
 S03 EXTRACTION D'ESPECES CHIMIQUES   
 

I- Caractéristiques physiques 

1. températures de changements d’états 

Les températures de changement d’état dépendent de la pression : elles sont données pour la pression 

atmosphérique moyenne p = 1013 h Pa. 

La température de fusion pour le passage de l’état ………………………… à ………………………… : θf 

La température d’ébullition pour le passage de l’état ………………………… à ………………………… : θéb 

La température de changement d’état d’une espèce chimique est déterminée  

par l’observation d’un palier de changement d’état. 

Remarques :  

• lorsqu’une espèce chimique atteint sa température de changement d’état,  

les deux états physiques coexistent.  

• θf = θsolidification et θéb= θcondensation 

• la température de fusion peut être déterminée à l’aide d’un banc Kofler :  
 

Si un échantillon ne change pas d’état à la température attendue, soit il n’est pas pur, soit ce n’est pas l’espèce 

chimique attendue. 

2. solubilité 

Lors de la dissolution d'une espèce chimique (solide, liquide ou gaz), le mélange homogène obtenu est appelé 

solution.  

La solubilité est la masse maximale de l'espèce chimique qui peut être dissoute par litre 

de solution obtenue. Cette solubilité, notée s, est exprimée en gramme par litre (g.L
–1

).  

 

Une espèce est d’autant plus soluble dans un solvant donné que sa solubilité est grande. 

Remarques :  

• La solubilité dépend de la température ; exemples : solubilité dans l'eau du sel 357 g·L
-1

 (à 25 °C), 391,2 g·L
-1

 (à 100 °C) –  

du dioxygène : 14,6 m g·L
-1

  (à 0 °C), 8,28 m g·L
-1

  (à 25 °C) 

• Lorsque la masse de soluté par litre de solution est supérieure à sa solubilité, la dissolution n’est plus totale et la solution 

est dite saturée. 

exercice n°5 et 6* p205 

3. masse volumique 

! Pré requis : conversion des unités de volume (voir animation interactive sur le site) 
 

La masse volumique d’une espèce chimique est la masse de l’espèce chimique par unité 

de volume. 
 

On l’obtient donc en calculant le rapport d’une masse et d’un volume connu de l’espèce chimique. On la note ρ. 

� �
�

�
   avec pour unité : m en kg et V en m

3
 , ρ est obtenu en kg/m

3
 (ou kg.m

–3
) 

En chimie, on utilise plutôt ρ en g/cm
3
 (ou g.cm

-3
) avec 1 kg.m

–3
 = 10

–3
 g.cm

–3
 soit 1 g.cm

–3
 = 10

3
 kg/m

3
 

 

Remarques :  

• La masse volumique d’une espèce chimique dépend de la température et la pression (exemple : la dilatation) 

• La masse volumique de l'eau est proche de 1 kg/dm
3
 (1 L d’eau pèse 1 kg !).  

Ce n'est pas un hasard, cela résulte des premières tentatives de définition du kilogramme : la masse d'un litre d'eau (un 

décimètre cube). Sa valeur actuelle est, à 4 °C est 999,95 kg/m
3
  

On peut donc retenir : ρ ≈ 10
3
 kg/m

3
 c'est-à-dire ρeau ≈ 1 g.cm

-3
 

4. la densité 

On parle de densité d’un liquide ou d’un solide par rapport à l’eau. 

C’est le quotient de la masse d’un volume donné de ce liquide ou solide par la masse du même volume d’eau. 

� �
�

���	
    La densité est un rapport de deux grandeurs physiques identiques,  

c’est donc un nombre sans dimension et donc sans unité. 

t (s) 

θ (°C) 



Remarques : 

• De fait, la densité de l’eau est 1  

• La densité d’une espèce chimique et sa masse volumique en g.cm
-3

 sont donc exprimées  

par la même valeur numérique. 

exercice n°8 p221 

 

II- Mélanges d’espèces chimiques en phase liquide 

Deux liquides sont ……………………………… si leur mélange est ………………………………………… : on ne peut plus distinguer les deux liquides. 

 

Si deux liquides ne sont pas miscibles, le mélange obtenu est ………………………………………… et après décantation fait apparaître 

deux ……………………………… liquides : le liquide le moins dense constitue la phase supérieure, tandis que le liquide le plus 

dense constitue la phase inférieure. 

Dans un mélange liquide hétérogène, l’eau ainsi que tout les espèces solubles dans l’eau constituent  

la phase ……………………………………………………. L’autre phase est appelée phase ……………………………………………………*. 

*Les espèces chimiques dont la combustion conduit à la formation de dioxyde de carbone et d’eau sont appelées espèces organiques. 

Exemples : cellulose ; aspirine ; nylon, éthanol (alcool), cyclohexane… 
 

III- Extractions 
 

1. Procédés anciens 

Voir livre page 214 et activité : Une histoire d'extraction 

2. Extraction par solvant 

Une espèce chimique dissoute dans un solvant peut en être extraite si on utilise un deuxième solvant non miscible 

dans le premier et dans lequel l'espèce chimique à extraire y est nettement plus soluble. 

Voir page 215 et TP-S03,1 Extraction du diiode d'un antiseptique 

exercice n°12* p222 

mode opératoire : http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/animations/decantation.html 

3. Hydrodistillation 

Une espèce chimique volatile et non miscible à l'eau, présente dans des fleurs ou écorces de végétaux peut être 

extraite par entraînement à la vapeur ou hydrodistillation. 

On recueille une huile essentielle non miscible à l'eau. 

On peut procéder à un relargage (ajout de sel) pour accentuer faciliter la séparation des 2 phases, la solubilité de 

l'huile essentiell étant encore plus faible dans l'eau salée que dans l'eau. 

Voir TPS03,2 Tous les chemins mènent arômes et activité: Une histoire d'extraction 

exercice n°7* p222 

mode opératoire : http://itarride.chez-alice.fr/simul_anim/hydrodistillation.swf 

 

Applications : exercices n°9* p221 
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