
1-M-Séparation 

Bibliographie : 
-  j’intègre PCSI – B.Fosset ( DUNOD) 

 

Intro :     « Séparation » implique que l’on a un mélange de constituants. 

Il faut au moins une propriété différente entre les composés que l’on veut séparer. Il existe différentes techniques, le 

choix dépend : 

- Des propriétés des constituants 

- De la phase d’intérêt (solide, liquide, gazeuse) 

- De considérations environnementales. 

 

I.  Extraction espèce naturelle ( ??????) 

 1. Extraction du Limonène des peaux d’orange par distillation : (Chimie des odeurs et des couleurs p209) 

- Extraction liquide-liquide (ampoule à décanter) 

- séchage de la phase organique (par sulfate de magnésium anhydre) 

- séparation solide liquide (filtration) 

- caractérisation : spectre IR (RMN si possible) + prendre le pouvoir rotatoire 

 

2. Chromatographie sur colonne : épinard  (Florilège p 159) ou chimie du petit déjeuné 

Conseil d’Emilie Ramel :  

Extraire la chlorophylle et le béta-carotène des épinards avec de l’éthanol et le passer à l’évaporateur rotatif 

afin de concentrer au maximum. 

Dans la colonne utiliser de la silice, L’élution se fait en 3 partie : 

- Ether de pétrole pour le β-carotène 

- Mélange 50/50 éther de pétrole-Acétate d’éthyle (je ne sais pas pourquoi) 

- Acétate d’éthyle pour la chlorophylle. 

CCM : Passer le tout à l’évaporateur rotatif. 

Spectre UV-Visible : Faire de suite  après le spectre UV-visible en balayant de 350 à 700 nm de suite après 

l’élution pour éviter la dégradation des espèces chimique par la lumière ou le dioxygène de l’air. 

 

 

II. Détermination du coeficient de partage (I2 dans cyclohexane et dans l’eau) ( J’intègre Chimie tout en 

un PCSI  p 388-389) 

Ampoule à décanter  

- titrage par étalonnage pour la phase organique 

- titrage par dosage avec thiosulfate pour la phase aqueuse 

 

 

III. Extraction d’espèce synthétique : Réaction de Canizzaro (Blanchard p 301) 

Lancer la réaction (reflux : 1H30). CCM  à la fin de la réaction avec le benzaldéhyde et d’alcool benzyliques 

Extraction liquide-liquide (phase orga et phase aqueuse ) 

- Extraction solide-liquide avec la phase aqueuse et l’acide benzoïque qui précipite à pH acide. Séparation 

avec filtration sur Buchner et point de fusion et spectre IR 

- Evaporateur rotatif avec la phase orga après avoir séché au sulfate de magnésium et avoir filtré. 

 

Conclusion : C’est plus facile quand les substances sont très différentes. Limite de ses méthodes de 

séparations (solubilité à la main. Séparation des énantiomères (colonnes avec des substituants chiral) Pasteur 

(acide tartrique cristallisé à la main). 
 

 

 

 



Avant :  

 

Intro : Historique : Procédé Bayer : bauxite. Ecorce de saule : isoler la substance nous intéressant. Isoler 

pour identifier et analyser afin de la synthétiser. Séparation post synthèse. 

Extaction, solvant, mélange, analyse et préparation, purification. Technique : distillation fractionnée.  

Extraction d’un mélange naturelle. 

Séparation d’un mélange d’une synthèse. Séparation analyse. 

 

I.  Extraction espèce naturelle ( ??????) 

 1. Extraction du Limonène des peaux d’orange par distillation : (Chimie des odeurs et des couleurs p209) 

- Extraction liquide-liquide (ampoule à décanter) 

- séchage de la phase organique (par sulfate de magnésium anhydre) 

- séparation solide liquide (filtration) 

- caractérisation : spectre IR (RMN si possible) + prendre le pouvoir rotatoire 

 

Ou tout simplement : Estérification de François.  

Mélange équimolaire d’acide formique (acétique) et éthanol et on récupère par distillation le l’acétate 

d’éthyle)  

 

2. Chromatographie sur colonne : épinard  (Florilège p 159) ou chimie du petit déjeuné 

Conseil d’Emilie Ramel :  

Extraire la chlorophylle et le béta-carotène des épinards avec de l’éthanol et le passer à l’évaporateur rotatif 

afin de concentrer au maximum. 

Dans la colonne utiliser de la silice, L’élution se fait en 3 partie : 

- Ether de pétrole pour le β-carotène 

- Mélange 50/50 éther de pétrole-Acétate d’éthyle (je ne sais pas pourquoi) 

- Acétate d’éthyle pour la chlorophylle. 

CCM : Passer le tout à l’évaporateur rotatif. 

Spectre UV-Visible : Faire de suite  après le spectre UV-visible en balayant de 350 à 700 nm de suite après 

l’élution pour éviter la dégradation des espèces chimique par la lumière ou le dioxygène de l’air. 

 

3. Extraction de l’alumine  (Mesplède p109) (Si le temps) 

- Mesure de Ks pour Al(OH)3 et de β pour Al(OH)4
- 

 

II. Extraction d’espèce synthétique (Chimie organique expérimentale Chavanne p 579) 

Synthèse de l’aspirine (estérification). CCM et Banc Kofler avant après. Recristallisation. Filtration 

Büchner. Tf. Rendement. (suivre le mesplède 100 manip d’orga et mettre l’anhydride en dernier car il réagit 

à l’eau très facilement (même avec l’humidité de l’air, donc utiliser une garde à chlorure) 

 

 

II. Extraction d’espèce synthétique : Réaction de Canizzaro (Blanchard p 301) 

Lancer la réaction (reflux : 1H30). CCM  à la fin de la réaction avec le benzaldéhyde et d’alcool benzyliques 

Extraction liquide-liquide (phase orga et phase aqueuse ) 

- Extraction solide-liquide avec la phase aqueuse et l’acide benzoïque qui précipite à pH acide. Séparation 

avec filtration sur Buchner et point de fusion et spectre IR 

- Evaporateur rotatif avec la phase orga après avoir séché au sulfate de magnésium et avoir filtré. 

 

C/C : C’est plus facile quand les substances sont très différentes. Limite de ses méthodes de séparations 

(solubilité à la main. Séparation des énantiomères (colonnes avec des substituants chiral) Pasteur (acide 

tartrique cristallisé à la main). 
 

 

 

 

 



 

I.  Extraction espèce naturelle ( ??????) 

 1. Extraction du Limonène des peaux d’orange par distillation : (Chimie des odeurs et des couleurs p209) 

- Extraction liquide-liquide (ampoule à décanter) 

- séchage de la phase organique (par sulfate de magnésium anhydre) 

- séparation solide liquide (filtration) 

- caractérisation : spectre IR (RMN si possible) + prendre le pouvoir rotatoire 

 

2. Chromatographie sur colonne : épinard  (Florilège p 159) ou chimie du petit déjeuné 

Conseil d’Emilie Ramel :  

Extraire la chlorophylle et le béta-carotène des épinards avec de l’éthanol et le passer à l’évaporateur rotatif 

afin de concentrer au maximum. 

Dans la colonne utiliser de la silice, L’élution se fait en 3 partie : 

- Ether de pétrole pour le β-carotène 

- Mélange 50/50 éther de pétrole-Acétate d’éthyle (je ne sais pas pourquoi) 

- Acétate d’éthyle pour la chlorophylle. 

CCM : Passer le tout à l’évaporateur rotatif. 

Spectre UV-Visible : Faire de suite  après le spectre UV-visible en balayant de 350 à 700 nm de suite après 

l’élution pour éviter la dégradation des espèces chimique par la lumière ou le dioxygène de l’air. 

 

 

Explication :  

 

Sécurité avec l’éther de pétrole ? 

- sous hotte car volatil et comment tout solvant organique volatil à conserver dans un erlenmeyer et 

Attention car inflammable donc jamais à coté d’une source de chaleur. 

 

II. Détermination du coeficient de partage (I2 dans cyclohexane et dans l’eau) ( J’intègre Chimie tout en 

un PCSI  p 388-389) 

Ampoule à décanter  

- titrage par étalonnage pour la phase organique 

- titrage par dosage avec thiosulfate pour la phase aqueuse 

 

 

 

On doit trouver un coefficient de partage de 70 normalement 

 

 

III. Extraction d’espèce synthétique : Réaction de Canizzaro (Blanchard p 301) 

Lancer la réaction (reflux : 1H30). CCM  à la fin de la réaction avec le benzaldéhyde et d’alcool benzyliques 

Extraction liquide-liquide (phase orga et phase aqueuse ) 

- Extraction solide-liquide avec la phase aqueuse et l’acide benzoïque qui précipite à pH acide. Séparation 

avec filtration sur Buchner et point de fusion et spectre IR 

- Evaporateur rotatif avec la phase orga après avoir séché au sulfate de magnésium et avoir filtré. 

 

 

Question :  

 Pourquoi voit-on 2 interfaces entre les deux liquides ? Leurs indices de réfractions est différents, ils sont 

non miscible et l’un est plus dense que l’autre. 

 

Pour l’évaporateur rotatif : Pour savoir quand tout le solvant est évaporé il faut toucher le fond du ballon et 

si c’est froid c’est que le processus (vaporisation endothermique) n’est pas fini. 

Le rotat vap est en fait une distillation simple sous pression réduite. 

 

 



Conclusion : C’est plus facile quand les substances sont très différentes. Limite de ses méthodes de 

séparations (solubilité à la main. Séparation des énantiomères (colonnes avec des substituants chiral) Pasteur 

(acide tartrique cristallisé à la main). 
 

 

 

 

 

Annexe : Procédé Bayer 

 

III/ Procédé Bayer (indications Porteu-de-Buchère p 84/137) 

 
Le principal minerai duquel l’aluminium est extrait est la bauxite. Elle contient principalement de 

l’alumine Al2O3 et des oxydes de fer (III) Fe2O3. Le procédé "Bayer" permet d’en extraire l’alumine pure : on 
ajoute de la soude à la bauxite broyée. On utilise le fait que seul l’oxyde d’aluminium est soluble en milieu 
basique sous forme d’aluminate de sodium (Al(OH)4-,Na+). Après séparation des déchets insolubles 
("boues rouges" : oxyde de fer), on acidifie et on refroidit pour faire précipiter Al(OH)3 qu’on finit par 
déshydrater en Al2O3. L’aluminium est ensuite obtenu à partir de l’alumine par électrolyse en sel fondu.  

 

➢ Mise en évidence de la différence de comportement à pH élevé : 
 

 
 
 

➢ Le Procédé Bayer 
 

 
 

➢ Séparation par filtration et vérification de l’absence de fer dans le filtrat 



 
Conclusion : 
-Importance dans la vie quotidienne des réactions de précipitations et de dissolution :  

o Dépôt de calcaire et détartrage des tuyauteries 

 
o Dissolution des roches 
o Extraction de l’aluminium  
o Indicateur de pollution des eaux 

- Dosage de Charpentier-Volhard vu en TS spécialité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel 
 

➢ 2 Ballons rodés monocol 250 mL 

➢ 2 Supports élévateurs 

➢ 2 Chauffes ballon 

➢ Réfrigérant à eau 

➢ Réfrigérant à boules 

➢ Bec de cygne 

➢ 4 Potences 

➢ 2 pinces 2 doigts+ 2 3doigts 

➢ 2 clips verts 

➢ 5 noix   

➢ Fiole à vide 

➢ Buchner+ caoutchouc 

➢ Banc Köfler + étalons + éthanol de lavage 

➢ Ampoule à décanter+bouchon+support 

➢ Entonnoir à solide 

➢ Thermomètre 

➢ Mortier+pilon 

➢ Balance 

➢ Plaque de silice 

➢ Capillaires 

➢ Lampe UV 

➢ Plaque poreuse (étuve) 

➢ Eprouvette graduée 100mL 

➢ Coton 

➢ Cristallisoir 

➢ Sèche-cheveux 



➢ Clous de girofle 

➢ Solution saturée de chlorure de sodium 

➢ Dichlorométhane CCl4 

➢ Ether de pétrole 

➢ Glycérol 

➢ Glace 

➢ Sulfate de magnésium MgSO4 solide 

➢ Cachet d’aspirine 

➢ Solution commerciale d’eugénol 

➢ Permanganate de potassium 

➢ Pierre ponce 

 

 

I-Extraction et identification de l’eugénol contenu dans les clous de girofles

L’huile de clou de girofle est un exemple d’huile essentielle obtenue à partir d’une espèce végétale 

odoriférante. Les huiles essentielles, utilisées en parfumerie, dans l’industrie alimentaire…sont ainsi 

nommées car elles représentent la quintessence de l’arôme et de la saveur de la plante. D’autres exemples 

sont les huiles de carvi, de badiane (anis étoilé), de bergamote… 

Les constituants sont chimiquement très divers, et souvent en nombre élevé : l’huile de rose en contient plus 

de 200, celle de mandarine 140, celle de la lavande, une quarantaine. Dans la plupart des cas, quelques 

constituants, ou même un seul, sont largement majoritaires, les autres n’existant qu’en faibles proportions : 

leur caractérisation est faite essentiellement par CPG. 

La méthode la plus utilisée pour l’extraction est l’entraînement à la vapeur, dont il existe trois variantes : 

- (1) Hydrodistillation : distillation d’eau en contact direct avec la matière végétale divisée 

 

- (2) Entraînement par un courant de vapeur humide issue d’un générateur de vapeur 

 

- (3) Entraînement par de la vapeur sèche  

 

Les autres méthodes pratiquées sont l’enfleurage (solubilisation dans un corps gras inodore) et la macération, 

techniques coûteuses appliquées surtout aux fleurs, l’extraction par un solvant convenable, l’extraction par 

pression (peau des agrumes). 

 

Le giroflier est un arbre poussant sur la côte est de Madagascar et sur l’île de Zanzibar. Ses boutons séchés 

avant ouverture (« clous » à cause de leur forme) fournissent une huile utilisée en dentisterie (anesthésie et 

désinfection locales, pâtes dentifrice, bains de bouche), confiserie, parfumerie. 

En outre, il est très riche en eugénol (14%-19% en masse), un arôme naturel très volatil. L’extraction de 

l’eugénol du clou de girofle s’effectue donc très facilement par hydrodistillation. On obtient une huile 

essentielle constituée principalement d’eugénol mais également d’acétyleugénol. 

 

1) Hydrodistillation 

La préparation de décoctions, c'est-à-dire le chauffage des plantes et des fruits, permet de faire « 
éclater » les cellules végétales renfermant les composés organiques odorants. Ces composés qui 
sont peu ou pas solubles dans l’eau, forment une phase organique liquide, non miscible à la phase 



aqueuse. La présence de résidus végétaux solides rend difficile la séparation de ces phases par 
décantation ou filtration. Cependant, étant donné que ces substances sont assez volatiles, elles 
peuvent être entraînées par de la vapeur d’eau.  
Ainsi l’hydrodistillation sert à extraire une huile essentielle non miscible à l’eau. L’essence est 
entraînée par la vapeur sous la forme d’un azéotrope. Le mélange est ainsi plus volatil que chaque 
constituant pur. Quelque soit la nature du composé organique, la température du mélange est 
inférieure à 100°C. On récupère un mélange de substances organiques et d’eau qu’il faudra 
séparer. Cette méthode très ancienne était déjà utilisée dans l’antiquité.  
 

- Protocole :  

➢ On broie au mortier 2g de clou de girofle que l’on place 

dans un ballon monocol de 250 mL. On ajoute 100 mL d’eau 

(l’eau doit être en excès) et quelques grains de pierre ponce 

pour réguler l’ébullition. 

Le mélange est porté à l’ébullition pendant 1h. 

➢ On note la température de l’ébullition, la température 

doit rester en dessous de 100°C (température d’ébullition du 

second composant du mélange : l’eau) 

  

 

 

 

Remarque : Pour  faire une manipulation quantitative, il 

aurait fallu utiliser une ampoule à brome pour rajouter de 

l’eau en permanence dans un ballon bicol. L’hydrodistillation 

aurait été stoppée lorsque le distillat apparaîtrait limpide, 

signe que toute l’huile essentielle aurait été extraite du milieu et que seule l’eau serait condensée (le 

distillat contenant l’huile essentielle est laiteux). 

Dans ce montage, pas besoin d’utiliser une colonne de vigreux ; ce n’est pas une distillation fractionnée. 

 

La vapeur, un mélange d’eau et des substances organiques qui se dégage, se condense au 
contact des parois du réfrigérant. On recueille dans l’erlenmeyer le distillat. Celui-ci est constitué 
de deux phases : une phase aqueuse et une phase organique qui représente la phase supérieure 
non miscible à l’eau.  
 
L’eugénol est contenu dans la phase organique. Nous procédons alors à une extraction liquide-liquide de 

l’eugénol par décantation afin de séparer les deux phases. 

  

►QUALITATIVE 

2) Extraction liquide-liquide par décantation 

Principe :  
Une extraction liquide-liquide est réalisée à partir de deux liquides non miscibles, de différentes 
densités, qui forment deux phases par décantation. Le liquide à extraire doit être plus soluble 
dans le solvant d’extraction que dans le solvant de départ. Pour faciliter cette extraction il est 
possible d’effectuer un relargage au préalable.  L’huile essentielle est plus soluble dans le 
dichlorométhane que dans l’eau => l’huile ira dans la phase organique. 
 

➢ Relargage 

Principe :  



Le relargage consiste à ajouter au distillat une solution saturée de NaCl (saumure), ce qui provoque la 

mobilisation de la totalité de molécules d’eau présentes en phase aqueuse et organique pour solvater les ions. 

D’autre part, les ions solvatés entourés de molécules d’eau structurent la phase aqueuse : de ce fait, les 

molécules organiques à extraire y seront moins solubles. Le relargage permet de faciliter le passage de 

l’huile essentielle vers la phase organique car les ions contenus dans la solution saturée de chlorure de 

sodium ont une plus grande solubilité dans l’eau que l’huile donc, en extrayant avec un solvant organique 

par la suite, l’huile va se dissoudre plus facilement dans cette phase organique que précédemment. 

Bien que l’eugénol soit peu soluble dans l’eau, il y a toute même une petite quantité d’eugénol qui 
se trouve dans la phase aqueuse. Un relargage permet de rendre l’eugénol moins soluble dans la 
phase aqueuse et plus soluble dans la phase organique, et permet ainsi d’obtenir un meilleur 
rendement de l’extraction.  
 
- Protocole : 

➢ On transfère le distillat dans un bécher auquel on ajoute 25 mL de solution de NaCl 
saturée. On transvase ensuite dans une ampoule à décanter. 

 
➢ Extraction par solvant 

 

Quel solvant faut-il choisir ? 

Les deux solvants ne doivent pas être miscibles, avoir des densités différentes et l'espèce à extraire doit être 

peu soluble dans l'eau et très solubles dans l'autre solvant.  

 

-Protocole :  
➢ Une fois le relargage effectué, on ajoute 20 mL de dichlorométhane (le solvant extracteur), 

on agite et on laisse décanter. 
 

Remarque : Ne pas mettre des gants en latex en manipulant le dichlorométhane. 

 
Après décantation, il apparaît deux phases dans l’ampoule. Le dichlorométhane étant plus dense 
que l’eau, la phase organique constitue la phase inférieure. 
 

➢ On récupère la phase organique dans un erlenmeyer, puis on extrait une nouvelle fois la 
phase aqueuse avec 20 mL de dichlorométhane. On rassemble les phases organiques. 

 
Remarque : On augmente le rendement en extrayant avec 2 fois 20mL qu’avec une fois 

40mL car le coefficient de partage est plus bas. 
 
Coefficient de partage k : ( constante thermodynamique, ne dépend que de la température et de la nature des 

solvants) : rapport des concentrations molaires d'une espèce notée E dans deux phases aqueuse et organique 

non miscibles : 

k = [E]org / [E]aq . 

 

 

3) Séchage de la phase organique 

Principe :  
La phase organique ainsi recueillie peut contenir encore des traces d’eau qu’il faudra éliminer. Le 
séchage de solutions organiques obtenues à la suite d’extraction est nécessaire. Pour ce faire, 
nous utilisons comme agents desséchants des sels inorganiques anhydres tels que Na

2
SO

4
, 

MgSO
4
, CaCl

2
… L’hydrate formé prend en masse et on l’élimine par simple filtration sur coton.  

 
- Protocole :  



➢ On introduit dans l’erlenmeyer contenant la solution organique du sel de sulfate de 
magnésium anhydre. 
Il se forme au fond du bécher des agglomérats qui sont des hydrates inertes vis-à-vis de la 
solution à sécher. 
On continue à ajouter du sulfate de magnésium jusqu’à observer des particules de MgSO4 
en suspension, signe qu’il n’y a plus de molécules d’eau en solution. 

 

4) Séparation solide-liquide 

Principe :  
Il s’agit d’une filtration par gravité en utilisant un bout de coton dans un entonnoir à liquides, le 
liquide s’écoule sous la seule action de son poids.  
 
Afin d’éliminer les hydrates solides de la phase organique desséchée, on effectue une séparation 
solide-liquide qui consiste à filtrer la solution organique sur coton. Les hydrates sont retenus par le 
coton, et nous récupérons la solution organique dans un autre erlenmeyer. 
 

5) Caractérisation : Chromatographie sur Couche Mince 

La chromatographie est une méthode (analytique et/ou préparative) de séparation des constituants d’un 

mélange (liquide ou gazeux) par migration à travers un matériau de surface spécifique élevée, souvent 

poreux ou divisé, sans distinction des processus physico-chimiques qui provoquent cette séparation. 

 

Principe : différences d’interactions des différents constituants avec : 

- Une phase stationnaire (fixe) : solide poreux ou très divisé, ou film d’un liquide non volatil fixé 

sur un support solide 

- Une phase mobile, liquide ou gaz, qui circule à la surface de la phase stationnaire. 

 

Technique générale : le mélange déposé à une extrémité de la phase stationnaire est entraîné par la phase 

mobile ; les différents constituants, retenus par la phase stationnaire et entraînés par la phase mobile passent 

continuellement de l’une à l’autre. En fonction de l’intensité des interactions, ils « migrent » à des vitesses 

différentes. 

-Selon le processus (type d’interactions) mis en jeu, on distingue essentiellement les chromatographies : 

 -d’adsorption 

 -de partage 

 -d’échange d’ions 

 -d’exclusion stérique 

-Selon la technique et le matériel mis en œuvre, on parle en outre de la chromatographie sur couche mince, 

en phase gazeuse, sur colonne, haute pression, etc… 

 

Ici, la caractérisation sera effectuée par chromatographie sur couche mince (CCM)=> chromatographie 

d’adsorption. 
 

Remarque : Pour  montrer qu’il n’y a plus d’huile essentielle dans la phase aqueuse, on peut faire une 

CCM de la phase aqueuse. 

 

Chromatographie d’adsorption 

 

Phase stationnaire : solide très divisé : silice (SiO2)n ou alumine (Al2O3)n 

Phase mobile (liquide) : solvant organique (ou mélange de solvants) 

 



CCM : la phase stationnaire est une couche (épaisseur 0,25mm en CCM analytique) de silice ou d’alumine 

déposée sur un support inerte, verre ou aluminium (une « plaque »). La phase mobile ou « éluant » parcourt 

la phase stationnaire par capillarité, en général en mode ascendant. 

 

La CCM se fait en 3 étapes : dépôt des produits, élution et révélation.  
Le dépôt des produits s’effectue sur la ligne de dépôt située au bas de la plaque à l’aide d’un 
capillaire. Le diamètre de la tâche est d’environ 2mm et chaque dépôt est espacé d’environ 0.5 
cm. La plaque est introduite, en position verticale, dans une cuve fermée contenant l’éluant ; on 
passe alors à la phase d’élution. L’éluant migre par capillarité lentement le long de la plaque en 
entraînant les composants qui se déplacent à des vitesses différentes selon leur affinité avec la 
phase mobile et la phase stationnaire. L’action de rétention de la phase stationnaire est contrôlée 
par des phénomènes d’adsorption. La vitesse de migration va dépendre de la nature chimique des 
composés et du solvant. En général, les substances de faible polarité migrent plus rapidement que 
les substances polaires.  
Une fois l’élution finie, reste à révéler la plaque pour observer les différentes tâches laissées par 
chaque composé.  
Le comportement d’un constituant dans des conditions précisées (adsorbant, éluant) est alors 
décrit par son Rf (retarding factor ou rapport frontal), rapport de la distance parcourue par ce 
composé à celle parcourue par le « front » de l’éluant. 

 
 
(En chromatographie d’adsorption sur colonne, une colonne cylindrique de phase stationnaire est 
formée par voie sèche ou humide. Le mélange déposé en haut de colonne est adsorbé en un 
disque de faible épaisseur ; l’éluant descend par gravité ou par application d’une pression.) 
 
Interactions essentiellement de type dipolaires (y compris liaisons H) entre les deux phases et les 
groupes fonctionnels des composés. L’éluant « tire » le soluté par dissolution, mais peut aussi le 
« pousser » par compétition vis-à-vis des sites d’adsorption : 
 
 

 
 
 
Paramètres expérimentaux : nature et activité de l’adsorbant ; polarité de l’éluant 



Série éluotropique : classement des éluants par ordre croissant de polarité, correspondant à leur 
capacité à entraîner des composés polaires : hydrocarbures saturés < CCl4 <hydrocarbures 
aromatiques<CH2Cl2<éther<acétate d’éthyle<(acétone, alcools, eau) 
Polarité des groupes fonctionnels : (correspondant à l’ordre d’élution) : hydrocarbures 
saturés<hydrocarbures insaturés<al et one+esters<alcools, amines<phénols, acides 
 
-Protocole :  

➢ Support : plaque de gel de silice sur aluminium sensible aux UV 
➢ Eluant : 3mL dichlorométhane + 4 mL d’éther de pétrole 

 
 

➢ Le dépôt 

Déposer à 1cm du bord inférieur de la plaque, à l’aide d’un capillaire, une goutte de la phase 
organique extraite et une goutte d’eugénol commercial dilué dans le dichlorométhane. 
 

➢ L’élution 

Placer cette plaque dans la cuve à chromatographie (un bécher recouvert d’un verre de montre) 
contenant l’éluant et laisser migrer. Attendre que le front du solvant soit à 1cm du bord supérieur. 
Retirer la plaque et repérer le front du solvant à l’aide d’un trait de crayon. 
 

Remarque : Prendre soin de bien fermer la cuve afin de créer une atmosphère saturée en 

vapeur d’éluant pour une meilleure migration. 
 

➢ La révélation 

 

(2 solutions possibles) 

• Aux vapeurs de diiode : Laisser évaporer le solvant, puis placer la plaque dans un flacon 
contenant des grains de diiode, fermer et agiter. Les tâches laissées par les différents 
produits sont ainsi révélées. 

• Au permanganate : Imbiber la plaque de cette solution puis sécher au sèche-cheveux, les 
tâches apparaissent d’une autre teinte que le reste de la plaque. 

 

Remarque : Il existe une autre technique, la lampe UV, sous laquelle les tâches 

apparaissent. On les entoure alors avec un crayon à papier pour voir leur emplacement 
sans la lampe. 
 
La CCM révèle que l’huile essentielle extraite contient de l’eugénol en comparaison avec l’eugénol 
commercial et un autre produit qui en théorie se trouve être l’acétyleugénol.  
En théorie, l’huile essentielle contient un mélange de 80 à 85 % d’eugénol (majoritaire) et 
d’acétyleugénol (minoritaire). 
 
 Plaque obtenue : 

 
 

➢ Mesurer les rapports frontaux des deux tâches pour mettre en 
évidence qu’il s’agit de l’eugénol. 
 

     Remarque : l’acétyleugénol a migré plus vite car il est moins 

polaire que          
      l’eugénol, n’ayant pas de groupement OH 
 
 
 



 

Remarque : Il est possible de séparer l’eugénol de l’acétyleugénol en effectuant deux extractions 

liquide-liquide successives.  
 

a) hydrolyse basique de l’eugénol :  
 
Verser dans l’ampoule à décanter la hase organique. Ajouter 30 mL d’une solution de soude. Agiter, 
dégazer et laisser décanter.  
Récupérer la phase aqueuse et recommencer la manipulation avec 30 mL de soude dans la phase 
organique.  
Rassembler les deux phases aqueuses qui contiennent alors l’eugénol qui est sous forme d’ions 
eugénates, soluble dans l’eau. Tandis que l’acétyleugénol qui ne possède pas de groupement OH reste 
dans la phase organique.  
 

b) Régénération de l’eugénol  
 
Dans la phase aqueuse, introduire une solution concentrée d’acide chlorhydrique jusqu’à obtenir un pH 
acide, évalué avec un papier pH. Les ions eugénates sont repassent sous forme d’eugénol.  
Utiliser l’ampoule à décanter pour extraire en deux étapes la phase organique avec 30 mL de 
dichlorométhane à chaque étape. Pour finir sécher avec le sulfate de magnésien anhydre.  

II –Chromatographie sur colonne des épinards 

 

 

III –Recristallisation de l’acide acétylsalicylique (TS durupthy p315) 

L'acide acétylsalicylique, plus connu sous le nom d'aspirine, est la substance active de nombreux 

médicaments aux propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. Il est aussi utilisé comme 

antiagrégant plaquettaire. 

 

 L’anhydride d’acide est un produit de condensation de deux acides possédant ainsi une forte réactivité 

électrophile qui va lui permettre de réagir totalement avec des nucléophiles plus faibles comme les alcools 

par exemple, ce qui va être le cas lors de la synthèse de l’aspirine : 

Principe : on peut réaliser une réaction d’estérification à l’aide de l’anhydride acétique qui réagira avec la 

fonction alcool de l’acide salicylique. 

Synthèse : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Substance_active_(m%C3%A9dicament)
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antipyr%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anti-inflammatoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antiagr%C3%A9gant


 

 

 

 

 

 



 
 

1) Synthèse :  

Protocole voir livre bleu ( Chavane il me semble dans lequel il remplace l’acide sulfurique par de l’acide 

phosphorique) il est dit qu’il faut rajouter de l’eau froide (30 mL de mémoire). Le but est de cristallisée 

l’aspirine car elle est insoluble à froids dans l’eau. C’est pourquoi il faut ajouter de l’eau bien froide ( mettre 

dans des glaçons avant de faire la manipulation) (Souvent les candidats au CAPES sèche sur cette question 

et ils ne savent pas pourquoi il faut ajouter l’eau froide) 

 

 

2) Purification par recristallisation 

Objet : purification de composés qui sont solides à température ambiante. 

 

Principe : méthode basée sur la variation de solubilité en fonction de la température ; le composé à purifier 

doit être bien soluble à chaud mais peu soluble à froid. 

 

Sélection du solvant :  

- « Qui se ressemble, s’assemble » ; polarités comparables du 

solvant et du soluté 

- Solubilité nettement plus élevée (>5fois plus) à chaud qu’à 

froid, ~5 à 20 mL.g-1 

- Eviter les solvants trop volatils (éther diéthylique, 

dichlorométhane) 

- De préférence Téb,solvant<Tfus,composé 

- Impuretés organiques solubles à froid 

- A défaut de solvant pur, mélange d’un bon et d’un mauvais 

solvant 

Conduite de la recristallisation : 



a) Mise en solution à chaud (reflux) dans le minimum du solvant choisi 

 

b) S’il y a lieu, filtration à chaud (entonnoir+coton à l’étuve) pour éliminer les insolubles (inorganiques 

en général) 

 

c) Refroidissement lent, retour « naturel » à température ambiante, puis éventuellement mise à 0°C pour 

terminer. Si la formation des cristaux est trop rapide (précipitation), des impuretés peuvent être 

piégées dans le réseau cristallin. 

En cas de solution sursaturée à froid : amorçage avec un germe de produit pur, ou même de produit 

impur que l’on aura conservé. Quelquefois, un grattage léger de la paroi à la spatule,  suffit. 

d) Essorage (sur verre frité ou papier filtre sur Büchner) des cristaux formés lors du refroidissement 

e) « Lavage » des cristaux par un peu de solvant de recristallisation pur et froid, pour éliminer les 

impuretés qui imprègnent les cristaux en surface 

f) Séchage des cristaux à l’air (dans certains cas à l’étuve)  

 

Protocole : On introduit la poudre (pesée et dont on a pris le point de fusion !) dans un ballon, contenant le 

minimum d’eau pour dissoudre tout l’acide, surmonté d’un réfrigérant à boules. A froid, le produit est 

insoluble. On chauffe à reflux jusqu’à ce que tous les cristaux soient dissous. On laisse ensuite le mélange 

revenir à température ambiante, puis on peut accélérer la recristallisation on le plaçant dans un bain de glace. 

►QUALITATIVE 

3) Séparation du produit solide du milieu réactionnel 

Principe :  
La filtration permet de séparer les solides des liquides. La filtration sur Büchner est une filtration 
par aspiration en utilisant un papier filtre disposé sur un Büchner relié à une trompe à eau afin 
d’accélérer la filtration. 
 

Remarque : Début : ouvrir la trompe à 

eau puis brancher la fiole  
Fin : Débrancher la trompe à eau puis la 
fermer 

  
➢ Filtrer sur Büchner pour séparer le 

solide du liquide 
➢ Sécher sur papier filtre puis sur plaque 

poreuse. 
 

 

On pèse la quantité de solide récupérée après recristallisation pour calculer un rendement de recristallisation. 

 

η=100 ×
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒𝑎𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚é
 =      % 

► QUANTITATIVE 

 

4) Caractérisation : point de fusion 

Le point de fusion est caractéristique d’un produit donné. Pour l’acide acétylsalicylique, les tables donnent 

Tf=135°C. 



Remarques : Ne pas placer le banc sous une hotte pour ne pas fausser le gradient de 

température. 
   Faire avancer le dépôt de produit en biais pour visualiser la limite de la fusion. 
 

On comparera le point de fusion pris avant et après la recristallisation pour montrer l’importance de la 

recristallisation.

Tfus exp=  136  °C   Tfus tab=   135   °C   



 

 Ou à la place de l’aspirine : 

I-Synthèse d’un médicament : l’acétanilide 

L’acétanilide est un composé azoté présentant une fonction amide. Il est préparé par l’action 
de l’anhydride acétique sur l’aniline.  
L’acétanilide et ses dérivés ont une importance dans le domaine pharmaceutique. Autrefois utilisé 
comme antipyrétique (diminue la fièvre), l’acétanilide est maintenant remplacé par ses dérivés 
employés comme analgésiques (disparition de la sensibilité à la douleur), par exemple le 
paracétamol dont la formule est : HO-Ph-NH-COCH

3
.  

 
Equation-bilan de la réaction :  
La réaction est une addition nucléophile de l’aniline sur le carbone électrophile d’un groupement 
carbonyle de l’anhydride acétique, suivie d’une élimination. 

 
Mécanisme : met en évidence les propriétés nucléophiles de l’atome d’azote vis-à-vis du carbone 
électrophile du groupement C=O des anhydrides d’acide 

 
 
Montage à reflux :  
  
- Principe :  
Le chauffage à reflux permet de réaliser une 
transformation chimique à la température d’ébullition du 
composé le plus volatil, en général le solvant. Un 
réfrigérant placé au dessus du ballon permet de 
condenser les vapeurs de ce composé. L’intérêt de ce 
procédé est d’effectuer une réaction à température 
constante en gardant constant le volume du mélange 
réactionnel. 
 
En haut du réfrigérant, on place une garde à chlorure. 
Dans le ballon :  
 - ≈ 7 mL acide acétique 
 - 5mL anhydride acétique 
 - 3,5 mL aniline 
 - pierre ponce 
 
 



 
 
- Protocole :  

➢ L’acide acétique est prélevé à l’éprouvette graduée ; l’anhydride acétique ainsi que l’aniline 
sont prélevés à la pipette graduée. 

➢ Chauffer à reflux pendant 15 minutes. 

➢ Arrêter le chauffage. Faire une trempe dans un bain de glace pour stopper la réaction. 
Lorsque le reflux a cessé, verser le mélange encore chaud dans 130 mL d’eau distillée 
glacée. 
On observe des cristaux blancs d’acétanilide 

➢ Filtrer le mélange sur Büchner en rinçant à l’eau froide. Cette filtration permet de séparer le 
produit solide du soluté. 

➢ Récupérer le solide, peser et en sécher une infime partie sur papier filtre puis sur plaque 
poreuse afin d’en prendre le point de fusion. Pour cela, on utilise un banc Kofler qu’il faut 
préalablement étalonner avec un produit étalon dont le point de fusion est le plus proche 
possible du produit étudié. 

 
 
Rendement :  
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Le réactif limitant est ici l’aniline. 
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On pèse en réalité =exp,tan ilideacém  

Ce qui nous donne comme rendement : ==
thilideacé

ilideacé

m

m
r

,tan

exp,tan
      % 

 
Remarque : •Si la température obtenue diffère beaucoup de la valeur tabulée, il faudrait effectuer 
une recristallisation afin de purifier le produit synthétisé. 
•Si le rendement est supérieur à 100%, le produit n’est pas sec ! 

 
Mesplède organique p122 ou TS spécialité Belin 

►QUANTITATIVE 

 

 

 

 
 

 

 

Annexe :  

 

Tfus, exp=     °C   

 

Tfus, tab=  114  °C   

 

r =      %   

 


