
  FAUT S’EXTRAIRE – CONSIGNES  Thème II – Comprendre 

BUT : Extraire une espèce chimique d’un mélange. 

COMPETENCES : 
Rechercher et trier des informations (I1) 

Formuler un problème scientifique, proposer une hypothèse argumentée (R1) 

Elaborer un protocole, imaginer un moyen de tester la validité d’une hypothèse (R4) 

Présenter la démarche suivie  à l'écrit (expression, orthographe, vocabulaire scientifique adapté) (P2) 

Aïe,aïe,aïe… 
A l’issue d’une séance de TP, un technicien de laboratoire récupère 

une solution aqueuse S résultant d’un mélange d’une solution aqueuse 

de rouge de méthyle et de sulfate de cuivre. Ces deux espèces ne 

subissant pas les mêmes réactions pour le recyclage, on peut les séparer 

avant de les expédier au centre de traitements des déchets.  

Comment aider le technicien dans cette tâche ? 

Comment faire ? 
A l’aide notamment des données, proposer un protocole 

expérimental argumenté, assorti de schémas légendés, permettant 

d’obtenir à partir de S, deux solutions : 

L’une ne contenant quasiment que du sulfate de cuivre 

L’autre ne contenant quasiment que du rouge de méthyle 

� Faire valider par le professeur 

Bon allez, on se lance ! 

Après discussion avec le professeur, mettre en œuvre le protocole. 

Constatation 

1.1. Interpréter les couleurs des solutions obtenues. 

1.2. Quelles opérations finales, faudrait-il effectuer afin de récupérer le sulfate de cuivre et  

le rouge de méthyle à l’état solide ? 

Interprétation 

2.1. Montrer que les molécules d’eau et d’éthanol sont polaires alors que celle du cyclohexane  

est apolaire. 

2.2. L’eau et l’éthanol sont parfaitement miscibles. Proposer une explication 

2.3. Le rouge de méthyle est peu polaire. Il est soluble dans le cyclohexane apolaire.  

Quelle hypothèse peut-on formuler à partir de cette observation ? 

2.4. Le sulfate de cuivre est un solide ionique. Comment expliquer sa grande solubilité dans l’eau  

et son insolubilité dans le cyclohexane. 

2.5. Justifier le choix du solvant pour l’extraction du rouge de méthyle de la solution S. 

Questions complémentaires 
3.1. Donner la formule brute de chacune des molécules du tableau. 

3.2. Ecrire leur formule topologique. 

3.3. Le rouge de méthyle est coloré, proposer une justification.  

3.4. Quelle est la particularité de rouge de méthyle en solution ? A quelle "catégorie" d’espèces 

chimiques appartient-il ? 

3.5. On dispose de 1,0 g de rouge de méthyle. Quelle quantité de matière de rouge de méthyle  

cela représente-t-il ?

 ? 
 



Données 

1. solubilité 

 sulfate de 

cuivre II

solubilité 

dans l’eau 
très grande

solubilité 

dans le cyclohexane 
nulle

solubilité 

dans l’éthanol 
faible

2. densité 

 solution S

densité 1,02

3. modèles éclatés 

eau 

 

 

4. électronégativité 

Atome 

Electronégativité 

5. Couleur du rouge de méthyle

 

Couleur de la solution

6. Masses molaires atomiques

Atome 

M (g.mol
-1

) 

Matériel et substances à disposition

Matériel 

tubes à essais + bouchon 

béchers 

ampoule à décanter 

  

sulfate de 

cuivre II 

rouge de 

méthyle 
eau cyclohexane

très grande faible – nulle

nulle grande nulle 

faible grande très grande très grande

olution S eau éthanol cyclohexane

1,02 1,00 0,78 0,79

éthanol cyclohexane 

  

  

H C N 

2,2 2,5 3,0 

5. Couleur du rouge de méthyle 

pH < 4,4 4,4 < pH < 6,2 pH > 6,2

Couleur de la solution rouge orange 

atomiques 

H C N 

1,0 12,0 14,0 

Matériel et substances à disposition : 

Substances 

solution S 

sulfate de cuivre anhydre

rouge de méthyle en solution aqueuse acide 

tamponnée 

éthanol quasi pur 

cyclohexane (à manipuler sous la hotte)

eau distillée 

cyclohexane éthanol 

nulle très grande 

– très grande 

très grande – 

yclohexane 

0,79 

Rouge de méthyle 

 

 

O 

3,5 

pH > 6,2 

jaune 

O 

16,0 

sulfate de cuivre anhydre 

rouge de méthyle en solution aqueuse acide 

cyclohexane (à manipuler sous la hotte) 



  FAUT S’EXTRAIRE (CONSIGNES)  Thème II – Comprendre 

• Prélever à l’éprouvette graduée 25 mL de la solution S. (paillasse prof) 

• S’assurer que le robinet de l’ampoule à décanter est fermé, puis verser la solution S 

dans l’ampoule. 

• A l’aide d’une éprouvette graduée, prélever, SOUS LA HOTTE, 15 mL de cyclohexane 

et les verser dans l’ampoule à décanter. 

• Boucher l’ampoule, la retirer de son support, puis l’agiter en réalisant le dégazage 

(s’aider de la fiche "décantation") 

• S’assurer que le robinet est fermé, remettre l’ampoule dans son support et laisser 

reposer jusqu’à la séparation des deux phases. 

• Récupérer la phase inférieure dans un bécher noté (A) et la phase supérieure dans 

un bécher noté (B). 


