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Intro :    Carte mentale 

 

« Séparation » implique que l’on a un mélange de constituants. 

Il faut au moins une propriété différente entre les composés que l’on veut séparer. 

Il existe différentes techniques, le choix dépend : 

- Des propriétés des constituants 

- De la phase d’intérêt (solide, liquide, gazeuse) 

- De considérations environnementales. 

 
 

 

Post Bac : 
 
Epreuve orale du CAPES de chimie -Porteu de Buchère – Dunod ou livre réussir les TP au concours 
 

La distillation est une méthode de séparation des constituants d’un mélange  liquide.  
Cette technique permet : 
– de purifier un brut réactionnel à la fin d’une synthèse ; 
– d’isoler un composé à partir d’une substance naturelle ; 
– de déplacer un équilibre par élimination d’un produit de la réaction. 
Selon le but de l’opération et la miscibilité des composés à l’état liquide, plusieurs 
montages existent et les conditions opératoires doivent être adaptées. 
Dans la suite, on suppose que le mélange liquide à séparer contient uniquement 
deux espèces chimiques notées A et B. 
 
 
Distillation fractionnée  

 
- Cas d’un mélange idéal avec mélange de 2 liquides miscible 

 
On travail avec un diagramme binaire à pression constante car lors de la distillation on va chauffer le mélange. 
 

Pour séparer le constituant B du constituant A nous allons utiliser le fait 
qu’ils n’ont pas la même température d’ébullition (𝑇𝑒𝑏,𝐴 > 𝑇𝑒𝑏,𝐵). 

 
Nous pouvons visualiser se fait sur un diagramme binaire des deux 
composé. 
Un mélange ne se comporte pas comme deux corps pur, car en effet la 
température d’ébullition d’un corps pur se fait à pression constante alors 
que celle d’un mélange non. 
Cela s’explique par la variance du système 
 

Rappel sur la variance. 
La variance d'un système est le nombre de paramètre intensif que l'on peut faire varier indépendamment les uns 
des autres sans  provoquer la rupture de l'équilibre  

UN PEU D’HISTOIRE 
Le principe de la distillation 
est connu depuis plusieurs 
milliers d’années. D’abord 
mise à profit par les 
alchimistes pour purifier les 
substances naturelles, elle a 
ensuite été longtemps utilisée 
par les bouilleurs de crus pour 
obtenir liqueurs et eaux de vie 



 
Pour cela on utilise la régle de Gibbs  
 
Dans le cas d’un mélange binaire elle s’exprime : 𝝂 = 𝟒 − 𝝋 

 
Variance dans le cas d’un corps pur v=2+2-2-1=1  (r=1 due égalité des potentiels chimique a l’équilibre) explique 
pourquoi le changement d’état se produit à T= cste car si on fixe la pression alors v=0 et donc la température est 
fixée => palier 
Dans le cas d’un mélange binaire v=4+2-2-2=2  (2 phases : C=4 ( A(l)+A(g) + B(l)+ B(g) )  et r=2 ( fraction molaire 
dans les phases :x_(A(l) )+x_(B(l) )=1  et celle entre  x_(A(g) )+x_(B(g) )=1  ) donc ν=4-φ donc si on fixe la pression 
on peut encore faire évoluer  la température ou la composition du système => pas de palier 
 
Lorsque l’on va chauffer, la phase vapeur va s’enrichir en composé le plus volatil, pour le voir sur le diagramme on 
applique la règle de l’horizontale. 
 
Règle de l’horizontale : la composition des phases en un point se lit sur les courbes de rosée et d’ébullition. 
 

 
Dans le domaine biphasique si on fixe la température (au point M) alors la composition de la phase vapeur est 
donnée par l’intersection d’une droite horizontale avec la courbe de rosée 𝑥1

𝑣. 
La composition de la phase liquide est donnée par l’intersection de la droite horizontale avec la courbe d’ébullition 

𝑥1
𝑙  

courbe d'ébullition : l'ébullition est le moment où apparaît la première bulle de vapeur. Cette courbe est la 

séparation entre le liquide et le mélange liquide -vapeur. 

courbe de rosée : c'est la courbe qui sépare la vapeur du mélange liquide-vapeur. La rosée est le moment où 

apparaît la première goutte d'eau. 

Donc pour enrichir un composé issu d’un mélange il suffit de faire une distillation simple. Seulement avec la 
distillation simple on ne va pas pouvoir séparer les deux composés surtout s’ils ont des températures d’ébullition 
voisines (écart de moins de 80°C), ce qui est souvent le cas. Pour cela on va utiliser la distillation fractionnée. 
 
Afin de suivre correctement l’évolution de la température dans la colonne à distiller (colonne vigreux) on va 
retourner le diagramme binaire et suivre la composition des différentes phases en fonction de la hauteur dans la 
colonne. (Voir power point, il faut s’entrainer à le faire le jour de l’oral avec Open office ou alors le faire directement 
au tableau)  
 
Expliquer les différentes étapes à l’oral  



 
 

- Cas d’un mélange non idéal : C'est-à-dire qu’il y a des interactions entre les molécules. 
 
Sur le diagramme binaire on voit apparaitre un azéotrope (A minimun ou a maximun). Un azéotrope se comporte 
comme un corps pur dans le sens ou sa température d’ébullition est constante et que la composition de la phase 
liquide est la même que la phase gazeuse ( la différence avec un corps pur c’est que la composition de l’azéotrope 
dépend de la pression) 

 



 

Hydrodistillation 

 

Quand le mélange à purifier est constitué majoritairement d’eau et d’un autre composé non miscible à l’eau, une 
technique de distillation particulière est envisagée, appelée hydrodistillation. Elle est particulièrement employée 
pour isoler une molécule organique peu volatile à partir d’une substance naturelle (huiles essentielles, arômes, etc.). 
 
Dispositif expérimental 
Le montage est le même que celui d’une distillation simple. Le bouilleur est ici un bicol dont le col latéral est 
surmonté d’une ampoule d’addition isobare remplie d’eau. Cette dernière permet d’ajouter de l’eau dans le 
bouilleur de sorte à être toujours en excès d’eau. 

 
Diagramme binaire 
Considérons que le mélange binaire contient de l’eau et le composé A non miscible à l’eau. Le diagramme binaire 
sous 1 bar associé au système présente un hétéroazéotrope noté H : 

 
 

 

Le mélange initial a la composition xA(M) proche de zéro car un excès d’eau est présent dans le bouilleur. Le système 
est chauffé jusqu’à apparition de la première bulle de vapeur de composition hétéroazéotropique x(H). La vapeur 
monte dans la tête à distiller et se condense sur le réfrigérant à eau pour donner un liquide de même composition 
qui tombe dans le récipient récupérateur. Le mélange s’appauvrit donc en composé A. En traçant la courbe d’analyse 
thermique en tête de colonne, la fraction 2, correspondant au passage du mélange hétéroazéotropique, est 
recueillie. Le distillat apparaît sous la forme de deux phases non miscibles séparables par décantation. 
Intérêt de l’excès d’eau 



L’excès d’eau permet de s’assurer que l’hétéroazéotrope est plus riche en A que le mélange de départ. Ainsi, la 
quantité de matière de A diminue dans le bouilleur. Finalement, la totalité du composé A se trouve dans le distillat. 
 

Remarque : La distillation peut être effectuée à la pression atmosphérique ou sous pression réduite pour les 
espèces peu volatiles présentant une température d’ébullition élevée à la pression atmosphérique. 
La pression de vapeur saturante étant une fonction dépendante de la température, on peut diminuer la 
température d'ébullition d'un liquide en diminuant la pression à laquelle il est soumis. La distillation sous pression 
réduite permet ainsi de séparer des produits peu volatils ou fragiles car le fait de ne pas trop chauffer à un autre 
avantage qui est de diminuer le risque de dégradation des produits par chauffage. Le dispositif permettant 
d'abaisser la pression est le même que celui utilisé pour effectuer la filtration sous Buchner. 
 

Péda :  
Cycle 3 – Sciences et technologie 

Thème : Matière, mouvement, énergie, information 

 
 

Reprendre quelque chose de ressemblant au naufragé sur l’île déserte mais plutôt l’axer sur le traitement des 

eaux usées ou quelque chose du genre. 

Cette année, j’ai montré une vidéo détaillée sur le traitement des eaux usées avant de leur faire chercher les 

différentes étapes par groupe avec le matériel suivant : casserole, verre et passoire fragile à petits trous. 

Réalisée en 2h avec le bilan + la prise de note et un exercice. 

 

➔ Décantation + filtration 

 

Thème A1 – Activité PC 10 

Comment obtenir une eau limpide ? 

 

Barney, soucieux de préserver la nature et ayant vu un reportage sur les stations d’épuration, voudrait 

essayer de nettoyer de l’eau restée tout l’hiver dans son jardin. Dans cette eau, il y a de l’eau, de la boue, des 

feuilles, des cailloux et du sable.  

La maman de Barney ne lui a fourni que peu de matériel : une casserole, un verre et une passoire fragile à 

très petits trous. Rien d’autre ! 

 

 
 

Comment faire pour obtenir une eau limpide ?? 

 

Par groupe, dessinez les différentes étapes de l’expérience. 

 

Ou : Marais salants pour récupérer le sel mais je n’ai pas de document. 


