
TP-S03,2  TOUS LES CHEMINS MENENT AROMES - CONSIGNES 

BUT : Mettre en œuvre 2 techniques d’extraction, l’hydrodistillation et identifier l'espèce 

chimique extraite. 

 

COMPETENCES :  

Suivre un protocole en respectant une suite de consignes (F2) - Interpréter les résultats (R2) 

 

 

On souhaite isoler l’un des constituants de l’arôme des écorces 

d’orange, le limonène.  

Des caractéristiques du limonène sont : 

 

I. HYDRODISTILLATION  

L’expérience d’hydrodistillation est longue. La séance commence donc par la préparation  

de l’expérience d’hydrodistillation. Pendant l’ébullition, il faudra répondre aux premières questions. 
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• laver soigneusement une orange (élimination des produits de conservation). 

• éplucher l’orange et essayer d’éliminer la partie blanche en grattant l’écorce. 

• découper les zestes d’orange en petits morceaux et les laisser macérer, environ une minute,  

dans un bécher, dans 50 mL d’eau chaude. 

• mixer l’ensemble puis récupérer le contenu mixé dans le bécher. 

• récupérer le ballon sur le montage : pour cela, baisser le chauffe-ballon et desserrer la bague 

rouge tout en maintenant le ballon à la main. 

• introduire les zestes “mixés” dans le ballon et y ajouter 50 mL d’eau chaude (utiliser les 50 mL 

d’eau pour rincer le bécher). 

• repositionner le ballon dans le montage. 

• ouvrir le robinet pour mettre l’eau froide en circulation dans le réfrigérant. 

• allumer le chauffe-ballon, thermostat au maximum. 

! L’ébullition est maintenue et surveillée pendant environ 20 minutes (baisser le thermostat si nécessaire) ! 
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 • au bout des 20 minutes, arrêter le chauffage et fermer ensuite le robinet  

(sens des aiguilles d’une montre !). 

• Observer le contenu de l’éprouvette 
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 • relargage : verser le contenu de l’éprouvette graduée dans une ampoule à décanter et rajouter 

un volume équivalent de solution de chlorure de sodium (eau salée). 

• boucher l’ampoule à décanter et agiter doucement le mélange. 

• replacer l’ampoule à décanter, la déboucher et laisser reposer. 

Réaliser l’étape 4 dès que possible 
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• évacuer la phase aqueuse dans un bécher 

• récupérer le limonène dans un tube à essai. 

 

liquide très volatil 

peu soluble dans l’eau 

soluble dans le cyclohexane 

densité : 0,84 



II. CHROMATOGRAPHIE SUR CCM DE L’HUILE ESSENTIELLE DE ZESTE D’ORANGE. 

II.1. Elution 

! Manipuler les plaques par la tranche pour éviter les traces de doigts ! 

• Sur une plaque de CCM (plaque d’aluminium recouverte d’une fine couche silice),  

tracer la ligne de base à 1,5 cm du bas de la plaque. 

• A l’aide d’un pic en bois dont les pointes ont été casses ou d'un capillaire en verre,  

déposer une goutte d’huile essentielle. 

• Sécher la goutte et déposer à nouveau une goutte sur la précédente, sécher. 

• Réaliser dans les mêmes conditions avec un autre pic ou capillaire un deuxième dépôt  

de limonène pur. 

 

! Ouvrir et laisser les “cuves à élution” sous la hotte ! 

• Placer la plaque dans le pot contenant un peu de cyclohexane, refermer. 

• Laisser migrer l’éluant quelques minutes jusqu’à environ 2 cm du bord supérieur  

de la plaque 

• Marquer au crayon de bois le niveau atteint par l’éluant par un trait (front de l’éluant). 

• Après séchage de la plaque, tracer le  

II.2. Révélation 

Le chromatogramme obtenu n’est pas visible à l’œil nu ! 

Il faut donc révéler les taches par ultra-violet ou par révélation chimique : 

 

Révélation aux UV 

• Eclairer la plaque à l’aide d’une lampe UV et entourer au crayon de bois les taches  

qui apparaissent. 

! Bien orienter la lampe vers la plaque pour éviter d’observer directement le rayonnement ! 

 

Révélation chimique 

• Corner la plaque pour l’immerger dans une solution de permanganate de potassium et la retirer 

immédiatement à l'aide d'une pince à épiler. 

• Laisser égoutter et sécher : observer les taches obtenues. 

 


