
TP n°5 : Thé ou café ? 
Première phase : 

 Appropriation de la situation-problème : 
 Il faut donc déterminer si le thé contient plus ou moins de caféine que le café afin de 

pouvoir répondre à la question. 

 Analyse: 
 Il faut extraire la caféine contenue dans une quantité définie de feuilles de thé. 
 Il faut la récupérer sous forme d’un solide blanc. 
 Il faut vérifier si cette poudre blanche correspond bien à de la caféine. 
 Il faut peser la quantité de caféine obtenue et la comparer à la masse de feuilles de thé 

utilisées. 
 Il faut calculer la teneur en caféine du thé puis la comparer à celle du café. 
 Au regard des résultats, il faut conclure quant à notre choix : Thé ou café ? 

 Mise en place d’un raisonnement : 
 Il faut peser au préalable les feuilles de thé utilisées. 
 La caféine est très soluble dans l’eau à 65°C mais peu soluble à 25°C. 

Cela nécessite d’utiliser un protocole permettant de chauffer le mélange (feuilles de thé+ 
eau) sans perte de produits. 
Pré-requis de seconde : Technique du chauffage à reflux 

 Problème :  Les colorants végétaux et le glucose ont eux aussi une grande solubilité 
dans l’eau à 65°C  

  Les colorants végétaux ont une grande solubilité dans l’eau à 65°C en milieu acide mais 
une solubilité faible en milieu basique  
Solution : Il faut donc rendre le milieu basique en utilisant un produit qui augmente le 
pH sans avoir une influence sur la caféine. 
Apport du professeur sur le produit à utiliser. 

 Il faut filtrer pour éliminer le solide. 
Pré-requis de seconde : Technique de filtration simple 
Apport théorique par le professeur : Filtration sur Büchner 

 Par comparaison des solubilités de la caféine et du glucose dans des solvants 
organiques, on constate que, dans le dichlorométhane, la caféine a une grande 
solubilité alors que le glucose est très peu soluble. 
Il faut donc utiliser du dichlorométhane pour que seule la caféine se retrouve dans le 
dichlorométhane et que le glucose reste dans l’eau. 
Pré-requis de seconde : Extraction par solvant ; utilisation de l’ampoule à décanter. 

 Choix du solvant 

 Utilisation de l’ampoule à décanter 

 Argumentation pour dire dans quelle phase doit se situer la caféine et où elle 
se situe. 

 Le mélange recueilli contient maintenant la caféine et le dichlorométhane. Il faut 
éliminer le dichlorométhane. 
Comparaison des points d’ébullition. On constate que par chauffage, le 
dichlorométhane va se vaporiser à 40°C. 
Pré-requis de seconde : Distillation 
Apport théorique par le  professeur : Evaporateur rotatif. 

 Après avoir récupérer le solide, on le pèse. 
 Il faut calculer le rapport entre la masse de  caféine récupérée et la masse de feuilles de 

thé utilisées et multiplier par 100. 
 Pour vérifier la pureté du solide, on utilise le point de fusion de la caféine que l’on 

vérifie à l’aide du banc Köfler. 
Pré-requis de seconde : Utilisation du banc Köfler 

 Il faut comparer par rapport à la teneur de caféine dans le café et conclure quant à 
notre choix. 

 



Deuxième phase : 

 Réalisation expérimentale 
 Peser les feuilles de thé utilisées 
 Mettre en place le chauffage à reflux en utilisant une fiche technique fournie par le 

professeur. 
 Filtrer sur Büchner en utilisant une fiche technique fournie par le professeur. 
 Réaliser l’extraction par solvant en utilisant une fiche technique fournie par le 

professeur. 
(Discussion avec les élèves sur le fait que quelques traces d’eau peuvent rester dans la 
phase organique d’où la nécessite d’éliminer ces traces : apport théorique pour sécher 
puis filtrer) 

 
 Utiliser l’évaporateur rotatif en utilisant une fiche technique fournie par le professeur. 
 Peser le solide récupéré. 
 Utiliser le banc Köfler. 

 

 Analyse des résultats expérimentaux 

 Conclusion : 
 
Pour aller plus loin : 
 Analyse de la formule topologique 

 Le thé ou le café sont des solutions colorées, la caféine provient-elle de la molécule de la 
caféine ? 

 On parle d’absorption, absorbance, longueur d’onde, appareil de mesure : Etablir un lien 
entre l’absorbance, la longueur d’onde et la couleur de la solution. 
Référence sujet bac sur le dosage de la caféine 

 
Grille des compétences évaluées lors de la séance 
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Compétences Savoir faire   

S’approprier Savoir formuler la question posée.   

Savoir organiser l’information pour déterminer la teneur en caféine dans le thé.   

Analyser Savoir établir un protocole pour se séparer des colorants    

Savoir rédiger un protocole permettant l’extraction.   

Savoir mesurer la teneur en caféine.   

Savoir proposer un protocole pour vérifier la pureté du solide récupéré.   

Réaliser Savoir-faire expérimentaux sur le chauffage à reflux   

Savoir faire expérimentaux sur la mise en place d’une filtration   

Savoir expérimentaux sur l’utilisation de l’ampoule à décanter   

Savoir expérimentaux sur l’utilisation de l’évaporateur rotatif   

 Savoir expérimentaux sur l’utilisation du banc Köfler   

Valider  Savoir exploiter la quantité de caféine récupérée   

Savoir faire preuve d’esprit critique concernant la teneur trouvé   

Savoir analyser le résultat obtenu.   

Savoir faire des propositions pour améliorer la démarche .   

Communiquer Savoir exprimer une réponse à la question posée   

Autonomie/ 
faire preuve 
d’initiative 

   


