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Tp            Extraction du Limonène d’oranges 

 

L’objectif  de ce TP est de mettre en œuvre les techniques expérimentales 
suivantes : 

-une méthode d’extraction, l’extraction par hydrodistillation. 

-Nous voulons aussi prouver la pureté du limonène grâce à la chromatographie 
sur couche mince.  

 

Carte d’identité du limonène: 

-liquide très volatil 

-peu soluble dans l’eau 

-soluble dans le dichlorométhane de densité 1,32 

 

I. MANIPULATION DE L’HYDRODISTILATION 

 

1ère étape : la décoction 

Dans un ballon, on introduit des zestes d’oranges broyés et de l’eau, remplir le 

ballon d’eau jusqu’à deux tiers de sa contenance. On ajoute des grains de 

pierre ponce  pour  réguler l’ébullition. On porte à ébullition le mélange à l’aide 

d’un chauffe-ballon. (Prendre seulement la partie orange des pelures, car 

l’intérieur du fruit et le mésocarpe (partie blanche) est sans intérêt dans notre 

expérience.) 

 

2ème étape : l’hydrodisstilation 

Par la suite on chauffe notre mélange pendant 30 minute et laissons passez 

l’eau dans le réfrigérant. Les substances odorantes insolubles dans l’eau sont 

entraînées par la vapeur d’eau c’est l’hydrodistillation. Sous l’effet de la 
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chaleur, les cellules de l’écorce d’orange éclatent et libèrent les substances 

odorantes volatiles. On obtient une phase gazeuse formée de vapeur d’eau et 

de substances odorantes. 

Pour condenser les vapeurs, 

on utilise un réfrigérant. 

Dans l’éprouvette graduée, 

on recueille le distillat 

contenant l’arôme d’orange 

appelée huile essentielle 

d’orange et de l’eau. 

  

3ème étape: séparation des substances 

La solution est hétérogène (ce qui veut dire qu’elle ne se mélange pas)les deux 

substances se superpose car la masse du limonène, est inférieure à celle de 

l’eau. Donc le limonène flotte sur l’eau. Nous avons donc pu séparer l’eau et le 

limonène avec une pipette pasteur facilement. Puis, on a utilisé du chlorure de 

calcium pour « aspiré » l’eau restante 

.II.CHROMATOGRAPHIQUE SUR COUCHE MINCE 

La chromatographique sur couche mince est une vérification de la pureté du limonène. En 

comparant avec un témoin on peut vérifier s’il s’agit bien de la bonne substance. Nous allons 

donc prendre un témoin de limonène (C₁₀H₁₆) et notre échantillon.  

Avant de commencer la chromatographie, il va valoir vérifié sa visibilité. Il faut disposé 5 

gouttes de chaque produit sur une plaque de chromatographie. Et placé la plaque dans un 

bécher. Dans ce bécher, il faut aussi ajouté une petite quantité d’iode.  

Par la suite, placé la sur un trépied et l’à faire chauffer avec un bec Bunsen. La particularité 

de l’iode est qu’elle va rendre le limonène, à la base incolore, visible. En chauffant, l’iode 

dégage une fumée violette, c’est elle qui fait apparaître les tâches du limonène. 

Maintenant que l’on a vu que notre échantillon est visible avec l’iode, il faut commencer la 

chromatographie. Il faut prendre un bécher et y versé ~1cm de cyclohexane au fond du 

bécher. Placer alors du papier buvard pour saturer l’air du bécher. Découpé ensuite une 

plaque de chromatographie et noté le numéro 1 et 2 pour mettre les gouttes de nos 

échantillons  et « T » pour les gouttes du témoin. 
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Déposé ensuite les gouttes avec une pipette pasteur. Après cela, on a 

mis la plaque dans le bécher, refermer avec un couvercle et attendu que 

le cyclohexane monte dans la plaque jusqu'au trait délimité. 

Quand tout cela sera fait, répéter le processus d’avant. Prendre la 

plaque est l’a chauffée. C’est à ce moment que vous pourrez voir si 

votre échantillon correspond au témoin de limonène, si c’est le cas 

les taches qui ont migré serons les mêmes.  

 

 Plaque chromatographique 

1 2 T 


