
CQFR : Extraction et chromatographie. 
I) Les différents types de solvants :  

 

Il existe 2 types de solvants : 

 

1)Les solvants polaires :  

 

Ils contiennent des « charges électriques ». 

Exemple : l’eau H2O   

 

 

A cause de la différence d’électronégativité entre 

les atomes H et O , il existe une dissymétrie dans la répartition des charges positives et 

négatives dans cette molécule , donc une partie de la molécule est chargée négativement, 

l’autre partie positivement. (On dit que le barycentre des charges partielles positives n’est pas confondu avec celui des charges 

négatives).  

 

Conclusion : La molécule d’eau est polaire (ou dipolaire)  et l’eau est un solvant polaire (ou dipolaire). 

 

Remarque : Cette propriété de la molécule d’eau explique le fait que l’eau dissolve généralement bien les composés ioniques. 

 

Remarque : On peut augmenter le caractère polaire d’un solvant polaire en ajoutant du sel , il contiendra davantage de charges (les 

ions Na
+
 et Cl

–
). Ex :  l’eau salée

 

 

2)Les solvants apolaires : Ce sont des solvants qui ne possèdent pas de « charges ». (Les barycentres des charges + et – sont 

confondus). 

      Exemple : Les alcanes (C et H ont la même électronégativité) : cyclohexane 

3)Remarque : Les solvants « très » polaires (eau salée) et  «très » apolaires (alcane , huile) ne sont pas miscibles (ils ne se mélangent 

pas). 

II) les solutions : 

 

 Solution = solvant + soluté. 

 Rôle du solvant : Il dissout le soluté. 

 Solution homogène : Il n’y a qu’une seule phase, le soluté est totalement dissous. 

 Solution hétérogène : Il y a plusieurs phases : 

Exemple 1 : Solution avec un précipité, le précipité est un solide ionique. 

Exemple 2 : Mélange huile-eau : l’huile surnage , les 2 liquides sont non-miscibles. 

 Emulsion : A l’échelle macroscopique, on observe 1 phase. 

                  A l’échelle microscopique, on observe 2 phases. 

                  Exemple : Solution aqueuse d’eugénol : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) Les techniques d’extraction d’une espèce chimique  : 

1)Extraction d’une espèce chimique  présente dans une substance solide  : 

 

On réalise une solution avec un solvant et la substance chimique 

naturelle de laquelle on souhaite extraire un composé chimique. 

Le composé chimique doit être soluble dans le solvant. 

 

Exemple : Extraction du limonène dans le zeste d’orange : 

Le cyclohexane dissout le limonène dans le zeste d’orange. 

 

 

2) Extraction d’une espèce chimique  présente dans une 

substance solide (2
ème

 méthode) :    L’hydrodistillation  (ou 

entraînement à la vapeur) : 

 

Technique très ancienne qui consiste à faire bouillir dans de l’eau le solide dans lequel on souhaite extraire un composé chimique. 

(micro-goutte huileuse) 



La vapeur d’eau va entraîner avec elle le composé chimique. 

La condensation des vapeurs fournit le distillat (ou l’hydrodistillat) : celui-ci est en général constitué de 2 phases : 

- l’eau 

- l’huile essentielle : liquide constitué de plusieurs composés chimiques (dont celui que l’on veut extraire). 

Beaucoup d’arômes et de parfums sont obtenus par hydrodistillation. 

Montage : 

3) Extraction liquide-liquide : Extraction d’une espèce chimique  présente dans une solution    

On choisit un solvant pour extraire un composé chimique présent dans une solution . 

 

a) Critères pour le choix du solvant : 

- Il ne doit pas être soluble dans la solution étudiée :  il doit se former 2 phases (en général un des deux 

liquides est polaire et l’autre apolaire) 

- Le constituant à extraire doit être soluble dans le solvant ( mais pas les autres constituants). 

 

b) Réalisation : On mélange la solution et le solvant choisi puis on  les agite  afin que le solvant dissolve 

l’espèce chimique désirée. 

Pour l’agitation et pour la séparation des 2 phases, on utilise une ampoule à décanter :  

Pour extraire correctement le composé chimique, on réalise 2 fois l’extraction, on dit que l’on effectue un 2
ème

 

lavage de la solution étudiée.  

 

(lavage : Terme général qui signifie enlever un constituant d’une solution) 

 

Le liquide le plus dense occupe la position la plus basse. 

 

IV)    Purification d’une espèce extraite  :  
 

1) Séchage d’une solution organique (solution non-miscible avec l’eau) : 

Terme qui signifie enlever les traces d’eau présentes dans une solution organique. 

On utilise un solide qui a  la propriété de fixer les molécules d’eau : le sulfate de magnésium anhydre. 

On sépare ensuite par filtration la solution et le solide . 

 

2) Tirage sous-vide et chauffage modéré. 

Les solvants organiques utilisés ont généralement des températures d’ébullition assez faibles. On fait évaporer le solvant ; après 

évaporation, seuls restent les 

composés chimiques extraits. 

 

 Montage : 
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V)Chromatographie sur couche mince (chromatographie 

d’adsorption ) 

A) Principe : 

La plaque de silice est constituée de très petits grains de silice en contact 

les uns avec les autres . 

L’éluant (liquide) s élève dans la plaque par capilarité  (il comble les 

espaces existants entre les grains de silice). 

 

 

 

 

 

 

B) Comportement de la substance étudiée vis-à-vis de l’éluant 

(phase mobile) et de la plaque (phase stationnaire) : 

1
er

 cas : Attraction 

- importante entre l’éluant et la substance (forte affinité éluant/substance)  

- faible plaque/substance (faible affinité support/substance) : 

 

Dans ce cas la substance va migrer à la même vitesse que l’éluant . 

C’est par exemple le cas où la substance et l’éluant sont tous les 2 « très » polaires. 

 

 

 

2
ème

 cas : Attraction 

– faible éluant/substance  

– forte  plaque/substance: 

 

Dans ce cas la substance ne va pas  migrer. 

C’est par exemple le cas où la substance est « très » polaire et 

l’éluant « très » apolaire. 

 

 

 

3
ème

 cas : Cas intermédiaire entre le 1
er

 et le 2
ème

 cas 

L’éluant est constitué d’un mélange de solvants contenant des molécules polaires et apolaires 

La substance migre à une certaine hauteur  h 

 

 

C) Identification d’un corps pur par chromatographie : 

1
ère

 méthode : 

Par comparaison avec un corps pur 

connu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ème

 méthode : 

On peut aussi caractériser un corps pur en déterminant la valeur de son rapport frontal Rf. 

A chaque corps pur correspond un rapport frontal Rf  pour un éluant et un support (plaque silice) 

donnés. 

 

 

Rf n’a pas d’unité 

 

VI) Chromatographie sur colonne :  

La chromatographie sur colonne n’est pas utilisée pour identifier une espèce chimique mais pour 

séparer les constituants d’un mélange contenant des espèces en grandes quantités.  

Le principe est le même que pour la chromatographie sur couche mince : les espèces ayant une forte affinité avec l’éluant (faible avec 

la silice)  vont descendre rapidement par gravité . 

plaque de silice 

atmosphère saturée en éluant 

dépôt (substance étudiée) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices : Extraction et chromatrographie. 
 

Exercice 1:  Hydrodistillation de l'estragon 

 

L'estragole et l'anéthole (appelé camphre d'anis) sont des substances utilisées en parfumerie et entrant dans la composition 

d'arômes pour les aliments et les boissons. 

 

L'estragole existe dans les essences d'estragon (70 à 75 %), de basilic (70 à 75 %), d'anis et de fenouil. 

 Estragole  Dichlorométhane Eau Eau salée 

Densité 0,96 1,34 1,00 1,1 

Solubilité de 

l’estragole 

 très soluble peu soluble très peu soluble 

 

 

L'essence d'estragon est obtenue par hydrodistillation des feuilles d'estragon à partir du protocole suivant: 

 

«Dans un ballon de 500 mL, on introduit 200 mL d'eau distillée, des feuilles finement découpées d'estragon frais et 

quelques grains de pierre ponce.  On réalise le montage d'hydrodistillation et on porte à ébullition le mélange contenu 

dans le ballon. 

 

On laisse se poursuivre la distillation jusqu'à obtenir environ 50 mL de distillat; le distillat est trouble car c’est une 

émulsion : la phase aqueuse et la phase huileuse sont mal séparées.  On ajoute au distillat 5 g de chlorure de sodium que 

l'on dissout par agitation.  On verse ensuite le distillat dans une ampoule à décanter et on introduit 10 mL de 

dichlorométhane.  Après agitation et décantation, on récupère la phase organique.  On ajoute ensuite du sulfate de 

magnésium anhydre.  Après filtration, on obtient une solution d'huile essentielle. 

 

1.    Quel est le rôle de l'eau introduite dans le ballon? 

 

2. Schématiser le montage d'hydrodistillation et mettre des légendes. 

 

3.    Qu’est-ce qu’une émulsion ? Faire un schéma et préciser où se trouve chaque espèce chimique. Justifier.  

 

4. Justifier l'ajout du chlorure de sodium au distillat, représenter la solution obtenue , préciser où se trouve chaque espèce 

chimique . 

 

5.a. Schématiser l'ampoule à décanter, après agitation et décantation, préciser la composition des phases .  Préciser les 

positions de la phase aqueuse et de la phase organique.  Justifier à partir des données. 

Colorants jaune 

et bleu 

1 volume cyclohexane et 1 volume 

acétate d’éthyle ) 

Après quelques 

instants  

Colorant jaune  

Colorant bleu  

V1  

V2  

La vitesse de migration V1 est 

supérieure à celle de V2 donc le 

colorant jaune a plus d’affinité avec 

l’éluant que le colorant bleu  

 

Colorant jaune  

Colorant bleu  

V1 

V2  

La chromatographie sur couche mince   sur une plaque de silice avec le 

même éluant  aurait donné cela :  

le colorant jaune migre plus vite que le bleu (V1>V2) car son affinité avec 

l’éluant est plus grande. 



b. Quelle précaution liée à la sécurité doit-on prendre lors de l'agitation de l'ampoule à décanter?  

c. Pourquoi, après décantation, récupère-t-on la phase 

organique plutôt que la phase aqueuse? 

 

6. Quel est le rôle du sulfate de magnésium anhydre? 

 

Exercice 2 : Un arôme: la menthone. 

(BAC : D'après Amérique du Nord, juin 2001.) 

La menthone est l'un des constituants de certaines espèces de 

menthe dont la menthe poivrée «Mentha piperita».  Son odeur 

et sa saveur fraîche, analogues à celles de la menthe, en font 

un arôme très utilisé dans les produits alimentaires. 

 

1. L'extraction de l'huile essentielle de la menthe poivrée se fait en utilisant le dispositif 

expérimental de la figure ci-dessous: 

a. Donner le nom de cette technique. 

b. Nommer les différents éléments numérotés qui constituent ce montage. 

 

2. Pour vérifier la présence de menthone dans l'huile essentielle extraite, on réalise une 

chromatographie sur couche mince.  L'étuant est un mélange constitué de 75 % de 

chloroforme et de 25 % de cyclohexane.  Le chromatogramme est donné ci-dessous: 

1 : dépôt de menthone 

2 : dépôt de menthol 

3 : dépôt d'huile essentielle de menthe poivrée 

4 : dépôt d'eucatyptol 

5 : dépôt de menthofuranne 

 

a. Que matérialisent les deux traits situés en haut et en bas du chromatogramme et repérés par les lettres A et B? 

b. En interprétant ce chromatogramme, nommer les substances contenues dans l'huile essentielle étudiée. 

c.      Calculer, pour l'éluant et le support utilisé, le rapport frontal Rf de la menthone. 

 
Ercercice 3 : Separation of Beta Carotene and Chlorophyll from Spinach Leaves (feuilles d’épinard) by Column 
Chromatography (Chromatographie sur colonne) 
 
Introduction 
 
In this experiment, you will use column chromatography to separate and isolate two colored  compounds (espèces 

chimiques) from spinach leaves. The first is beta carotene, which is the precursor to vitamin A, and has a yellow color. 

The second is chlorophyll, which plants use in the process of photosynthesis, and has a green color. 

Column chromatography operates on the same principles as TLC(chromatographie sur couche mince (thin layer 

chromatopraphie)), but instead of using a plate coated with silica gel, you will use a buret (burette) filled with alumina 

(alumine  (ou silice)) . Solvent will travel down the column instead of up a plate. The same concepts of polarity apply. 

Beta carotene is a hydrocarbon, making it quite nonpolar. Chlorophyll contains very polar bonds (liaisons covalentes 

polarisées)  to magnesium as well as a few polar functional groups. This large difference in polarity makes this separation 

very effective. The beta carotene moves much more easily down the column than the chlorophyll. 

Both beta carotene and chlorophyll are colored, which 

will make it easy to observe their movement down the 

column. The color comes from light being absorbed by 

the compounds because of their numerous C=C bonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Procedure: 
 
Separate the beta carotene and chlorophyll from the spinach leaves: 
 

Obtain 10-14 spinach leaves, pinch off the stems (enlever les tiges) and wash off any dirt. Pat them as dry as you can 
with paper towels. Then add leaves to your pile until you have at least 10 g of leaves. 
 

Place the leaves in a large mortar (grand mortier)  and add about 20 ml of dichloromethane and 20 ml of petroleum 
ether (idem cyclohexane ,hexane , ( alcanes) ) . Mush the leaves carefully with a pestle (écraser les feuilles avec le pilon)  
for about 5 minutes to extract all organic-soluble components. 
 

Carefully pour off the organic solvents into a 100 or 50 ml round bottom flask, 
leaving any water (which will be at the bottom) behind. 
 

 Use rotovap to dryness (idem chauffage modéré sous basse pression) 
 
Separate the beta carotene and chlorophyll from each other: 
 

Prepare a column as described in "Separating Compounds by Column 
Chromatography."(il faut remplir une burette de silice ou d’alumine)  
 

Pour the sample (l’échantillon) in the top of the column . 
 

Prepare a solution of 10% ethyl acetate in hexanes (start with 100 ml and 
prepare more as needed). 
 

Fill the column with solvent, open the stopcock (pince en bas de la colonne). 
At this point a yellow band should appear and move down the column – this is the beta carotene. 
 

Collect it in a separate flask as it comes out the bottom (start collecting 
when the yellow band is about an inch from the bottom). When the yellow 
band has been completely eluted, push out any extra solvent. 
 

Prepare 100 ml of 10% methanol in dichloromethane. 
 

Add the new solvent to the column and begin pushing it through – a green 
band should now move down the column. 
 

Collect this band in a separate flask as it is eluted from the column. 
 

Force all liquid from the column and leave it on my desk. (It is very difficult 
to clean it out until it dries.) 
 
Questions 
1) What is the purpose of putting a solution on the rotovap (idem chauffage 

modéré sous basse pression)? Explain in your own words how this 
process works. 

 
2) Which is more polar, beta carotene or chlorophyll? If you didn’t have access to their structures, how would you know 

this from the experiment? 
 

 
3)  Which solvent system is more polar, 10% ethyl acetate in hexanes, or 10% methanol in 
dichloromethane? How can you tell from the experiment? 
 
 
4)If you took a TLC (chromatographie sur couche mince (thin layer chromatopraphie)) of the original solution containing 

both -carotene and chlorophyll, what would happen if you used the first eluting solvent as the developing solvent? What 
if you used the second eluting solvent? Draw a picture of each TLC plate as you think it would look. 

 
5) What property of the compounds (espèces chimiques) causes them to be colored? (hors-sujet mais répondre) 

 
6) If the materials we wanted had been UV active instead of colored, how do you think could we 
have known when the first one was finished so that we could switch solvents? (Hint (astuce)– you can’t see UV light 
unless you use a fluorescent indicator, like on the TLC plates . Also, UV light 
won’t go through glass.) 


