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Première – Spé Physique-chimie 

Exercices du chapitre 7 : Solubilité et 

extraction  

Exercice n°1 

Indiquer affirmations suivantes sont vraies ou fausses et corriger celles qui sont 

fausses. 

1- La molécule d’eau est polaire car l’atome d’oxygène 𝑂 attire vers lui les 

doublets d’électrons qui le lient aux deux atomes d’hydrogène 𝐻. 

2- Une espèce ionique ou polaire est plus soluble dans un solvant apolaire 

comme le cyclohexane que dans un solvant polaire comme l’eau. 

3- De façon générale, ce sont les molécules apolaires qui sont les plus 

solubles dans l’eau. 

4- Entre les molécules d’eau polaires et les ions 𝑁𝑎+ et 𝐶𝑙− du cristal de 

chlorure de sodium, des interactions de nature électrostatique 

permettent la destruction du cristal ionique. 

5- Les ions 𝑁𝑎+ et 𝐶𝑙− peuvent se disperser dans l’eau. 

6- Une molécule amphiphile possède toujours une extrémité lipophile et 

une autre extrémité hydrophobe. 

7- La partie hydrophile d’une molécule amphiphile est en général 

constituée d’une longue chaine carbonée. 

Exercice n°2 

1- Dire si la molécule de sulfure d’hydrogène 𝐻2𝑆 est polaire ou non. 

2- Peut-on dissoudre 𝐻2𝑆 dans l’eau ? dans le cyclohexane ? 

Données : Electronégativés :  𝜒(𝐻) = 2,2 ; 𝜒(𝑂) = 3,4 ; 𝜒(𝑆) = 2,6 

Exercice n°3 

L’extrait de vanille naturel contient de la vanilline (peu polaire), de l’acide 

vanillique et de l’acide hydroxybenzylique. Pour extraire de la vanilline de la 

gousse de vanille, il faut diluer l’extrait de vanille dans l’eau puis réaliser une 

extraction liquide-liquide en utilisant du trichlorométhane. 

Données : Trichlorométhane :  
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Densités : 𝑑𝑒𝑎𝑢 = 1 ; 𝑑𝑡𝑟𝑖𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑜𝑚é𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 = 1,5 

1- Le trichlorométhane étant une molécule apolaire, l’eau et le 

trichlorométhane sont-ils miscibles ? Justifier. 

2- Justifier la faible solubilité de la vanilline dans l’eau et sa grande solubilité 

dans le trichlorométhane. 

3- Faire le schéma de l’ampoule à décanter après agitation et 

décantation lors de l’extraction liquide-liquide. 

Exercice n°5 

L’essence d’amande amère (sirop d’orgeat, frangipane) a une odeur 

caractéristique ; c’est celle du benzaldéhyde. On extrait le benzaldéhyde à 

l’aide d’une ampoule à décanter qui content 10𝑚𝐿 de sirop d’orgeat (solution 

aqueuse). Après avoir ajouté 5 𝑚𝐿 du solvant choisi, l’ampoule est agitée puis 

le contenu est laissé à décanter. 

1- Indiquer quel solvant, parmi 

ceux proposés, convient le 

mieux. Justifier. 

2- Réaliser le schéma de 

l’ampoule à décanter en fin 

d’extraction. 

3- Expliquer comment éliminer 

le solvant afin de récupérer le 

benzaldéhyde pur. 

Exercice n°6 

Les racines de rhubarbe permettent de teindre les fibres textiles en jaune, 

résistant à la lumière et au lavage. Leurs propriétés dites tinctoriales sont 

principalement dues à la présence de l’acide chrysophanique. La première 
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étape de l’extraction de ce composé commence par une hydrodistillation qui 

permet d’obtenir une solution aqueuse d’acide chrysophanique. Il faut ensuite 

extraire l’acide coloré de la solution aqueuse obtenue. 

1- Proposer un 

protocole qui permet de 

réaliser l’opération 

désirée. 

2- Faire un schéma de la 

manipulation en indiquant 

où se situent les différentes 

espèces mis en jeu au 

cours de l’opération, 

avant et après extraction. 
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