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ABSTRACT: 
This scientific experience has been realized to prove that the essential oils contained in citrus 
peelings, more precisely in lemon, orange and grapefruit peelings have a detergent power that 
could be beneficial to exploit for a more ecological consumption. The production of essential 
oils was done in several stages like the preparation of the peelings, the extraction of the 
essential oils, the washing and the distillation of the various collected ingredients. The final 
volume of the essential oils was very little, approximately 3,8 ml for the grapefruit, 4,0 ml for 
the orange and 2,9 ml for the lemon. The purchase of the essential commercial oils was 
necessary to perform the tests to determine which essential oils contain the most efficient 
detergents. After many difficulties, the tests were resumed by  pouring a small amount of 
essential oils in a Petri vase already containing vegetable oil in a water suspension, let it rest 
about 4 minutes to permit the various substances to react and to form a micelle where lipids 
are dissolved and then to measure the diameter of this same micelle. The results will vary a lot 
depending if the essential oils were bought or extracted and after verifying by statistics, all of 
the results didn’t permit us to determine the order of the efficiency of the detergent of the oils. 
As we expected the essential oils from the grapefruit was the most detergent of the three oils 
extracted. Other tests were done to determine the purity of the oils like the spectroscopy 
infrared, the density and the refractive index. All of the oils, either extracted or bought, contain 
approximately the same density, refractive index and infrared spectrum, similar to those already 
stated. To conclude, the hypothesis can only be partially affirmed as the results only show that 
the grapefruit extraction is more efficient that the lemon extraction. 
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INTRODUCTION :  
De nos jours, les problèmes 
environnementaux se font de plus en plus 
préoccupants et nombreux. Notre projet se 
base donc sur des principes de réutilisation 
et de récupération. Le détergent étant 
considéré comme un produit très polluant, 
entre autres parce qu’il contient du 
phosphate qui cause l’eutrophisation des 

lacs et qu’il contient souvent des 
ingrédients dérivés du pétrole (Internet 1), 
nous voulons tenter d’amener l’idée d’un 
produit moins dommageable et plus 
respectueux des valeurs à promouvoir dans 
la société. Ainsi, voilà le concept retenu : 
réutiliser les pelures de 3 différents 
agrumes, soit l’orange, le citron et le 
pamplemousse, qui contiendraient des 
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propriétés détergentes, et les tester pour 
déterminer celui possédant les agents 
détergents les plus efficaces. Le d-limonène 
étant l’agent actif contenu dans l’huile 
essentielle d’agrume, celle qui contiendra la 
plus haute teneur en d-limonène pour un 
même volume serait donc la plus efficace. 
Dans la littérature, le citron contient une 
teneur de 67% en d-limonène (internet 2), 
tandis que l’orange en contient 90% 
(internet 3) et le pamplemousse 93% 
(internet 2). A partir de ces données, il a été 
possible d’émettre l’hypothèse suivante; 
pour un même volume d’huile essentielle, 
le pamplemousse aura une meilleure 
capacité détergente que l’orange et le 
citron. Le d-limonène sert, depuis une 
cinquantaine d’années, d’arôme dans les 
parfums, savons, crèmes. Il entre dans la 
production d’édulcorant et d’insecticide et 
est utilisé en aromathérapie. Aussi, depuis 
1987, le d-limonène est l’un des solvants 
ayant remplacé entre autres, par le 
Protocole de Montréal, le 
1,1,1-trichloroéthane, qui appauvrissait la 
couche d’ozone. (Internet 4) 
 
Le d-limonène qu’est-ce que c’est? 
Le d-limonène est un terpène, soit un  
composant des huiles essentielles. Les 
terpènes sont une famille de molécules 
naturelles de formule générale (C5H8)n 

(Internet 17). La structure moléculaire des 
terpènes est formée de multiples de 
l’isoprène qui est une molécule à 5 
carbones. Plus précisément, le limonène est 
un monoterpène. Cela signifie que sa 
structure de carbone provient de la 
condensation de deux molécules 
d’isoprène.(Internet 14) 
  
 
 

 
Figure 1: Structure chimique du d-limonène. 
 
La détergence qu’est-ce que c’est? 
Par définition, un détergent est un «produit 
capable de dissoudre ou d’éliminer les 
impuretés» (Internet 5). Son constituant 
principal est l’agent tensioactif qui, de par 
sa nature, permet la cohésion entre l’eau et 
les graisses en se liant avec les deux. Il 
provoque ainsi la formation de micelles 
(Internet 6). Une micelle est un 
rassemblement de molécules qui 
s’assemblent de façon à former une sphère 
en raison de leur tête hydrophile et de leur 
chaîne hydrophobe. Les micelles peuvent se 
former selon deux structures : les micelles 
directes et les micelles inverses (Internet 7). 
C’est sur ce deuxième cas que se base la 
démarche de détermination de la 
détergence du d-limonène qui suit et c’est 
d’ailleurs ce cas qui a été illustré 
précédemment. Les micelles inverses se 
forment lorsque le solvant est une huile. Par 
conséquent, la partie hydrophobe se lie 
avec les matières grasses qui occupent la 
couche externe et, pour protéger leur partie 
hydrosoluble, forme une micelle dont 
l’intérieur est en fait de l’eau. Cette partie 
peut donc être considérée comme 
«détergée».  

 
Figure 2 : Formation d’une micelle inverse. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Micelle_scheme2-fr.svg
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MATÉRIEL ET MÉTHODES : 
Cette partie présente les étapes permettant 
ultérieurement la détermination du pouvoir 
de détergence (Internet 8). 
 
Préparation à l’extraction 
La première étape consiste à peler les 
agrumes en ne récupérant que les pelures, 
puisque ce sont elles qui contiennent le 
d-limonène. Pour obtenir des quantités 
semblables de pelures pour chacun des 
trois agrumes, il est nécessaire de peler 5 
pamplemousses roses, 6 oranges Navels 
sans pépin de Californie et 8 citrons. Le plus 
possible de peau blanche à l’intérieur de la 
pelure doit être retiré afin de diminuer la 
masse des pelures, puisque de toute façon, 
ces parties ne contiennent pas de 
d-limonène. Les pelures sont par la suite 
broyées au robot culinaire, ce qui a pour 
but de libérer l’huile essentielle en brisant 
les cellules végétales. Cela facilite donc 
l’extraction de l’huile essentielle qui suit. En 
vue de l’extraction ainsi que de la 
distillation, tous les instruments de chimie 
ont été nettoyés et rincés soigneusement 
afin de diminuer les risques de 
contamination par une substance 
résiduelle. 
 
Extraction 
La seconde étape consiste en l’extraction 
elle-même, qui est une étape cruciale 
permettant d’isoler le composé souhaité, 
soit le d-limonène des autres composés 
présents dans le mélange (Internet 9). Pour 
ce faire, un solvant d’extraction doit être 
utilisé. Comme l’eau satisfaisait les critères 
relatifs au solvant (Internet 10), il a été 
décidé qu’elle serait utilisée en tant que tel. 
Les peaux broyées de chaque fruit ont été 
versées dans différents ballons à fond rond 
de 1 L auxquels de l’eau distillée a été 

ajoutée jusqu’au 2/3 de leur volume. Puis le 
montage suivant doit être réalisé : 
 

 
Figure 3 : Montage de l’extraction. 

 
Le tout est chauffé à puissance maximale ce 
qui permet de maintenir une ébullition 
moyenne et constante. L’eau permet au 
d-limonène de se séparer des autres 
composants de son mélange, et de se 
rendre par entraînement à la vapeur 
jusqu’au récipient final, en se liant avec. Le 
tout a chauffé jusqu’à ce qu’environ 750 mL  
de distillat soient recueillis dans chacun des 
erlenmeyers. Ces erlenmeyers doivent 
reposer dans de la glace pour éviter les 
pertes de distillat par évaporation.  
 
Les lavages 
Les lavages servent à séparer la phase 
organique de celle inorganique d’une 
substance (Internet 11). Dans cette 
expérience, seule la phase organique est 
utile, puisque c’est elle qui contient le 
d-limonène. Pour effectuer un lavage, il faut 
saturer le distillat obtenu précédemment de 
NaCl. Cela permet au d-limonène de passer 
plus facilement dans la phase organique en 
diminuant son attraction pour la phase 
inorganique (Internet 8). Le distillat 
d’orange a été saturé à l’aide de 85,28 g de 
NaCl, celui de pamplemousse avec 80,48 g 
de NaCl et celui de citron, comme il n’y 
avait plus de NaCl, a été saturé par 75,02 g 
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de sel de table. Pour extraire au maximum 
l’huile essentielle restante dans la phase 
aqueuse, il faut procéder à 3 lavages 
successifs par un solvant, soit du 
dichlorométhane, dans une ampoule à 
décantation. Chaque lavage doit être suivi 
d’une période de décantation sur un 
anneau préalablement monté sur un statif. 
Il est ensuite possible de distinguer deux 
phases nettes. L’ouverture de la valve de 
l’ampoule à décanter, permet l’obtention, 
par écoulement, de la phase organique, 
puisque les masses volumiques des deux 
substances indiquent que la phase 
contenant le dichlorométhane et le 
d-limonène sera celle du dessous. Il faut la 
récupérer puis répéter deux autres fois les 
manipulations relatives au lavage. Une fois 
ces étapes effectuées, il est nécessaire de 
verser du sulfate de sodium anhydre (5 g) 
sur les résultats des lavages pour en retirer 
les traces d’eau restantes. (Internet 13) 
 
Distillation 
La distillation permet de purifier la solution 
obtenue précédemment en séparant une 
nouvelle fois ses constituants qui sont 
mélangés de façon homogène              
(GUAY, 1995). En portant le mélange à 
ébullition, il est facile de séparer les 
constituants selon leur point d’ébullition. 
Comme le point d’ébullition du 
dichlorométhane est de 40   C (Internet 15) 
et que celui du d-limonène se trouve entre 
176 et 177   C (Internet 8), l’évaporation du 
dichlorométhane permet de ne garder que 
le d-limonène dans le ballon initial. Pour ne 
pas entraîner de perte d’huile essentielle, il 
est préférable de conserver quelques 
gouttes de dichlorométhane dans le ballon 
initial, et de terminer son évaporation de 
façon plus contrôlée dans un bain-marie. 
Lorsque le contenu du ballon ne se vaporise 
plus, la substance restante dans le ballon 

est l’huile essentielle. Pour effectuer cette 
distillation, un ensemble de chimie 
organique, une colonne à distillation 
fractionnée, des statifs, des pinces et des 
thermomètres sont nécessaires. Le 
montage est le même que celui de la 
distillation, mis à part que le liquide est 
recueilli dans un cylindre gradué et qu’un 
thermomètre est ajouté pour vérifier la 
température à laquelle le liquide commence 
à couler. Suite à la distillation, le liquide 
obtenu est transféré dans des ballons qui 
sont chauffés au bain-marie afin d’évaporer 
les dernières gouttes de dichlorométhane. 
Cette distillation a permis d’obtenir 
approximativement 3,8 mL d’huile 
essentielle de pamplemousse, 4,0 mL 
d’huile essentielle d’orange et 2,9 mL 
d’huile essentielle de citron. Puisque ces 
quantités sont très faibles, l’achat d’huiles 
essentielles commerciales (Fruits & Passion) 
a été nécessaire pour permettre d’effectuer 
de plus amples tests. 

Détermination du pouvoir de détergence 
La détermination du pouvoir de détergence 
s’est faite à partir d’un protocole 
expérimental que nous avons construit pour 
répondre aux besoins de l’expérience. Il 
nécessite 180 vases de Pétri de 30 mm de 
diamètre, une pipette microdoseuse, un 
distributeur de dose, une bouteille d’huile 
végétale et une bouteille d’eau du robinet, 
des règles ainsi que les huiles extraites 
précédemment et celles achetées. À l’aide 
de la formule du volume d’un 
cylindre suivante (Internet 16) : 
 
                                

 
Et en sachant que le diamètre intérieur des 
vases de Pétri est de 26 mm, il est possible 
de déterminer le volume nécessaire en 
choisissant simplement la hauteur désirée. 



5 
 

Ainsi, pour obtenir une hauteur de couche 
d’huile de 1 mm, il faut un volume de 
2123,72 mm3 d’huile végétale, soit 2,12 mL. 
Afin d’aider à la constance de la mesure, 
puisque le distributeur de dose est gradué 
au 0,2 mL, il a été plus facile de prendre 
2,40 mL comme volume d’huile végétale. Le 
même procédé, mais pour une hauteur 
d’eau de 5 mm, permet de trouver que 
10,6 mL d’eau sont nécessaires pour ce 
faire. La quantité d’huiles essentielles à 
utiliser a été déterminée en gardant à 
l’esprit qu’il doit y en avoir suffisamment 
pour les 30 vases de Pétri, en comptant que 
des erreurs risquent de survenir, et 
qu’ultérieurement des tests sur les huiles 
essentielles seront effectués, elle est donc 
de 20 µL. Tout d’abord, 10,60 mL d’eau du 
robinet sont mesurés à l’aide du 
distributeur de dose, puis versés dans 
chacun des 30 vases de Pétri préalablement 
disposés en rangée sur des feuilles de 
papier blanche ce qui permettait de mieux 
voir les réactions qui se déroulent. Ensuite, 
le premier vase de Pétri reçoit ses 2,40 mL 
d’huile végétale. C’est une étape délicate 
qui demande que la pression de sortie de 
l’huile du distributeur de dose soit très 
faible, car dans le cas contraire, elle colle au 
fond du vase de Pétri, ce qui nécessite de 
recommencer ce vase. À l’aide d’une faible 
rotation, l’huile végétale est ensuite 
répandue uniformément sur la surface de 
l’eau, de façon à ce qu’elle touche aux 
parois du vase de Pétri. Lorsque c’est fait, 
les 20 µL de la première huile essentielle 
sont mesurés avec la pipette microdoseuse 
et versés dans le vase de Pétri. À partir de 
ce moment, 4 minutes sont calculées à 
l’aide d’un chronomètre, au bout desquelles 
la mesure du diamètre de la micelle est 
déterminée à l’aide de règles.  
 

 
Figure 4 : Processus de détergence 
expérimental. 
 
Tests de pureté 
Comme l’application des statistiques, 
notamment du test d’hypothèse, démontre 
une différence notable entre la détergence 
des huiles achetées et celle des huiles 
produites, il est donc évident que des tests 
de pureté des produits s’imposent. Les trois 
tests qu’il a été possible d’effectuer sont : 
 

o Spectroscopie infrarouge 
La spectroscopie infrarouge permet 
d’identifier des groupements fonctionnels 
présents dans la molécule par la présence 
de bandes vibrationnelles à des longueurs 
d’ondes spécifiques. Par la suite, la 
comparaison des groupements obtenus et 
de ceux mentionnés dans la littérature 
scientifique pour une molécule de 
d-limonène permet de déterminer si les 
spectres concordent ou non. Pour ce faire, 
le spectroscope envoie des ondes et mesure 
l’excitation vibrationnelle des atomes. Les 
atomes réagissent à différentes longueurs 
d’ondes en les absorbant, c’est ce qui 
permet de les différencier. (VOLLHARDT et 
SCHORE, 1995) 
 

o Indice de réfraction 
L’indice de réfraction mesure le 
changement de la vitesse de la lumière 
lorsqu’elle passe d’un milieu à un autre. La 
comparaison des indices de réfraction 
théoriques et de ceux obtenus permettait 
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également de déterminer la pureté des 
huiles essentielles (Internet 18). 
 

o Masse volumique 
Comme la masse volumique (la masse par 
unité de volume) d’un liquide (solide, gaz) 
est caractéristique de ce liquide (solide, 
gaz), la prise d’une telle mesure permettait 
encore une fois, par comparaison avec la 
littérature scientifique, de déterminer la 
pureté des substances extraites et 
achetées.       (Internet 19) 
 
RÉSULTATS : 
Le tableau 5 présente les principaux 
résultats obtenus. En ce qui concerne la 
pureté des huiles essentielles testées,  les 
indices de réfraction révèlent une pureté 
relative pour toutes les huiles; la littérature 
scientifique stipule que l’indice de 
réfraction du d-limonène est de 1,4730 
(Internet 20). Or, tous les indices de 
réfraction déterminés en laboratoire s’en 
rapprochent, les variations n’étant 
observées qu’au 3e chiffre après la virgule. 
En ce qui concerne la masse volumique, 
encore une fois il y a ressemblance entre la 
littérature scientifique qui prévoit une 
masse volumique de 0,84 g/cm3 

(Internet 21) et les résultats obtenus qui 
s’en différencient au 2e chiffre après la 
virgule. Après analyse, les spectres 
infrarouges présentent tous les deux pics 
significatifs des alcènes composants la 
molécule du d-limonène. Cependant, la 
concentration excessive des spectres les 
rend plus difficiles à étudier. Il faut 
également comprendre que ces spectres ne 
confirment que la présence des 
groupements alcènes dans la molécule et 
donc, que pour un traitement de données 
valables, il ne faut pas uniquement se fier 
sur ces tests.  

Les diamètres des micelles des différentes 
huiles essentielles sont regroupés en 
moyenne qui, conjuguées aux écarts types, 
permettent par des tests d’hypothèses (voir 
annexe 1, tableau 5) de voir entre quelles 
huiles essentielles il y a des différences 
notables de détergence. Cela permet donc 
de conclure que les huiles essentielles 
provenant du même fruit, mais variant par 
leur provenance, soit achetée ou extraite, 
varient entre elles au niveau de la 
détergence. Aussi, il est possible de 
remarquer que pour les huiles achetées, 
l’orange a une meilleure capacité 
détergente que le citron. Pourtant, situer la 
détergence du pamplemousse par rapport à 
eux, est impossible puisque la différence de 
détergence du pamplemousse n’est pas 
significative par rapport au citron, ni à 
l’orange.  
 
Dans le cas des huiles extraites, les résultats 
démontrent que l’huile de pamplemousse a 
une meilleure capacité détergente que le 
citron, mais que situer l’huile d’orange par 
rapport à eux est impossible, pour la même 
raison que celle énoncée ci-dessus. Aussi, il 
n’est pas possible, selon nos résultats, 
d’affirmer notre hypothèse puisque ces 
résultats varient selon si les huiles 
essentielles ont été achetées ou extraites et 
qu’ils ne nous permettent pas de définir un 
ordre clair pour chacun de ces provenances. 
 
DISCUSSION : 
Dans cette section, il sera question des 
causes d’erreur qui ont été problématiques 
lors de notre expérimentation.  Ensuite, les 
bons et les moins bons côtés relatifs à 
l’utilisation du d-limonène en tant qu’agent 
détergent seront abordés. 
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Différentes causes d’erreur 
 

o La saturation des distillats 
Lors de la saturation des distillats, par 
manque de NaCl, le distillat de citron a été 
saturé à l’aide de sel de table. Cela a causé 
une émulsion et a rendu plus ardue la 
récupération de l’huile essentielle de citron. 
Aussi, les distillats n’ont peut-être pas été 
assez saturés, ce qui aurait diminué le 
passage du d-limonène dans la phase 
organique et donc causé une perte d’huile 
essentielle. 
 

o Chémotype 
Un chémotype désigne : «une entité 
chimique distincte au sein d’une même 
espèce». Ainsi, des différences d’altitude, 
d’humidité, d’ensoleillement ou encore de 
composition du sol, pour ne nommer 
qu’elles, peuvent provoquer l’apparition 
d’une nouvelle espèce dont seul le phénol 
est variable (Internet 22). Les fruits d’une 
même sorte qui ont été achetés peuvent 
avoir subi de telles variations, même s’ils 
provenaient à priori du même endroit; un 
fruit plus couvert par le feuillage aura eu 
moins d’ensoleillement qu’un fruit à 
découvert, par exemple. Aussi, les huiles 
achetées et celles extraites pouvaient très 
bien provenir de différentes sortes de fruits. 
Enfin, les huiles achetées peuvent provenir 
d’une partie autre que la pelure (la fleur, les 
racines, les graines…). Toutes ces variations 
peuvent influencer la concentration en 
agents actifs de l’huile essentielle et donc 
constitue une importante cause d’erreur. 
 

o Détermination de la détergence 
Les manipulations faites aux vases de Pétri 
pour étendre uniformément l’huile végétale 
peuvent avoir modifiées les données. Le 
mouvement imposé aux vases permettait 

une certaine constance dans les 
manipulations, mais formait une micelle de 
grandeur variable au centre des vases. 
Ensuite, la technique de mesure des 
micelles formées par l’action de l’huile 
essentielle était discutable puisque les 
règles manipulées manuellement n’étaient 
pas parfaitement parallèles. Les mesures 
n’étaient pas absolues non plus puisqu’elles 
étaient mesurées à l’œil au-dessus des 
liquides. De plus, les micelles n’étant pas 
toutes sphériques, les diamètres mesurés 
étaient parfois approximés. 
 
L’impact environnemental et social 
Le remplacement des détergents usuels par 
des détergents à base d’agents tensioactifs 
tel que le d-limonène diminue le 
relâchement de dérivés de pétrole et de 
phosphates dans l’environnement. Ce 
remplacement aurait des répercussions 
positives sur les cours d’eau entre autres. 
De plus, le d-limonène, s’il est déversé sur 
une surface sèche ou humide, s’évapore 
rapidement. Or, dans l’atmosphère, comme 
il fait partie des solvants les plus 
photochimiquement réactifs, il  contribue à 
la diminution du smog photochimique 
(Internet 24). 
 
CONCLUSION 
Selon le tableau 5, il est possible d’affirmer 
que les huiles extraites et achetées, qui ont 
servies à l’expérimentation, étaient 
relativement pures grâce aux tests de 
pureté effectués. Pour chacune des six 
huiles, il a été possible de déterminer un 
pouvoir détergent. Avec ces résultats, il 
n’est par contre pas possible d’affirmer 
l’hypothèse, qui est que pour un même 
volume d’huile essentielle, le 
pamplemousse aura une meilleure capacité 
détergente que l’orange et le citron,
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puisque seulement deux huiles extraites y 
correspondent. Certains facteurs ont posé 
des limites à ce projet, principalement la 
complexité d’établir un protocole 
reproductible et fiable pour la 
détermination de la capacité détergente. 
Les données obtenues ne sont pas absolues, 
il aurait fallu tester les pouvoirs détergents 
sur d’autres corps gras pour une plus 
grande fiabilité.  
 
Conclusions de l’impact environnemental 
et social 
Même si l’utilisation du d-limonène, en tant 
qu’agent détergent, semble à prime abord 
une solution écologique puisque c’est un 
composé naturel se retrouvant dans la 
pelure d’agrumes, elle a des côtés moins 
glorieux qu’il ne faut pas négliger. Tout 
d’abord, sa production nécessite d’énormes 
quantités de pelures, et donc des quantités 
encore plus importantes de fruits. Des fruits 
qui auront été fertilisés, transportés sur de 
longues distances, puis qui auront nécessité 
de nombreuses transformations en usine. 
Le limonène n’est pas soluble dans l’eau, 
aussi son déversement en grandes 
quantités dans les cours d’eau pourrait 
avoir des répercussions à long terme. Un 
phénomène de bioaccumulation peut 
également être possible chez les poissons. 
Aussi, le limonène est un irritant pour la 
peau, les yeux et les muqueuses, il est donc 
à utiliser avec vigilance (Internet 23). 
 

SUGGESTIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR 
Lors du test de la capacité détergente des 
huiles essentielles, il aurait été préférable 
de parvenir à verser uniformément l’huile 
végétale dans les vases sans devoir avoir 
recours aux manipulations. Une meilleure 
technique de mesure des micelles formées 
aiderait à obtenir des résultats plus 
constants et plus fiables. Avec plus de 
temps d’expérimentation, il aurait été 
intéressant de trouver une manière de 
déterminer le pouvoir détergent des huiles 
essentielles d’agrumes sur de la graisse 
solide, ou encore sur une matière ayant été 
préalablement graissée, ce qui aurait 
démontré le pouvoir détergent sur des 
salissures courantes.  
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ANNEXE 
 
 

Tableau 1 : Diamètres des micelles des huiles essentielles achetées. 
 

  Citron acheté Orange acheté 
Pamplemousse 

acheté 

1 3,6 3,8 3,9 

2 3,6 3,8 4,1 

3 3,5 3,7 4,0 

4 3,8 3,8 4,0 

5 3,7 3,8 3,8 

6 3,6 3,8 4,1 

7 3,4 3,7 4,1 

8 3,3 3,4 3,2 

9 3,6 3,8 3,5 

10 3,7 3,6 3,4 

11 3,3 3,9 4,0 

12 3,4 3,5 3,8 

13 3,3 3,5 3,4 

14 3,4 4,0 3,7 

15 3,3 3,5 3,9 

16 3,5 3,8 3,2 

17 3,6 3,4 3,8 

18 3,3 3,7 2,6 

19 3,2 3,3 3,8 

20 3,5 3,7 3,7 

21 3,5 3,3 3,5 

22 3,3 3,7 3,0 

23 3,5 4,0 3,6 

24 3,4 3,9 3,8 

25 3,3 3,8 3,9 

26 3,1 3,7 2,4 

27 3,6 3,8 4,0 

28 3,7 3,8 3,6 

29 3,3 3,7 2,9 

30 3,4 3,8 3,3 
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Tableau 2 : Diamètres des micelles des huiles essentielles extraites. 

 
Citron extrait Orange extraite 

Pamplemousse 
extrait 

1 3,2 3,0 3,1 

2 3,5 3,3 3,2 

3 2,8 3,5 3,3 

4 3,1 3,1 4,1 

5 3,0 3,4 3,2 

6 2,8 2,8 3,2 

7 2,9 3,2 3,1 

8 3,4 3,8 3,2 

9 2,8 2,9 3,3 

10 2,5 3,5 3,0 

11 3,0 3,6 3,9 

12 2,9 2,7 3,2 

13 3,0 2,8 3,8 

14 3,1 2,5 2,8 

15 3,0 2,4 2,9 

16 3,2 2,4 3,0 

17 2,9 3,0 3,0 

18 2,9 2,3 3,1 

19 3,0 2,3 2,9 

20 2,9 2,6 3,0 

21 2,7 2,2 3,0 

22 3,1 2,4 2,6 

23 3,0 2,7 2,6 

24 2,4 2,4 2,9 

25 3,0 2,5 2,9 

26 2,6 2,6 3,2 

27 2,7 2,9 2,8 

28 3,0 2,6 2,9 

29 2,8 2,3 3,3 

30 2,8 2,1 3,6 
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Tableau 3 : Tests statistiques. 

Huiles essentielles  Moyennes Écarts types 

citron acheté 3,46 0,17 

orange achetée 3,70 0,19 

pamplemousse acheté 3,60 0,44 

citron extrait 1,49 0,23 

orange extraite -3,27 0,46 

pamplemousse extrait -2,67 0,34 

 
 

Tableau  4: Tests d’hypothèses.

Huiles essentielles Tests d'hypothèse 

citron-orange achetés -5,30 

orange-pamplemousse achetés 1,14 

pamplemousse-citron achetés 1,66 

citron-orange extraits 1,49 

orange-pamplemousse extraits -3,27 

pamplemousse-citron extraits -2,67 

citron acheté-citron extrait 9,92 

orange achetée-orange extraite 10,01 

pamplemousse acheté-pamplemousse extrait 4,52 

Prendre en note que les différences entre les huiles essentielles ne sont significatives que si le 
test d’hypothèse présente une valeur inférieure à -1,96 ou supérieure à 1,96. Dans le cas 
contraire, les différences ne sont pas significatives et donc pas prises en compte.  
 
 
Tableau 5 : Les résultats principaux. 

Huiles essentielles 

Moyennes des diamètres 

n20 ** 

Masse 

des micelles (cm) 
Volumique 

(g/mL) 

Citron acheté 3,46 1,4719 0,839 

Orange achetée 3,70 1,4719 0,837 

Pamplemousse acheté 3,60 1,4784 0,847 

Citron extrait 2,93 1,4744 0,847 

Orange extraite 2,79 1,4734 0,840 

Pamplemousse extrait 3,14 1,4714 0,827 

   Les résultats ont été pris à une température de 23   C puis transformés à 20   C. (Internet 12) 
 



13 
 

 
Figure 5 : Spectre infrarouge de l’huile essentielle d’orange commerciale. 

 

 
Figure 6 : Spectre infrarouge du d-limonène selon la littérature scientifique. (Internet 8) 


