sont plus souples, En Cosmétiques des phtalates  (agents fixateurs augmentant 

le pouvoir de pénétration d’un produit sur la peau.  On les trouve dans des milliers de produits 

courants en PVC : couches, chaussures et bottes, textiles imperméables, cuirs synthétiques, 

jouets, consoles de jeux, encres d’imprimerie, détergents et dans le matériel hospitalier, 

notamment les poches de perfusion, sont aussi des sources de contamination dans certains 

dispositifs médicales et les emballages alimentaires 
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Modes d'exposition 

La libération des phtalates dans l’environnement est permise par une migration au sein de la 

matrice (due à une incompatibilité avec celle-ci) suivie d’une exsudation, et d'une volatilité 

(plutôt faible mais significative, et qui varie en sens inverse avec la masse molaire). 

En toxicologie, quatre types d’exposition étaient considérées : inhalation, ingestion, 

intraveineuse ou contact cutané. Mais une étude publiée en 2015 a expérimentalement confirmé 

que chez l'enfant, l'absorption des phtalates par la peau (directement à partir de l'air) est une 

voie d’exposition/contamination aussi importante que l’inhalation (même si l’enfant ne touche 

pas les objets qui émettent ces phtalates volatils)12. L'inhalation de phtalate n’était pas jugée 

prépondérante car ces composés sont très peu volatils, il faut tout de même considérer le risque 

dû aux aérosols dans les cosmétiques (parfums, déodorants) et aux colles et le risque de passage 

transcutané direct (à partir de l'air pollué) chez les jeunes enfants. 

L’exposition via l’ingestion de phtalates est jugée plus critique : dans les pays où les phtalates 

sont encore admis dans les plastiques au contact des aliments, les phtalates migrent vers les 

aliments riches en graisses (fromages, viandes, plats en sauce, etc.). La valeur moyenne ingérée 

est alors de 0,25 mg/jour. Malgré cela, selon des chercheurs de l'Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ) « seuls » 12 % des gens dépasseraient la dose tolérée pour le 

DEHP selon la Communauté européenne (soit 0,037 mg/kg de poids corporel/jour). Le risque 

est exacerbé chez le jeune enfant qui tend à porter à la bouche les objets (dont jouets en 

plastique) et car les phtalates peuvent migrer dans la salive et aussi au travers de la peau. 

La libération de phtalates par la voie intraveineuse est une autre source d’exposition non 

négligeable. En marge de ces expositions plutôt courantes, il peut aussi se produire des 

problèmes lors d’une longue hospitalisation pour laquelle l’organisme est exposé aux phtalates 

à travers les appareils médicaux comme les poches de sang ou les sondes intraveineuses. La 

quantité à laquelle le patient est exposé est faible mais l’exposition est directe puisque les 

composés passent directement dans le sang. Cela devient encore plus critique lorsqu’il s’agit 

d’un bébé ou d’une femme enceinte car les effets sur la fertilité et la croissance sont reconnus. 

Enfin des produits cosmétiques en contenant sont aussi source d’exposition car le contact 

cutané direct permet la migration dans le corps humain. 

Des phtalates sont aussi transmis (avec d'autres polluants organiques persistants13) via le lait 

maternel14. 

Lorsque toutes ces expositions sont combinées, il peut y avoir des risques mais les quantités 

présentes dans l’environnement ne sont pas assez importantes pour être dangereuses outre 

mesure. De plus, il ne se produit en général pas de bioamplification en remontant dans la chaîne 

alimentaire, ce qui veut dire que la contamination à laquelle un animal a pu être exposé ne se 

transmettra pas à celui qui va le manger si le temps est assez long pour permettre aux phtalates 

de se dégrader. 

Toxicité, risques pour la santé humaine et l'environnement 

La toxicité du phtalate, comme celle du bisphénol A, dépend principalement de sa capacité à 

migrer du plastique au corps humain. Autrement dit, tout plastique est toxique du fait qu'il 

contient des phtalates (cf. article PET). Le risque, qui porte de façon plus certaine sur la 

reproduction humaine, varie selon la masse corporelle, l'âge (surtout pour les fonctions de 

reproduction), la durée d'exposition, la nature du plastique, l'altération subie par le matériau  
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et, bien sûr, la nature du phtalate. Enfin tout risque s'apprécie en regard d'un bénéfice, par 

exemple dans le cas des poches de sang. 

 Les effets secondaires provoqués par les phtalates en concentrations relativement élevées 

chez les animaux en laboratoire sont : la baisse de la fertilité, l'atrophie testiculaire, la 

réduction du poids du fœtus, la mortalité fœtale, et des malformations. Certains phtalates 

possèdent également un effet perturbateur endocrinien et peuvent provoquer des anomalies 

du développement sexuel chez le jeune rat mâle exposé in utero. De plus, il a été enregistré 

des effets sur le foie, les reins et le système reproducteur mâle. 

  Il reste cependant quelques suspicions à propos des effets cancérigènes de ces phtalates. 

Bien que des effets aient été prouvés sur des rongeurs (tumeurs hépatiques), les 

mécanismes biologiques n’étant pas rigoureusement identiques, 
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Notions Théoriques Basiques 

Solvant 
Les solvants sont des produits chimiques capables de dissoudre et de diluer d'autres substances 

sans les modifier ni se modifier eux-mêmes. Un  solvant est un  liquide dans lequel on introduit 

une ou plusieurs substances – les  solutés – de manière à constituer une phase homogène : la  

solution [1]. Le solvant est donc défini non par sa structure chimique, mais par son état physique 

– l'état liquide – et par l'usage qui en est fait ; il existe ainsi une variété infinie de solvants : 

l'eau, les composés organiques  (alcools, acides, hydrocarbures, etc.) sont les plus classiques. 
 

Classification des solvants selon leur structure moléculaire :   
 Les solvants portiques polaires (également appelés solvants protogènes) : possédant un ou 

plusieurs atomes d'hydrogène susceptibles de former des liaisons hydrogènes. Par exemple, 

l'eau, le méthanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les solvants aprotiques polaires : possédant un moment dipolaire non nul et dénué 

d'atomes d'hydrogènes susceptibles de former des liaisons hydrogènes. Par exemple, 

l'acétonitrile (CH3CN), le diméthylesulfoxyde (DMSO, (CH3)2SO), le tétrahydrofurane (THF, 

C4H8O),² 

 

 

 

 

 

 

  



 

Les solvants aprotiques apolaires : possédant un moment dipolaire permanent nul. Par 

exemple, le benzène, les hydrocarbures: alcanes ramifiés ou linéaires, alcanes cycliques, 

alcènes, etc 

Table des solvants : 

 

Solvant Formule 

chimique 

T 

d'ébullition 

Constante 

diélectrique 

Masse 

Volumique 

Solvants apolaires 

Hexane C6H14 69 °C 2.0 0,655 g·ml-1 

Toluène C6H5-CH3 111 °C 2.4 0,867 g·ml-1 

Chloroforme CHCl3 61 °C 4.8   1,498 g·ml-1 

Acétate  

d’éthyle 

CH3-COO-

C2H5 

77 °C 6.0 0,894 g·ml-1 

Diméthylsulfoxyde 

(DMSO) 

CH3SOCH3 189 °C 47 1,092 g·ml-1 

Dichlorométhane 

(DCM) 

CH2Cl2 40 °C 9.1 1,326 g·ml-1 

 

La solvatation :  

La solvatation est le phénomène physico-chimique observé lors de la dissolution 

d'un composé ‘soluté’ chimique dans un solvant.  [4]  

 Lors de l'introduction d'une espèce chimique initialement à l'état solide (sous 

forme de cristal ou bien amorphe), liquide ou gazeux dans un solvant, les atomes, 

ions ou molécules de l'espèce chimique se dispersent dans la solution et 

interagissent avec les molécules de solvant. Cette interaction s'appelle la 

solvatation. Elle est de différente nature suivant le soluté et le solvant et recouvre 

des phénomènes aussi différents que des interactions ion-dipôle (soluté = Na+, 

solvant = eau), des liaisons hydrogène (soluté = alcool, solvant = eau) ou des 

liaisons de van der Waals (soluté = méthane, solvant = cyclohexane).   

Quand le soluté est en phase condensée (liquide ou solide), la solvatation entre 

dans le bilan énergétique qui met en jeu la séparation des molécules ou des ions 

dans le soluté avant sa dispersion dans le solvant. Le soluté ne se dissout que si 

les interactions soluté-solvant compensent la perte des interactions soluté-soluté 

et solvant-solvant du fait de la dissolution :  

 Soit par réaction chimique ;  soit en affaiblissant suffisamment les liaisons (par 

exemple, l'eau divise les forces électrostatiques par environ 80).  



 

 Notions Théoriques  

I.1 Technique d’extraction utilisée 

      L’extraction est une technique de séparation en génie chimique, elle utilise un moyen 

d’extraction pour séparer sélectivement un ou plusieurs composés d’un mélange sur la base de 

ces propriétés chimiques et/ou physiques. Le moyen d’extraction doit être non ou peu miscible  

avec les composants principaux du mélange alors que le composé à extraire doit posséder plus 

d’affinité avec le moyen d’extraction qu’avec les composants principaux du mélange. Suivant 

la manière et le moyen utilisé, on a plusieurs techniques. 

I.1.1. Extraction liquide-liquide  

 -Principe 

Elle est basée sur la solubilité différentielle d’une même substance dans deux solvants non 

miscible. Dans le cas où l’un des solvants est constitué par l’eau, le second doit être un liquide 

de faible constante diélectrique, solvant organique inerte de préférence, comme le 

tétrachlorure de carbone, le benzène, le cyclohexane ou le chloroforme.  

Soit «A» une substance soluble à la fois dans l’eau et un autre solvant, à l’équilibre hétérogène 

de partage de A entre les phases liquides.  

 

A eau                                                   A solvant (1) 

   

   On définit la constante d’équilibre D, coefficient de partage de la substance A entre le solvant 

et la phase aqueuse [52].                   

             D = [A]eau / [A]solvant                   (2) 

L’extraction liquide-liquide est une méthode de choix pour la séparation de liquide lorsque la 

distillation ou la cristallisation ne sont pas possible ou trop difficiles. Deux opérations distinctes 

doivent être effectuées pour réaliser une extraction liquide-liquide:  

• Le mélange intime des deux phases par brassage (agitation),  

• La séparation des deux phases par décantation.  

La décantation: Est réalisée à l’aide de l’ampoule à décanter. En fonction de la nature du solvant 

utilisé et en particulier de sa densité par rapport à celle de l’eau (1,00), la phase organique à 

récupérer se situera au-dessus ou en dessous.  

La durée d’agitation est régit par la cinétique de transfert de soluté vers la phase organique pour 

atteindre une concentration d’équilibre, tandis que la durée de décantation est conditionnée par 

le temps de séparation des deux phases non miscible. 

 

 

  



 

Le séchage et la filtration: Afin d’éliminer le peu d’eau susceptible d’avoir été retenue dans la 

phase organique, on fait agir un déshydratant. On filtre ensuite pour ne recueillir que la phase 

organique exempte d’eau.  Généralement, on veut ensuite évaporer le solvant pour récupérer 

l’extrait seul, il faudra donc aussi que le solvant soit volatil (température d’ébullition faible). 

 

 

I.1.2Classification des systèmes d’extraction liquide-liquide  

Selon les propriétés chimiques de l’extractant, son mode d’action et la nature des interactions 

entre le soluté et l’extractant, on distingue quatre types de phénomènes lors d’une extraction 

[53]: 

 

 

Extraction par solvatation                                                     extractant neutre.  

Extraction par échange de cations                                       extractant acide.  

Extraction par échange d’anions                                          extractant basique.  

Extraction par chélation                                                        agent chélatant. 

 

Dans notre cas on a utilisé l’extraction liquide liquide type extraction par Solvatation 

Extraction par solvatation  

Un composé organique est dit solvatant s’il possède un atome d’oxygène, de soufre, de 

phosphore ou d’azote susceptible d’engager un doublet électroniques dans une liaison. 

L’extractant agit par le biais de son pouvoir donneur, c’est une base de Lewis hydrophobe 

donnant lieu à des interactions de type accepteur-donneur avec les espèces métalliques neutres 

de la phase aqueuse. L’espèce extraite se trouve solvatée sous forme moléculaire électriquement 

neutre. 

 

Processus de la décantation 



 

II.5. Les applications d’une extraction  

La principale application des extractions est dans la purification des échantillons pour l’analyse 

quantitative où l’analyte doit être exempt de toutes impuretés interférentes dans l’analyse, dans 

la pré-concentration des analytes dans une matrice, pour qu’ils deviennent détectables ou 

quantifiables. Des exemples spécifiques incluent la détermination de pesticides et herbicides 

dans des sols, détermination des hydrocarbures polycycliques aromatiques dans l'eau potable, 

polluants gazeux industriels et urbains et les drogues dans les fluides biologiques. 

 

I.2.Moyens de purification utilisés  

En chimie, la purification est la séparation de substances chimiques dans le but de décontaminer 

des substances 

 Il existe plusieurs moyens de purification: 

  La filtration.  

 La centrifugation.  

 La chromatographie.  

 L’électrophorèse.  

Dans notre travail, on a fait l’étape de purification par la filtration et la TLC type de 

Chromatographie. 

I.2.1La filtration 

La filtration est une méthode mécanique utilisée pour séparer un solide d’un liquide ou d’un 

gaz en faisant passer le mélange par une membrane ou un chiffon fin, par l’aide d’un entonnoir.  

La filtration est un procédé de séparation permettant de séparer les constituants d’un mélange 

qui possède une phase liquide et une phase solide au travers d’un milieu poreux. C’est une 

technique très utilisée que ce soit dans le domaine de l’agro-alimentaire ou de la pharmacie ou 

par de nombreuses espèces animales, principalement aquatique. L’utilisation d’un filtre permet 

de retenir les particules du mélange hétérogène qui sont plus grosses que les trous du filtre 

(porosité). Le liquide ayant subi la filtration se nomme filtrat, et ce que le filtre retient se nomme 

un résidu. 

Les applications de la filtration courante résultent de la séparation d’un solide dispersé dans un 

liquide pour obtenir:  Un liquide clarifié, débarrassé des particules solides.  Un solide essoré 

de l’excès de liquide. 

I.2.1.1.Principe de la filtration  

 La filtration est une séparation selon le diamètre des particules solides de différentes tailles, 

qui sont dispersées dans un liquide. La différence de pression force le liquide à passer à travers 

le filtre alors que les particules solides restent à la surface. 

 



 

Deux phénomènes accompagnent souvent la filtration:   Le premier phénomène est le 

colmatage: La pénétration des particules dans les interstices [petits espaces vides entre les 

parties du filtre] de la matière filtrante provoque le phénomène du colmatage. Ceci modifie la 

porosité et ralentie la filtration.  Le deuxième phénomène est l’adsorption: Il résulte de la 

charge électrique qui possède la matière filtrante. Ceci induit la rétention de certains produits 

par le filtre malgré que leurs dimensions permettent leur passage à travers les pores du filtre 

 

I.2.1.2. Méthodes de filtration 

  La filtration consiste à séparer les constituants d’un mélange liquide -solide par passage à 

travers un milieu filtrant. Elle est beaucoup plus rapide que la sédimentation. Il existe plusieurs 

procédés de filtration.  

 Filtration gravimétrique (filtration par gravité)  

 Dans cette méthode, l’entonnoir de laboratoire équipé d’un papier filtre est utilisé. La 

différence de pression est créée par la hauteur du liquide sur le filtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La filtration gravimétrique présente les inconvénients suivants:   

 La filtration est lente. 

 La difficulté de récupération de la phase solide isolée, surtout lorsqu’elle est peu abondante 

 

La Filtration par gravité 



 

 

 Filtration sous vide   

La vitesse de filtration est augmentée par la création d’une dépression en aval du matériau 

filtrant (Fig. 5). C’est le mode de filtration utilisé d’une manière courante pour les verres frittés 

et les membranes filtrantes. Des entonnoirs spéciaux adaptés sur une fiole à succion, dans 

laquelle on crée une dépression, sont utilisés. L’entonnoir est adapté sur la fiole par 

l’intermédiaire d’un cône en caoutchouc, qui collera à la fiole et l’entonnoir lorsque la 

dépression est établie. 

 

       

 

 

 



 

 

I.2.2.La Chromatographie 

La chromatographie est une méthode de séparation des constituants présents dans des 

mélanges variés. Elle sert en analyse pour purifier, identifier et quantifier des composés au sein 

d’échantillons divers. Le principe de base repose sur les équilibres de concentration qui 

apparaissent lorsqu’un composé est mis en présence de deux phases non miscibles, l’une dite 

stationnaire, est emprisonnée dans une colonne ou fixée sur un support et l’autre, dite mobile, 

se déplace au contact de la première. Si plusieurs composés sont présents, ils se trouvent 

entraînés à des vitesses différentes, provoquant leur séparation. 

I.2.2.1.Principe  

 La chromatographie est une méthode physique de séparation basée sur les différentes affinités 

d’un (des) composé(s) à l’égard de deux phases (stationnaire et mobile). Le principe de cette 

technique est basé sur la migration différentielle des divers solutés contenus dans un échantillon 

analysé. L’échantillon est entrainé par la phase mobile au travers de la phase stationnaire qui a 

tendance à retenir plus ou moins les composés de l’échantillon à l’aide d’interactions comme 

les forces de Van der Waals ou les liaisons hydrogène. Une fois la phase stationnaire traversée, 

les composés sont élués. Les différents composants de l’échantillon ont généralement une 

affinité différente pour l’une et l’autre des deux phases. Il en résulte une différence de vitesse 

de progression des produits et donc d’élution. Ceci permet de les séparer les uns des autres voire 

de les identifier. Cette vitesse de séparation est fortement indépendante de la nature des phases 

mobile et stationnaire. 

I.2.2.2.Types de chromatographie 

  Les méthodes chromatographiques peuvent être classées selon le support de la phase 

stationnaire en: - Chromatographie sur colonne (HPLC, CPG, et les colonnes de silice). - 

Chromatographie sur surface (chromatographie sur couches minces ou CCM, chromatographie 

sur papier). 

Suivant le type de chromatographie, elle peut servir à identifier (TLC, CCM, HPLC, CPG), à 

séparer ou à purifier les composés d’une réaction (chromatographie sur colonne CL, HPLC, 

TLC. 

 Chromatographie sur colonne   

La chromatographie sur colonne est une méthode préparative qui permet de séparer et d'isoler les 

constituants d'un mélange. Cette technique est fondée principalement sur des phénomènes d'adsorption 

et permet de séparer pratiquement tous les mélanges possibles. Il suffit de trouver les bonnes conditions 

- La phase stationnaire: support solide. - La phase mobile: le solvant.  La vitesse de déplacement 

des composés dans la colonne dépend de:  

  L’affinité à la phase stationnaire: plus que l’affinité à la phase stationnaire est grande, plus 

que le déplacement des composés dans la colonne est très lent.  

 



 

  La solubilité dans la phase mobile (plus que le composé est très soluble dans la phase mobile, 

plus que son déplacement dans la colonne est très vite).  Le choix du type de chromatographie 

et du support dépend de la nature des composés à séparer. 

 

Phase stationnaire ; Gel de silice (SiO2) 

 Se présente sous forme d’une poudre blanche utilisée en particulier pour séparer des composés 

organiques qui n'ont pas une stabilité suffisante pour être séparés sur l’alumine. 

Eluant 

 L’éluant généralement employé est un mélange de deux solvants. Le plus souvent, au début de 

l'élution, on commence par le solvant le moins polaire qui entraîne les constituants les moins 

polaires (les moins retenus par l'adsorbant) ; on augmente ensuite la polarité de l'éluant par 

addition graduelle du solvant le plus polaire ; on élue ainsi les constituants les plus polaires. Il 

faut faire des essais sur CCM avec différents éluant pour avoir une bonne séparation entre les 

produits. Un Rf proche de 0,3 pour le produit le moins polaire. 

Vitesse d'élution  

La vitesse d’élution doit être la plus constante possible; elle doit être suffisamment lente pour 

que le soluté soit plus près de l’équilibre entre les phases mobile et stationnaire. Si la vitesse 

d'élution est trop faible, les constituants diffusent dans l'éluant. Le chromatogramme présente 

alors des bandes larges et la séparation est médiocre ; une vitesse d'élution élevé n’est autorisée 

que dans le cas où les substances à séparer ont des polarités très voisines. 

 Dimension de la colonne 

 La hauteur de la colonne est égale à sept à dix fois le diamètre intérieur de la colonne. Il faut 

laisser un espace libre d'environ 10 cm au-dessus de l'adsorbant pour faire couler le solvant. 

Les colonnes classiques ont à leur base une plaque de verre fritté qui permet l’écoulement libre 

de l’éluant tout en empêchant le passage de l’adsorbant (Fig.). On peut utiliser une burette, au 

fond de laquelle on place du coton. 

 

 Dépôt de l'échantillon 

 Si l'échantillon est liquide, il est déposé tel quel. Si l'échantillon est solide, on le dissout dans 

un minimum du moins polaire des deux solvants. On ajuste d'abord le niveau du solvant pour 

qu'il soit juste au-dessus de la surface supérieure de l'adsorbant. Ensuite, robinet fermé, on coule 

l'échantillon (pur ou en solution très concentrée) au sommet de la colonne en essayant de le 

distribuer de la façon la plus uniforme possible sur les bords de la colonne. On ouvre le robinet  

Colonne Classique 



 

 

un court instant de façon que l'échantillon pénètre dans la colonne et soit adsorbé en une zone 

cylindrique de faible épaisseur au sommet de la colonne.  

 Alimentation en solvant  

L'alimentation en solvant s'effectue à l'aide d'une ampoule de coulée. On doit s'assurer, durant 

l'élution, que la surface de l'adsorbant est toujours recouverte de solvant et n'est jamais au 

contact de l'air. Lorsque débute l'alimentation en solvant, on règle le débit de l'alimentation de 

façon qu'il soit le même que celui de l'écoulement au bas de la colonne (vitesse de 5 à 50 gouttes 

par minute). Le volume de chaque fraction recueillie varie de 1 à 50 mL selon les cas. On 

collecte les fractions et on les analyse (Fig.).  

  

 

 

 

 

 

Analyse des fractions 

 Lorsque les composés qui se séparent forment des zones colorées dans la colonne ou sont 

fortement fluorescents aux U.V, il est facile de les repérer soit directement sur la colonne soit 

dans les fractions recueillies. La récupération s'effectue alors simplement en réunissant les 

fractions appropriées et en évaporant le solvant. Si les produits ne sont pas colorés, après une 

analyse approprié (HPLC, CCM, IR et UV) réunir les fractions correspondant au produit désiré 

et évaporer le solvant. 



 

 

 

Tableau 1: Choix du type de chromatographie et du support. 

Type de chromatographie Nature de l’adsorbant Nature des composés à 

séparer 

 

 

 

 

Adsorption 

Gel de silice  

  

  

  

 

 

  

Oxyde d’aluminium 

Molécules organiques 

simples, molécules 

contenant plusieurs 

groupements polaires, 

substances électrophiles, 

substances à haut poids 

moléculaire. 

 Vitamines, alcaloïdes, 

colorants, substances à 

caractère nucléophile 

 

Partage 

Gel de silice  

Oxyde d’aluminium 

Kieselguhr 

Substances très polaires. 

Substances très polaires. 

Sucres et composés 

amphotères, acides aminés 

 

 

Partage en phase inverse 

Film E.C.S. 511 V  

  

Film E.C.S. 541 V 

Polyamide Cellulose 

Composés hydrophiles de 

séries homologues.  

  

Phénols et dérivés nitrés 

aromatiques. Acides gras et 

leurs esters méthyliques. 

 

 

Electrophorèse 

Gel de silice  

  

Oxyde d’aluminium 

Kieselguhr 

Amines, acides aminés et 

peptides, colorants 

Hétérocycles azotés 

polynucléaires Acides 

nucléiques 

 

Echange d’ion 

DEAE  

Ecteola  

Sephadex  

Dowex 

Composés dont la charge 

électrique dépend du pH. 

(Nucléotides et acides 

carboxyliques) 

 

 

 Chromatographie sur couche mince (CCM)   

Repose principalement sur des phénomènes d’adsorption : la phase mobile est un solvant ou un 

mélange de solvants, qui progresse le long d’une phase stationnaire fixée sur une plaque de 

verre ou sur une feuille semi-rigide de matière plastique ou d’aluminium. Après que 

l’échantillon ait été déposé sur la phase stationnaire, les substances migrent à une vitesse qui 

dépend de leur nature et de celle du solvant. La figure  représente les principaux éléments d’une 

séparation CCM. 



. Appareillage La cuve chromatographique   

Un récipient habituellement en verre de forme variable ; fermé par un couvercle étanche. La 

phase stationnaire : une couche d’environ 0,25 mm de gel de silice ou d’un autre adsorbant est 

fixé sur une plaque de verre ou une feuille de matière plastique ou d’aluminium à l’aide d’un 

liant comme le sulfate de calcium hydraté, l’amidon ou polymère organique. 

 L’échantillon : environ 1 l de solution diluée (2 à 5% de mélange à analyser) déposé en un 

point repère au-dessus de la surface de l’éluant. L’éluant : un solvant pur ou un mélange, il 

migre lentement le long de la plaque en entrainant les composants de l’échantillon. 

 

 



Adsorbants  

Les adsorbants employés en CCM sont : le gel de silice, l’alumine et la cellulose. Ils sont utilisés 

dans une granulométrie plus grande en chromatographie sur colonne. La taille des grains, leur 

surface spécifique, le volume des pores, leur diamètre et la répartition granulométrique 

définissent les propriétés des matériaux utilisés. Pour la nano-CCM, la taille des particules est 

de l’ordre de 4 m et celle des pores de 6 nm. 

 

. L’éluant 

 L’éluant peut être composé d’un solvant unique ou d’un mélange de solvants ; il ne doit pas 

être ni trop polaire (entraînant les composants) ni trop apolaire (empêchant leur migration). Les 

solvants sont caractérisés par leur différence de polarité et leur non miscibilité. A l’aide d’une 

micropipette ou d’un tube capillaire, on dépose une goutte de chaque solution sur une plaque, 

chacune séparée de l’autre d’environ 1 cm. L’éluant qui aura entraîné le soluté à une distance 

proche de la moitié de la plaque sera considéré comme bon éluant. Deux facteurs interviennent 

lors de l’interaction entre l’éluant et le soluté. La solubilité : on doit être en mesure de dissoudre 

le soluté dans l’éluant pour que la migration se fasse. La polarité de l’éluant va déterminer à 

quelle vitesse le composé migre  

 Dépôt de l’échantillon  

De faible quantité de l’échantillon dissous dans un solvant volatil, qui n’est pas forcément le 

même que l’éluant. On trace sur la plaque à 1 cm du bord inférieur un très fin trait au crayon de 

papier qui servira à repérer les dépôts ; on veillera surtout à ne pas abîmer la surface de la 

plaque. L’échantillon est déposé ensuite à l’aide de micropipette ou de tube capillaire en un 

point sur le trait. Les produits non volatils sont aisément analysables ; les composants de 

l’échantillon sont volatils : aldéhydes, cétones aliphatiques ou aromatiques, acides 

monocarboxyliques, amines primaires ou secondaires ; nécessaire de les chromatographies sous 

forme de sels.  

Développement de la plaque 

 La plaque préparée est introduite en position verticale dans la cuve et l’éluant qui en recouvre 

le fond monte par capillarité, entraînant à des vitesses différentes les constituants à  séparer. 

Lorsque le niveau atteint par le solvant est d’environ 1 cm de l’extrémité supérieure, la plaque 

est retirée de la cuve. On peut utiliser une chromatographie bidimensionnelle dans le cas où le 

mélange contient des solutés de polarités voisines : sur le même support, on réalise une première 

chromatographie à l’aide d’un système de solvants, puis une deuxième à l’aide d’un second 

système de solvants, dans une direction perpendiculaire à la première. 

 

 

 

 

 



 Révélation 

 Lorsque les composants de l’échantillon à analyser sont colorés, leur séparation est facilement 

observable sur la plaque ; dans le cas contraire on doit rendre les taches visibles par un procédé 

de révélation les taches sont ensuite cerclées au crayon. Les méthodes usuelles de révélation 

sont les suivantes : A l’œil nu : si le produit est coloré Radiation UV : en exposant la plaque à 

une source de radiation UV, certains composés apparaissent sous formes de tache brillantes. 

Fluorescence : si un indicateur de fluorescence est incorporé à l’adsorbant ; la plaque entière 

devient fluorescente lorsqu’elle est soumise à radiation UV. Les composés sont révélés sous 

forme de taches sombres. Iode : l’iode réagit avec un grand nombre de composé organique en 

formant des complexes jaunes. La révélation est réalisée en mettant la plaque, préalablement 

séchée en présence de quelque cristaux d’iode dans un récipient; fermé ensuite pour saturé de 

vapeur. Atomisation : elle consiste à pulvériser un réactif sur la plaque ; ce qui entraîne une 

destruction ou une altération permanente des composés.  

 Paramètre de séparation  

Chaque substance est caractérisée par sa mobilité appelée rapport frontal (Fig. ). Le rapport 

frontal ou rétention frontale (Rf) de chaque composé est défini par le rapport : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Rf d’une substance est une constante et constitue une des caractéristiques physiques. On 

peut donc se servir de cette valeur pour identifier une substance inconnue. Lorsque la polarité 

de l’éluant augmente, le Rf augmente. 

Applications  

La CCM présente plusieurs applications ; elle permet le contrôle aisé et rapide de la pureté d’un 

composé organique, le suivi de la réaction chimique ou d’un fractionnement chromatographique 

sur colonne et la recherche du meilleur solvant, avant d’entamer une séparation sur colonne 

classique. Elle permet également la purification de petites quantités de produit (jusqu’à 100 

mg). La bande qui contient le produit purifié est grattée, puis la silice est extraite avec un 

solvant. Le succès de ce mode de chromatographie est dû notamment à la facilité de sa mise en 

œuvre et à la possibilité de son emploi dans le domaine analytique que dans le domaine 

préparatif.  

 La Chromatographie sur plaques en verre   
 

La chromatographie sur plaques en verre est une chromatographie de partage liquide-liquide 

qui permet de séparer et d’identifier les espèces chimiques d’un mélange. Actuellement, malgré 

l’apparition de la CCM et la CLHP, la CP conserve toute sa valeur pour séparer des substances 

très polaires. Cette méthode est basée sur leur différence d’affinité pour deux phases : La phase 

stationnaire est constituée par l'eau elle-même, absorbée par la cellulose du papier ou liée 

chimiquement à elle. La phase mobile est le plus souvent un solvant organique et l'eau. 

 

 

 

 



 

 Principe  

L'échantillon, mis en solution, est déposé en un point repère du papier et le solvant qui se 

déplace par capillarité fait migrer les composants de l'échantillon à des vitesses variables selon 

leur solubilité (la technique ressemble à celle de la CCM). Généralement, les composés les plus 

solubles dans l'eau ou ceux qui forment facilement des associations par liaisons hydrogène sont 

fortement retenus par la phase stationnaire et migrent donc lentement. Ses plus grands 

inconvénients par rapport à la chromatographie sur couche mince sont : la durée de 

développement beaucoup plus longue et une séparation généralement moins bonne.  

 

 

Applications 

 La TLC est employé principalement pour l'analyse de composés très polaires, tels que les 

acides aminés, les sucres et les composés polyfonctionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moyens et techniques d’analyse utilisées 

I Chromatographie de partage  

  

3.1. Introduction  

  

La chromatographie de partage fonctionne par partage de solutés entre deux phases non 

miscibles ; l’une mobile et l’autre stationnaire. La phase stationnaire est un liquide qui imprègne 

un support en principe inerte ou est greffée par liaison chimique covalente sur ce support. Cette 

technique s'apparente à l'extraction liquide/liquide basée sur les différences de solubilités dans 

deux phases non miscibles, mais dans ce cas une des deux phases est immobilisée sur un solide 

dont les particules ont des diamètres très petits. Il s’établit un équilibre qui dépend de la 

solubilité relative du soluté dans les deux solvants donc du coefficient de partage.  

  

L’équilibre de répartition du  soluté entre les deux phases mobile et stationnaire s’exprime par 

l’équation:              et              

  

  

K : coefficient de distribution ou de partage qui dépend de la nature des constituants. k' :    

facteur de capacité VS: volume de la phase stationnaire contenue dans la colonne  VM :   volume 

de la phase mobile contenue dans la colonne  CM et Cs: concentrations respectives du soluté 

dans la phase mobile et dans la phase stationnaire. La séparation de deux ou plusieurs corps 

sera d’autant efficace que leurs coefficients de partage respectifs seront différents.   

  

Il y’a deux modes de chromatographie de partage : Mode a.  La phase stationnaire est polaire 

(mode normal) et la phase mobile est un solvant non polaire.  

Si on a deux composés qui sont mal séparé en phase normale, donc on doit augmenter le temps 

de rétention en diminuant la force de la phase mobile  donc diminuer la polarité de la phase 

mobile. Mode b. La phase stationnaire est apolaire (mode inverse) et la phase mobile est un 

solvant polaire.  

  

 

 

 

 

 



L’ordre d’élution dépend de la polarité des solutés : Le temps de rétention augmente avec une 

augmentation de la polarité du produit étudié.  Si on a deux composés qui sont mal séparé en 

phase inverse, donc on doit augmenter le temps de rétention en augmentant la force de la phase 

mobile  donc augmenter la polarité de la phase mobile. Dans le cas d’un échantillon composé 

de solutés de polarités différentes l’utilisation d’un gradient d’élution est recommandée.    

  

. Support   

Ce sont des solides très finement divisés qui présente une très grande surface, afin de retenir 

sous un petit volume une grande quantité de phase liquide. Parmi les supports les plus utilisés, 

on peut citer :   Le gel de silice  Terre diatomées  La poudre de cellulose et un certain nombre 

de polymères synthétiques dérivés du vinylbenzène   

  

 Phase stationnaire  

On peut subdiviser la chromatographie de partage en chromatographie liquide-liquide et 

liquide-phase greffée ; la différence résidant dans la manière dont on fixe la phase stationnaire 

sur les particules du support. Dans la chromatographie de partage liquide liquide, le liquide est 

fixé par adsorption physique sur la surface du support, alors qu’il est attaché par liaison 

chimique dans la chromatographie à phase greffée. On a développé l’usage de phase 

stationnaire chimiquement liées (greffées) en raison de leur plus grande stabilité.  Selon la 

polarité de la phase stationnaire et mobile on peut distinguer :  

 

 Phases greffées polaires (phase normale)  

La présence de fonctions particulières sur le greffage (-CN, -NH2,…) peut apporter une 

sélectivité intéressante. De plus, il est possible de travailler avec un gradient de force éluant, 

donc d'analyser en une seule fois des mélanges contenant des composés de polarités très 

différentes. En chromatographie à phase normale, le constituant le moins polaire est élué le 

premier ; l’augmentation de polarité de la phase mobile réduit son temps d’élution.  

  

 

 

 

 

 

 

 



Phases greffées apolaires (phase inverse)  

Ce sont les supports les plus couramment utilisés, principalement avec un greffage alkyl 

(octadécylsilane ou -ODS ou -C18). Dans ces systèmes, le solvant le plus polaire (l'eau) est le 

moins éluant et la force éluante de la phase mobile est augmentée par ajout d'un solvant 

organique (méthanol, acétonitrile), le constituant le plus polaire est élué le premier et 

l’augmentation de polarité de la phase mobile allonge son temps d’élution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase mobile  

 

 L’éluant doit être immiscible à la phase stationnaire. La polarité de la phase mobile a une 

grande influence sur le coefficient de partage des solutés, elle est constituée d’un mélange : 

Eau/ solvant organique, en proportion variable. La phase aqueuse : l’eau est le solvant le plus 

polaire Le solvant organique : Il existe un grand nombre mais les plus employés sont 

l’acétonitrile et le méthanol. Il est parfois intéressant de modifier la polarité de la phase 

mobile en lui ajoutant, en mode normale, une substance plus polaire ou en mode inverse une 

substance moins polaire. Le pouvoir éluant croissant des solvants est le suivant: Ether de 

pétrole  cyclohéxane  tétrachloroéthène  trichloroéthane  dichlorométhane  

étherdiéthylique  trichlorométhane  éthanoate d’éthyle  pyridine  propanone  éthanol 

 eau  acide éthanoïque 

 

 

 

 

 

 

 



II  Résonance Magnétique Nucléaire 

La spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (RMN) est une technique extrêmement 

puissante qui permet d’obtenir des informations détaillées sur la structure et les propriétés 

physico-chimiques qui caractérisent un système. Pour pouvoir eff ectuée des expériences de 

RMN, un champ magnétique statique principal, ~ H0, et un champ magnétique oscillant dans 

le domaine des radiofréquences (ou rf), ~ H1, sont nécessaires. Le champ oscillant est généré 

par une bobine à l’intérieur de laquelle est placé l’échantillon (voir figure 1.1). En fonction du 

noyau qui le constitue et de la valeur du champ magnétique statique, l’échantillon absorbe et 

réémet de l’énergie, de manière particulièrement efficace à une fréquence bien particulière, dite 

de résonance. L’analyse d’un tel processus permet de remonter aux propriétés de l’échantillon. 

Le phénomène de RMN a été découvert de façon indépendante par Bloch et Purcell en 1942 et 

leur a valu le premier prix Nobel en 1952. 

Le phénomène de RMN se base sur la propriété de la plupart des noyaux atomiques, à savoir 

de posséder un moment angulaire intrinsèque, I, appelé spin nucléaire, résultat du couplage 

entre les moments angulaires des neutrons et des protons constituant le noyau. Du point de 

vue de la mécanique quantique, chaque noyau est associé à un nombre quantique de spin I et 

un nombre quantique magnétique mI pouvant prendre les valeurs +I et I : mI = I,I +1, ..., I1,I. 

Il est possible de connaître simultanément le module du spin nucléaire, ainsi que la valeur de 

l’une de ses composantes (usuellement la projection le long de l’axe z dans le système de 

référence) 1 

 

Bases physiques de la RMN 

Existence d’un moment cinétique de spin nucléaire   I  moment magnétique de spin µ 

Exemples : H
1
1   C

13
6 . 

Noyau de H = minuscule aimant ⇒moment magnétique quantifié : 

 

 

 

 

qui s’oriente dans un champ magnétique uniforme →  0B 

 

-2 niveaux d’énergie accessibles au noyau 

 

 

 

 



Un rayonnement électromagnétique ayant exactement la fréquence  

 Fréquence de Larmor sera absorbée par les noyaux. 

 

Enregistrement d’un spectre de RMN 



 

Le solvant classique est le (2H) trichlorométhane(ou chloroforme  deutéré):  

 -il solubilise nombreux composés organiques 

 -il ne donne pas de signal parasite (pas de noyau d’hydrogène); -Il est inerte, volatil et 

peu coûteux. 

 

 

 

Déplacement chimique 
Plus la densitéé électronique autour des noyaux est élevé, plus le coefficient de blindage est 

grand, plus les noyaux sont blindés vis -à-vis de B 0 Plus la densitéé électronique est faible, 

plus les noyaux sont déblindés. Le blindage déplace la résonance vers de plus faibles Blindage 

/ déblindage Le blindage déplace la résonance vers de plus faibles fréquences, ∆ ν ne dépassant 

pas 1kHz pour une fréquence de résonance de 100 MHz. 

 

On standardise la fréquence mesurée on obtient le déplacement chimique, δ, nombre sans 

dimension, exprimé en ppm (parties par millions: le facteur106vientdel’ordredegrandeurdes∆ν  

 

 

 

 

 

 



Influence de l’électronégativité sur le déplacement chimique 

 

PREPARATION DES ECHANTILLONS A ANALYSER PAR RMN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matériel utilisé: 

 •Ampoule à décanter (500ml) • Bouchon • Support à ampoule • Entonnoir • Cylindre gradué • 

Erlenmeyers • 2 Ballons (5OOml) •Papier filtre (filtre rapide). 

 Solvant d’extraction : Chloroforme. 

 L’échantillon dont on veut faire l’extraction est : BMC 850. Volume : 1000 ml 

 Réactifs : Na Cl (250 g) _ Na2CO3  Solide (1Kg). 

 

 

Mode d’emploi : 

On souhaite extraire les  composés contaminants transmise de l’emballage ou conditionnement 

vers qui est l’échantillon BMC 850 avec une extraction liquide liquide par un  solvant organique 

en suivant les étapes suivants : 

• placer la solution aqueuse BMC 850 (V =333ml) à extraire dans l’ampoule à décanter;  

• ajouter le volume demandé 100ml de solvant d’extraction Chloroforme dans l’ampoule à 

décanter; • agiter vigoureusement l’ampoule en veillant à dégazer régulièrement;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• replacer l’ampoule sur son support, retirer le bouchon et attendre la décantation  

On remarque la phase organique trouble alors on additionne un sel inorganique (du chlorure de 

sodium NaCl) dans la phase aqueuse qui va augmenter sa densité, cela permet d’obtenir une 

meilleure séparation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• une fois la décantation eff ectuée, séparer les phases en recueillant la phase organique  dans 

un ballon de 500ml; Cette étape est effectuée en 3fois pour toute l’extraction du volume totale  

VBMC 850=1000 ml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 On ajoute quelques grammes du Na2CO3  Carbonate de Sodium Solide durant 5 heures qui 

va jouer le role d’un agent de séchage dans la phase organique qui va permettre d’éliminer 

toutes trace d’eau et d’humidité cette étape est appelée LE SECHAGE ) puis on filtre sur 

papier filtre rapide  (FILTRATION PAR GRAVIMETRIE) et  on récupère la phase 

organique. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On sépare le solvant chloroforme par vaporisation rotatif  à T=50°C et V= 80 rpm et c’est 

ainsi qu’on récupère les produits extraites dans le ballon de 250ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après avoir fait l’évaporation, on laisse environ 50 ml de solvant contenant l’extrait organique 

à analyser.  

Avant de purifier et sépares les composés contaminants contenus dans l’extrait organique de 

BMC 850, on ajoute quelques ml environ 10ml de l’hexane qui favorise et accélère 

l’accumulation et le recueil de ces composé à cette extrait, puis on le conserve dans le 

réfrigérateur à 4°C, cette étapes de conservation à durer 20jours jusqu’à l’évaporation 

maximum à l’air libre de solvant.    

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

2eme étape ; PURIFICATION 

On prend les plaques en verre préparées d’une part et d’une autre part, on prend l’échantillon 

précèdent qui est l’extrait organique de BMC 850  on lui ajoute 20ml de Dichlorométhane  

 Avec une pipette Pasteur on verse sur le trait de départ  des 4 plaques en verre préparées. 

l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 20 jours 



 Avec une pipette Pasteur on verse sur le trait de départ  des 4 plaques en verre préparées. 

l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’échantillon à purifier déposé sur la plaque en verre vu sous la lampe UV à 256 nm 

avant de le déposer dans le solvant dichlorométhane dans la cuve 



 

 

 Par la suite, on prend ces plaques et on les pose dans la cuve qui contient 30ml d’éluant 

Dichlorométhane. 

 

 

 

 

 



 

 

 Révélation sous la lampe UV à 256nm dont on observe 3traits : 

1er trait : BMC 850 cristallisé (point de départ) 

2eme trait : composé A (Milieu) 

3eme trait : composé B (Fin). 

 

 

 

 

 

 

 



 On conclue que le BMC 850 extrait organique contient 2 composés : le Composé A et le 

Composé B qui est très concentré. 

 

3eme Etape : SEPARATION des deux composés A et B 

On sélectionne les deux composés A (milieu) et B (Fin) et BMC 850 (départ). A l’aide d’une 

spatule, on récupère composé A dans un papier Aluminium, composé B aussi et le mélange 

(Composé A et B) qui est BMC 850. 

4eme étape : FILTRATION MEMBRANAIRE ou chromatographie liquide  

Dans cette étape, on sépare le solvant du Silice type d’extraction Solide liquide et pour cela : 

On remplit la colonne par le composé+ gel de silice puis on ajoute 100ml d’Acétone au fur et 

à mesure sous vide  et on récupère le composé dans un ballon de 100 ml. 

 

A la fin, on a 3ballons  

 

 

 



Ballon 1 : BMC 850 extraits organiques (point de départ) 

Ballon 2 : Composé A Milieu. 

Ballon 3 : Composé B Fin. 

On les recouvre a peine pour laisser le solvant Acétone s’évapore à l’aire libre et cela pour 

avoir le composé très pure dans l’objectif de l’analyser afin de caractériser la molécule. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’analyse des composés A , B et l’extrait organique de BMC 850 par RMN proton H1 

La préparation des échantillons à analyser : 

Le solvant est CDCl 3 Chloroforme Deutéré : on prend 0,1ml du l’echantiolln ; composé A, 

composeB et l’extrait organique de BMC 850 et on le verse dans le tubes RMN puis on ajoute 

0,5ml du solvant Chlorofome deutéré. 

L’analyse des 3composés a donné les 3spectres de RMN protons suivant : 

1)  

 

D’après le spectre RMN proton H du composé A : 

Le composé A est une molécule pure avec les pics caractéristiques suivants :…………….. 

 

 



Cette molécule est le POLYETHYLENE TEREPHTALATES, c’est un contaminant qui a 

été transmis du conditionnement « la bouteille en plastique » vers le contenu « la solution 

thérapeutique liquide BMC850 » sa formule développée est : 

 

 

 

 

 

2) Spectre RMN proton H  du 2 eme contaminant ;Composé B  

 



D’après ce spectre, le composé B est une molécule pure avec des pics caractéristiques comme 

suit : …………….. 

La molécule B est le  Bis (2-Ethylhexyl) phtalate, sa formule développée est comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) Spectre RMN proton H  de l’extrait organique BMC 850  

 

Dans ce spectre, on constate qu’il y ‘a les signaux du composé A « polyéthylène téréphtalate » 

PET et les signaux du composé B «  Bis (2-ethylhexyl) phtalate ». Ceci explique la 

contamination de la solution BMC 850 par ces deux contaminants qui ont été purifié et séparé 

précédemment. 
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