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Extraction séparation et identification d’espèces 

chimiques 
 

I) Rappel 
1) La solubilité 

La solubilité, exprimée en g / l  : est la masse maximale d’une espèce chimique 

dissoute dans un volume v de solvant donné, à une température donnée. 

verbe : solubiliser. 

Opération : solubilisation. 

 

Exemple : 

Pour obtenir une solution saturée du chlorure de sodium  NaCl  en deux 

températures différente. 

On fait dissoudre dans un volume v 200m l  d’eau distillé : 30 g à 
0

10 C , et 50 

g à 
0

60 C . Calculer la solubilité du chlorure de sodium dans chaque solution en 

g / l  et  

 en 
3

kg / m . Conclure. 

 

2) La densité d’un liquide ou d’un solide. 

La densité d’un liquide ou d’un solide par rapport à l’eau est une grandeur 

physique sans unité et qui est le rapport entre une masse m d’une espèce 

chimique de volume v et la masse m’ du même volume v de l’eau. 

espèce

eau

m m / v
d

m' m'/ v


  


 

Pour l’eau distillé à 
0

25 C, sa masse volumique est 
3

eau 1g /cm  . 

Remarque 

Lorsqu’on réalise un mélange entre deux liquides non miscibles, le liquide le 

moins dense surnage au dessus du liquide le plus dense. 

 

Exemple 

Soit un alcool de masse volumique
3

alcool 0.7g /cm  . 

-- Calculer la densité de l’alcool. 

-- Faire un schéma représentant ce mélange. 
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  On donne : 
3

1kg 1000g

1m 1000



 l
 

3) La température d’ébullition  0
Et C  

C’est la température à partir de laquelle un liquide commence à bouillir (se 

vaporiser), 

C’est-à-dire un liquide se transforme en vapeur (formation de bulles de 

vapeur). 

Remarque 

Il existe une autre transformation qui s’appelle évaporation, et qui se produit 

à n’importe quelle température. Évaporation de l’eau de mer. 

 

4) La température de fusion   0
Ft C  

C’est la température à partir de laquelle un solide commence à fusionner, 

c'est-à-dire se transforme en liquide. 

 

5) Saturation 

Toute espèce chimique dont la solubilité dans un solvant est mesurable est dite 

soluble dans ce solvant. 

Le mélange résultant est homogène tant que la masse maximale pouvant être  

dissoute n’est pas atteinte. Si cette masse est dépassée, l’espèce chimique ne se 

dissout plus dans le solvant et le mélange devient hétérogène, c’est la 

saturation. «  Une solution est dite saturée, quand le solvant ne peut plus 

dissoudre l’espèce chimique. ». 

Une espèce chimique dont la solubilité dans un solvant est presque nulle est 

qualifié de non soluble dans ce solvant. Le mélange résultant est toujours 

hétérogène. 

 

II) Extraction par solvant ( extraction directe) 

Une espèce chimique présente dans un produit naturel (feuille, écorce, fruit . . ) 

peut en être extraite par un solvant extracteur si la solubilité de l’espèce 

chimique est grande dans ce solvant. C’est le principe de l’extraction par 

solvant, encore appelé extraction directe. 

Le choix du solvant dépond alors de trois critères : 

-- L’espèce à extraire doit y être très soluble. 

-- La nocivité du solvant doit être le plus faible possible. 

-- Le solvant ne doit pas réagir chimiquement avec l’espèce à extraire. 
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III) Extraction liquide-liquide   

1) Miscibilité 

Deux liquides sont miscibles s’ils forment un mélange homogène. S’ils forment  

un mélange hétérogène composé de deux phases distinctes les liquides sont dits 

non miscibles. 

2) Principes de l’extraction liquide-liquide 

Dans le principe d’extraction liquide-liquide, l’espèce à extraire est d’abord 

présente dans un solvant initial. En mettant en contact ce solvant initial avec 

un autre solvant dans lequel la solubilité de l’espèce est beaucoup plus grande, 

l’espèce chimique est extraite de son solvant initial et se trouve 

majoritairement dans le solvant d’extraction. 

 

Remarque 

Le solvant d’extraction doit avoir trois qualités : 

-- L’espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans le solvant 

d’extraction que dans le solvant initial. 

-- Le solvant d’extraction ne doit pas être miscible avec le solvant initial. 

-- Le solvant d’extraction ne doit pas transformer chimiquement l’espèce à 

extraire. 

Travaux pratiques 
Manipulation_1 

1)Objectif : extraire la chlorophylle et le menthol des feuilles de la menthe. 

2) Mode opératoire. 

 -- Découper quelques feuilles de menthe et répartir 

les morceaux dans trois bécher. 

-- Dans le premier bécher, recouvrir les feuilles 

de menthe avec 30ml  d’eau froide. 

Dans le deuxième, les recouvrir avec 30ml  d’eau 

chaude et laisser le bécher sur la plaque chauffante à une température 

de 60
0
 environ. 

Dans le troisième ajouter 30ml  d’éthanol. 

-- Laisser macérer 20minutes les trois mélanges puis filtrer et récupérer  

les filtrats.   

Remarque : La chlorophylle est un pigment vert responsable de la couleur  

verte des feuilles de menthe, l’odeur mentholé est due à la molécule de 

menthol. 
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3) Exploiter 

1) 1.1) Dessiner les trois béchers contenant les filtrats. 

1.2) Comparez leur couleur et leur odeur. Quel bécher contient a priori le plus 

de chlorophylle ? le plus de menthol ? 

1.3) Dans quel solvant la chlorophylle est-elle la plus soluble ? Qu’en est-il 

pour le menthol ? 

2) 2.1) Comment évolue la solubilité des espèces extraites lorsque la 

température du solvant augmente ? 

2.2) Expliquez pourquoi une infusion à la menthe se prépare plutôt avec de 

l’eau chaude que froide ? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manipulation_2 
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2.1) Objectif : extraire l’huile essentielle d’orange. 

2.2) Mode opératoire 

-- Introduire dans une ampoule à décanter 40ml  

de jus d’orange filtré et 40ml  de cyclohexane. 

--Boucher l’ampoule, la retourner et agiter  

vigoureusement en ouvrant régulièrement pour  

dégazer, la reposer sur son support, retirer le bouchon 

 et laisser décanter. séparation de 2 phases bien  

distinctes. 

Noter l’aspect de l’ampoule dans 2 erlenmeyers  

différents. 

2.3) Exploiter 

a) Sachant que la densité de l’eau est supérieure 

à celle du cyclohexane, où se situe les solvants 

eau et cyclohexane dans l’ampoule à décanter ? 

b) Interprétez le changement de couleur du cyclohexane. 

2.4) Conclure 
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IV) Hydrodistillation 

1) Principe 

Lhydrodistillation est une technique ancienne dont le principe diffère de 

l’extraction par solvant. Il s’agit d’une méthode d’extraction par chauffage 

puis vaporisation. La chaleur favorise l’éclatement des cellules végétales qui 

libèrent l’espèce chimique à extraire. Cette dernière est ensuite entrainée sous 

forme gazeuse par la vapeur d’eau et est ainsi extraite du milieu végétal. 

« Une extraction par hydrodistillation est une distillation en présence d’une 

grande quantité d’eau (hydro en grec) ». L’extrait, résultat de la distillation  

est un mélange hétérogène appelée distillat, contenant de l’eau est appelé huile 

essentielle. elle est généralement très parfumée et volatile. 

 Remarque 

L’hydrodistillation est une technique écologique, car elle n’utilise pas de 

solvant organique mais si les espèces à extraire se dégradent lors du chauffage. 

2) Montage et mise en œuvre 

--dans le ballon sont introduits un grand  

volume d’eau et le végétal enfermant une ou 

plusieurs espèces chimiques à extraire. 

-- Le chauffe ballon fournit la chaleur  

provoquant l’éclatement des cellules et  

vaporisent l’eau et l’espèce chimique.  

le m&lange de gaz qui ne constitue qu’une 

phase, et alors entrainé vers le haut du 

montage. 

-- Dans le réfrigèrent, alimenté en eau froide  

par sa partie inférieure, la température des  

vapeurs est abaissée, ce qui entraine la 

liquéfaction (passage de l’état gazeux à l’état liquide) du mélange gazeux  

eau-huile essentielle. 

-- L’erlenmeyer recueille alors un mélange liquide hétérogène d’eau et d’huile 

essentielle, le distillat.   

L’huile essentielle d’une ou des espèces chimiques extraites est en général, 

insoluble dans l’eau. Elle est séparée de la phase aqueuse par décantation. 

        

  


