
Activité : « Réalisation d’une transformation photochimique » 

Certains colorants sont dégradés sous l’effet de la lumière : ils subissent une transformation photochimique. 

L’azobenzène est une molécule organique colorante contenant une liaison double N=N. Les doublets non liants des 

atomes d’azote de la molécule d’azobenzène peuvent être disposés de deux façons. L’azobenzène existe donc sous 

deux formes : elles sont appelées isomère E et isomère Z. 

 

 Dans un petit tube à essais, dissoudre environ 0,05 g d’azobenzène dans 2 mL de dichlorométhane. Protéger le 

récipient de la lumière avec du papier d’aluminium. 

 Sur une plaque de CCM, tracer un trait au crayon à 1,5 cm du bord et prévoir l’emplacement de deux dépôts. 

 Réaliser un premier dépôt d’azobenzène dissous dans le dichlorométhane et placer la plaque sous lampe. 

 Une heure plus tard, éteindre la lampe et effectuer un second dépôt à partir du tube à essais conservé à l’abri de la 

lumière. 

 Réaliser l’élution. Retirer la plaque de la cuve, repérer rapidement le front de l’éluant puis sécher la plaque au 

sèche-cheveux. 

1) Quelles sont les couleurs des échantillons 1 et 2 avant l’élution ? 

2) Dessiner le chromatogramme obtenu. 

3) A l’aide du chromatogramme, justifier qu’il s’est produit une transformation chimique. 

4) Quel est le rôle de la lampe ? 

5) Que pourrait-on observer sur le chromatogramme si on laissait la plaque sous la lampe pendant une très 

longue durée ? 
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