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Exercices Ch.5 : Extractions chimiques 

 1  Solubilité 
Il est possible de dissoudre jusqu’à 36 g de chlorure de sodium (Na+ + 
Cl–) dans 100 g d’eau à 25°C. Dans les mêmes conditions, il est possible 
de dissoudre 4,13 g de fluorure de sodium (Na+ + F–) et 94,6 g de 
bromure de sodium (Na+ + Br–). 

1. Lequel de ces sels est le plus soluble dans l’eau ? 

2. Quelle masse de bromure de sodium peut se dissoudre dans 1 L 
d’eau ? 

 2  Masse volumique 
Le cuivre a pour masse volumique ρ = 8,9 g·mL-1. 

1. Calculer la masse d’un morceau de cuivre de volume V = 100 mL 

2. Quel est le volume d’un morceau de cuivre de masse m = 1,0 kg ? 

 3  Étiquette de produit et sécurité 
On a reproduit les étiquettes de deux solvants organiques. 

Dichlorométhane Hexane 

CH2Cl2 

M : 84,93 
d : 1,325 
E : 39,8 °C 
F : -97 °C 
R : 40 
S : 2-46-51 

 

CH3(CH2)4CH3 
M : 86,18 
d : 0,67 
E : 65°C 
R : 11-62-38-40/20-
51/53-65-67 
S : 2-9-16-29/56-33-
36/37-46-51-53 

 

 

 

1. Que veulent dire les pictogrammes présents sur ces étiquettes ? 

2. Préciser les codes dangers et les consignes de sécurité mentionnés. 
Trouver la signification d'au moins 3 d'entre eux. 

3. Trouver la densité de ces solvants. 

4  Extraction directe 
Dans un livre de chimie, on trouve les données suivantes : 

 Constituant 
majoritaire de 

l'essence 

Possibilité 
d'extraction 

directe 
Solvant 

Anis anéthole oui dichlorométhane 
Cannelle cinnamaldéhyde non × 
Orange limonène oui pentane 
Cumin cuminaldéhyde oui dichlorométhane 

1. Que signifie « extraire directement » ? 

2. On dispose du matériel suivant : mortier, pilon, bécher, entonnoir et 
filtre papier. Proposer un protocole expérimental permettant d'extraire 
l'anéthole des fleurs d'anis. 

 5  Extraction liquide-liquide 
Le cyclohexane est un solvant organique non miscible à l'eau et moins 
dense qu’elle. Le diiode est plus soluble dans le cyclohexane que dans 
l’eau. Pour extraire le diiode de l'eau iodée, on suit le mode opératoire 
suivant : 
- ajouter du cyclohexane à l'eau iodée dans l’ampoule à décanter ; 
- boucher et agiter ; 
- laisser décanter ; 
- séparer la phase organique. 

1. Schématiser l'ampoule à décanter après agitation et décantation, en 
indiquant le nom des phases (organique et aqueuse). 

2. Indiquer dans quelle phase se trouve le diiode après agitation en 
justifiant. 

3. Comment peut-on séparer les deux phases ? 

 6  Extraction de l’estragole (2014) 
L'estragol est un composé présent dans de nombreuses huiles 
essentielles et notamment l'huile essentielle d'estragon dont il constitue 
60 à 75 %. 
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L'estragol est utilisé en parfumerie, comme arôme alimentaire et dans 
certaines liqueurs. 

Document : Quelques solvants 

Solvant Densité Miscibilité à 
l'eau 

Solubilité de 
l’estragole 

Éthanol 0,78 oui Très bonne 
Cyclohexane 0,76 non Très bonne 
Dichlorométhane 1,32 non Assez bonne 
Eau 1,00 oui Faible 
Eau salée ~ 1,1 oui Très faible 

Données 

• Masse molaire en g/mol : M(H) = 1,0 ; M(C) = 12,0 ; M(O) = 16,0 
• Densité de l’estragole : 0,965 

On réalise l’extraction de l’estragol par hydrodistillation et on recueille 
le distillat dans un erlenmeyer. 

1. Quel est le principe de l'hydrodistillation ? 

Le montage nécessaire est schématisé ci-après. 

 

2.a. Que faut-il mettre dans le ballon ? 
2.b. Légender le schéma. 
2.c. Indiquer dans quel sens circule l'eau dans le réfrigérant. 

3. D’après les données, décrire l’aspect du distillat en justifiant. 

On souhaite ensuite extraire l’estragol de ce distillat en utilisant un 
solvant. 

4. Parmi les solvants proposés, quel est celui qui conviendrait le mieux ? 
Justifier.  

5. Que faut-il ajouter au distillat avant de procéder à l’extraction ? 
Pourquoi ? 

6. Indiquer la composition de chacune de phase ci-dessous après 
agitation et décantation. Pourquoi la phase n°1 est-elle au-dessus de la 
phase n°2. Répondre sur votre copie et pas sur l’énoncé.  

 

Après évaporation du solvant, on recueille 3 mL d’estragole pure. 

7.a. Calculer la masse d’estragole obtenue 

7.b Déterminer sa quantité de matière. 

8. L’estragol obtenu est-il naturel ou synthétique ? Justifier.  

Phase n°1 

Phase n°2 
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Correction 

Ex.1 
1. Le sel le plus soluble est celui dont il est possible de dissoudre la plus 
grande masse dans un volume donnée d’eau, c’est-à-dire ici le bromure 
de sodium 

2. 100g d’eau = 100 mL et 1 L = 10×100 mL 
Il est donc possible de dissoudre 10×94,6 = 946 g de bromure de sodium 
dans 1 L d’eau 

Ex.2 
1. m = ρ · V = 8,9 × 100 = 890 g 

2. ===
9,8

1000

ρ
m

V 112 mL 

Ex.3 
1. Pictogramme 

   
Nocif ou irritant Inflammable Dangereux pour 

l’environnement 

2. Code danger : R 40 pour le dichlorométhane et R 11-62-38-40/20-
51/53-65-67 pour l’hexane. 
Consigne de sécurité : S 2-46-51 pour le dichlorométhane et S 2-9-16-
29/56-33-36/37-46-51-53 pour l’hexane. 

R : 11. Facilement inflammable. 
R : 40. Possibilités d'effets irréversibles. 
S : 2. Conserver hors de la portée des enfants. 

3. Pour le dicholorméthane : d = 1,325 ; pour l’hexane : d = 0,67 

Ex.4 
1. Extraire directement, c’est faire une extraction directe, c’est-à-dire 
faire macérer le mélange dans un solvant. 

2. Protocole expérimentale 
• Broyer les fleurs d’anis dans le mortier 
• Les faire tremper un certain temps du dichlorométhane. 
• Filtrer le mélange et récupérer le filtrat. 

Ex.5 
1. Schéma de l’ampoule à décanter 

 

2. Le diiode se trouve dans la phase organique car il y est plus soluble. 

3. On fait couler la phase aqueuse dans un récipient, puis la phase 
organique dans un autre, en se servant du robinet pour séparer les deux 
phases. 

Ex.6 
1. Le distillat sera composé d’eau et de petites gouttes d’huile essentielle 
(HE) à la surface, car l’HE n’est pas soluble dans l’eau et est moins 
dense que l’eau 

2. Il faut choisir le cyclohexane, car il n’est pas miscible avec l’eau et 
l’HE y est très soluble. 

3. Il faut ajouter du sel, car l’HE est encore moins soluble dans l’eau 
salée que dans l’eau pure. De cette manière, il est possible de diminuer 
la part d’HE qui restera dans l’eau après l’extraction, ce qui permettra de 
récupérer davantage d’HE dans le cyclohexane. 

4. Phase n°1 : cyclohexane et HE. En haut car moins dense que l’eau 
Phase n°2 : eau salée 

5.a. m = ρ ·V = 0,965×3 = 2,9 g 

5.b. n = m/M = 2,9 / (12×10 + 1×12 + 16×1) = 0,020 mol 

6. L’estragol obtenu est naturel, car il a été fabriqué par une plante. Il a 
seulement été extrait de la plante. 
 

Phase organique 

Phase aqueuse 




