
 On fait la science avec des faits, comme on fait une maison
avec des pierres : mais une accumulation de faits n'est pas

plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison 
[Henri Poincaré]
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Techniques de séparation
Lorsque l’étape de synthèse organique est achevée, il faut alors isoler le produit
recherché du mélange, constitué de solvant, des substrats et réactifs en excès et
des produits secondaires. Dans la plupart des cas, le mélange issu d’une étape
de synthèse, appelé brut de réaction, se présente sous la forme d’un mélange
liquide homogène ou hétérogène (contenant fréquemment un précipité). Le choix
d’une technique dépend de plusieurs facteurs et d’une façon générale se choix
s’impose en fonction des propriétés physicochimiques des constituants du
mélange (solubilité, fonctions organiques, température de changement d’état,
densité, etc.). Par exemple, pour des mélanges hétérogènes, les solutions de
séparations sont plus immédiates et on trouvera parmi elles, la filtration pour les
mélanges liquide-solide et la décantation pour les mélanges liquide-liquide.
Concernant les mélanges homogènes, les techniques de séparations sont plus
élaborées, parmi lesquelles on trouvera la distillation et l’extraction.

■ Filtration par gravité

La filtration est une opération simple à réaliser qui permet de séparer, à froid ou à
chaud, une suspension solide dans un liquide. Elle s’effectue à l’aide d’entonnoirs
en verre équipés d’un filtre conique plissé ou non. La filtration peut être réalisée
sur tout type de récipient : Erlenmeyer, Bécher, ballon, éprouvette etc. Le
mélange est amené sur le filtre à l’aide d’une baguette de verre pour en contrôler
l’écoulement. Plusieurs textures de papiers filtrants sont disponibles pour adapter
la filtration à la granulométrie du solide à séparer. La rétention s’étant de 3 m
pour les filtres lents à 15 m pour les filtres rapides. Ce type de filtration reste
somme toute est assez lent, surtout si un rinçage est nécessaire. Il est efficace
pour des mélanges de faibles volumes et qui ne soient pas des suspensions
colloïdales.

Réalisation d’un filtre plissé :

 Plier quatre fois en son milieu, en marquant bien les plis,
un morceau de papier circulaire de façon à obtenir seize
segments identiques (Figure 3).

 Plier en joignant un segment sur deux à la façon d’un
accordéon (i.e. placer un segment vers l’avant puis un
autre vers l’arrière pour l’ensemble des segments).

Montage de filtration simple :

 Fixer le récipient receveur à l’aide d’une pince à deux
mâchoires s’il s’agit d’un ballon ou éprouvette (pas
nécessaire pour un Erlenmeyer).

 Placer l’entonnoir muni de son papier filtre sur le
récipient en intercalant une languette de papier entre le

 Les techniques
d’isolement d’un produit
pur sont le plus souvent
basées sur des méthodes
physiques. L’isolement par
voie chimique, qui sous
entend un isolement issu
d’une réaction chimique,
est fréquent mais limité à
des cas bien particulier.
Dans un cas comme dans
l’autre, la procédure
d’isolement constitue
souvent  l’étape la plus
délicate d’un protocole.

Figure 1 : Réalisation d’un filtre
papier plissé.



récipient et l’entonnoir (pour favoriser le passage d’air)
(Figure 4). Placer l’entonnoir sur un support annulaire si
le récipient est un Bécher.

Opération de filtration à froid :

 Verser lentement le mélange dans l’entonnoir le long
d’une baguette de verre.

 Laisser le liquide s’écouler librement par gravitation.
Rincer éventuellement avec un solvant approprié.

 Recueillir le filtrat ou/et la masse solide pour la suite des
opérations.

Opération de filtration à chaud :

 Utiliser un montage préalablement chauffé à l’étuve à
une température légèrement supérieure à la température
du mélange et entonnoir à tige courte avec un filtre
plissé.

 Verser rapidement une portion du mélange dans
l’entonnoir puis replacer le mélange à chauffer. Attendre
la fin de la filtration. Répéter l’opération jusqu’à
épuisement du mélange.

 Laisser le liquide s’écouler par gravitation. Rincer
éventuellement avec un solvant approprié chaud.

 Recueillir le filtrat ou/et la masse solide pour la suite des
opérations

■ Filtration sous pression réduite

De conception un peu plus complexe, le montage de filtration sous pression
réduite permet d’améliorer l’opération de séparation en augmentant sa vitesse et
la qualité d’essorage. En chimie organique, on préfèrera d’une façon générale la
filtration sous pression réduite. L’équipement nécessaire est constitué d’un
entonnoir filtrant, d’une fiole à vide munie d’un manchon conique en caoutchouc,
d’une fiole de garde et d’une ligne à vide. Il existe plusieurs types d’entonnoirs
filtrant : en céramique émaillée ou en polypropylène, de types de Büchner ou de

Figure 2 : Opération de filtration
simple.



Hirsch ou bien en verre fritté. Les entonnoirs de Büchner et de Hirsch sont munis
de trous de 1 à 1,5 mm de diamètre et nécessitent donc l’emploi de filtres de
papier parfaitement ajustés au diamètre intérieur, voire de taille légèrement
inférieure. Les verres frittés (borosilicaté) présentent une porosité pouvant varier
de 1,0 m à 100 m selon la gamme employée. Ils s’affranchissent du filtre de
papier. Le montage est réalisé comme indiqué sur la Figure 5. La filtration sous
pression réduite favorise par ailleurs le rinçage du solide.

Montage :

 Fixer la fiole à vide à l’aide d’une pince à deux
mâchoires et la relier avec un tuyau pour vide à la fiole
de garde elle-même fixée par une pince à deux
mâchoires (ne pas se tromper dans le sens de
connexion de la fiole de garde ! Le tube plongeur doit
être placé du côté de la trompe à vide)

 Relier la fiole de garde à la ligne à vide.

 Placer un manchon conique en caoutchouc sur la fiole à
vide puis l’entonnoir filtrant sur le manchon.

 Pour Büchner ou Hirsch uniquement : placer un ou deux
filtre de papier ajusté(s) à l’entonnoir filtrant.

Opération de filtration :

 Pour Büchner ou Hirsch uniquement : mouiller le filtre de
papier avec un peu de liquide du mélange.

 Mettre la ligne à vide en fonctionnement et l’ouvrir à
l’aide du robinet d’isolement sur le montage.

 Verser lentement le mélange dans l’entonnoir le long
d’une baguette de verre.

 Laisser le liquide s’écouler puis tasser la masse solide
au fond de l’entonnoir filtrant.

 Rincer la masse solide avec un solvant approprié froid
(limitation de la solubilisation du solide).

 Isoler le montage de la ligne à vide en ferment le robinet
d’isolement.

 Fermer la ligne à vide.

Figure 3 : Montage de
filtration sous pression
réduite.



 Rompre éventuellement le vide dans le montage.

 Recueillir le filtrat ou/et la masse solide pour la suite des
opérations.

■ Décantation gravimétrique

La décantation est mise en œuvre pour la séparation de liquides non miscibles.
Elle s’applique pour séparer un mélange constitué d’une phase aqueuse et d’une
phase organique. La séparation par gravité, facile à réaliser, nécessite seulement
une ampoule à décantée : ampoule à brome, ampoule de Squibb ou ampoule de
Gilson. Son volume doit être environ une fois et demi supérieur à celui du volume
à traiter. L’ordre des phases dépend de leur densité respective.

Opération de décantation :

 Placer l’ampoule à décanter, robinet fermé, sur un
support de type anneau (Figure 6).

 À l’aide d’un entonnoir, placer le mélange dans
l’ampoule puis la boucher en graissant légèrement le
bouchon s’il est rodé.

 Laisser décanter

 Ôter le bouchon et procéder à l’écoulement.

 Repérage des phases : ajouter de l’eau sur le mélange
décanté et observer ; (1) si elle traverse la phase
supérieure, la phase aqueuse est en bas ; (2) si le
volume de la phase supérieure augmente, la phase
aqueuse est en haut.

 Récupérer la phase souhaitée dans un Erlenmeyer ou
un Bécher.

Il arrive parfois que le mélange des phases aqueuse et organique forme une
émulsion à l’interface : la séparation entre les deux phases n’est alors pas très
nette. L’ajout de chlorure de sodium peut dans certains cas améliorer la
séparation. (Voir aussi les techniques d’extraction et de relargage).

■ Évaporation

L’évaporation est un processus d’échange de surface (thermique et moléculaire)
caractérisé par un changement d’état liquide – gaz. L’agitation naturelle d’un
liquide suffit à apporter l’énergie (chaleur latente de vaporisation) nécessaire au
changement d’état de ce liquide. Ainsi, pour un mélange liquide laissé à l’air libre,
le solvant s’évaporera lentement pour rétablir son équilibre thermodynamique, en
cherchant à atteindre sa pression de vapeur saturante. Il s’évaporera même
complètement, puisque les conditions de laboratoire constitue un système ouvert
et par conséquent, au regard des volumes en présence (solution chimique/salle
du laboratoire), la pression de vapeur saturante ne sera jamais atteinte. Ainsi, un
composé initialement contenu dans un solvant soumis à évaporation pourra être
isolé. Les paramètres influents sur la vitesse d’évaporation sont la surface

 Le chlorure de sodium augmente la tension superficielle entre les deux phases, favorisant
ainsi la séparation.

 Les marais salants
fonctionnent sur le
principe d’évaporation
naturelle de l’eau de mer.

Figure 4 : Opération de
décantation.



d’échange et la différence entre la pression de vapeur saturante et la pression
partielle du liquide évaporé.

S’agissant d’un processus lent, l’évaporation est principalement appliquée au
séchage de produits (voir ci-dessous)

■ Distillation simple

La distillation est la principale méthode de séparation des constituants d’un
mélange liquide. Elle peut être réalisée en cours ou en fin de réaction. Son
principe de fonctionnement consiste à exploiter les propriétés des équilibres
liquide-vapeur des corps purs et des mélanges (voir encart).

Un montage typique de distillation simple, à pression atmosphérique est
représenté sur le Figure 7. Il est constitué d’un ballon, d’une tête de distillation
équipée d’un thermomètre, d’un réfrigérant droit (de Liebig – pour faciliter
l’écoulement du distillat), d’une allonge coudée et d’un receveur. Le seul point de
fixation indispensable du montage se situe, comme pour le montage à reflux, au
niveau du bouilleur qui doit être maintenu avec une pince à deux mâchoires. Le
réfrigérant et l’allonge coudée sont préférentiellement fixés à l’aide de pinces.
Une pince à trois doigts non serrée fermement peut éventuellement être ajoutée
pour maintenir le réfrigérant. Les rodages doivent être graissés
précautionneusement, sans excès de graisse, et plus particulièrement au niveau
de la partie inférieure de la tête distillation qui s’in s’insère dans le ballon, afin
d’éviter que la graisse ne pollue le mélange réactionnel. L’ordre du montage
s’effectue en fixant tout d’abord le bouilleur en laissant suffisamment de place
dessous pour y placer ensuite un élévateur et un système de chauffage. Le
bouilleur est ensuite rempli au 2/3 maximum avec le mélange à distiller et
quelques grains de la pierre ponce ou un barreau aimanté suivant le type de
chauffage, puis équipé séquentiellement de la tête de distillation avec son
thermomètre, du réfrigérant alimenté dans sa partie inférieure avec de l’eau
courante, de l’allonge coudée et enfin du receveur préalablement taré. Le
chauffage est ensuite enclenché, en augmentant progressivement le
potentiomètre jusqu’à apparition de l’ébullition. Le distillat est recueilli dans le
récipient receveur qui peut être refroidit à l’aide d’un bain réfrigérant pour
continuer le refroidissement du distillat et ralentir son évaporation. Une distillation
est jugée satisfaisante lorsqu’elle produit le distillat à raison de 2 à 3 gouttes par
seconde.

Surchauffe : les phénomènes de surchauffe sont fréquents au cours d’une
distillation et surviennent lorsque la température du mélange augmente plus
rapidement que la formation de des bulles de vapeur. La température du mélange
devient donc supérieure à celle de l’ébullition. Il convient donc dans ce cas de
diminuer le chauffage.

 Une distillation simple
est d’autant plus efficace
que la différence de
température entre les
deux constituants à
séparer est grande.

Sécurité :
Ne jamais distiller à
sec.



■ Distillation fractionnée – rectification (solutions binaires idéales / azéotropes)

Une distillation fractionnée est une succession de distillations simples réalisée à
l’aide d’une colonne de distillation (Figure 8). Elle est appelée « rectification »
lorsqu’elle conduit à une séparation complète des constituants à l’état pur. Le
montage reprend celui de la distillation simple, en y insérant, entre le ballon et la
tête de distillation, une colonne de Vigreux montée verticalement et
éventuellement isolée thermiquement (coton/laine de verre + papier aluminium ou
manchon d’isolation pour tuyauterie). Le bouilleur est rempli entre 1/3 et 1/2 de sa
capacité.

L’efficacité d’une distillation dépend de plusieurs facteurs : la composition initiale,
l’écart de température entre les constituants du mélange, la forme du diagramme
de phase et le nombre de plateaux que comporte la colonne de distillation.

Engorgement : l’engorgement survient lorsque le reflux est trop intense, les
vapeurs empêchant le retour d’écoulement du liquide qui distille. La distillation
devient moins efficace et pour y remédier il convient de diminuer la température
de chauffe ou de refroidir la colonne.

■ Distillation sous pression réduite

Pour la séparation de constituants d’un mélange liquides dans lequel le composé
le plus volatil possède une température de vaporisation élevée (> 150°C) et
présente une instabilité thermique, il devient avantageux de réaliser la distillation
sous pression réduite. La courbe de tension de vapeur d’un composé pur liquide
en équilibre avec sa vapeur démontre que la pression de vapeur saturante varie

Figure 5 : Montage de
distillation simple.



en fonction de la température (voir Figure 13a § Distillation). Cette variation peut
être décrite selon la relation de Clausius-Clapeyron (Figure 13b § Distillation).
Or, l’ébullition d’un corps pur a lieue lorsque sa pression de vapeur saturante
égale la pression extérieure imposée. Ainsi, en diminuant la pression imposée, il
devient possible de provoquer une vaporisation à une pression de vapeur
moindre et donc à une température inférieure.

La réalisation du montage se fait comme indiqué sur le Figure 8. On utilise le
montage de distillation simple ou fractionné, relié à une trompe à vide. Le
montage doit être isolé à l’aide d’une garde afin de prévenir tout retour d’eau
accidentel. Un capillaire à extrémité très fine doit être inséré dans le bouilleur afin
de permettre un flux d’air continu et régulier (l’obtention d’un capillaire s’effectue
facilement à partir d’une pipette Pasteur chauffée du bec Bunsen dans sa partie
large puis étirée rapidement hors flamme).

Bien que de la conception du montage de distillation sous pression réduite soit
plus complexe, il offre les avantages de diminuer l’apport calorifique, d’améliorer
la séparation et de préserver la dégradation de composés thermiquement
fragiles. Ce montage peut également être équipé d’un capillaire pour favoriser
l’entraînement des vapeurs qui distillent (Figure 8).

■ Hydrodistillation (Mélanges non miscibles - distillation
hétéroazéotropique)

L’hydrodistillation est une méthode de séparation adaptée pour les mélanges
liquides hétérogènes complexes. L’intérêt de cette technique par rapport à la
décantation est de pouvoir séparer un mélange de ses impuretés solubles. Cette
méthode consiste à réaliser une codistillation d’un composé organique non
miscible à l’eau, en présence d’eau (Figure 9). Ce mélange binaire non miscible
est appelé hétéroazéotrope. L’avantage du procédé est d’obtenir une
température d’ébullition inférieure à celle de l’eau. Dans ces conditions, et suivant
la composition du mélange, il est possible de récupérer plus facilement une
phase organique au point d’ébullition élevé. La distillation est achevée lorsque
l’eau distille seule. Une précaution particulière pour ce procédé est de contrôler
précautionneusement la température de chauffe en limitant la puissance du
dispositif de chauffage. Voir la partie « Complément de distillation » pour la
détermination de la quantité nécessaire d’eau.

■ Entraînement à la vapeur

Le procédé de séparation par entraînement à la vapeur fonctionne sur le même
principe que pour l’hydrodistillation, à la différence du mode d’introduction de
l’eau qui s’effectue sous sa forme vapeur (Figure 10). Ce mode de séparation,
couramment utilisé dans l’industrie, est particulièrement utilisé pour extraire les
huiles essentielles de plantes aromatiques.



Figure 6 : Différents montages de distillation fractionnée. À gauche : sous vide avec refroidissement du distillat dans un bain de glace. En haut à
droite : avec thermomètre dans le bouilleur et une allonge coudée simple. En bas à droite, sous vide avec capillaire.



Figure 7 : Montage d’hydrodistillation. Figure 8 : Montage de distillation par entraînement à la vapeur.

Figure 10 : Évaporateur rotatif.Figure 9 : Montage de Dean Stark.



Opérations de distillation

Réalisation du montage :

 Choisir un montage approprié en fonction du protocole.

 Tarer le ballon bouilleur et le receveur.

 Charger le bouilleur du mélange à distiller. Ne pas
dépasser les ¾ du volume de contenance du bouilleur.

 Placer un élément de régulation de reflux dans le
bouilleur (grains de pierre ponce, billes de verres, etc.)

 Placer séquentiellement les éléments du montage en
allant du bas vers le haut : élévateur, chauffe ballon,
ballon, colonne de Vigreux (éventuellement), tête de
distillation, réfrigérant, allonge coudée, receveur,
thermomètre et bain réfrigérant (éventuellement). Les
seuls points de fixation obligatoires sont les pinces à
deux mâchoires au niveau des cols rodés des ballons
(voir schémas). Une pince à trois doigts peut
éventuellement venir en support, sans serrage, au
niveau du réfrigérant.

Distillation :

 Mettre en route le réfrigérant à débit modéré, en
branchant l’arrivée d’eau au point bas du réfrigérant.

 Chauffer le mélange et mettre éventuellement sous
pression réduite.

 Prélevé le distillat à température stabilisée et à débit
régulier.

 Noter le volume des fractions recueillies en fonction du
temps.

 Arrêter le chauffage après distillation du dernier
composé recherché (ou lorsque la limite supérieure de
température est atteinte).

 Dans tous les cas stopper le chauffage lorsque le
volume du résidu contenu dans le bouilleur devient
insuffisant.

Arrêt et Démontage :

 Stopper et retirer le dispositif de chauffage.

 Rompre le vide si nécessaire (toujours isoler le montage
avant rupture du vide).

 Laisser refroidir le montage (T<40°C).

 Démontage : opérer dans le sens inverse du montage.

Mesurer la quantité de mélange restant et celles des fractions
de distillat obtenues pour faire un bilan massique. (Ne pas
oublier d’enlever au préalable les grains de pierres ponces ou
autres agents de régulation dans le bouilleur !).



■ Dean Stark (distillation/déplacement d’équilibre)

Le montage de Dean Stark (Figure 12) est un montage particulier qui,
fonctionnant sur le même principe que l’hydrodistillation, permet de d’éliminer
l’eau d’un mélange hétéroazéotropique (phase organique/phase aqueuse). Il est
particulièrement très utile pour déplacer l’équilibre d’une réaction organique en
éliminant l’eau au fur et à mesure de sa formation (voir estérification).

■ Évaporateur rotatif (concentration préconcentration)

L’évaporateur rotatif (Figure 11) est un appareil particulier de distillation simple
sous pression réduite (~70 mbar). Il permet de réaliser des distillations
extrêmement rapides en s’affranchissant du montage. Le mélange à distiller
contient généralement un produit dissout dans un solvant que l’on cherche à
éliminer. Cet appareil est surtout utilisé pour préconcentrer / concentrer un
produit en cours de traitement et d’isolement avant purification. Il présente de
nombreux avantages tels que sa facilité d’utilisation, la rapidité de distillation,
l’absence de surchauffe et la possibilité de distiller à sec. Il n’est toutefois pas
adapté pour l’obtention d’un composé pur.

Montage et mise en route :

 Vider le ballon collecteur d’une présence éventuelle de
solvant (pour éviter le mélange de solvants
incompatibles), puis le replacer sans oublier de serrer la
pince d’assemblage pour rodage sphérique.

 Placer le mélange à traiter dans un ballon florentin
préalablement pesé (remplissage maximum à sa demi-
capacité), puis le fixer à l’aide d’une pince sur le tube à
vapeur de l’évaporateur rotatif (placer un joint téflon
plutôt que de la graisse sur le rodage). Un Reitmeyer
peut éventuellement être placé entre le florentin et le
tube de vapeur pour piéger la mousse et les
soubresauts possibles du mélange.

 Manœuvrer les dispositifs de levage et d’inclinaison de
l’évaporateur rotatif pour placer le florentin dans le bain-
marie. Régler le thermostat du bain sur la valeur désirée
en fonction du point d’ébullition du solvant à évaporer et
de la dépression choisie.

 Régler la commande de vitesse de rotation du florentin
(attention au débordement du bain-marie !).

 Mettre l’eau courante en circulation dans le condenseur.

 Fermer le robinet de rupture de vide.

 Mettre en marche la ligne de vide et régler à la pression
désirée à l’aire du robinet de rupture.

 Maintenir la distillation jusqu’à atteindre le volume final
souhaité, ou bien jusqu’à distillation complète.

 Modifier au besoin la température du bain, la pression
interne et la vitesse de rotation.

La vitesse de distillation
augmente avec la vitesse
de rotation du florentin.
Pour une efficacité
optimale de séparation, la
différence de température
entre, le bain chauffant et
la vapeur, d’une part, et la
vapeur et le fluide
réfrigérant, d’autre, part
doit être d’au moins 20°C
(se reporter à des
abaques donnant les
courbes de Clausius-
Clapeyron ou de
l’équation d’Antoine qui
donnent la relation entre
la température et la
pression pour différents
solvants).



Arrêt et démontage :

 Rompre le vide en dévissant lentement le robinet de
rupture.

 Stopper le chauffage et la rotation.

 Soulever la verrerie et récupérer le florentin.

 Peser.

 Vider le distillat contenu dans le receveur.

On se référera également à la notice d’utilisation de l’appareil en fonction des
variantes dont il dispose.
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La distillation est une méthode très ancienne de séparation de mélanges liquides
et reste très utilisée à l’heure actuelle. Son principe consiste à chauffer un
mélange liquide à ébullition, séparer les vapeurs formées puis les condenser pour
obtenir un nouveau liquide enrichi en composé le plus volatil. En répétant cette
opération, il est alors possible de séparer complètement les différents
constituants d’un mélange et de les obtenir purs.

■ Point d’ébullition d’un liquide

Un liquide est toujours en équilibre avec sa vapeur et ce, quelque soit sa
température. Il y a donc un échange permanent entre les molécules de surface
du liquide qui passent à l’état gazeux et celles du gaz qui retournent à l’état
liquide. Dans un milieu fermé, cet échange est équilibré, dans un milieu ouvert, il
est déséquilibré (voir évaporation). La pression qu’exercent les molécules de
surface sur l’atmosphère environnante est appelée « tension de vapeur » (ou
pression de vapeur). Cette tension de vapeur du liquide est fonction de la
température et varie de façon exponentielle. Sa représentation graphique (Figure
13a) perme de définir les domaines liquide et gazeux pour un composé donné. La
transition de changement d’état liquide/vapeur peut être décrite par l’équation de
Clausius-Clapeyron (Figure 13b).

Dans des conditions standards, lorsque la tension de vapeur du liquide est égale
à la pression atmosphérique, le liquide bout. Ainsi, le point d’ébullition d’un liquide
est la température pour laquelle sa tension de vapeur égale la pression
atmosphérique, il est représentatif de sa volatilité et de sa propension à se
vaporiser. Le point d’ébullition d’un liquide est donc fonction de la pression qui lui
est exercée : toute diminution de pression diminue sa tension de vapeur et par
conséquent sa température d’ébullition. Et inversement lorsque que la pression
augmente.

Conditions d’équilibre

Les systèmes étudiés ici concernent uniquement les changements d’état
liquide/gaz de mélanges binaires. Par conséquent, la variance définie selon
Gibbs (règle des phases de Gibbs) s’écrit :

Figure 11 a) Variation
de la tension de
vapeur d’un liquide
en fonction de la
température. b) Tracé
de la relation de
Clausius-Clapeyron :
ln p0 = f(1/T) avec
vapH, l’enthalpie de
vaporisation (ou
chaleur  latente de
fusion, Lv).

 Effet de la pression
sur le point d’ébullition
de l’eau :
L’eau bout à 83°C au
sommet du haut du
mont blanc (Patm =
54 kPa) et à 73°C au
sommet de l’Everest
(Patm = 36 kPa)



 Le comportement de
mélanges idéaux
montre, selon la Figure
12, que la tension de
vapeur du mélange est
toujours comprise entre
celles de ses
constituants purs. En
conséquence le point
d’ébullition d’un
mélange idéal est
toujours compris entre
ceux de ses composés
constitutifs.

Nombre de
constituants

2v c    (0.1)

aura la valeur v = 2 pour des systèmes binaires biphasiques (phase liquide et
phase gazeuse). La variance définit le nombre de facteurs d’équilibre
indépendants d’un système en équilibre, choisis parmi la pression, la température
et la composition.

Variance : on appelle variance v d’un système physico-chimique le nombre
maximum de paramètres intensifs, choisis parmi la température T, la
pression p et les fractions molaires xi, que l’on peut librement fixer sans
rompre un système thermodynamique en équilibre.

Un mélange binaire composé des corps A et B présents dans les deux phases
peut être décrit par les paramètres intensifs indépendants ; T, p, et les fractions
molaires de A, xA dans la phase liquide et yA dans la phase gazeuse (les
variables xB et yB étant reliées à A suivant : xB = 1 - xA et yB = 1 - yA). Ce mélange
étant un système divariant, il existe nécessairement deux relations
indépendantes reliant ces quatre paramètres : ce sont les potentiels chimiques
des corps présents dans chacune des phases.

A A( , , ) ( , , )L V
A A

L V
T p x T p x

  (0.2)a

 
 
B B( , ,1 ) ( , ,1 )L V

A A

L V
T p x T p x (0.2)b

Ébullition d’un mélange

Nous avons vu qu’un liquide est toujours en équilibre avec sa tension de vapeur.
Quelle est donc la tension de vapeur d’un mélange de liquides ?

Lorsque deux liquides complètement miscibles forment un mélange, la tension de
vapeur de chacun est diminuée par la tension de vapeur de l’autre, à température
constante. Autrement dit, on peut exprimer, selon la loi de Raoult, la pression
contributive de chaque composé, dite pression partielle, en fonction de leur
fraction molaire respective :

0
A A Ap x p et 0

B B Bp x p (0.3)

Avec : pi la pression partielle du composé i au dessus du liquide (ou la tension de vapeur
de i dans le mélange) ; xi fraction molaire du composé i dans la phase liquide et
pi

0 tension de vapeur du composé i pur.

Par conséquent, le tracé de pi en fonction de xi donne deux droites allant de pi° =
0 à pi° (Figure 14). La tension de vapeur totale pT du mélange est donc la somme
des pressions partielles de chaque composé :

0 0
T A B A A B Bp p p x p x p    (0.4)

Mélange idéal (Figure 14) : si, à température constante, le mélange suit cette loi,
quelque soit les proportions relatives des constituants, la solution est dite
« idéale ». Les fractions molaires xA et xB ne sont pas indépendantes et on peut
écrire :

1A Bx x  (0.5)

En remplaçant dans l’équation (0.4), la pression totale de vapeur devient :

 Variance : la
variance exprime le
nombre de variables
indépendantes de l’état
d’équilibre pour qu’il
soit parfaitement défini.
Elle est également
appelée degré de
liberté.l

Variance Nombre de phases en équilibre



0 0 0( )T A B B Ap p x p p   (0.6)

Les fractions molaires des constituants de la phase liquide (xA et xB) sont reliées
aux fractions molaires de la phase vapeur (yA et yB) par la loi de Dalton :

A A
A

A B T

p py
p p p
 


; B B

B
A B T

p py
p p p
 


(0.7)

En traçant sur un même graphe la variation, à température constante, de la
tension de vapeur en fonction de la composition dans les deux phases, on obtient
le diagramme binaire représentatif des domaines de phase (Figure 13a). Une
représentation plus commode pour l’étude de la distillation, est la représentation
des diagrammes de phase isobare (Figure 13b), donnant la variation de la
température en fonction de la composition respective des phases vapeurs et
liquides. Ce diagramme prend la forme d’un fuseau.

Figure 13 : Diagramme binaire liquide-vapeur d’un mélange idéal a) Isotherme. b)
Isobare.

Mélange non idéal

Pour les solutions réelles, lorsque les molécules d’un mélange sont en
interaction, un écart à la loi de Raoult est observé et les diagrammes de phase

Figure 12 : Tension de
vapeur d’une solution idéale
en fonction de sa
composition molaire. En
bleu : pression partielle de
vapeur de A. En mauve :
pression partielle de vapeur
de B. En rouge : Tension de
vapeur totale du mélange.
La tension de vapeur d’un
mélange binaire idéal est
proportionnelle aux
fractions molaires des
composés. La pression
totale de la vapeur est la
somme des deux pressions
partielles.



présentent des distorsions. Quand les interactions intramoléculaires sont
supérieures aux interactions intermoléculaires, la volatilité du mélange s’accroît,
induisant une déviation positive de la loi Raoult. Lorsqu’elles sont inférieures, la
volatilité est moindre et la déviation est négative (Figure 16). Ces graphes
illustrent, par rapport à la loi de Raoult, l’écart du tracé des pressions partielles et
de la pression totale résultante en fonction la concentration des espèces en
solution. La loi de Raoult est une loi limite quand xi  1, autrement dit, elle est
observée quand l’une des fractions du mélange est le solvant (xA proche de 1).

À faibles fractions de i (assimilable à une dilution infinie), le mélange suit la loi de
Henry qui devient une loi limite quand xi  0 et traduit le comportement limite
des solutions très diluées, autrement dit, elle est observée quand une des
fractions du mélange est le soluté (Figure 17). Dans ce cas, la pression partielle
du soluté est proportionnelle à sa fraction molaire :

i i ip K x (0.8)

Avec Ki, la constante de Henry (La loi de Henry est souvent appliquée à la
dilution des gaz).

Figure 15 : Variation
de la tension de
vapeur du composé B
dans un mélange
binaire non idéal, en
fonction de sa
composition : les
tangentes aux
extrémités modélisent
une variation linéaire
selon Raoult (forte
Concentration de B)
et selon Henry
(faibles concentration
de B). a) Exemple
pour un écart négatif
à la loi de Raoult. b)
Exemple pour un
écart positif à la loi de
Raoult.

Figure 14 : Écarts à la
loi de Raoult pour des
solutions réelles.
a) écart négatif : les
interactions inter
moléculaires sont
supérieures aux
interactions
intramoléculaires.
b) Écart positif : les
interactions
intramoléculaires
sont supérieures aux
interactions
intermoléculaires.



Lecture d’un diagramme binaire isobare

La lecture d’un diagramme binaire isobare permet de comprendre l’évolution de
l’équilibre liquide-vapeur au cours d’une distillation. Tout d’abord, lorsque l’on se
place sous la courbe d’ébullition, le diagramme décrit un mélange monophasique
de composition xB pour le composé B et 1-xB pour le composé A. Au dessus de la
courbe de rosée, le mélange est également monophasique mais entièrement à
l’état vapeur. Sa composition demeure naturellement inchangée. Entre les deux,
il s’agit d’un état intermédiaire liquide-gazeux (donc biphasique) dont la
composition des deux phases, à une température T, est donnée par les courbes
d’ébullition et de rosée. Ainsi dans l’exemple de la Figure 18, lorsqu’un mélange
entièrement liquide au départ, de composition xB est chauffé à la température T, il
atteint son équilibre lorsque les phases gazeuse et liquide ont une composition
respective aux points V et L. Le composé B représente alors V

Bx mole dans la
phase gazeuse et L

Bx mole dans la phase liquide.

L’évolution de la composition d’un mélange évolue lorsque l’on augmente
progressivement la température. L’exemple de la Figure 19 permet l’illustrer cette
évolution. Au point M0, le mélange de composition xB se trouve entièrement à
l’état liquide et si l’on chauffe le mélange jusqu’en M4, il passera entièrement de
l’état liquide à l’état vapeur. La composition du mélange en ces deux points est
identique.

Lorsque le mélange arrive à la température T1 en M1, il commence à bouillir :
l’équilibre liquide-vapeur est atteint et les premières bulles de vapeurs se forment.
Le liquide est encore proche de l’état liquide mais les deux phases sont
présentes. Leur composition est donnée aux points V1 et L1. On remarque que la
vapeur formée (V1) est beaucoup plus riche en composé le plus volatil (plus
proche de A dont le point d’ébullition est inférieur à celui de B).

Figure 16 :
Composition d’un
mélange binaire d’un
mélange liquide en
équilibre avec sa
vapeur. Au point M, à
la température T, la
composition de la
vapeur est donnée
par l’abscisse du
point V et la
composition du
liquide par l’abscisse
du point L.



En M2, le mélange, plus chaud, prend une composition donnée aux points V2 et
L2. La proportion de A dans la vapeur (V2) a diminuée par rapport à celle de B
comparativement au point V1, mais lui reste toujours supérieure. Par ailleurs, la
phase liquide s’est enrichit en B (L2). En M3, le liquide est proche de la
vaporisation complète, il reste très peu de liquide, et on observe que la proportion
de A dans la phase vapeur a encore diminuée (V3) et que la phase liquide s’est
enrichit en B (L3). Ainsi, l’augmentation de la température à pour effet d’enrichir
la phase vapeur en composé le plus volatil et d’enrichir la phase liquide de l’autre
constituant.  Ce raisonnement peut également être appliqué à l’inverse pour le
refroidissement d’un mélange.

La température d’un produit pur en ébullition est constante au cours du temps.
Son tracé en fonction du temps présente un palier classique que l’on ne retrouve
pas pour un mélange (Figure 18). Dans ce dernier cas on peut aisément voir sur
le diagramme de phase une différence de température entre le début (d) et la fin
(f) d’ébullition d’un mélange.

Figure 18 : Courbes d’échauffement d’un mélange binaire

Figure 17 : Évolution
de la composition de
mélange liquide
binaire.



Théorème des moments chimiques

Un diagramme binaire fournit par lecture directe les compositions de la phase
liquide et de la phase vapeur en fonction de la température (ou de la pression).
Par contre, on n’accède pas directement à la proportion respective de ces deux
phases. Au cours d’une distillation, la connaissance du rapport des quantités
contenues dans les deux phases est un facteur d’indication de l’avancement de
l’ébullition. Il est possible d’établir ce rapport par le théorème des moments
chimiques. Reconsidérons le diagramme de la Figure 18 : nous avons vu qu’à la
température T, les fractions molaires mélange dans les phases liquide et vapeur
sont données par la projection des points V et L sur l’axe des abscisses. Au point
L, le liquide contient :

L L
L A A
A L L L

A B

n nx
n n n
 


mol de A (0.9)

L L
L B B
B L L L

A B

n nx
n n n
 


mol de B (0.10)

Au point V, la vapeur contient :
V V

V A B
A V L V

A B

n nx
n n n
 


mol de A (0.11)

V V
V B B
B V V V

A B

n nx
n n n
 


mol de B (0.12)

L’abscisse du point M est donnée par :
L V
B B B

M L V

n n nx
n n n


 


(0.13)

Soit les distances algébriques
L L

L B B
B M L

n n n nML x x
n n


   (0.14)

Et
L V

V B B
M B V

n n n nVM x x
n n


   (0.15)

On démontre ainsi, en remplaçant dans (0.15), Vn par ( )Ln n et V
Bn par

( )L
B Bn n

Que
V

L
ML n=

nVM
(0.16)

On conçoit intuitivement que lorsque la température augmente, l’ébullition enrichit
de plus en plus la phase gazeuse. Par conséquent le rapport nV/nL augmente, ou
la distance VM diminue.



Équilibre Liquide/Vapeur d’un mélange miscible binaire

Distillation simple

Soit un mélange idéal de deux liquides A et B complètement miscibles et de
points d’ébullition respectifs TA et TB. À pression constante, la température de
changement d’état des composés A et B est fonction de leurs proportions
respectives. Elle est décrite par son diagramme binaire (Figure 21) qui défini les
différents domaines d’existence des phases liquide, gazeuse et liquide+gazeuse.
Ce diagramme forme un fuseau de deux courbes ; la courbe d’ébullition et la
courbe de rosée. Ainsi, sur la courbe d’ébullition, on lit la variation de la
température du liquide en fonction de sa composition (ex. un mélange comportant
80 % de B bout à 85°C). Sur la courbe de rosée on lit la température de la vapeur
en fonction de la composition du mélange. Sous la courbe de liquide le mélange
est liquide, au dessus de la courbe de rosée, il est gazeux, et entre les deux le
mélange est hétérogène et comporte à la fois les phases liquide et gazeuse.

La question intéressante à se posée ici est la suivante : quelle est la composition
du mélange lorsque celui-ci bout à la température T (composition de la vapeur en
équilibre avec la phase liquide en ébullition) ?

Le diagramme de diagramme de phase (Figure 21) nous indique qu’à la
température T = 90°C, la composition du mélange liquide est donnée sur la
courbe d’ébullition au point (L1), soit 20 % de A et 80 % de B. La composition de
la vapeur est donnée au point (V1) sur la courbe de rosée, soit 50 % de A et 50 %
de B. Ainsi, on constate que la proportion de A est supérieure dans la phase
vapeur que dans la phase liquide, ce qui n’est pas surprenant puisque A est plus
volatil que B (son point d’ébullition étant inférieur à celui de B). Le diagramme de
phase permet de voir que la phase vapeur est toujours plus riche en composé le
plus volatil et ce quelque soit la température du mélange (voir aussi Figure 7).

Lorsque cette vapeur (V1) se condense dans la tête de distillation (L’1), elle
produit un distillat dont les premières gouttes auront bien sûr la même
composition que la vapeur qui lui a donné naissance, soit 50 % de A et 50 % de
B. On constate ainsi que le distillat s’est enrichi en composé A. Par voie de
conséquence, le bouilleur s’est appauvrit en composé A et enrichit en B. Le
mélange à donc une nouvelle composition et sa température d’ébullition va
augmenter, puis produire une nouvelle vapeur de proportion en A plus faible que
précédemment. Le processus se poursuit ainsi jusqu’à épuisement de A après

Figure 19 : Diagramme
binaire d’un mélange à
miscibilité totale :
évolution de la
composition du mélange
au cours d’une
distillation simple (un
seul plateau). L1 : liquide
au début de l’ébullition ;
V1 : vapeur formée ; L’1 :
condensation de la
vapeur. Les flèches
représentent l’évolution
de la composition du
mélange dans le
bouilleur.



quoi B distille éventuellement seul. On peut visualiser ce cheminement sur le
diagramme de phase : au fur et à mesure que le mélange distille, on se déplace
sur le diagramme vers des températures et une proportion de B supérieures (Le
sens d’évolution du mélange dans le bouilleur est indiqué par des flèches sur la
Figure).

Si l’on trace la courbe de distillation qui représente l’évolution de la température
de la tête de colonne (TC) en fonction de la quantité de distillat recueilli, on obtient
le graphe de la Figure 22. Ce graphe montre que la première fraction (F1) est
plus riche en A, que la seconde, constituée du mélange de A et de B (F2).  La
troisième est plus riche en B (F3).  Le résultat de cette distillation indique que la
séparation n’a pas permis d’obtenir les composés A et B purs (si oui, on aurait
obtenu des fractions de A et de B à leur températures d’ébullition). Pour améliorer
ce résultat il serait nécessaire de répéter cette opération plusieurs fois d’affilée. Il
existe une  solution, plus satisfaisante, permettant de réaliser cette opération : il
s’agit de la distillation fractionnée (voir ci-dessous).

Distillation fractionnée

L’insertion d’une colonne de fractionnement (ou rectification) entre le bouilleur et
la tête de distillation permet de réaliser une suite de distillations simples sur un
seul montage (Figure 8). C’est le principe de la distillation fractionnée. La grande
surface offerte par la colonne de fractionnement permet au mélange d’être
vaporisé et condensé continuellement. On a vu dans le cas précédent (Figure
21), qu’au point d’ébullition de 90°C, la première condensation (V1 vers L’1) a lieu
dans la tête de colonne. Avec une colonne de fractionnement elle a lieu dans sa
partie inférieure. Cette condensation s’effectue, comme précédemment, par
échange calorifique entre la vapeur et la surface froide de la colonne (Figure 23).
Ensuite, la chaleur apportée par la vapeur chaude du reflux (V1) va vaporiser le
liquide condensé (L’1) en (V’1), en passant elle même en (L’1) par condensation.
La vapeur (V’1) va à son tour se condenser un peu plus haut dans la colonne à
une température inférieure (70°C). Ces échanges de chaleurs se poursuivent tant
que l’apport calorifique du reflux est entretenu ; la vapeur monte ainsi sur toute la
hauteur de la colonne et reste en équilibre avec sa phase liquide. La fraction A
s’enrichi au fur et à mesure que les paliers (LiVi) sont franchis, et un gradient

 Attention : on ne chauffe jamais un résidu pour des raisons de sécurité.

Figure 20 : Courbe de
distillation obtenue par
distillation simple d’un
mélange. Comparaison
avec une courbe de
distillation idéale.



décroissant de température peut être observé depuis le bas de la colonne. La
température de la tête de colonne atteindra la valeur du point d’ébullition de A
lorsqu’il distillera pur. La température reste constante à TA tant que A distille puis
passe rapidement à TB lorsque B distille.

Si l’on trace cette fois la courbe de distillation (Figure 24), on remarque cette fois
que les fractions (F1) et (F2) contiennent les produits purs A et B. La distillation à
été dans ce cas efficace. L’efficacité d’une distillation dépend à la fois de la
composition initiale de la colonne, du mélange et de l’écart de température entre
les composés.

Pouvoir séparateur de la colonne : celle-ci est caractérisée par un nombre de
plateaux théoriques qui correspond au nombre de paliers à franchir sur le
diagramme de phase : plus elle comporte de plateaux, plus son pouvoir
séparateur est grand. Les plus courantes possèdent entre 3 et 6 plateaux. Dans
le cas de la distillation simple, la tête de colonne compte pour un plateau.

Figure 21 : Diagramme
binaire d’un mélange à
miscibilité totale :
évolution de la
composition du
mélange au cours d’une
distillation fractionnée.
L1 : liquide au début de
l’ébullition ; V1 : vapeur
formée ; L’1, L’’1, V’1 et
V’’1 : évolution de la
composition du
mélange dans la
colonne de
fractionnement (sens
des flèches).

Figure 22 : Courbe de
distillation obtenue
par distillation
fractionnée comparée
à celle d’une
distillation simple.



Mélange binaire miscible non idéal (distillation azéotropique)

Lorsque les molécules d’un mélange sont en interaction, le mélange s’écarte de
la loi de Raoult et le diagramme de phase présente des distorsions. Quand les
interactions intramoléculaires sont supérieures aux interactions intermoléculaires,
la volatilité du mélange s’accroît, induisant une déviation positive de la loi Raoult.
Le diagramme isobare qui en résulte (Figure 25) présente un azéotrope
minimum (la tension de vapeur du mélange augmente, son point d’ébullition
diminue). Lorsque les interactions intermoléculaires prédominent le diagramme
de phase comporte un azéotrope à maximum. La particularité des mélanges
azéotropiques est de présenter un point intermédiaire où la phase liquide à la
même composition que la phase gazeuse (donc il n’y a pas d’enrichissement de
la vapeur en composé plus volatil). Ce point est nommé azéotrope et le mélange
correspondant se comporte comme un composé défini (ou liquide pur). Cela
indique que le couple de composés formant le mélange azéotropique ne peut pas
être complètement séparé par distillation fractionnée. Il est donc toujours
présent au cours d’une distillation azéotropique, quelque soit la composition de
départ. Tout mélange plus riche en A que l’azéotrope produira après distillation
fractionnée, l’azéotrope et A pur. Tout mélange plus riche en B que l’azéotrope
produira l’azéotrope et B pur.

« L’azéotrope se comporte comme un composé pur : si on réalise une distillation
d’un mélange non idéal ayant la composition de l’azéotrope, le distillat au aura
exactement la même composition qu’au départ. ».

Le mélange azéotropique le plus courant est celui du mélange eau-éthanol : (taz =
78,15°C ; xéthanol = 0,956). Une distillation classique d’un mélange eau/éthanol ne
produit donc jamais un alcool pur. L’éthanol absolu est obtenu par distillation
azéotropique du binaire eau-éthanol (composition égale à l’azéotrope) avec le
benzène. Le benzène forme avec l'eau et l'éthanol, un hétéroazétrope ternaire
(taz = 64,9°C ; xbenzène = 0,74 ; xéthanol =0,185 ; xeau = 0,075) qui est séparé du
bouilleur par distillation. Il reste dans le bouilleur, un mélange benzène/éthanol
qui est à son tour distillé (ce mélange présente un azéotrope : tazéo = 67,8°C ;
xéthanol = 0,324). L’éthanol est ensuite récupéré au fond du bouilleur.

 Un mélange azéotropique peut être séparé par distillation en modifiant la pression
extérieure, car l’allure des diagrammes de phase évolue fortement avec la pression.

Figure 23 :
Diagramme binaire
d’un mélange liquide
présentant un
azéotrope à minimum.



Mélange binaire non miscible (distillation hétéroazéotropique)

Puisqu’un liquide est toujours en équilibre avec sa phase vapeur, un mélange de
deux espèces non miscibles à l’état liquide, sera également en équilibre avec se
phase. Le mélange comporte donc trois phases : A pur liquide, B pur liquide et le
mélange gazeux de A et B vapeur (il y a toujours miscibilité totale entre les gaz).
La seule courbe d’équilibre que l’on puisse définir ici est celle qui décrit le
mélange de gaz, c'est-à-dire celle reliant la pression, ou la température, avec la
composition du mélange (donc la courbe de rosée). Il n’y a donc pas à
proprement parlé de courbe d’ébullition du mélange puisque les liquides ne sont
pas miscibles entre eux. Le diagramme de phase isobare d’un tel système est
représenté sur la Figure 26. Il présente un point remarquable pour lequel les trois
phases sont en équilibres et la monovariance de ce système (v = 2+2-3) impose,
pour une pression fixée, une température d’ébullition constante. Ce point est
appelé hétéroazéotrope. Ainsi, sous une pression extérieure constante, le
mélange bout à une température Tazéo constante et inférieure à celle des deux
composés purs.

Inversement, à température d’ébullition constante, le comportement de ce
système implique que la pression décrite selon la loi de Raoult est imposée,

0 0
A A B B constantex p x p P  (0.17)

Et puisque la composition du mélange n’a pas d’influence sur l’ébullition (pas de
miscibilité), les pressions partielles de vapeur des composés du mélange liquide
sont également indépendantes. Autrement dit,

0
A Ap p et 0

B Bp p (0.18)a - (0.18)b

et

0 0
A B A Bp p p p p    (0.19)

Figure 24 :
Diagramme binaire
d’un mélange de
liquides non
miscibles.



Application à l’hydrodistillation et à l’entraînement vapeur.

Ces techniques, équivalentes selon leur principe, sont très importantes pour
l’isolation des huiles essentielles issues de plantes aromatiques qui sont utilisées
en médecine, parfumerie et comme exhausteur de goût.

La distillation hétéroazéotropique peut être mise à profit pour extraire des
composés organiques volatils ou bien pour purifier des composés dont le point
d’ébullition est élevé. Puisque le principe de cette distillation est de chauffer un
mélange non miscible, la présence de chaque composé dans la phase liquide
n’affecte pas les propriétés de l’autre. Comme on l’a vu ci-dessus, leur pression
partielle de vapeur est égale à celle de leur tension de vapeur respective dans le
liquide pur, et la tension de vapeur totale du système est égale à la somme des
tensions de vapeurs des composés (Eq.(0.19)). Ainsi, cette propriété à une
répercussion sur la température d’ébullition du mélange. La courbe représentant
la variation des tensions de vapeurs (Figure 27) permet de mieux visualiser cette
conséquence : lorsque deux composés A et B sont mélangés, on voit que pour
une pression extérieure fixée, ici la pression atmosphérique, le point d’ébullition
du mélange se situe à une température inférieure.

Lors d’une distillation par entraînement à la vapeur (ou par hydrodistillation), un
des composés est toujours l’eau, ce qui a pour effet de toujours ramener la
température du reflux à une valeur inférieure à 100°C. Cette technique est
particulièrement utile pour distiller des composés à points d’ébullition élevés qui
peuvent présenter un risque de décomposition en cas de distillation classique. Le
distillat produit ainsi un mélange hétérogène eau/phase organique qui codistille et
peut ensuite être séparés par une extraction liquide/liquide.

La proportion en composé organique du distillat peut être calculée à partir de la
loi de Dalton (voir Eq.(0.7) p 16), donnant la composition du mélange dans la
phase vapeur. Puisque la composition du distillat est identique à celle des
vapeurs condensées, et que l’hétéroazéotrope à une composition constante, le
rapport des constituants dans la phase vapeur permet d’exprimer la proportion
d’eau nécessaire pour extraire la totalité du composé organique. Le rapport du
mélange qui distille s’exprime suivant :

 La composition de la vapeur émise reste constante jusqu’à épuisement de l’un des deux
composés.

Figure 25 : Tension de
vapeur de deux
composés liquides non
miscibles et de leur
mélange, en fonction de
la température.
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Puisque les fractions molaires s’expriment suivant,
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Où nA et nB représentent les nombres de moles de A et B et nT le nombre total de
mole dans le distillat, on peut alors réécrire l’équation (0.20) en remplaçant les
valeurs yi par leurs expressions (0.21) :
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En reliant les quantités molaires en quantité massiques, on obtient :
0
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 (0.23)

Avec mA et mB les masses des composés A et B et MA et MB leurs masses
molaires respectives.

Ainsi cette dernière équation permet de calculer la quantité d’eau nécessaire meau
pour réaliser une distillation hétéroazéotropique :

À pression atmosphérique, la relation (0.23) devient en utilisant l’équation (0.19) :
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Avec 0
orgp en kPa (accessible dans des tables de données).

Un plateau théorique suffit généralement pour réaliser une hydrodistillation ou un
entraînement à la vapeur. Un exemple caractéristique d’un système
hétéroazéotropique est le mélange eau-benzène (Thazéo = 69,3°C ; xeau = 0,295).
Ce mélange est utilisé pour le séchage de l’éthanol, appelé séchage
azéotropique (voir distillation azéotropique ci-dessus).



Méthodes d’extraction

L’isolement d’un composé organique fait intervenir dans la plupart des cas des
phases liquides et solides. On s’aperçoit ainsi, que les méthodes de séparation
les plus adaptées seront celles qui sont basées sur les propriétés physiques (et
thermodynamiques) des phases en présence. L’isolement d’un composé
nécessite souvent la combinaison successive de plusieurs techniques
d’extraction, faisant passer le produit recherché d’une phase à une autre, afin de
le débarrasser à chaque étape des composés indésirables. Il existe donc deux
types principaux d’extraction suivants la nature des phases en présence :
l’extraction solide/liquide ou liquide/liquide. Comme on l’a vu ci-dessus, ces deux
modes de séparation sont basés sur la variation des propriétés physiques des
liquides et de leurs composés. Deux autres termes sont également employés en
chimie organique pour décrire une extraction relative à un mélange
liquide/liquide. Ils se réfèrent, pour chacun d’eux, à une opération précise
d’extraction : on rencontrera donc les locutions spécifiques de relargage et de
lavage. On distinguera également, pour le lavage, l’extraction par voie chimique
présentant l’avantage de décrire une méthode d’extraction basée sur les
propriétés chimiques des composés à séparer.

■ Extraction solide/liquide (hydrodistillation - entraînement à la vapeur -
Soxhlet)

L’extraction solide/liquide est un procédé selon lequel des substances contenues
dans un mélange solide sont extraites par adjonction d’un solvant dans lequel
elles sont solubles. Cette technique est généralement appliquée à l’extraction de
composés naturels et peut être mise en œuvre selon des modes discontinues ou
continues. Parmi les modes discontinues on trouve l’hydrodistillation et
l’entraînement à la vapeur (voir ci-dessus) qui extraient les composés les plus
volatils, tels que les alcools et les esters présents dans les huiles essentielles.
La diffusion des molécules à extraire du solide vers le solvant étant cinétiquement
peu favorisée, il est préférable de procéder par extraction continue, qui est en fait
une extraction répétitive et cyclique. On utilise dans ce cas un appareil de type
Soxhlet dont le montage est présenté sur le Figure 28. Son fonctionnement est le
suivant : un solvant d’extraction est porté à reflux et les vapeurs formées sont
dirigées, à travers le tube latéral externe, vers le réfrigérant. Les vapeurs se
condensent alors, puis percolent à travers le solide contenu dans une cartouche
filtre placé dans un réservoir. Les matières à extraire sont alors dissoutes dans le
solvant. Le siphon (tube latéral interne) permet au solvant qui s’accumule dans le
réservoir de retourner dans le ballon de reflux. Le cycle continu ainsi et enrichi la
phase organique des extraits issus du solide. L’extraction avec le Soxhlet est plus
longue que par hydrodistillation ou entraînement à la vapeur, mais beaucoup plus
efficace si l’on cherche à optimiser le rendement.

Les principaux facteurs ayant une influence sur le rendement d’extraction sont la
température du solvant, la surface de contact solvant/solide à extraire et le temps
de l’extraction. Une température élevée favorise l’extraction, toutefois, le choix du
solvant doit fournir le meilleur compromis possible entre la solubilité et la stabilité
thermique du composé à extraire. On cherchera donc toujours un solvant de
polarité et de point d’ébullition adaptés par rapport à la nature et la température
de décomposition et du composé recherché. Concernant la surface de contact,
on améliore l’efficacité du procédé en augmentant les surfaces d’échange entre

 La macération, l’enfleurage et l’expression sont d’autres méthodes d’extraction utilisées
plus particulièrement en parfumerie (voir le chapitre arômes et parfums).

Figure 26 : Montage
d’extraction avec appareil
de Soxhlet



le solide à extraire et le solvant. Il est donc préférable de piler au préalable la
matière solide afin de la diviser au maximum. Enfin, concernant la durée
d’extraction, elle est directement proportionnelle au temps de séjour du solide
dans le solvant. On obtient généralement des rendements satisfaisant au bout de
6 heures. Il est bien sûr possible de diminuer cette durée si l’on cherche un
résultat qualitatif.

Mode opératoire d’extraction continu par Soxhlet :

 Introduire la substance à extraire dans la cartouche puis
placer celle-ci dans le Soxhlet.

 Introduire le solvant d’extraction approprié dans le
ballon.

 Réaliser l’assemblage du montage comme pour un
montage à reflux.

 Mettre à reflux et le maintenir pendant 6 h à 12h (selon
le procole).

 Récupérer le solvant enrichi des composés extraits.

Les composés extraits, solubilisés dans le solvant d’extraction, peuvent par
exemple être concentrés par distillation du solvant à l’évaporateur rotatif puis
chromatographiés.

■ Extraction liquide/liquide (décantation, quotient de partition)

En synthèse organique, le terme d’extraction liquide/liquide est en principe
réservé au traitement d’une solution aqueuse par un solvant organique. On parle
de lavage lorsque l’on effectue l’opération inverse.

L’extraction liquide/liquide discontinue, très fréquente en synthèse organique,
consiste à faire passer un composé organique dissous dans une solution
aqueuse vers un solvant organique non miscible à l’eau (éther diéthylique, éther
de pétrole, cyclohexane, dichlorométhane, toluène, etc.). Les composés
organiques étant majoritairement beaucoup plus solubles en milieu organique
que dans l’eau, ils migreront donc plus facilement de la solution aqueuse vers le
solvant d’extraction.

La répartition entre les deux phases obéit à la loi de partition :
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KD étant appelé quotient de partition, terme recommandé par IUPAC au lieu de
coefficient de partage±,

 Comme pour l’extraction solide/liquide, l’extraction liquide/liquide peut être réalisée en
mode discontinu (par décantation) ou continu avec des appareillages spécifiques. On ne
décrira ici que le mode discontinu, le mode continu sortant du cadre de cet ouvrage.
 Mélange d’hydrocarbures légers obtenues par distillation du pétrole : contient
principalement du n-pentane et de l’hexane, avec, en moindre proportion, du
méthylpentane, cyclopentane, diméthylbutane et autres chaînes hydrocarbonées courtes.
± IUPAC, « Nomenclature for Liquid-Liquid Distribution (solvant extraction) », Pure & Appl.
Chem.,1993, 65, pp2373-2396.

 Les extractions
solide/liquide dans la vie
quotidienne : préparation
d’un thé, d’une tisane ou un
d’un café.

 Le quotient de partage
est généralement défini dans
les tables comme le rapport
des concentrations à
l'équilibre d'une substance A
dissoute dans un système à
deux phases constituées
d’eau et de 1-octanol :

Kow = [A]oct/[A]aq.

(Noté également P et
exprimé sous la forme log P
pour les substances
organiques dans les
systèmes biologiques).



[A]org et [A]aq étant les concentrations respectives d’une substance dissoute dans
la phase organique et la phase aqueuse.

La loi de partition énonce qu’une substance ajoutée à un mélange de liquides non
miscibles, dans lesquels elle est par ailleurs individuellement soluble, se réparti
entre les deux phases de telle façon que le rapport de sa concentration dans
chacun des solvants est constant à température constante.

Le processus d’une extraction liquide-liquide consiste à mettre en contact la
solution contenant le composé organique à extraire et le solvant d’extraction. Le
passage du soluté dans le solvant s’effectue par diffusion et conduit à un
équilibre de transfert entre les deux phases à l’issu duquel, la composition des
phases reste constante à une température donnée. Le passage d’une phase à
l’autre est favorisé par l’agitation du mélange hétérogène qui a pour but
d’augmenter la surface d’échange entre les deux liquides. L’extraction se poursuit
par décantation gravimétrique au cours de laquelle les gouttes des deux phases
coalescent pour reformer deux phases homogènes de densité différente.

L’extraction d’un composé est beaucoup plus efficace lorsqu’elle est réalisée
successivement avec de petites fractions de solvant plutôt qu’avec un grand
volume équivalent (voir complément). Il est par ailleurs nécessaire de réaliser
davantage d’extractions lorsque le coefficient de partage est faible.

Choix des conditions d’extraction

Différents paramètres peuvent avoir une influence sur l’efficacité du procédé
d’extraction, comme la température, le pH et le temps de résidence. La pression
a un effet négligeable sur les performances de l’extraction et par conséquent la
grande majorité des extractions à lieu à pression atmosphérique (c’est pourquoi
on choisit préférentiellement des solvants organiques à faible tension de vapeur,
c'est-à-dire peu volatils). D’autres paramètres, comme la solubilité, la précipitation
de solide et la pression de vapeur entrent en jeu sur la qualité et l’efficacité d’une
extraction.

La température peut être choisie comme une variable car elle influe non
seulement sur le quotient de partage mais aussi sur la viscosité. Une température
élevée peut augmenter la solubilité d’une part, et maintenir une faible viscosité du
mélange, et par là, minimiser la résistance du transfert de masse, d’autre part. La
variation de ce paramètre est plutôt réservée au procédé d’extraction  industriel.

Le temps de résidence de l’extractant dans la solution aqueuse a également une
influence sur l’extraction et particulièrement pour les procédés impliquant des
réactions et notamment pour les composés d’intérêt biologiques. Là encore, le
paramètre temps de résidence trouve davantage son utilité dans les procédés
industriels pour optimiser l’extraction.

Le pH est un facteur très important qui devient significatif lorsque l’on doit extraire
des composés à caractère acide, basique ou bien zwittérionique. Pour ce type de
composés, le pH doit être maintenu constant à une valeur donnée afin
d’améliorer le quotient de distribution (voir complément), et parfois pour éviter
leur dégradation. Le pH permet également dans certains cas d’éviter au solvant
d’extraction de réagir dans le mélange, comme on peut le rencontrer pour
l’acétate d’éthyle qui peut s’hydrolyser en acide acétique et en éthanol en
présence d’acides minéraux.



Mode opératoire :

 Placer l’ampoule à décanter, robinet fermé, sur un
support de type anneau (de volume double par rapport à
la solution à traiter).

 Introduire, à l’aide d’un entonnoir, le mélange à traiter
dans l’ampoule

 Ajouter le solvant d’extraction approprié (son volume doit
représenter environ 1/3 du mélange à séparer)

 Boucher en graissant le bouchon s’il est rodé (ou mieux,
placer un manchon en Téflon sur le rodage).

 Prendre l’ampoule et la retourner en plaçant une main
sous le bouchon, l’autre près du robinet (Figure 29). La
main placée sous le bouchon doit également tenir
fermement le col le l’ampoule. La « main bouchon » ne
doit jamais lâcher le bouchon et le col de l’ampoule.

 Agiter deux ou trois fois modérément puis ouvrir le
robinet avec la « main robinet ». Répéter l’opération
jusqu’à ce que le dégazase ne soit plus perceptible
(attention à l’orientation du dégazage).

 Agiter ensuite très vigoureusement par trois ou quatre
périodes de 30 s entre chaque ouverture du robinet.

 Replacer l’ampoule sur son support puis laisser décanter
jusqu’à apparition franche des deux phases.

 Repérage des phases : (1) rechercher la densité des
liquides en présence ; celui de plus forte densité se
trouve en bas. (2) Évaluer les volumes en présence ; le
volume du solvant d’extraction étant fractionné il est
nécessairement en quantité beaucoup plus faible.

 Ôter le bouchon avant de procéder à l’écoulement.

 Récupérer la phase souhaitée (organique) dans un
Erlenmeyer ou un Bécher. Prendre garde à ne pas faire
passer une portion de phase aqueuse dans le solvant
d’extraction ! (afin de limiter la présence d’eau dans la
phase organique qui devra être séchée ensuite, voir
séchage pX). Si le solvant est plus dense que la phase
aqueuse on fermera donc le robinet avant l’interface, ou
après s’il est moins dense.

 Recommencer l’opération deux ou trois fois sur la phase
à extraire (solution aqueuse) à partir du point 3. Réunir
après chaque décantation, les fractions organiques.

Remarque : dans certain cas il se forme une émulsion rendant la décantation
difficile (avec le dichlorométhane ou avec des solutions aqueuses alcalines par
exemple). L’émulsion peut être réduite en additionnant du chlorure de sodium

 Voir table des pressions de vapeur en annexe.

Figure 27 : Opération
d’extraction dans une
ampoule à décanter.



dans la solution aqueuse, en agitant l’ampoule par de légères rotations ou en
laissant tout simplement décanter sur une période plus longue.

La récupération du composé recherché nécessite ensuite d’éliminer le solvant
d’extraction. Pour ce faire, les opérations suivantes sont généralement réalisées :
séchage sur desséchants chimiques, filtration à pression réduite, puis
concentration à l’évaporateur rotatif. Une purification plus poussée peut
éventuellement être mise en œuvre ensuite. Elle devient de rigueur si l’on
souhaite obtenir un produit parfaitement pur. (Chromatographie, recristallisation,
distillation).

L’éther diéthylique

L’addition d’éther diéthylique dans une solution aqueuse produit un fort dégagement gazeux lors d’une extraction
par décantation.

 L’éther diéthylique à une pression de vapeur importante, et sous l’effet de l’agitation, il va atteindre rapidement
sa pression de vapeur saturante qui, ajoutée à celle de l’eau et la pression de l’air ambiant, va créer une
surpression dans l’ampoule. Après le premier dégazage, lorsque l’atmosphère de l’ampoule est saturée avec les
vapeurs d’éther, l’agitation ne produit plus de surpression notable.

Pression de vapeur :

Éther diéthylique ; Pvap. = 537 mmHg à 25°C, *133.3224 pour avoir en Pa.

Eau ; Pvap = 24 mm Hq à 25°C
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EXTRACTION LIQUIDE – LIQUIDE ET QUOTIENT DE
PARTAGE
L’extraction liquide-liquide est une opération de transfert de matière au sein d’un
mélange de liquides non miscibles. Elle permet d’isoler un composé initialement
présent dans l’une des phases. Cette technique est une alternative de la
distillation, particulièrement adaptée pour isoler des composés de forte tension de
vapeur (faible volatilité) ou de tensions de vapeur voisines ou bien qui présentent
un azéotrope, ou encore qui sont sensibles à la chaleur. Pour extraire des
composés organiques présents dans une phase aqueuse, on emploie
habituellement un solvant organique dont les caractéristiques doivent être les
suivantes :

 Immiscible et non réactif à l’eau,

 Bon solvant pour le soluté à extraire,

 Non réactif avec le composé à extraire,

 De point d’ébullition modéré pour permettre d’isoler du
soluté ensuite.

Le transfert de matière de la phase aqueuse vers la phase organique s’effectue
grâce à la différence de solubilité des composés entre les deux phases : plus
l’écart de solubilité dans les deux phases sera grand et meilleure sera
l’extraction.

■ Quotient de partage (P) :

La répartition d’un soluté entre deux phases à l’équilibre (Équation (1.25)) est
définie par le quotient de partage (appelée aussi constante de distribution). Le
termes de coefficients de partage, de distribution ou de partition sont encore
souvent employés malgré les recommandations de l’IUPAC qui préconise
l’emploi du terme « quotient ».
Le quotient de partage est défini comme le rapport d’une substance A, sous une
seule forme définie, dans la phase organique sur la concentration de la même
forme dans la phase aqueuse à l’équilibre (Équation (1.26)).

aq orgA A (0.25)
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Ce rapport est un paramètre qui représente un équilibre thermodynamique qui
dépend principalement de la température (et de la pression dans une moindre
mesure). Il est à noter que pour des solutions diluées extraites avec un solvant
pur dans des conditions standards, P tend vers la constante de partition P°

(Équation (1.27)) lorsque la concentration du soluté diminue.
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Ce paramètre convient pour décrire le partage de molécules ayant une seule
forme comme les molécules neutres, mais n’est plus adapté aux molécules qui
présentent un caractère acide ou basique pour lesquelles il existe deux formes,
du fait de l’existence d’un équilibre acido-basique. Les composés organiques

 Qualité requise du
solvant d’extraction :

- non miscibilité à l’eau

- De densité différente de
celle de l’eau

- Inerte vis-à-vis du
composé à extraire



entrent fréquemment dans cette catégorie et dans ce cas, en solution, ils existent
sous deux formes possibles ; dissociée / neutre pour ceux qui ont un caractère
acide et protonée / neutre pour ceux qui ont un caractère basique. Or, étant
donné que chaque forme possède son propre quotient de partage, il est
préférable d’utiliser dans ce cas le quotient de distribution.

■ Quotient de distribution (D)

Le quotient de distribution est le rapport de la concentration analytique totale du
soluté dans la phase organique sur sa concentration analytique totale dans l’autre
phase. Il s’agit d’un paramètre qui varie avec les conditions expérimentales et
notamment avec le pH ou la présence d’agents complexant. De plus, sa valeur
n’implique pas nécessairement que l’équilibre de distribution entre les deux
phases soit atteint. Le quotient de distribution s’exprime selon l’équation
suivante :
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 (0.28)

Pour un composé organique à caractère acide, il est nécessaire de tenir compte
de la concentration des différentes formes du soluté en solution. Le quotient de
distribution D s’exprime donc en fonction du pH.
L’équation qui décrit l’équilibre d’un acide dans une phase aqueuse est donnée
par :

2 3aq aqAH H O A H O   (0.29)

Sa constante d’acidité s’écrit :
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        (0.30)

Pour pouvoir combiner D et P, nous pouvons utiliser la loi de conservation de la
matière. Dans la phase aqueuse on a :

 A
aq aq aq

C AH A     (0.31)

Dans la phase organique, en première approximation, on peut considérer que
seule l’espèce non ionique AH est présente. Par conséquent :

 A
org org

C AH (0.32)

En exprimant D à partir des équations (0.31) et (0.32) on obtient :
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(0.33)

Que l’on peut réécrire en remplaçant [A-]aq par son expression issu de l’équation
(0.30) :
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(0.34)

Ou encore, d’après l’équation (0.26) :
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L’expression de 1/D permet d’obtenir une présentation plus lisible de la relation
D=f([H3O+]) :
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(0.36)

D’un point de vue chimique, en solution diluée, la valeur du pH est bornée entre
les valeurs [0,14]. Par conséquent, lorsque le pH tend vers zéro, [H3O+] tend vers
1 (car [H3O+] = 10-pH). Ainsi pour retrouver l’égalité D=P quand le pH tend vers
zéro, il est nécessaire de pouvoir négliger le facteur KA/P[H3O+] devant 1/P. Ce
que l’on peut faire, si l’on considère comme acceptable le fait qu’il représente
moins de 10 % de la valeur 1/P. Cette condition doit donc satisfaire :
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(0.37)

Soit,

  3 10 aH O K (0.38)

Ou bien :
 1apH pK (0.39)

Autrement dit, à pH acide, seul la forme AH est en solution et par conséquent
l’équilibre peut être décrit par le quotient de partage P. Ainsi, pour extraire la
totalité de l’espèce AH on aura intérêt à acidifier la solution aqueuse au préalable.

Exemple : pour extraire l’acide benzoïque (pKa = 4,2) d’une solution aqueuse, il
sera nécessaire d’acidifié à ~pH 2,2. Ce qui correspond bien au domaine de
prédominance de l’espèce AH (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

En réécrivant l’équation (0.35) en remplaçant [H3O+] et Ka par leur expression
logarithmique inverse on obtient directement la relation de D en fonction du pH :




1
1 10pH pKaD P (0.40)

Figure 28: Diagramme
de prédominance des
espèces AH et A- . Il
exprime la  variation
des proportions des
espèces AH et A-

(exprimées par le
coefficient de
dissociation ) en
fonction du pH.



On reconnaît dans le quotient, l’expression de la courbe de prédominance de
l’espèce AH (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), et on peut alors établir
une relation entre le quotient de distribution et le coefficient de dissociation .

On rappel ci-dessous la description de l’état d’équilibre :

Évolution 2 3aq aqAH H O A H O  

État initial C0 0 0

État d’équilibre C0(1-) C0 C0

Où  est défini comme le rapport de la concentration de l’espèce dissociée sur la
concentration total, soit :
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Corrélativement, la proportion de AH est donnée par :
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(0.42)

En substituant [A-] par son expression dans le Ka, on obtient :
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(0.43)

Que l’on peut identifier dans (0.35) et (0.40)
D’où,

 0(1 )D C P (0.44)

On met ainsi en évidence la proportionnalité entre le quotient de distribution et le
quotient de partage. Le quotient D suit la courbe décrivant le domaine de
prédominance de l’espèce AH au facteur P près.

Pour un composé organique à caractère basique, on peut suivre le même
raisonnement. L’équilibre en phase aqueuse de la base est décrit suivant
l’équation :

2aq aqB H O BH HO   (0.45)

Dont la constante d’acidité est :
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(0.46)

L’expression de la concentration de B dans la phase aqueuse, à partir de la loi de
conservation de matière, donne :

 B
aq aq aq

C B BH      (0.47)

De façon analogue au raisonnement pour les acides, seul la forme non ionique,
soit B, est présente dans la phase organique. Ainsi,

 B
org org

C B (0.48)



Le quotient de distribution peut donc être écrit suivant sa définition :
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En remplaçant [BH+] par son expression issu de Ka (Équation (0.46)), on obtient :
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Ou bien,




1
1 10pKa pHD P (0.51)

Cette relation comporte l’expression du domaine de prédominance de l’espèce
A-, comme on peut le démontrer, en écrivant le coefficient de dissociation définit
come suit :
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(0.52)

En remplaçant [BH+]aq issue de l’équation (0.46), on établit la fonction décrivant la
courbe de dissociation de A- du diagramme de prédominance et retrouve le
quotient de l’équation (0.51) :

1
1 10pKa pH 


(0.53)

D P (0.54)

■ Efficacité de l’extraction par fractionnement du solvant

On peut démontrer que le rendement total d’une extraction est nettement
supérieur si elle est réalisée plusieurs fois avec de petites fractions de solvant
plutôt qu’en une fois avec un volume supérieur.

Considérons un composé A en solution aqueuse que l’on souhaite extraire à
l’aide d’un solvant organique approprié. On suppose que A existe sous une seule
forme non ionique. On peut alors définir l’équilibre de la répartition de A entre les
deux phases par le quotient de partition KD de l’équation (0.26) :
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Pour mettre en évidence l’influence des volumes de solvant ajoutés dans une
opération d’extraction, il est nécessaire de définir les valeurs quantitatives,
volumes et quantités de matière mises en jeu. Soit pour l’état initial avant
l’extraction :

Vaq : volume de la solution aqueuse à extraire (il s’agit d’un paramètre constant).

n0 : quantité de matière de A exprimée en mole.

Après une extraction avec un volume Vorg de solvant, on peut déterminer les
concentrations de A dans chacune des phases :
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Où n1 représente la quantité de A restant dans la phase aqueuse.

Puisque l’on cherche à établir l’efficacité de l’extraction, il devient utile d’exprimer
la quantité de A restant dans la phase aqueuse (n1). Pour s’affranchir de la
concentration de A, on recourt à l’équation du quotient de partage. Ainsi à partir
des équations (0.26), (0.55) et (0.56), on obtient :
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Après une seconde extraction de la phase aqueuse avec un volume identique de
solvant, il reste n2 mol de A en phase aqueuse et n2 – n1 mol de A auront été
extraite par la phase organique, soit en suivant le même raisonnement que ci-
dessus :
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(0.58)

En substituant n1 par son expression issue de l’équation (0.57) on s’affranchit
d’une variable. Ainsi,
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On peut dès lors généraliser à n extractions avec un volume constant de solvant
pour donner la quantité de composé restant dans la phase aqueuse à l’issue de n
extractions :
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Application

L’acide salicylique possède un quotient de partage, fourni par les tables de
références sous la forme de log P, de 2,20. Ce quotient est donné pour une
répartition entre l’eau et le 1-octanol. On réalise l’extraction comparative de
200 mL d’une solution d’acide salicylique 0,1 M par 1x50 mL, 2x25 mL et
5x10 mL de 1-octanol. La quantité d’acide salicylique restant en solution est
donnée par l’équation (0.60) et les valeurs calculées sont reportées dans le
tableau ci-après (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Le rendement obtenu
avec une extraction de 1x50 mL est de 88,8 % alors qu’il atteint respectivement
98,85 % et 99,99 % avec une extraction de 2x25 mL et 5x25 mL. On comprend
donc aisément l’intérêt de fractionner les volumes de solvants pour extraire la
quantité maximale de soluté. On peut également remarquer qu’une extraction
avec 3x10 mL permet d’obtenir un rendement d’extraction supérieur (99,30 %)
qu’avec 2x25 mL et 1x50 mL en utilisant un volume total inférieur (30 mL contre
50 mL). La représentation graphique du logarithme décimale de la quantité



restante (log n) en fonction du nombre d’extraction permet de visualiser l’effet du
fractionnement.

Conditions
initiales

Nombre
d’extraction

n

Volume
d’extraction

/mL

Quantité restante
dans la phase

aqueuse
nn /10-3 mol

Rendement
d’extraction

%

Acide salicylique
(A)

[A]aq = 0,1 mol/L

Vaq = 200 mL

n0 = 20.10-3 mol

1 1x50 mL 50 2,46 88,80
2 2x25 mL 25 4,81 75,95

25 0,23 98,85
5 5x10 mL 10 11,21 43,95

10 1,26 93,70
10 0,14 99,30
10 0,016 99,92
10 0,0018 99,99

D’un point de vue expérimental, on juge la plupart du temps comme satisfaisant
le résultat issu de la réalisation d’une extraction en trois fractions.

■ Aspect biologique du quotient de partage (log P) :

Le comportement d’une molécule, et particulièrement d’un médicament, dans un
organisme vivant est gouverné par ses propriétés hydrophile/hydrophobe (les
biologistes parlent en termes de lipophilie). Pour pénétrer au sein d’une cellule ou
d’un organite, une molécule doit être capable de franchir les barrières
membranaires constituées de bicouches lipidiques. Pour cela la molécule doit
être hydrophobe et capable de s’affranchir de sa sphère d’hydratation. Cette
capacité est mesurée par le caractère lipophile de la molécule qui inclue des
propriétés physicochimiques tels que la solubilité, la dissolution et l’état
d’ionisation. Le comportement physicochimique des molécules est étroitement
liée à la structure moléculaire, le masse moléculaire et la présence de liaisons
hydrogènes qui constituent les principaux contributeurs de la lipophilie.

La mesure standard adoptée pour la mesure de la lipophilie d’une molécule est la
mesure du quotient de partage de cette molécule entre l’eau et le 1-octanol. Dans

Figure 29: Courbes de
variation de la
quantité de matière
restant  en solution
(donné sous la forme
log n) en fonction du
nombre d’extraction.

Tableau 1 : Influence
du fractionnement  du
volume de solvant sur
le rendement
d’extraction de l’acide
salicylique par le 1-
octanol.



le cadre biologique, la lipophilie d’une molécule organique est exprimée par le
quotient de partage P, généralement écrit sous la forme log P. Il est définit,
comme précédemment, comme le rapport des concentrations d’un composé
organique, un médicament ici, à l’équilibre entre les phases organique et
aqueuse :
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aq
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médicament

Le quotient de partage (log P) décrit la lipophilie intrinsèque de groupements
fonctionnels liés à une chaîne carbonée d’une même molécule, en l’absence de
dissociation ou d’ionisation. Lorsque le composé est partiellement ionisé dans la
phase aqueuse, un nouvel équilibre se met en place (). Toutefois, la nature des
substituants avoisinant la charge d’un atome et le degré de délocalisation de la
charge peuvent contribuer à la stabilisation de l’espèce ionique et ainsi ne pas
exclure une répartition dans la phase organique ou une membrane. Nous n’en
tiendrons pas compte ici.

Étant donné que la lipophilie intrinsèque (P) d’un composé réfère seulement à
l’équilibre d’un médicament non ionisé entre la phase aqueuse et la phase
organique, la prise en compte de la forme ionisée du médicament dans la phase
aqueuse devient nécessaire pour rendre compte de sa répartition globale. La
valeur du pH de la phase aqueuse et le pKa de la molécule sont alors à
considérer en utilisant le quotient de distribution D (voir ci-dessus) que l’on
présence généralement en biologie, pour un acide organique monoprotique, sous
la forme :

  log log log(1 10 )apH pKD P

et pour une base monoprotique sous la forme :
  log log log(1 10 )apK pHD P

Ainsi, à partir de ces équations, il est possible de prédire la lipophilie effective
(log D) d’un composé acide ou basique quelque soit la valeur de pH.

■ Définition des termes hydrophobicité et lipophilicité selon IUAPC :

 L’hydrophobicité est l’association de molécules ou de groupements non polaires dans un
environnement aqueux. Ce comportement résulte de la tendance de l’eau à exclure les molécules
non polaires.

 La lipophilicité représente l’affinité d’une molécule ou d’un groupement fonctionnel pour un
environnement lipophile. Il est usuellement mesuré par le coefficient de distribution dans un
système biphasique soit liquide-liquide (ex. coefficient de partition dans le 1-octanol/eau) ou solide-
liquide (rétention sur phase solide en chromatographie liquide haute performance ou en
chromatographie sur couche mince).

Figure 30 : Schéma
descriptif de la
relation entre log P,
log D, et le pKa.
L’équilibre 1 est
fonction de la force
acide/base (pKa),
l’équilibre 2 est
fonction de P.



■ Relargage (saturation)

Le relargage consiste à diminuer la solubilité d’un composé organique présent
dans l’eau afin de favoriser sa migration vers une phase organique. Cette
opération s’effectue en ajoutant une solution aqueuse saturée en un sel minéral
(généralement le chlorure de sodium) dans le mélange à traiter. La réorganisation
des molécules d’eau autour des ions chlorures et sodium introduits favorisent
ainsi le relargage du soluté organique qui est ensuite extrait avec un solvant non
miscible à l’eau, à l’aide d’une ampoule à décanter. Il faut éviter d’ajouter
directement du sel dans l’ampoule pour saturer la solution aqueuse, car des
cristaux de sel risquent de compliquer la décantation. Le mélange à traiter est
généralement biphasique comme on peut le constater après une hydrodistillation
ou un entraînement à la vapeur ou bien à l’issue d’une réaction de synthèse. Il se
peut parfois que le composé organique précipite directement après saturation de
la solution aqueuse (ex. préparation des savons - voir page X), auquel cas une
simple filtration permet d’isoler le produit organique.

Mode opératoire :

 Placer une ampoule à décanter, robinet fermé, sur un
support de type anneau (de volume 5 à 10 fois supérieur
à celui de la solution à traiter).

 Introduire, à l’aide d’un entonnoir, le mélange à traiter.

 Ajouter une solution aqueuse saturée en NaCl (son
volume doit représenter environ 1/3 celui du mélange à
traiter).

 Boucher en graissant le bouchon s’il est rodé.

 Prendre l’ampoule et la retourner en plaçant une main
sous le bouchon, l’autre près du robinet. La main placée
sous le bouchon doit également tenir fermement le col le
l’ampoule. La « main bouchon » ne doit jamais lâcher le
bouchon et le col de l’ampoule.

 Agiter vigoureusement sur trois ou quatre périodes de
30 s en ouvrant le bouchon avec la « main robinet »
entre chaque période afin d’équilibrer la pression.

 Replacer l’ampoule sur son support puis laisser décanter
jusqu’à apparition franche des deux phases. (Si le
composé organique précipite, le récupérer par filtration
puis rinçage).

 Ajouter le solvant d’extraction, puis poursuivre comme
pour une extraction classique par décantation.

■ Lavage d’une phase organique

À l’issue d’une réaction de synthèse, il est fréquent de devoir extraire des
impuretés d’un liquide organique avec de l’eau ou une solution aqueuse acide,
basique ou neutre. Cette opération est appelée « lavage ». Le lavage à l’eau
permet de dissoudre des impuretés solubles à l’eau, contenues dans la phase
organique. Il s’agit dans ce cas d’une séparation physique basée sur la différence
de solubilité. Les lavages réalisés avec une solution acide ou basique sont basés
sur un mode de séparation chimique.

La densité des solvants
organiques est
généralement voisine de
0,7-0,8. Lors d’une
extraction par décantation,
ils se trouvent donc, dans la
plupart des cas, au dessus
de la phase aqueuse.

Attention : les dérivés
chlorés se trouveront
toujours sous la phase
aqueuse (densité > 1)



Mode opératoire :

 Placer l’ampoule à décanter, robinet fermé, sur un
support de type anneau (de volume double par rapport à
la solution à traiter).

 Introduire, à l’aide d’un entonnoir, le mélange organique
à traiter dans l’ampoule.

 Ajouter de l’eau ou une solution aqueuse saturée en
NaCl (le volume ajouté représente environ 1/3 du
mélange à traiter)

 Boucher en graissant le bouchon s’il est rodé.

 Prendre l’ampoule et la retourner en plaçant une main
sous le bouchon, l’autre près du robinet. La main placée
sous le bouchon doit également tenir fermement le col le
l’ampoule. La « main bouchon » ne doit jamais lâcher le
bouchon et le col de l’ampoule.

 Agiter deux ou trois fois modérément puis ouvrir le
bouchon avec la « main robinet ». Répéter l’opération
jusqu’à ce que le dégazase ne soit plus perceptible
(attention à l’orientation du dégazage).

 Agiter ensuite très vigoureusement par trois ou quatre
périodes de 30s entre chaque ouverture du robinet.

 Replacer l’ampoule sur son support puis laisser décanter
jusqu’à apparition franche des deux phases.

 Repérage des phases : (1) rechercher la densité des
liquides en présence ; celui de plus forte densité se
trouve en bas. (2) Évaluer les volumes en présence ; le
volume de la phase aqueuse étant fractionné, il est
nécessairement en quantité plus faible.

 Ôter le bouchon avant de procéder à l’écoulement.

 Récupérer la phase organique dans un Erlenmeyer ou
un Bécher. Prendre garde à faire passer une portion de
phase aqueuse dans la phase organique ! (afin d’éviter
une perte de rendement.) Si le solvant est plus dense
que la phase aqueuse on fermera donc le robinet avant
l’interface, ou après s’il est moins dense.

 Attention ! pour la dernière extraction : prendre garde à
ne pas faire passer une portion de phase aqueuse dans
la phase organique qui devra être séchée ensuite (voir
séchage pX).

 Recommencer l’opération deux ou trois fois sur la phase
à extraire (phase organique) à partir du point 3.

 Récupérer la phase organique lavée.

 Une solution saturée de NaCl permet de minimiser la solubilisation de matière organique
dans la phase aqueuse.



Cas particulier du lavage : extraction par voie chimique

L’extraction par voie chimique est un lavage réalisé avec une eau légèrement
acide ou alcaline. Cette méthode est très souvent mise à profit en chimie de
synthèse dans les protocoles d’isolement. À la différence des extractions vues
jusqu’ici, la séparation est basée sur une méthode chimique et non physique.
L’opération consiste à ajouter un réactif pour le faire réagir spécifiquement avec
le produit à isoler (ou la substance à éliminer). Au cours de cette opération le
produit (ou la substance à éliminer) peut passer d’une phase vers l’autre ou bien
précipiter. Les lavages en milieu acide et en milieu alcalin font appels aux
propriétés des réactions acido-basiques. Les acides organiques sont, pour la
plupart d’entre eux, des acides faibles alors que leurs équivalents minéraux sont
plutôt forts. De façon générale, le lavage des liquides organiques est réalisé avec
des solutions diluées à 10 % d’acides minéraux (acide chlorhydrique) ou de
bases minérales (hydroxyde de soude, carbonate ou hydrogénocarbonate de
sodium). Ainsi, pour des acides organiques dissous en milieu organique, sous
l’effet d’un lavage à l’eau basique, vont former un sel de sodium et se solubiliser
dans la phase aqueuse. Une séparation par décantation permet alors d’extraire
sélectivement l’acide. Celui-ci peut ensuite être récupéré par basification de la
phase aqueuse puis extraction dans un solvant organique. De façon analogue on
procède de même pour laver des mélanges contenant un composé organique
basique avec une solution aqueuse acidifiée.

Voir Expérience : synthèse de l’aspirine.

Purification

■ Recristallisation

Les composés solides organiques sont rarement purs à l’issue de leur synthèse
et contiennent souvent de petites quantités de résidus solides produites par des
réactions secondaires. Ces impuretés peuvent être éliminées par recristallisation.
Son principe consiste à purifier un solide en jouant sur la différence de solubilité
de ses constituants. Le solide brut est entièrement solubilisé à chaud dans un
minimum de solvant ou dans un mélange de solvant donné. Ensuite, la solution
obtenue est laissée à refroidissement. Une filtration à chaud peut être
éventuellement requise avant le refroidissement lorsque des composés
insolubles sont présents dans le mélange chaud. Lors du refroidissement, Les
premiers cristaux qui apparaissent sont ceux qui atteignent leur limite de solubilité
en premier. Au regard des quantités produit/impuretés en présence (on suppose
que l’impureté est minoritaire !) le produit recherché cristallise en premier. Si la
teneur des impuretés n’est pas trop élevée, celles-ci restent solubilisées car elles
n’atteignent pas leur limite de solubilité. Le produit recristallisé pur est récupéré
par une filtration couplée à un rinçage avec du solvant froid (identique à celui
utilisé pour la solubilisation). Il est parfois nécessaire de réaliser à nouveau cette
opération lorsque des impuretés, en quantité trop importantes au départ, ont
également cristallisées.

Tout l’art de cette technique repose sur le choix du solvant, pour lequel :

 Le produit à purifier doit être le plus soluble possible et
chimiquement inerte,

 L’impureté, la moins soluble possible,

 Son point d’ébullition est inférieur au point de fusion du
solide.



Choix du solvant :

Le solvant doit avoir une capacité de solubilisation maximale à chaux vis-à-vis du
composé à recristalliser et minimale à froid vis-à-vis des impuretés. Ce point
relève d’une considération théorique qu’il est toutefois extrêmement difficile à
mettre œuvre, si bien que la mise en place d’une recristallisation relève avant tout
d’une recherche expérimentale. Ainsi, si l’on ne possède pas de données
précises pour réaliser une recristallisation, il est nécessaire de procéder par
tâtonnement en tenant compte des règles générales énoncées ici.

La solubilité augmentant généralement avec la température, les solvants les plus
adaptés sont ceux qui montrent une large capacité de solubilisation sur une
grande plage de température. (ex. L’eau peut-être un solvant de recristallisation
entre 0 et 100oC ; l’hexane entre -95 et 69°C ; l’éther de pétrole entre -129 et
36°C. Il est préférable d’éviter les solvants inflammables de faible point
d’ébullition (< 50°C) afin de prévenir un risque d’inflammation et également les
solvants de haut point d’ébullition (> 120°C) qui sont difficiles à extraire du produit
recristallisé. Un exemple de solvants usuels est donné dans le Tableau 2.

Il est également important de tenir compte de la polarité du solvant en suivant la
règle « qui se ressemble s’assemble ». Autrement dit, un solvant polaire dissout
un composé polaire, un solvant non polaire dissout un composé non ou peu
polaire (voir le chapitre sur les solvants pX). Le solvant doit être inerte vis-à-vis
du composé à recristalliser, c'est-à-dire qu’ils ne doivent pas réagir ensemble,
comme par exemple les chlorures d’acide avec l’éthanol. Le solvant doit
également posséder un point d’ébullition inférieur au produit que l’on cherche
à purifier. Enfin, pour les mélanges de solvants, il faut veiller ce qu’ils soient
miscibles dans les proportions respectives de leur volume. (Voir la table de
miscibilité pX).

La quantité de solvant doit être utilisée sans excès pour éviter une chute
drastique du rendement. La solubilité d’une substance augmente le plus souvent
avec la température (voir § solvants), aussi, la dissolution à chaud solide permet
de dissoudre le maximum de produits dans le minimum de solvant.

Tableau 2 : Solvants communs de recristallisation

Solvants Point d’ébullition
/ °C

Acétate d’éthyle 77,1 Inflammable
Acétone 56,2 Inflammable
Acide acétique 117,9 Peut inflammable, vapeurs âcres
Chloroforme 61,2 Ininflammable, vapeurs toxiques
Cyclohexane 80,7 Inflammable
Dichlorométhane 39,8 Ininflammable, toxique
Eau distillée 100,0 Peut être utilisé quand adapté
Éthanol 78,3 Inflammable
Éther diéthylique 34,6 Inflammable
Éther de pétrole 77-82 Inflammable
Hexane 68,7 Inflammable
Méthanol 64,7 Inflammable, toxique

La majorité des
solvants étant
Inflammables, il

faut éviter la présence de
flamme à proximité d’une
opération dune opération
de recristallisation.



Protocole général :

La recristallisation est une étape assez délicate et il
convient de réaliser le protocole avec soin pour obtenir
un bon résultat (qualitatif et quantitatif).

 Choisir un solvant de recristallisation approprié.
L’objectif étant  de mener le mélange à reflux sans
qu’il y ait dissolution complète. Le volume de solvant
doit être choisi en fonction de la solubilité du produit ou
bien approximativement en faisant un test sur une
portion du solide (par exemple en ajoutant quelques mL
de solvant à environ 1 mg du solide).

 Placer le produit à purifier dans un ballon monocol.

 Ajouter une faible proportion de solvant dans le ballon
seulement. (Dans le cas d’un solvant double, ajouter
seulement le solvant  qui solubilise le mieux).

 Équiper le ballon pour un montage à reflux (réfrigérant,
agitateur magnétique chauffant, bain d’huile - ou chauffe
ballon - puis mettre à chauffer le mélange.

 Au reflux, rajouter, au goutte à goutte par le haut du
réfrigérant, du solvant pour atteindre la limite supérieure
de la solubilité. Si des particules solides persistent, il
peut s’agir d’impuretés ou du produit recherché. Ajouter
10 % de solvant supplémentaire pour vérifier. (Dans le
cas de l’emploi d’un solvant double, ajouter le second
solvant précautionneusement au goutte à goutte jusqu’à
apparition d’un léger trouble de la solution).

 Filtrer à chaud seulement si des impuretés demeurent
en suspension (voir filtration). Cette filtration est très
délicate et nécessite de chauffer l’appareillage de
filtration, sinon tout le produit recristallise instantanément
dans l’ensemble du montage filtrant.

 Laisser refroidir quelques minutes à l’air libre puis
plonger le ballon dans un bain de glace (attention à la
température de congélation du solvant !). Remarque : un
refroidissement lent produit des cristaux d’une pureté
supérieure et de meilleure qualité (cristaux plus gros).

 Pour amorcer plus facilement la recristallisation on peut
placer dans le mélange un petit cristal pur du produit, ou
frotter vigoureusement la paroi du ballon sous la surface
du liquide avec une tige de verre, ou encore ajouter un
second solvant jusqu’à apparition d’un léger trouble
(indiquant que le soluté est à saturation). (Si rien ne se
passe évaporer une fraction du solvant. Si une phase
huileuse apparaît, il est nécessaire de redissoudre en
chauffant et de reprendre au point 4.)

 Libère des microcristaux de verre qui agissent comme cristaux
d’ensemencement.

 Il est capital de ne pas
verser trop de solvant lors
d’une recristallisation, au
risque de ne pas voir de
cristaux apparaître, car le
produit restera dans ce cas
complètement solubilisé. Il
faut mettre la quantité
minimale de solvant pour
espérer un rendement
optimal.



 Filtrer sur Büchner et sous pression réduite en rinçant
les cristaux avec du solvant froid.

 Essorer, sécher (voir ci-dessous), puis récupérer les
cristaux pour contrôle de la pureté par mesure du point
de fusion.

■ Filtration sur charbon actif (voir le Merck Index)

Le charbon actif trouve de nombreuses applications dans des secteurs aussi
variés que la chimie, la pharmacie, la médecine et l’agro-alimentaire. Parmi les
applications, on peut citer la filtration de l’eau pour son traitement, l’élimination de
toxines dans le domaine médicale, la purification de principes actifs en
pharmacie, la purification et la décoloration de produits agro-alimentaires, et la
purification de solvants et de composés en chimie. Le charbon actif se présente
sous la forme d’une poudre de charbon (dans un état quasi-graphitique)
extrêmement poreuse, ayant une surface spécifique comprise entre 300 et
2000 m2 par gramme. Il est obtenu par oxygénation à haute température de
carbone provenant de sources diverses (végétales et animales : ex bois, os) et
permet de traiter gaz et liquides pour éliminer une vaste gamme d’impuretés et
de contaminants (y compris le goût, l’odeur et la couleur dans le cas du
traitement de l’eau). Le fonctionnement de cette filtration est basé sur le principe
d’adsorption et dépend de facteurs physiques et chimiques que l’on peut classer
en cinq catégories :

 Propriétés physiques du charbon actif (taille et
distribution des pores, surface).

 Nature chimique du charbon actif (qui dépend de la
source de carbone et de son mode d’activation).

 Composition et la concentration du contaminant.

 Température et le pH de la solution à traiter.

 Temps d’exposition de la solution au charbon actif.

D’une façon générale, cette technique est efficace pour éliminer des molécules
organiques et minérales dissoutes en solution aqueuse (ex. phénols,
halogénures, complexes métalliques). En chimie organique, cette méthode peut
s’avérer très utilise pour recouvrer la qualité d’un solvant ou bien d’un produit
liquide altéré ou contenant des impuretés difficilement isolables par filtration. Par
ailleurs, après une recristallisation, il se peut que certaines impuretés s’adsorbent
sur les cristaux au cours du refroidissement conduisant à un produit coloré. Une
filtration sur charbon actif s’avère souvent utile dans ce cas. La décoloration est
plus efficace lorsqu’elle est réalisée à partir d’une solution aqueuse, mais reste
tout à fait envisageable dans la plupart des solvants organiques.

La capacité d’adsorption du charbon actif dépend des facteurs vus ci-dessus. Elle
varie donc en fonction de l’origine du charbon actif et de ses conditions
d’utilisation. On peut néanmoins fixer un ordre de grandeur établi d’après les
isothermes d’adsorption de Freundlich : par exemple, la capacité d’adsorption du
phénol à une concentration comprise entre et 10 mg/L se situe entre 8 g et 15 g
pour 100 g de charbon actif. Dans la plupart des cas 1 à 2 % en masse de
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charbon actif par rapport à la masse de brut à traiter sont suffisant. Deux
protocoles sont disponibles, l’un s’effectuant à froid l’autre à chaud. On réalisera
le second seulement si le premier ne donne pas les résultats attendus.

Protocole 1 :

 Réaliser le montage de filtration (Figure 4).

 Dissoudre la substance organique dans un solvant
approprié.

 Filtrer la solution en présence de charbon actif (1-2% de
la masse de produit brut pesé avant dissolution) – voir
paragraphe « Filtration simple».

 Récupérer le composé organique par évaporation du
solvant (évaporateur rotatif) si le solvant est organique,
par extraction si le solvant est l’eau.

 Répéter l’opération 1 fois si nécessaire.

Protocole 2 (à mettre en œuvre si le 1er protocole est infructueux) :

 Dissoudre la substance organique dans un solvant
approprié.

 Chauffer le mélange en présence de charbon actif (1-2%
de la masse de produit brut pesé avant dissolution).

 Réaliser le montage de filtration (Figure 4).

 Filtrer à chaud – voir paragraphe « filtration simple ».

 Récupérer le composé organique par évaporation du
solvant (évaporateur rotatif) si le solvant est organique,
par extraction si le solvant est l’eau.

 Répéter l’opération si nécessaire.



LE SOLVANT EN CHIMIE ORGANIQUE

Les solvants sont, dans des conditions de pression et de température définies,
des substances liquides capables de dissoudre/solubiliser un solide, liquide ou
gaz, formant ainsi une solution contenant un soluté. L’eau en est l’exemple le
plus connu. En chimie organique, le terme de solvant fait référence à des
composés organiques. Le solvant est quasiment indispensable à la réalisation de
réactions chimiques puisque celles-ci s’effectuent dans leur très large majorité en
milieu liquide. Le solvant rempli plusieurs rôles au cours d’une réaction chimique :
il solvate réactifs et substrats pour les dissoudre ; homogénéise le mélange et
améliore la probabilité de rencontre entre les espèces réactives ; régule la
température de la réaction pour augmenter l’énergie de collision des composés,
i.e. augmenter la vitesse de réaction, ou bien pour absorber l’énergie produite
lors d’une réaction exothermique. Le solvant intervient également dans les
protocoles de purification de composés comme pour l’extraction liquide-liquide ou
la recristallisation. La sélection d’un solvant approprié est donc de la première
importance. Un bon solvant doit posséder les propriétés suivantes :

 Il doit être inerte aux conditions de réaction.

 Il doit dissoudre les substrats et les réactifs.

 Il doit posséder un point d’ébullition adéquat.

 Il doit être facilement extractible à la fin de la réaction ou
du traitement.

Pour appréhender les propriétés des solvants dans le contexte de la chimie
organique, il convient de rappeler quelques notions fondamentales sur les
liquides et plus particulièrement sur les interactions électrostatiques qui les
caractérisent.

Bien que l’on sache décrire la structure et les interactions dans les solides et les
gaz, l’état liquide qui caractérise les solvants reste aujourd’hui, encore difficile à
comprendre et à modéliser. Il se situe à l’intermédiaire entre l’état solide et l’état
gazeux. Les liquides sont à la fois condensés, car peu compressible comme pour
les solides, et désordonnés, comme pour les gaz. Ce sont des fluides dans
lesquels les particules qui les constituent sont en perpétuel mouvement
aléatoire, défini par le terme de brownien. L’observation macroscopique du
mouvement des liquides résulte de l’agitation moléculaire et met en évidence
l’existence d’une énergie cinétique pour chacune des molécules (point commun
avec les gaz). Au sein du liquide coexistent également des forces de cohésions
intermoléculaires de nature électrostatique, ce qui permet d’expliquer son état
condensé (point commun avec les solides). La compréhension de ces forces
intermoléculaires permet d’expliquer certaines propriétés physico-chimiques des
solvants et notamment leur température d’ébullition et leur polarité.

Forces intermoléculaires - Interactions électrostatiques
Dans les milieux condensés tels que les liquides, les molécules sont en contact
les unes avec les autres et sont principalement soumises à des interactions
électrostatiques (interactions ioniques, liaisons hydrogènes, interactions dipôle-
dipôle) et électrodynamiques (dipôle-dipôle induit, dipôle instantané-dipôle induit)
qui produisent des forces intermoléculaires attractives, aussi bien pour les
molécules chargées que pour les neutres. Ces interactions, de type



Coulombiennes, ont pour origine les charges électriques formées par l’ionisation
de molécules ou la présence d’atomes électronégatifs. L’énergie associée à ces
forces est relativement faible et se situe entre -2 et -40 kJ/mol à comparer avec
l’énergie d’une liaison covalente qui est de l’ordre 400 kJ/mol. Ces interactions
sont suffisamment faibles pour être rompues par l’agitation thermique qui
maintient la fluidité du liquide. Les milieux organiques sont principalement régis
par des interactions dipolaires, et des liaisons hydrogènes pour certains d’entre
eux. Concernant les solutions aqueuses, les interactions ioniques et les liaisons
hydrogènes prédominent.

Interaction entre deux ions :
Dans le vide, un ion de charge q produit spontanément un champ électrique E
dans son voisinage. La valeur de ce champ à une distance r est donnée par :

2
04

qE
r

 (V/m) (0.61)

Ainsi, lorsque deux ions de charge opposée et suffisamment proches l’un de
l’autre, ils vont exercer une force d’attraction mutuelle. L’énergie potentielle
d’interaction de ces deux ions peut être décrite par la loi de Coulomb :
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r  (J) (0.62)

Avec,
q1, q2 : charge des ions (|charge élémentaire| = 1,602.10-19 C),
0 : permittivité électrique du vide (8,854.10-12 C2J-1m-1),

r : distance entre les ions (m).

 La transformation joule vers kJ/mol s’obtient en multipliant par NA.10-3

Dipôle – Moment dipolaire
Un ensemble de deux charges ponctuelles de signe opposé (+q et -q), séparées par une distance (r) définissent un dipôle
électrique pour lequel est associé un moment dipolaire électrique. Ce moment est caractérisé par une grandeur vectorielle
qui s’écrit :

qr 


Et dont la norme vaut : qr  exprimée en debye (1D=3,336.10-30 C.m)

Pour une distribution de charges, le moment dipolaire associé se généralise suivant :
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Dipôle induit – moment dipolaire induit
Une molécule neutre non dipolaire placée sous l’influence du champ électrique d’un  dipôle, modifie sa répartition
électronique pour entrer en interaction avec ce champ. La répartition électronique devient alors asymétrique, induisant un
caractère dipolaire à cette molécule. Le moment dipolaire induit associé est proportionnel au champ électrique et s’exprime
selon :

p E


Avec , la polarisabilité de la molécule (cm3 dans le système c.s.g.). Cette grandeur à été mesurée et est disponible dans
les tables.

 Les charges partielles de chaque pôle possèdent la même valeur algébrique mais sont de signe opposées.



Cette énergie d’interaction, proportionnelle à 1/r, est responsable de la cohésion
des solides ioniques. Sa valeur est élevée (plusieurs centaines de kJ/mol) et
explique qu’il faille chauffer les composés ioniques à une température importante
pour défaire le réseau cristallin (ex. NaCl Uion-ion~750 kJ/mol, Pf =801°C).

Pour des ions en solution, en tenant compte de la constante diélectrique du
liquide, l’énergie d’interaction sera :
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Avec r, la permittivité électrique relative

Il est important de remarquer que l’énergie d’interaction est inversement
proportionnelle à la constante diélectrique relative (r). Ainsi, les milieux polaires,
qui possèdent une constante diélectrique élevée, diminuent considérablement les
forces d’attractions entre les ions et les solvates d’autant mieux.

Exemple : lors de la dissolution de chlorure de sodium dans l’eau à 25°C
(eau=80,1), l’énergie réticulaire des ions Na+ et Cl- passe de 786 kJ/mol dans le
cristal à 3,9 kJ/mol en solution (enthalpie de dissolution).

Interaction ion-dipôle :
Pour un ion en présence d’une molécule polaire, l’énergie d’interaction est
donnée par :
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    (J) (0.64)

Avec , le moment dipolaire de la molécule et q, la charge de l’ion.

Cette interaction varie proportionnellement avec 1/r2 et s’amenuise plus
rapidement que pour l’interaction entre deux ions variant en 1/r (voir ci-dessus).
On peut remarquer qu’elle est maximale lorsque la charge de l’ion est importante
et que la distance avec le dipôle est minime. Elle est responsable de la
solvatation des ions en solution et explique la formation des couches de
solvatation (voir ci-dessus). Sa valeur se situe entre -20 et -200 kJ/mol.

Forces de Van der Waals
Ces forces collectivement nommées forces de Van der Waals ont pour origine
trois types d’interactions :

 D’orientation dipôle-dipôle (Keesom)

 D’induction dipôle-dipôle induit (Debye)

 De dispersion dipôle instantané-dipôle induit (London)

 0r représente la permittivité du milieu (m). La permittivité relative (r ) est définie par
r=m/0 et est confondu avec la constante diélectrique (donnée dans les tables sous la
forme de). r(air)=1,0005



■ Interaction dipôle-dipôle de Keesom

Lorsque deux molécules possèdent un moment dipolaire permanent, elles
s’orientent de façon à s’attirer mutuellement. L’énergie potentielle résultant de
cette orientation est donnée par :
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Avec, 1, 2 : moments dipolaires (C.m),
0 : permittivité électrique du vide, (8,854.10-12 C2J-1m-1),
r : permittivité relative,

kB : constante de Boltzman (1,381.10-23 JK-1),
T : température (K),
r : distance entre molécules en interaction.

En milieu aqueux on s’attend, du fait de l’agitation thermique des molécules, à ce
que les moments dipolaires prennent n’importe quelle orientation, c'est-à-dire que
la résultante des moments soit nulle. Or, d’après Boltzman, elle ne l’est pas car
statistiquement les orientations de plus faible énergie sont toujours favorisées
(d’où la présence de la constante kB). On pourra par ailleurs remarquer que
l’énergie d’interaction de Keesom est inversement proportionnelle à la sixième
puissance de la distance interatomique, indiquant qu’il s’agit d’une interaction de
courte distance. Sa valeur se situe entre -2 et -40 kJ/mol.

■ Interaction dipôle-dipôle induit de Debye

Une molécule possédant un moment dipolaire permanent a la capacité d’induire,
de part l’influence de son champ électrique, la polarisation de molécules voisines
neutres non polaires. Cette interaction produit une force d’interaction dont
l’énergie est donnée par :
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Avec , la polarisabilité (cm3) de la molécule initialement neutre.

L’interaction de Debye (de -1 à -10 kJ/mol) est similaire à celle de Keesom en
variant également de façon inversement proportionnelle à la sixième puissance
de la distance interatomique, par conséquent elle n’est effective qu’à très courte
distance.

■ Interaction dipôle instantané-dipôle induit de London

Deux molécules neutres peuvent entrer en interaction par création de dipôles
instantanés générés par la fluctuation de leur répartition électronique. L’énergie
de dispersion qui en résulte s’exprime par :
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Avec h, la constante de Planck (6,626.10-34 J.s) et , la fréquence d’absorption
électronique (s-1).

 Le terme de dispersion vient du fait que les gammes de fréquences qui interviennent
dispersent la lumière dans le milieu.



Cette interaction est encore appelée force de dispersion de London. Là encore
l’énergie varie de façon inverse et proportionnelle à la sixième puissance de la
distance interatomique. Les forces de dispersion naissent de la fluctuation de
charges associées aux mouvements des électrons dans leurs orbitales. Ces
fluctuations transitoires créent momentanément des moments dipolaires qui à
leur tour vont polariser les molécules voisines. Il s’ensuit ainsi une interaction
instantanée mutuelle. La force de London augmente avec le nombre d’électrons
dans une molécule (augmentation de la polarisabilité). Cette interaction est
universelle car toutes les molécules sont polarisables. Sa valeur oscille entre -2
et -40 kJ/mol.

■ Forces de Van der Waals

L’énergie d’interaction de Van der Waals s’obtient en additionnant les énergies de
Keesom, Debye et London :

UVdW = UKeesom + UDebye + ULondon (J)

Les forces de Van der Waals sont représentées par une expression variant en
1/r6 (UVdW = -C/r6). Leurs influences s’étendent donc sur de très courtes distances
(3-8 Å) et rendent compte de la cohésion de la grande majorité des liquides. Il est
à noter que les forces de dispersion de London représentent souvent la
contribution dominante par rapport aux deux autres. Les forces de London
s’opposent, par exemple, à l’évaporation des liquides non polaires comme les
hydrocarbures. Dans les milieux fortement polaires se sont les forces
d’interaction dipolaire qui prédominent. Quant aux forces de Debye, elles restent
généralement faibles ().

Molécules Forces de Van der Waals
/ kJ.mol-1

Keesom Debye London

Ar 0 0 8,5
CH4 0 0 1,5
NH3 2,1 0,6 3,6
HCl 3,3 1 16,8
HI 0,025 0,12 25,83
H2O 12,0 1,2 4,2

Liaison hydrogène
Les liaisons covalentes entre un hétéroatome (X) de petite taille (O, N, F) et un
atome d’hydrogène (H) sont très fortement polarisées en vertu de la grande
différence d’électronégativité entre ces atomes. En effet, la différence
d’électronégativité engendre une déformation du nuage électronique de la liaison
X-H, dans lequel les électrons se placent préférentiellement sur l’atome le plus
électronégatif (X) appauvrissant par là même, la densité électronique au niveau
de l’atome d’hydrogène. Cela confère ainsi un caractère acide (donneur de
proton) à la fonction X-H. L’atome d’hydrogène présente donc un déficit de
charge partiel et peut interagir avec un groupement électrodonneur, un atome, ou
un doublet électronique disponible (accepteur de proton). Cette interaction est
appelée « liaison hydrogène » et est supérieure aux forces de Van der Waals.
L’énergie de la liaison hydrogène est relativement forte (-12 à -33 kJ/mol), elle
dépend de l’électronégativité de X et possède une influence importante sur la
température d’ébullition des liquides présentant cette structure. La Figure 33 met

Tableau 3 : Exemples de
forces de Van der Waals
pour différentes
molécules.



en évidence cet effet : elle présente l’évolution de la température d’ébullition de
composés appartenant à un même groupe de la classification périodique des
éléments (c'est-à-dire à une série homologue) en fonction de leur masse
moléculaire. En partant des molécules de la 5ème période (H2Te, HI et SnH4),
jusqu’aux composés de la troisième période (H2S, HCl et SiH4), on observe une
l’évolution décroissante et régulière de la température d’ébullition. Cette
décroissance s’explique par le fait que la polarisabilité d’une molécule diminue
avec sa masse moléculaire, par conséquent les forces de London, principale
composante des forces de Van der Waals, diminue également. Ainsi, l’enthalpie
de vaporisation décroit avec la masse moléculaire des composés. Concernant les
éléments HF et H2O de la seconde période, on observe une augmentation
spectaculaire de leur point d’ébullition, tandis que le méthane se situe à peu près
dans la variation linéaire de ses congénères. Le fluorure d’hydrogène et l’eau se
démarque du méthane par la présence d’un atome fortement électronégatif.
Leurs liaisons sont donc fortement polarisées. Les interactions dipolaires
deviennent prépondérantes (liaisons hydrogènes + forces de Keesom).

Remarque : HCl ( = 14,3) et H2S ( = 5,93) (et à fortiori leurs homologues des
périodes supérieures) ne donnent pas de liaison hydrogène car ils sont de taille
supérieure et moins électronégatifs que leurs homologues respectifs HF
( = 83,6) et H2O ( = 80,1), donc plus polarisables et de densité de charge
moindre. Les dipôles formés sont donc associés à un moment dipolaire
nettement inférieur. Les constantes diélectriques reflètent cette différence.

L’ensemble des forces d’attraction rencontrées dans les liquides est résumé dans
le Tableau 4. Ces forces permettent de rendre compte des propriétés
macroscopiques des liquides et de comprendre leur comportement parfois
singulier. Par exemple, Leur point d’ébullition mesure les forces de cohésion
intermoléculaire qui assurent leur densité et leur fluidité. La température

 On rappelle que la température d’ébullition est une mesure macroscopique de l’enthalpie
de vaporisation et démontre l’existence des forces intermoléculaires qu’il faut rompre pour
vaporiser le liquide.
 =constante diélectrique - voir ci-après.

Figure 31 : Variation de la
température d’ébullition
normal en fonction de la
masse moléculaire de
composés appartenant aux
groupes IVA, VIA et VIIA de
la classification périodique
des éléments.



nécessaire pour les vaporiser correspond à l’énergie nécessaire pour rompre les
forces d’attraction au sein du liquide.

Tableau 4 : Résumé des forces électrostatiques dans les liquides.

Type d’interaction Énergie1

/ kJ.mol-1
Distance

d’influence
Remarque

Interactions fortes
Ion-ion 250-1050 1/r Cohésion des solides ioniques
Ion-dipôle 15-200 1/r 2 Solvatation

Interactions moyennes
Liaison hydrogène 10-30 0,2 nm Élévation de Teb

Interactions faibles (Van der Waals)2

Dipôle-dipôle (Keesom) 2-40 1/r 6

Dipôle-Dipôle induit (Debye) 5-25 1/r 6

Dipôle instantané-dipôle induit
(London)

2-40 1/r 6 Cohésion des liquides
apolaires

1Exprimée en valeur absolue. 2Ordres de grandeurs de l’énergie des interactions qui dépendent de
la distance interatomique (0,3-0,8 nm)

Observation macroscopique des interactions électrostatiques
dans les solvants
Les interactions électrostatiques ont une conséquence directe sur les propriétés
macroscopiques des solvants comme on vient de le voir avec la liaison
hydrogène. Elles permettent d’expliquer les phénomènes de miscibilité entre
solvants, les phénomènes de solubilité, d’ionisation / solvatation entre solvants et
solutés et nombres de réactions chimiques dépendantes du solvant.

■ Polarité – solubilité – miscibilité

Le terme de « polarité » est désigné ici pour décrire les forces attractives et
répulsives essentiellement d’origine électrostatiques entre des solutés ioniques
ou dipolaires et les solvants polaire. Un solvant capable d’exercer ce type
d’interaction est donc qualifié de solvant polaire.

Solvants et solutés peuvent être classés selon deux grandes familles : polaires
(hydrophiles) et apolaires (lipophiles). La polarité d’une molécule résulte
directement de la répartition électronique au sein de sa structure et elle est
souvent exprimée dans les tables en termes de constante diélectrique () ou de
moment dipolaire (D) (Tableau 7). Polarité est synonyme de pouvoir ionisant,

Miscibilité et solubilité

Miscible : deux composés (solvants) sont dits miscibles s’ils peuvent être mélangés
ensemble en toute proportion pour ne former qu’une seule phase (ex. l’eau et l’éthanol).

Soluble : un composé dissous (soluté) dans un solvant donné est dit soluble. La
quantité maximale de soluté qui peut être dissoute définit la solubilité (ou limite de
solubilité.

Ces termes sont parfois sujets à confusion : il convient d’éviter d’employer les termes
de totalement soluble (miscible) ou de partiellement miscible (solubilité limité).

Remarque : deux solvants non miscibles peuvent être partiellement solubles l’un dans
l’autre (ex. le mélange eau/dichlorométane conduit à la formation d’un mélange
hétérogène dans lequel 1,6 % de CH2Cl2 est dissous dans l’eau et 0,2 % de H2O est
dissout dans le dichlorométhane.



c'est-à-dire de l’aptitude d’un solvant à faciliter l’ionisation d’un composé neutre et
à stabiliser les charges.

La polarité d’un solvant permet de prévoir quels types de composés il est capable
de dissoudre et quels sont les autres solvants avec lesquels il est miscible. Une
règle simple permet d’appréhender cette notion : les solvants polaires dissolvent
d’avantage les composés polaires et les solvants apolaires dissolvent d’avantage
les composés apolaires. On peut ainsi résumer cette règle selon l’expression
anglo-saxonne « like dissolves like » que l’on pourrait traduire par « qui se
ressemblent s’assemblent ». Par exemple, les composés fortement polaires tels
que les sels inorganiques (NaCl, KCl, CaCl2) se dissolvent seulement dans des
solvants très polaires comme l’eau, tandis que les composés fortement non
polaires (huiles, cire, hydrocarbures) ne se dissolvent que dans des solvants
apolaires comme l’hexane (et les d’autres hydrocarbures en général).

■ Solvants apolaires - Solvants polaires

Les solvants apolaires sont des substances ayant une faible constante
diélectrique ( < 15). Ils ne sont pas miscibles à l’eau (ex. hexane, benzène,
tétrachlorure de carbone.

Les solvants polaires, à l’opposé des solvants apolaires, sont des substances
possédant une constante diélectrique élevée ( > 15). Parmi les solvants polaires,
on peut distinguer ceux de nature protique et ceux de nature aprotique.

Solvant

Exemples Nom
de familles

Formule Point
d’ébullition

/°C

Constante
Diélectrique



Moment
dipolaire


 / D

Paramètre
de

Hildebrand


Densité

/g.mL-1

A
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s Hydrocarbures,
perhalogénure
d’hydrocarbure,
amines, Éthers,
esthers,

Hexane C6H14 69 1,89 0 7,27 0.655
Benzène C6H6 80 2,28 0 9,16 0.879
Toluène C6H5-CH3 111 2,38 0,38 8,93 0.867
Éther Diéthylique Et-O-Et 35 4,27 1,15 7,53 0.713
Trichlorométhane CHCl3 61 4,81 1,03 9,16 1.498
Acétate d’éthyle CH3-COO-Et 77 6,08 1,78 8,1 0.894
Tétrahydrofurane C4H8O 66 7,52 1,75 9,32 0.886
Dichlorométhane CH2Cl2 40 8,93 1,60 9,86 1.326

Po
la

ire
s

A
pr

ot
iq

ue
s

Cétones, nitriles,
aldéhydes, amides
N,N-disubstitués,
sulfoxydes, Nitro

Pyridine C5H5N 115 13,26 2,22 10,62 0,981
2-propanone CH3-CO-CH3 56 21,01 2,88 9,62 0.786
Acétonitrile CH3-CN 82 36,64 3,92 12,11 0.786
N,N-Diméthylformamide HCON(CH3)2 153 38,25 3,82 11,79 0.944
Diméthyl sulfoxide CH3-SO-CH3 189 47,24 3,96 13,00 1.092

Pr
ot

iq
ue

s Eau, alcools,
acides
carboxyliques,
phénols

Phénol Ph-OH 182 12,40 1,70 1.045
1-Butanol C4H9-OH 118 17,84 1,66 11,6 0.810
2-propanol CH3-CHOH-CH3 82 20,18 1,58 10,16 0.785
1-Propanol CH3-CH2-CH2-OH 97 20,8 1,55 0.803
Ethanol CH3-CH2-OH 79 25,3 1,69 12,78 0.789
Methanol CH3-OH 65 33,0 1,70 14,5 0.791
Acide formique HCOOH 101 51,1 1,41 1.220
Eau H2O 100 80,10 1,85 23,53 0,998

Tableau 5 : Classement et propriétés des solvants usuels utilisés en chimie organique



■ Solvants protiques – solvants aprotiques

La distinction entre les solvants protiques (protogènes) et les solvants aprotiques
(non protogènes) se fait en regardant les groupements fonctionnels des
molécules qui composent un solvant : les molécules possédant un atome
d’hydrogène sur un hétéroatome électronégatif (l’oxygène le plus souvent) sont
dites protiques [eau (H-O-H), éthanol (CH3-CH2-OH), acide acétique (CH3-
COOH)], celles ne possédant pas un tel atome d’hydrogène sont dites aprotiques
(acétone : CH3-CO-CH3, acétate d’éthyle : CH3CO2CH2CH3). En d’autres termes,
la présence de liaisons hydrogènes intermoléculaires sont représentatives des
solvants protiques. Par contre, l’absence de liaison hydrogène peut aussi bien
caractériser des solvants polaires aprotiques que des solvants apolaires.

■ Échelle de polarité – index empirique de solvatation

On a vu ci-dessus que la constante diélectrique et le moment dipolaire sont des
indicateurs de la polarité d’un solvant. Si ces deux paramètres sont souvent
présentés dans les tables de solvants, ils sont à considérer avec discernement et
ne doivent pas être utilisés comme des paramètres universels. Ils ne permettent
pas en effet d’expliquer tous les phénomènes chimiques sensibles à la nature du
solvant. Par exemple, le moment dipolaire n’est pas du tout un bon indicateur de
solvatation : étant donné qu’il ne prend pas en compte les facteurs stériques, il
est particulièrement inapproprié pour décrire la solvatation dans les solvants
protiques. En réalité, la mesure de la polarité des solvants est basée sur des
échelles de solvatation empiriques qui ont été établies à partir de différentes
observations de phénomènes physicochimiques  « solvant-dépendant ». Il existe
environ une trentaine d’échelles et nous exposons ici seulement les deux
échelles communes basées sur des propriétés physiques.

La constante diélectrique () est souvent utilisée pour mesurée la polarité des
solvants. Elle est définie pour son aptitude à ioniser un composé et à stabiliser
les charges formées dans un solvant donné. Sa valeur oscille entre 2 pour les
alcanes et 80 pour l’eau (Tableau 7). Quelques exceptions peuvent être
rencontrées, comme par exemple pour la N-méthylacétamide qui possède une
valeur de 200. Il faut savoir que les constantes diélectriques représentent une
mesure approximative de la polarité, et qu’elles sont globalement justes pour
décrire un solvant au niveau macroscopique seulement.

Un autre paramètre de solubilité, le paramètre de solubilité d’Hildebrand ()
fait également référence pour décrire une échelle de polarité des solvants. Il est
défini comme étant la mesure de l’énergie requise pour créer une cavité dans un
solvant. Le paramètre de solubilité de Hildebrand est relié à la chaleur de
vaporisation par l’équation de la densité d’énergie cohésive (Équation X). En
d’autres termes, la densité d’énergie cohésive d’un liquide est la valeur
numérique indiquant l’énergie de vaporisation (en joule/m3). Finalement, c’est une
mesure des forces de Van der Waals responsables de la cohésion du liquide. Il
est à remarquer que cette corrélation entre la vaporisation et les forces de Van
der Waals traduit également une corrélation entre la vaporisation et la solubilité.
Cela vient du fait que ce sont les mêmes forces d’attraction moléculaire du
solvant qui doivent être vaincues pour créer des cavités et permettre la
vaporisation du liquide ou la solvatation d’un soluté (voir définitions ci-dessous).
Le paramètre de solubilité de Hildebrand s’exprime comme la racine carrée de la
densité d’énergie de cohésion. Les valeurs de  pour différents solvants sont
données dans le Tableau 7.



 
 vap

m

H RT
c

V


 

  vap

m

H RT
c

V

Avec,
c : densité d’énergie cohésive (unité : MPa)
vapH : Chaleur de vaporisation
R : constante des gaz parfaits
T : température
Vm : volume molaire
d : paramètre de solubilité de Hildebrand

■ Solution – Dissolution – Solvatation

Une solution est une phase liquide homogène qui résulte de la dissolution d’un ou
plusieurs solutés (gaz, liquide ou solide) dans un solvant liquide. Le terme de
soluté indique que l’espèce mise en solution est en quantité très inférieure
comparée à celle du solvant.

Le processus de la dissolution est appelé solvatation au sens général et
hydratation dans le cas particulier où l’eau est le solvant. Pour préparer une
solution, il est évidemment nécessaire que la substance soit soluble dans le
solvant. Pour cela, les conditions doivent être énergétiquement favorable, c'est-à-
dire que les interactions intermoléculaires substance-solvant soient de plus basse
énergie que les interactions substance-substance et solvant-solvant. Pour le
savoir, on peut de prime abord se baser sur la règle empirique vue ci-dessus :
« qui se ressemblent s’assemblent ». Le processus de solvatation est en fait
assez complexe et encore bien plus lorsqu’il concerne des mélanges de solvants.
À l’heure actuelle, il reste très difficile d’expliquer la solubilité d’un composé, si
bien qu’aucun modèle satisfaisant n’a encore été proposé. Pour connaître la
solubilité d’un composé dans un solvant organique il faut se référer à un livre de
référence de type « Handbook ». On présentera ici quelques notions importantes
à savoir pour la dissolution en milieu organique et en milieu aqueux.

La solubilité d’une substance, à une température fixée, est définie comme la
quantité maximale de cette substance que l’on peut dissoudre dans un solvant
donné. Quand le seuil de solubilité est atteint, un équilibre s’établit entre le soluté
sous sa forme initiale et sous sa forme dissoute :

( ) ( )
sK

solide solutionA A

Cet équilibre est caractérisé par une constante de solubilité Ks. Au-delà du seuil
de solubilité la solution est dite saturée et tout ajout supplémentaire de matière
conduit à la formation d’un dépôt solide de la substance au fond du mélange. La
solubilité dépend bien entendu des propriétés des espèces en présence
(structure, fonctions chimiques, répartition électronique) mais également des
conditions extérieures (température, pression, pH).

Les milieux organiques ont généralement une très faible capacité à dissoudre les
sels comparativement à l’eau qui les dissous facilement (ex. à 20°C ; 1,39 g/L de
NaCl dans le méthanol contre 36 g/L dans l’eau ; 0,4 g de AgNO3 dans l’acide
acétique contre 216 g/L dans l’eau). Cette différence vient du fait que les solvants



organiques possèdent une faible constante diélectrique comparativement à l’eau.
Il existe toutefois quelques rares exceptions où les ions d’un sels sont
hydrophobes, comme le tétraphénylborate de tétrabutylammonium (Bu4N+,Ph4B-)
qui est beaucoup plus soluble dans le nitrobenzène (>56 g/L) que dans l’eau.
Dans cet exemple, la constante diélectrique du nitrobenzène est élevée ( = 34,8)
mais reste inférieure à celle de l’eau ( = 80,1) par conséquent, on se rend
compte ici que la constante diélectrique ne permet pas d’expliquer à elle seule le
phénomène de dissolution.

La dissolution d’un sel est généralement décrite comme un processus qui
s’effectue en deux étapes succéssives : la dissociation et la solvatation. La
dissociation correspond à la séparation des ions dans le cristal ionique et la
solvatation correspond à la mise l’insertion des ions au sein du solvant.

La dissolution d’un sel est un processus qui comprend :

 La rupture des liaisons ioniques du sel (ionisation ou
dissociation)

 La réorganisation du solvant autour des ions formés
(solvatation)

Un des facteurs gouvernant la solubilité d’un électrolyte est la stabilité dans le
cristal ionique. Cette stabilité est associée à l’énergie du réseau cristallin. C'est-à-
dire, l’énergie nécessaire pour rompre les liaisons entre anions et cations. Pour
certains cristaux, l’énergie de réseau est si forte que sa dissolution est difficile et
ceci même en milieu aqueux à l’exemple du chlorure d’argent. On peut se
rappeler que AgCl, même s’il est très faiblement soluble dans l’eau, les ions Ag+

et Cl- sont eux très hydrophiles. La seconde peut être reliée à l’énergie libre de
solvatation de Gibbs (G).

L’énergie libre de dissolution s’écrit selon la relation de Gibbs (G) :

ln sG H T S RT K        

 Solubilité de composés
ioniques dans 100 g
d’éthanol :

Sulfate de cuivre : 1 g
Chlorure de lithium : 20 g
Chlorure de calcium : 20 g
Nitrate de cuivre (II) : 138 g à
0°C et 666 g à 80°C.

Figure 32 : Illustration de la
solvatation du chlorure de
sodium dans l’eau. L’eau,
fortement polaire, abaisse
l’énergie réticulaire du
réseau cristallin et libère les
ions Na+ et Cl- qui sont
stabilisés par interactions
électrostatique au sein
d’une cage de solvant.



Pour dissocier les atomes d’un cristal, il faut vaincre leur énergie de cohésion.

Les forces de liaisons dans un composé ionique peuvent être utilisées pour
estimer les valeurs de l’énergie réticulaire du composé.

Plus les ions sont petits, plus fortes sont les interactions qui les unissent. Ce
comportement est bien illustré par le Tableau 6 qui représente l’énergie de
réseau de différents halogénures alcalins : par exemples, l’énergie réticulaire du
cristal LiF, formé d’atomes de petites tailles est 1,7 fois plus grande que pour le
cristal CsI, formé d’atomes de tailles supérieures. En lecture horizontale de
gauche à droite, l’énergie réticulaire diminue car la taille et la polarisabilité de
l’halogénure augmente. La densité de charge sur l’anion et la force d’interaction
ion-ion sont donc de moins en moins fortes. En lecture verticale de haut en bas,
l’énergie réticulaire diminue car la taille du cation augmente. La densité de charge
sur le cation et la force d’interaction ion-ion sont donc de moins en moins fortes.

Tableau 6 : Énergie de réseau d’halogénures de métaux alcalins (kJ/mol)
Cations Anions

F- Cl- Br- I-

Li+ 1030 834 788 730
Na+ 910 769 732 682
K+ 808 701 671 632

Rb+ 774 680 651 617
Cs+ 744 657 632 600

La liaison ionique est également plus forte quand la charge des ions augmente.
Le tableau ci-dessous montre que l’énergie réticulaire de sels formés avec l’ion
hydroxyde augmente rapidement avec la charge du contre ion avec pour
conséquence directe une diminution drastique de la solubilité.

Tableau 7 : Énergie de dissociation d’hydroxydes métallique (kJ/mol)
Cation Énergie réticulaire

avec le contre ion HO-

/kJ.mol-1

Solubilité du sel à 20°C

/g pour 100 g d’eau
Na+ 887 108
Mg2+ 2870 0,00125
Al3+ 6213 insoluble

Les énergies de liaison des réseaux cristallins vus-ci dessus correspondent à
l’énergie de dissociation des ions constitutifs à l’état gazeux. Les réactions qui
impliquent la formation d’atomes ou de molécules chargés sont habituellement
endergoniques en phase gazeuse, mais peuvent devenir exergoniques
(spontanées) dans certains solvants. Un exemple bien connu est la formation
des ions sodium et chlorure à partir de la dissolution du sel de table dans l’eau.
On a vu ci-dessus, que l’effet de la forte polarité de l’eau sur l’abaissement de
l’énergie réticulaire du chlorure de sodium permet sa dissolution dans les
conditions normales. (Voir interaction ion-ion).

Un second facteur important est la stabilisation des ions en solution, appelée
solvatation, qui s’effectue par emprisonnement des ions formés dans une cage
de solvant, permettant ainsi la dispersion des charges électriques au sein du



liquide. Les anions sont mieux solvatés par des solvants présentant des liaisons
hydrogènes tandis que les cations sont généralement bien solvatés par des
atomes nucléophiles (présences de doublets non liants). La Figure 34 illustre la
première couche de solvatation des ions Cl- et Na+ dans l’eau. Les flèches
représentant les vecteurs polarisation des molécules d’eau entre les charges
partielles + et -.

Si dans la plupart des réactions organiques on peut négliger le terme entropique
devant l’enthalpie, on ne peut plus le faire dans les processus de dissolution où
l’entropie apporte une contribution importante.

À partir de cette description, il appert que l’enthalpie et l’entropie sont à prendre
en considération dans le processus de la dissolution. Si l’on compare l’énergie
libre dissolution de NaCl à celle de CaF2, on constate qu’elles sont radicalement
opposées. L’entropie du système associée à la dissolution de CaF2 doit donc
augmenter compa

Ceci peut s’interpréter comme une conséquence d’un plus grand
ordonnancement des molécules d’eau autour des ions Ca+ et  F-, plutôt qu’autour
des ions Na+ et Cl-. En d’autres termes, les molécules d’eau sont plus compactes
autour des ions calcium et fluorure, améliorant la structure du milieu (diminution
de l’entropie).
En effet le bilan de l’énergie libre La solvatation stabilise les ions formés
favorisant le bilan enthalpique, et induit un réarrangement de la structure du
solvant
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Bien que ces deux sels inorganiques possèdent une enthalpie standard de
dissolution similaire dans l’eau, leur entropie est par contre radicalement
opposée. On pourrait de prime abord s’attendre à ce que la variation d’entropie
augmente dans les deux cas, puisque une molécule de solide ionique fournit au
minimun deux espèces ioniques, augmentant ainsi le désordre dans la solution.
Or, il faut également tenir compte des molécules de solvant qui vont s’organiser
autour des ions formés et modifier l’entropie du sytème. En raison de leur densité
de charge, les petits ions fortement chargés, tels que F- et Ca2+ sont mieux
solvatés que les ions de taille supérieure et moins chargés tels que Na+ et Cl-. Au
final, la variation d’entropie de dissolution de NaCl est positive alors qu’elle est
négative pour la dissolution de CaF2 (le réarrangement des molécules d’eau
autour des ions Na+ et Cl- nécessite moins d’énergie que pour celui des ions F- et



Ca2+). Cette différence influe donc sur l’énergie libre de dissolution qui est
exergonique pour NaCl et endergonique pour CaF2. Le résultat est radicalement
différent : Le chlorure de sodium est assez soluble dans l’eau (36 g pour 100 g
d’eau à température ambiante, alors que le fluorure de calcium est quasiment
insoluble (0.0016 g pour 100 g d’eau).

Du point de vue entropique, le passage des ions de leur arrangement ordonné
dans le solide cristallin à un état solvaté, mais globalement plus désordonné, fait
augmenter l'entropie. D'autre part, la solvatation étant une organisation locale des
molécules autour des ions, elle tend à faire diminuer l'entropie. En général, le
bilan entropique favorise la dissolution du solide cristallin; il peut devenir
défavorable cependant dans les cas où les ions sont petits, porteurs d'une densité
de charge élevée, car ils auront tendance d'être plus fortement solvatés, attirant et
ordonnant un plus grand nombre de molécules de solvant autour d'eux.



6. SOLVATION IN MIXED SOLVENTS
Mixed solvents are of greater interest than pure
nonaqueous solvents for many
practical applications because they allow a better
selection of solvent



properties (ref. 1). Typical examples include the
enhancement of lithium
battery performance (ref. 25,26), recrystallizations (ref.
27), chemical
synthesis (ref. 27,28), hydrometallurgical applications
(ref. 29) and so on.
Mixed aqueous solvents have some additional advantages:
ease of handling and
reduced cost. Apart from these considerations, the study
of ion-solvation in
mixed solvents can provide greater insight into both ion-
solvent and solventsolvent
interactions (ref. 1,9,29,30).

1. Y. Marcus, Ion Solvation, Wiley, New York (1985).
9. G.T. Hefter and P.J. McLay, J. Solution Chem. 17, 535
(1988).
29. D.M. Muir, Search 15, 81 (1984).
30. F. Franks and J.E. Desnoyers, Water Sci. Rev. I, 171
(1985).



Mettre toutes les experiences techniques à la fin.

Expériences de distillation :

Distillation simple

Perform a simple distillation of a mixture consisting of 15 ml of methanol and 15
ml of water. Take temperature readings at the first drop and at each 0.5 ml
increment. Collect the 1st ml of distillate and every 5th ml of distillate. When a
fraction is collected cap it immediately and label the fraction with the fraction #
and the temperature range at which it was collected. Continue until you have
distilled 25 ml (you should have 6 fractions total). Note: you will have to "keep on
your toes" for this part of the experiment.

Make a plot of Temperature (ºC) Vs. Distillate Collected (ml)

Distilation fractionnée

Perform a fractional distillation of a mixture consisting of 15 ml of methanol and
15 ml of water. Take temperature readings at the first drop and at each 0.5 ml
increment. Collect the 1st ml of distillate and every 5th ml of distillate. When a
fraction is collected cap it immediately and label the fraction with the fraction #
and the temperature range at which it was collected. Continue until you have
distilled 25 ml (you should have 6 fractions total).

Make a plot of Temperature (ºC) Vs. Distillate Collected (ml)

Hydrodistillation

Voir distillation du limonène.



Glossaire :

Extrait de IUPAC

Distribution : répartition d’un soluté entre deux phases (les termes de partition et
d’extraction sont également synonymes).

Extraire : transférer un soluté d’une phase liquide à une autre (non ou
partiellement miscible) en contact avec elle.

Extraction liquide-liquide : procédé de transfert d’une substance dissoute d’une
phase liquide à une autre (non ou partiellement miscible) en contact avec elle.

Partition : terme souvent utilisé comme synonyme de distribution et d’extraction.

Extrait : phase séparée (il s’agit souvent, mais non nécessairement, d’une phase
organique) qui contient la matière extraite d’une autre phase.

Rapport de distribution : terme recommandé aux synonymes coefficient
d’extraction et coefficient de distribution. Rapport de la concentration analytique
total d’un soluté dans un extrait (au regard de toutes ses formes chimiques) sur la
concentration analytique totale dans l’autre phase.


