1

Activité – Soluté, viens me voir !
Objectifs :
- Proposer et/ou mettre en œuvre un protocole illustrant les solubilités de différentes substances
moléculaires.
- Situer les phases aqueuse et organique à partir de la donnée des densités. Proposer et/ou mettre en œuvre
un protocole de séparation de phases et un protocole d’extraction.

Le diiode I2 est le principe de certains antiseptiques comme la Bétadine® qui se présente
sous la forme d'une solution aqueuse brune.
On se propose ici de l'extraire en utilisant une technique d'extraction liquide / liquide.

Étape 1 : Point sécurité

Indiquer les précautions à prendre pour manipuler le cyclohexane.
Manipuler loin d’une flamme (substance inflammable), ne pas rejeter à l’évier (substance dangereuse
pour l’environnement) et travailler sous hotte (substance cancérigène) avec gants, blouse et lunettes.

Étape 2 : Expérience préalable pour comprendre
Dans deux tubes à essais différents, verser 2 mL d'eau distillée dans le premier et 2 mL de cyclohexane
dans le second.
Ajouter une goutte de solution de Betadine (diiode) dans chacun des tubes.
Dessiner le contenu des tubes à essais en n'oubliant pas d'indiquer une légende.
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2

tube 2

Solution aqueuse de
diiode maron-orangée

Solution de diiode dans
le cyclohexane rose

Conclure si la molécule de diiode est soluble ou non dans les deux solvants : l'eau et le cyclohexane et
préciser la couleur de la molécule dans chacun des solvants.
Les deux mélanges sont homogènes donc la molécule de diiode est soluble dans les deux solvants :
elle est de couleur brune dans l’eau et de couleur rose dans le cyclohexane.

Étape 3 : Expérience d'extraction du diiode à l'aide d'une ampoule à décanter

Pendant toute l'extraction, le port des gants
obligatoire.

et des lunettes

de sécurité est

- Dans une ampoule à décanter, verser 10 mL d'eau mesurés à l'éprouvette graduée puis 10 gouttes de
solution aqueuse de la solution de Bétadine®.
- Boucher l'ampoule à décanter, la retirer de son support, poser la paume de la main gauche sur le
bouchon puis incliner l'ampoule en la maintenant avec la main droite au niveau du robinet.
- Agiter l'ampoule à décanter, robinet qui pointe vers le haut et procéder au dégazage en ouvrant le
robinet de temps à autre.
- Reposer l'ampoule à décanter sur son support.
- Ajouter avec précaution 10 mL de cyclohexane mesurés à l'éprouvette graduée.

- Boucher, agiter tout en n'oubliant pas de dégazer l'ampoule à décanter très fréquemment.
- Reposer l'ampoule à décanter sur son support et observer.
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Compléter le schéma ci-dessous avec des couleurs
Phase organique
de cyclohexane
avec du diiode
de couleur rose

Phase organique
de cyclohexane
incolore
avant
agitation

Phase aqueuse
de diiode de
couleur marron

après
agitation

Phase aqueuse
de couleur
orange clair avec
des traces de
diiode

Travail à faire

1. Indiquer en exploitant les valeurs de densité si la phase supérieure contient l’eau ou le cyclohexane.
La phase supérieure est celle de densité la moins importante à savoir la phase avec le cyclohexane de
densité d’après l’étiquette de valeur égale à 0,779 inférieure à celle de l’eau égale à 1,00.
2. Préciser dans quelle phase se trouve principalement la molécule de diiode après agitation puis si
cette molécule est plus ou moins soluble dans l'eau ou dans le cyclohexane ?
Après agitation, la phase organique avec le cyclohexane est devenue rose tandis que la phase aqueuse
s’est éclaircie : la molécule de diiode se trouve donc préférentiellement dans la phase organique du
cyclohexane dans lequel elle est plus soluble.
3. Compléter la phrase ci-dessous pour expliquer le principe de l'extraction liquide / liquide.
Réaliser une extraction liquide / liquide consiste à faire passer une espèce chimique d'un solvant dans
un autre dans lequel elle est plus soluble.
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À mémoriser
Réaliser une extraction liquide-liquide consiste à faire passer une molécule d’un solvant de
départ vers un autre solvant dans lequel elle est plus soluble.

La densité est une
grandeur sans unité
qui permet de prévoir
l’ordre des phases : le
solvant le moins dense
surnage.
Rappel : 𝑑𝑒𝑎𝑢 = 1,00

Le solvant extracteur ne
doit pas être miscible avec
le solvant de départ dans
lequel se trouve la
molécule à extraire. Les 2
solvants doivent avoir des
densités différentes.

Les critères de choix d’un solvant extracteur :

La molécule à extraire doit
être plus soluble dans le
solvant extracteur que
dans le solvant de départ.

Le solvant extracteur doit être
le moins dangereux possible
pour le manipulateur et
l’environnement.

par décantation

d2

d1 = 1,00

: d2 < d 1
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