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Intro :    Carte Mentale   (démarrer en disant qu’on utilise des solvants au quotidien, sucre dans l’eau … solvant et 

soluté) 

Le rôle du solvant est multiple en chimie. Il peut servir en tout premier lieu à dissoudre les réactifs intervenant dans 

une réaction chimique et à permettre la rencontre des molécules réagissantes, mais il peut être utilisé dans un 

objectif de purification et d’isolement (extraction et séparation). (1) 

Le problème essentiel est de savoir quels sont les solutés qui seront efficacement solvaté. La solvatation d’un soluté 

est une étape de création d’interactions attractives stabilisantes entre le solvant et le soluté. 

Et pour cela il va falloir estimer les propriétés du solvant (2) 

 

 

 
I. Différents types de solvants : (qualitatif) 

Eau polaire protique et dispersante qui solubilisent les ions ou les substances polaires 

Le cyclohexane apolaire qui solubilise le diiode   est apolaire et aprotique 

Essayer avec l’acide éthanoïque qui polaire protique et peu dispersant : essayer avec une électrolyse ????  

de voir si on a bien des paires d’ion donc pas de conductivité 
 

II. Solubilité et extraction 

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. Solubilité du thiosulfate de sodium  dans l’eau et l’éthanol : dosage par iodométrie 

Quantitatif : Mesplède (100 manip de chimie générale p 186)  :  

 

Remarque : L'amidon est une longue molécule dont la disposition dans l'espace forme une sorte de gaine, ou 
d'hélice, un peu comme celle de l'ADN ou des protéines. L'important est que le centre de la gaine ou de l'hélice est 
creux. Il y a juste assez de place pour que la molécule I2 s'y glisse. Il se forme un complexe amidon-diiode, qui 
possède une couleur bleue intense, bien que personne ne comprenne l'origine de cette couleur. Selon l'origine 
biologique de l'amidon, cette couleur bleue peut parfois prendre une teinte un peu rougeâtre. 

Après l'équivalence le diiode en excès 
forme avec l'empois d'amidon une 
espèce chimique de couleur bleue 



Mais le complexe amidon-diiode est beaucoup plus foncé que le diiode d'où il dérive. En présence de traces infimes 
de diiode en solution, insuffisantes pour colorer en brun la solution qui en contient, les solutions d'amidon 
prennent une teinte bleue très intense. 
Et ce complexe n'est pas très stable. Si on détruit le diiode en ajoutant du thiosulfate par exemple, le iode I2 

emprisonné dans l'amidon se libère. 
 

 

III.  Impact du solvant sur la réactivité 

1. Catalyse par transfert de phase avec saponification d’un ester (Blanchard  p322 ) => diviser les 
quantités par 4 

Ou   Hydrolyse du chlorure de tertiobutyle : (Mesplède verts, inorga p209 ou Daumarie Florilège p71) 
Influence de la constante diélectrique du milieu réactionnel en mesurant la vitesse de la réaction par 

conductimétrie dans solvant 1 (40 mL d’eau  20 mL d’acétone)  puis dans solvant 2 (30mL d’eau  et 

30mL d’acétone). 
 

Cl : Choix du solvant : regarder toxicité et température d’ébullition (ex benzene à pas prendre) 

 


