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 L’extraction une opération qui permet de retirer (à extraire) 

une ou plusieurs espèces chimiques d’un produit quelconque 

(mélange). Ex : Le pressage, l’enfleurage, l'infusion … 

 L’hydrodistillation est une méthode d’extraction dont le 

rôle est d’entraîner les composés volatiles des produits naturels 

avec la vapeur d’eau. 

 L'extraction par solvant permet d'extraire une espèce chimique dissoute dans un solvant 

non miscible avec l'eau, à l'aide d'un autre solvant (extracteur) dans lequel elle est plus soluble. 

 Le choix du solvant extracteur : non miscible à l’eau – très soluble dans le solvant – volatil. 

 La chromatographie est une méthode physique de séparation 

et d’identification des espèces chimiques constituantes un mélange.         

 On appelle rapport frontal 𝑹𝑭 d’espèce chimique le rapport 

suivant :  𝑹𝑭 =
𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭é

𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐮𝐞 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐯𝐚𝐧𝐭
=

𝒉

𝑯
     

 La température de fusion 𝜽𝒇 est la température à laquelle l'espèce 

passe de létat solide à l'état liquide à une pression donnée. 

La température d’ébullition 𝜽é𝒃 est la température à laquelle 

l'espèce passe de létat liquide à l'état gazeux à une pression donnée. 

 On appellee solubilité en masse d’une espèce chimique dans un solvent donné, la masse 

maximale de cette espèce chimique que l’on peut dissoudre dans un litre de ce solvent. 

 La densité d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un 

corps pris comme référence.   𝒅 =
𝝆

𝝆𝒓
=

𝒎

𝒎′   avec   𝝆 =
𝒎

𝑽
  

 

Cocher la réponse exacte. 

* Lorsque deux liquides ne sont pas 

miscibles, celui qui a la plus grande densité: 

□ Constitue la phase supérieure 

□ Constitue la phase inférieure 

□ Les deux liquides ne forment qu’une seule 

phase 

* Lors d’une extraction liquide - liquide, 

l’espèce chimique à extraire doit : 

□ être plus soluble dans le solvant initial que 

dans le solvant extracteur 

□ être moins soluble dans le solvant initial 

que dans le solvant extracteur 

□ être insoluble dans le solvant extracteur  

* Une infusion est une : □ Extraction par 

solide          □ Technique de décantation       

□ Extraction liquide-liquide                                   

* Une hydrodistillation est une technique :  

□ D’extraction   □ De distillation                           

□ De décantation  

Exercice : 1 QCM 
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L'étiquette d'un flacon d'éthanol présente les 

informations ci-après :  

 
On souhaite vérifier la densité de l’éthanol. 

On dispose pour cela d’une balance, 

d’éprouvettes graduées, de béchers et d’un 

flacon d’éthanol. 

1- Préciser les mesures de sécurité à respecter 

pour manipuler sans danger l’éthanol. 

2- Proposer un protocole permettant de 

déterminer la densité de l’éthanol. 

3- Lors d’une expérience, on a trouvé qu’un 

volume 𝑽 =  𝟐𝟎 𝒎𝒍 d’éthanol a une masse 

𝒎 =  𝟏𝟓, 𝟖 𝒈 , alors que le même volume 

d’eau a une masse  𝒎 =  𝟐𝟎, 𝟎 𝒈 .  

En déduire la densité de l’éthanol par rapport 

à l’eau. 

 
 

On désire extraire le diiode de l'eau iodée. La 

solubilité du diiode dans différents solvants 

est donnée dans le tableau suivant: 

 

On dispose en outre des informations 

suivantes: 

* L'alcool est miscible à l'eau. 

* L'éther et le benzène ne sont pas miscibles 

à l'eau. 

1- Rechercher la définition du mot solubilité. 

2- Quel solvant vaut-il mieux choisir pour 

extraire le diiode de l'eau iodée? Justifier la 

réponse. 

3- Dresser le protocole de cette extraction 

(verrerie à utiliser, mode opératoire) 

4- Quelle phase faut-il recueillir ? Où se 

trouve-t-elle ? 

 

Chromatographie 

d’huile essentielle de 

lavande : On désire 

vérifier si une huile 

essentielle (H) contient 

du linalol (L), de 

l’acétate de lynalyle 

(A) ou du citral (C ). 

On réalise la 

chromatographie sur 

couche mince dont le 

résultat est présenté   

ci-contre.  

1- Donner brièvement les buts d’une 

chromatographie.  

2- Faire un schéma du dispositif au début de 

l’expérience.  

3- Combien dénombre-t-on de constituants 

dans l’huile essentielle ? 

4- Quels constituants a-t-on identifié dans 

cette huile essentielle ? 

Exercice : 2 

Exercice : 4 

Exercice : 3 
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Cocher la réponse exacte. 

1- Lors d’une chromatographie, l’éluant 

permet de : 

□ déposer le mélange 

□ séparer les espèces chimique du mélange 

□ révéler le chromatogramme 

2- Lors de la réalisation d’une 

chromatographie, la ligne de dépôt doit être : 

□ plus basse que le niveau de l’éluant  

□ plus haute que le niveau de l’éluant  

□ à la même hauteur que le niveau de l’éluant  

3- Le rapport frontal s’exprime en : 

□ mètre      □ centimètre      □ n’a pas d’unité 

4- A sa température de fusion : 

□ l’état liquide à l’état gazeux 

□ l’état solide à l’état gazeux 

□ l’état solide à l’état liquide 

 
 

On a réaliser la chromatographie sur couche 

mince de deux échantillon et une référence . 

L’exploitation du chromatogramme fournit 

les résultats suivant : 

* front de l’éluant : 𝒅𝑬  =  𝟖, 𝟎 𝒄𝒎  

* échantillon A : deux touches situées à 

𝒅𝟏  = 𝟑, 𝟎 𝒄𝒎  et 𝒅𝟐  = 𝟒, 𝟎 𝒄𝒎  de la ligne 

de dépôt . 

* échantillon B : une tache située à          

𝒅𝟑  =  𝟓, 𝟎 𝒄𝒎  de la ligne de dépôt .  

* référence (menthol) :  𝑹𝒇  =  𝟎, 𝟓 

1- Réaliser un schéma du chromatogramme . 

2- La chromatographie a-t-elle mis en 

évidence des espèces chimiques pures ? 

3- Les échantillons 𝑨 et 𝑩 contiennent du 

menthol ? 

 

 

L’extraction de l’huile essentielle de lavande 

s’effectue à l’aide d’un montage à 

l’entraînement à la vapeur (ou 

hydrodistillation) représenté ci-contre. 

 
1- Compléter ce schéma en utilisant les 

termes suivants : 

Chauffe-ballon/ Ballon à fond rond/ Support/ 

Distillat/ Réfrigérant à eau/ Arrivée d’eau 

froide/ Sortie d’eau tiède/ Support élévateur/ 

Erlenmeyer/ Phase supérieure/ Phase 

inférieure. 

2- Quel est le rôle de la vapeur d’eau ? Celui 

du réfrigérant à eau ? 

3- Représenter le contenu de l’erlenmeyer 

après l’hydrodistillation. Justifier. 

4- Afin de récupérer l’huile essentielle du 

distillat, on effectue une extraction par 

solvant. On introduit dans une ampoule à 

décanter le distillat, 𝟏𝟎, 𝟎 𝒎𝑳 d’eau salée et 

 𝟏𝟎, 𝟎𝒎𝑳  du solvant extracteur. On bouche, 

on agite, on dégaze et on laisse décanter. 

Quel est l’intérêt d’ajouter de l’eau salée ? 

5- A l’aide des données du tableau ci-

dessous, quel solvant extracteur peut-on 

choisir ? Justifier. 

6- Représenter l’ampoule à décanter après 

décantation. Légender en justifiant. 

Exercice : 5 

Exercice : 6 

Exercice : 7 QCM 
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