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DDEEVVOOIIRR  SSUURR  LLAA  FFOONNCCTTIIOONN  LLIINNÉÉAAIIRREE  

 

La composition d’un parfum d’ambiance « 

Polynésie » est donnée sur l’étiquette du parfum. 

« Polynésie » 

Composition : Ethanol  

Huile essentielle d’ylang-ylang : 2 % 

Huile essentielle de Niaouli : 1 % 

 

1) Le tableau ci-dessous indique les concentrations (en %) et les volumes (en mL) de chaque 

ingrédient du parfum. Compléter ce tableau pour un flacon de 50 mL de ce parfum.  

 

Ingrédients Ethanol 
Huile essentielle 

d’ylang-ylang 

Huile essentielle 

de niaouli 
Total 

Concentration 

(%) 
    

Volume (en 

mL) 

 

 
   

 

2) Les huiles essentielles sont conditionnées en flacons compte-gouttes.  

Un volume de 1 mL d’huile essentielle correspond à 33 gouttes. 

 

a) Déterminer le nombre de gouttes d’huile essentielle d’Ylang-ylang contenues dans un 

flacon de 50 mL de ce parfum.  

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

b) Déterminer le nombre de gouttes d’huile essentielle de Niaouli contenues dans un flacon 

de 50 mL de ce parfum.  

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

3) Sur un site internet (cocoon-moi.com), de cosmétiques « maison », on trouve le document 

suivant. Ce document confirme-t-il vos calculs précédents ? Justifier.  

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 
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4) Le graphique ci-après permet de déterminer le nombre de gouttes d’huile essentielle 

correspondant à des concentrations de 1 %, en fonction du volume du flacon utilisé.  

 

A l’aide du document précédent, compléter ce graphique pour les concentrations à 2 % des 

flacons de contenance 30 mL, 50 mL et 100 mL.  

 

5) Il vous reste 20 gouttes d’huile essentielle dans un flacon de Niaouli.  

 

a) Déterminer graphiquement le volume du flacon à utiliser pour pouvoir fabriquer un 

parfum de même composition que le parfum « Polynésie » (voir le document).  

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

b) Déterminer graphiquement le nombre de gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang 

nécessaires pour respecter la recette.  

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

c) Calculer le volume d’éthanol à ajouter aux huiles essentielles pour fabriquer ce parfum.  

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

(D’après sujet de DNB Polynésie Série Professionnelle Session juin 2018) 
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