
Bilan : Extraction, synthèse, dosage des 
colorants et des pigments 
 
 
 
Test-bilan 
1- La différence entre un colorant et un pigment est que le : 

 pigment a des couleurs plus vives que le colorant. 
 colorant peut se dissoudre dans un solvant ce qui n’est pas le cas du pigment.  
 colorant est d’origine végétale alors que le pigment est d’origine animale.  

2- Pour séparer et recueillir les constituants d’un mélange, on peut réaliser une :  
 chromatographie sur couche mince. 
 chromatographie sur colonne. 
 extraction liquide-liquide avec une ampoule à décanter. 

Pour les questions 3, 4, 5 et 6, l’énoncé est donné ci-dessous : 
Dans un bécher, on verse un volume V1 = 25,0 mL d’une solution d’acétate de calcium (Ca2+

(aq), 2
-

)aq(23COCH ) de concentration molaire C1 = 0,200 mol.L-1. On y ajoute un volume V2 = 20,0 mL 

d’une solution de phosphate de sodium (3 Na+
(aq), 

-3
)aq(4PO ) de concentration molaire C2 = 0,200 

mol.L-1. Il se forme un précipité de phosphate de calcium de formule Ca3(PO4)2(s). 
3- L’équation-bilan de la transformation chimique est : 

 Ca2+
(aq) + -3

)aq(4PO  → Ca3(PO4)2 

 3 Ca2+
(aq) + 2 -

)aq(23COCH + 3 Na+
(aq) + 2 -3

)aq(4PO  → Ca3(PO4)2  

 3 Ca2+
(aq) + 2 -3

)aq(4PO  → Ca3(PO4)2 

4- L’ion acétate -
)aq(23COCH  est : 

 le réactif limitant 
 le réactif en excès  
 une espèce spectatrice 

5- La quantité de matière de l’ion phosphate est :  
 n( -3

)aq(4PO ) = C/V = 0,200/0,020 = 10 mol 

 n( -3
)aq(4PO ) = C.V = 0,200×0,020 = 4,0×10-3 mol  

 n( -3
)aq(4PO ) = 2 C.V = 0,200×0,020 = 8,0×10-3 mol  

6- Si Ca2+ est le réactif limitant, l’avancement maximal a pour valeur : 

 xmax = 
3

)Ca(n +2

 

 xmax = 
2

)Ca(n +2

  

 xmax = n(Ca2+) 
7- L’absorbance est proportionnelle à : 

 la longueur d’onde   
 la longueur de la cuve  
 la concentration si l’espèce est suffisamment diluée 

8- L’appareil permettant de mesurer l’absorbance est le : 
 conductimètre 
 pH-mètre 
 spectrophotomètre  

9- Si l’absorbance est 0,981 pour une solution de concentration de 0,200 mol.L-1, le coefficient de 
proportionnalité entre ces des grandeurs sera : 

 k = 4,91 L.mol-1 
 k = 4,91 mol.L-1 
 k = 0,196 L.mol 
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Schéma-bilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses : 
1- colorant peut se dissoudre dans un solvant ce qui n’est pas le cas du pigment  
2- une chromatographie sur colonne 
3- 3 Ca2+

(aq) + 2 -3
)aq(4PO  → Ca3(PO4)2 

4- une espèce spectatrice 
5- n( -3

)aq(4PO ) = C.V = 0,200×0,020 = 4,0×10-3 mol  

6- xmax = 
3

)Ca(n +2

  

7- la longueur de la cuve et la concentration si l’espèce est suffisamment diluée 
8- spectrophotomètre  
9- k = 4,91 L.mol-1 

Equation-bilan de la 
réaction 

Broyage + filtration : 
mortier et matériel 

pour filtrer 
 

Synthèse  

Extraction liquide-
liquide : ampoule à 

décanter 
 

Colorant ou pigment 

Séparation et recueillement : 
chromatographie sur 

colonne 
 

Extraction    

Détermination du réactif 
limitant 

Prévision de la quantité 
de colorant ou de 

pigment 

Détermination de la 
concentration  

Loi de Beer-
Lambert : A = k.C  Spectrophotomètre  

Dosage  


