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TP n°6 – CORRECTION
EXTRACTION DU LIMONÈNE

Q1 :
Le (+) et le (–)-limonène sont des énantiomères.
Le C1 est le carbone asymétrique.
Ordre de priorité : C8(C9C9C10) > C2 (C3(C4C4H)HH) > C6 (C5(C4HH)HH> H
Le (+)-limonène est donc le stéréoisomère R.

Les deux énantiomères n'ayant pas la même odeur, on peut en déduire que les récepteurs olfactifs sont
chiraux puisqu'ils arrivent à distinguer des molécules chirales.

Q2 :
Binaire simulé du système eau/limonène     :  

Principe de l’extraction     :  
Le mélange hétérogène (eau + peaux d’oranges broyées) est chauffé dans le ballon.
À l’ébullition, une vapeur de composition hétéroazéotropique se forme (x limonène = 0,11). Elle s’échappe du
ballon  et  est  condensée  par  le  réfrigérant.  On  recueille  un  mélange  biphasique  dans  l’éprouvette.
Beaucoup d’eau et une phase organique (limonène) surnageant.

La température de la vapeur est comprise entre 95°C et 98°C selon les groupes, ce qui est cohérent avec
TH = 97°C.

Q3 :
Avantages de l'extracteur de Soxhlet vis à vis du chauffage à reflux     :  
• les peaux d'oranges ne sont pas en contact avec des points chauds sur la verrerie (pas de risque de

dégradation des molécules) ;
• il n'est pas nécessaire de filtrer pour récupérer la solution contenant le limonène ;
• on utilise un faible volume de solvant organique car on réalise plusieurs passages avec du cyclohexane

pur, l’extraction est plus efficace.

Q4 :
Avantages de l'hydrodistillation vis à vis de l’extracteur de Soxhlet     :  
• extraction  des  espèces  réalisant  un  hétéroazéotrope  avec  l'eau  (quasi-exclusivement  le  limonène,

absence de l'espèce colorante jaune en particulier) ;
• utilisation de l'eau comme solvant (le cyclohexane est toxique et inflammable).
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Q5 :
L'ajout d'une solution saturée de NaCl est nommée étape de relargage, elle a plusieurs intérêts :
• elle  rend la phase aqueuse très polaire ce qui diminue la solubilité (déjà faible) du limonène dans

l'eau ;
• ele augmente la densité de la phase aqueuse et permet ainsi une meilleure décantation (plus rapide

avec moins de risque d'émulsion).

Q6 :
Il reste inévitablement des traces d’eau dans la phase organique.
Le sulfate de magnésium anhydre, MgSO4, introduit dans la phase organique va s’hydrater (capter
les molécules d’eau). En s’hydratant les grains de MgSO4 s’agrègent. Il suffit de vérifier la présence de
grains de MgSO4 anhydre non agrégés pour s’assurer que la phase organique ne contient désormais plus
de traces d’eau.
Ensuite, on réalise une simple filtration pour recueillir la phase organique séchée.

Q7 :
Avec 60 g de peaux d’orange broyées, on récupère environ 1,5 g d’huile essentielle, ce qui représente une
teneur massique de 2,5 %.

Q8 :
CCM réalisée avec l'éluant cyclohexane/éther 75/25 :

On remarque  que  l’huile  essentielle  est  constituée  de  limonène,  mais  qu’elle  ne
contient pas de linalol, citral, ni citronellal.

Q9.
Rapports frontaux
On calcule le rapport frontal Rf = h/H pour chaque espèce (en prenant le centre des taches).
H : hauteur d’élution de l’espèce, H hauteur d’élution de l’éluant.
Rf(linalol) = 0,45
Rf(citral) = 0,60
Rf(citronellal) = 0,80
Rf(limonène) = 0,98

Ordre d'élution
Plus une espèce est protique et polaire, plus elle fait des liaisons fortes avec la phase fixe de silice qui
est protique et polaire et donc plus elle est retenue.
On retrouve donc bien l'ordre d’élution :
linalol (protique, polaire) < citral (aprotique, polaire) et citronellal (aprotique, polaire) < limonène
(aprotique, apolaire).
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Q10.
            cyclohexane                   cyclohexane/éther     cyclohexane/éther                    éther 
                                                              75/25                        50/50

L'éluant entraîne les espèces de deux manières :
• en prenant la place des espèces sur la phase fixe, il « pousse » les espèces ;
• en solubilisant les espèces, il les « tire ».
Plus un éluant est polaire, plus il entraîne les espèces.

On retrouve bien ce résultat. L'éther (CH3-CH2-O-CH2-CH3) est polaire, le cyclohexane apolaire.
Plus la teneur en éther est importante et plus les rapports frontaux sont élevés.
L'éluant cyclohexane/éther 75/25 est celui qui permet la meilleure séparation des espèces.

Q11 :
Révélation au permangante :
MnO4

- (violet) est un oxydant qui réagit sur les doubles liaisons C=C, il est réduit en MnO2 (brun). En
consommant le permanganate, les espèces apparaissent en donnant des tâches brunes sur fond violet.

Révélation UV :
La plaque de silice contient un agent fluorescent. Cette molécule fluoresce dans le vert quand elle est
éclairée sous UV. Si une espèce absorbe elle aussi les UV parce qu'elle possède un groupe chromophore
(C=C, C=O...) alors elle masquera la fluorescence et on verra une tache noire sur fond vert.
On peut remarquer que le citral donne une forte tache sous UV. La fonction énone conjuguée (C=C-C=O)
absorbe fortement.
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Q12.
Spectre IR de l’huile essentielle :

On remarque la présence de la vibration d’élongation C=C à 1645 cm-1 caractéristique du limonène.
Mais surtout :

• l’absence de bande large vers 3360 cm-1 caractéristique de O-H du linalol
• l’absence de bande fine à 1727 cm-1 caractéristique de C=O du citronellal
• la quasi-absence de bande fine à 1676 cm-1 caractéristique de C=O du citral.

Par ailleurs l’empreinte digital de l’huile essentielle est identique en tout point de celle du limonène.
L’huile essentielle est donc du limonène quasi pur (avec des traces de citral).

Q13.
Le pouvoir rotatoire spécifique d’une espèce [α]D

T dépend :
• de la température (en général mesuré à 25°C)
• de la longueur d’onde de la lumière polarisée (en général pour la raie D du sodium 589 nm)
• du solvant (il est précisé)

Loi de Biot : α = [α].ℓ.c
α : angle de rotation du plan de polarisation (°)
ℓ : longueur de la cuve (dm)
c : concentration espèce optiquement active (g.mL-1)
[α] : pouvoir rotatoire spécifique (°.mL.g-1.dm-1)

Q14 :
α = [α]+.ℓ.c+ + [α]-.ℓ.c-

[α]- = - [α]+

on note x+ la fraction molaire de l’espèce (+)
c+ = x+.c
c- = x-.c = (1-x+).c

α = [α]+.ℓ.x+.c – [α]+.ℓ.(1-x+).c
x+ = (α + [α]+.ℓ.c) / (2.[α]+.ℓ.c)

exemple de calcul     :  
1,75 g de limonène dans 20 mL d’éthanol : c = 0,0875 g.mL-1

avec une cuve de 2 dm, on mesure α = 18,53°
x+ = 0,9995
L’huile essentielle est donc constituée à 100 % de l’énantiomère (+) du limonène.


