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Intro :    Carte mentale 

 

Un binaire ne se comporte pas comme deux corps purs 
On peut se servir de ces propriétés pour séparer deux corps purs mélangés 

 

Dans son laboratoire, le chimiste est souvent appelé à séparer les constituants d’un mélange, à extraire une 
substance naturelle d’une décoction ou à purifier un produit qu’il vient de synthétiser. Il peut alors réaliser une 
distillation fractionnée, un entraînement à la vapeur, une hydrodistillation ou une recristallisation fractionnée. 
Toutes ces techniques mettent en œuvre des déplacements d’équilibres liquide-vapeur ou solide-liquide. 
 

Post Bac :  

 

| Plan 
1. Construction et lecture 
➢ Diagramme isobare 

1.1. Analyse thermique et construction du diagramme 
[78] On envisage un diagramme isobare. Présenter l’analyse thermique et la construction expérimentale du diagramme. Définir 
courbes de rosée et d’ébullition comme les fins de transition de phase. Mentionner les diagrammes isothermes, qui marchent 
exactement pareil. 
1.2. Interprétation à l’aide de la variance 
[78] Rappel sur la variance. Calcul pour chaque zone du diagramme (sans oublier les lignes !). 
1.3. Composition des phases : règle de l’horizontale 
[52] Règle de l’horizontale : la composition des phases en un point se lit sur les courbes de rosée et d’ébullition. 
Démonstration à partir de la variance. 
1.4. Quantité de matière de chaque phase : théorème des moments chimiques 
[78, 52] Démonstration. Conclure qu’avec le diagramme et la quantité de matière totale on sait tout 
 
 
➢ Diagramme isotherme 

2.1. Modèle de la solution idéale 
[78] Définition. Établir la loi de Raoult, et l’équation des courbes dans un diagramme isotherme. 
2.2. Écart à l’idéalité 
[78] Faire constater la déformation des fuseaux, jusqu’à l’apparition d’un azéotrope. Expliquer rapidement la 
lecture d’un diagramme avec azéotrope. Distinction entre corps pur et azéotrope. 

 
2. Application à la distillation fractionnée 
[78, 52] Bien expliquer le principe et ce qui se passe à chaque endroit de la colonne. Suivre un échantillon de 
matière qui s’élève dans la colonne. Expliquer l’intérêt lors de la synthèse d’un corps pur.  

 
Conclusion 
Ouvrir sur les applications très vastes 
 

 

 

 

 



 
1. Construction et lecture 
➢ Diagramme isobare 

1.1. Analyse thermique et construction du diagramme 
 

La construction expérimentale du diagramme se fait de la façon suivante :  
Soit un système fermé de composition 𝑥0 à la température 𝑇0 telle que le mélange soit totalement liquide. Ce 
système est enfermé dans 
une enceinte adiabatique et 
on apporte une quantité de 
chaleur constante par 
unité de temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le point représentatif de l’ensemble du système se déplace donc sur une verticale  À la température T’ apparaît la 

première bulle de vapeur (de composition 𝑥𝐺
′ ). 

Le système possède maintenant 2 phases: une rupture de pente est observée car la température augmente moins 
vite lorsqu’il y a changement d’état car une certaine quantité de l’énergie apportée sert à provoquer l’ébullition du 

système (processus endothermique). À la température T’’ disparaît la dernière goutte de liquide (de composition 𝑥𝐿
′′) 

Une rupture de pente apparaît à nouveau sur la courbe d’analyse thermique. 
On se trouve alors en présence d’une unique phase gaz. 
 

Pour tracer le diagramme binaire il suffit de refaire cette analyse thermique pour différentes composition du 
système. 

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. 

 
Mentionner les diagrammes isothermes, qui marchent exactement pareil,  
Seulement la mise en œuvre expérimentale est plus complexe (ne pas trop rentrer dans le détail). Il faut se placer 
dans un récipient isotherme fermé préalablement vide et placer les liquides dégazés (car les gaz dissous 
constituent des impuretés). Et ensuite on fait diminuer la pression. 
 
1.2. variance et règle de l’horizontale 

Rappel sur la variance. 
La variance d'un système est le nombre de paramètres intensifs que l'on peut faire varier indépendamment les uns 
des autres sans  provoquer la rupture de l'équilibre  
 
 Calcul pour chaque zone du diagramme. 
 
Pour cela on utilise la régle de Gibbs  
 
Dans le cas d’un mélange binaire elle s’exprime : 𝜈 = 4 − 𝜑 



 
Démo : 

- 1 phase : C = 2 et r=0 (car non réactifs) donc   𝜈 = 4 − 𝜑 
- 2 phases : C=4 ( A(l)+A(g) + B(l)+ B(g) )  et r=2 ( fraction molaire dans les phases :𝒙𝐀(𝐥) + 𝒙𝐁(𝐥) = 𝟏  et celle 

entre  𝒙𝐀(𝐠) + 𝒙𝐁(𝐠) = 𝟏  ) donc 𝜈 = 4 − 𝜑 

- 3phases : C=6 et r=3 donc 𝜈 = 4 − 𝜑 

Lorsque l’on a qu’une phase : 𝜈 = 3 or la pression est fixée donc la variance apparente 𝜈′ = 2 pour conaitre l’état 
d’équilibre il faut fixer 2 paramètres intensifs en plus de la pression (donc la température et la fraction molaire) 
Si on fixe la fraction molaire on le choix de la température. Attention ce n’est plus le cas lorsque l’on se trouve dans 
le milieu biphasique 
 
2 phases : donc  𝜈 = 2 or la pression est fixée donc la variance apparente 𝜈′ = 1 pour connaitre l’état d’équilibre il 
suffit alors de fixer 1 paramètre intensif en plus de la pression. 
Si on choisit de fixer la température la composition des différentes phases est donc connue. 
 
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  

 
 
 
 
Remarque :  
 
Dans le cas où on a un azéotrope si on fixe T, alors on n’a pas libre choix sur la 
composition. 
 
Attention ça ne veut pas dire que cette composition est forcément unique : A T1 
on a 2 compositions uniques.  

 
 
 
 
 
 
1.4. Quantité de matière de chaque phase : théorème des moments chimiques 
 

Pour connaitre la quantité de matière présente dans chaque phase on utilise le théorème des moments chimiques 
On applique la régle de l’horizontale sur le schéma précédent. 
Notons 
 𝑛 ∶ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑝ℎ𝑎𝑠𝑖𝑞𝑢𝑒(𝑀) 
𝑛𝑙: 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒   
𝑛𝑔: 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑧𝑒𝑢𝑠𝑒  
Conservation de la matière : 𝑛 = 𝑛𝑙 + 𝑛𝑔 
La conservation de la matière pour le constituant B nous indique que : 

Fraction molaire : 

𝑥𝐵 =
𝑛𝐵

𝑛
 



𝑛𝐵 = 𝑛𝐵
𝑙 + 𝑛𝐵

𝑔
 

𝑛𝑥𝐵 = 𝑛𝑙𝑥𝐵
𝑙 + 𝑛𝑔𝑥𝐵

𝑔
 

𝑥𝐵(𝑛𝑙 + 𝑛𝑔) = 𝑛𝑙𝑥𝐵
𝑙 + 𝑛𝑔𝑥𝐵

𝑔
 

D’où  

𝑛𝑙(𝑥𝐵 − 𝑥𝐵
𝑙 ) = 𝑛𝑔(𝑥𝐵

𝑔
− 𝑥𝐵) 

 

𝒏𝒍

𝒏𝒈 =
𝒙𝑩

𝒈
− 𝒙𝑩

𝒙𝑩 − 𝒙𝑩
𝒍

=
𝑴𝑨̅̅ ̅̅ ̅

𝑩𝑴̅̅ ̅̅ ̅ 

Il y ‘a d’autre façon de l’écrire en remplaçant 𝒏𝒈 = 𝒏 − 𝒏𝒍 (on trifouille un peu et on retombe sur celle avec la 
quantité de matière totale. 
 
Et la plus utile et celle faisant intervenir la quantité de matière totale : (a vérifier)  

𝒏𝒍

𝒏
=

𝑴𝑩̅̅ ̅̅ ̅

𝑨𝑩̅̅ ̅̅
      𝒐𝒖   

𝒏𝒈

𝒏
=

𝑨𝑴̅̅ ̅̅ ̅

𝑨𝑩̅̅ ̅̅
  

 
Conclure qu’avec le diagramme et la quantité de matière totale on sait tout 

 
 
➢ Diagramme isotherme 

Cette fois on fixe la température  
 
2.1. Modèle de la solution idéale 

Définition : On rappelle qu’un mélange liquide est idéal si le potentiel chimique de chaque constituant i s’écrit  

𝜇𝑖
𝑙 = 𝜇𝑖

∗,𝑙(𝑇, 𝑝) + 𝑅𝑇 ln(𝑥𝑖
𝑙) 

Et la phase gaz est décrite comme un mélange de gaz parfait : 

𝜇𝑖
𝑔

= 𝜇𝑖
𝑜,𝑔(𝑇) + 𝑅𝑇 ln (

𝑝𝑖

𝑝°
) 

La condition d’équilibre pour le transfert de matière de l’espèce i entre la phase liquide et gaz impose l’égalité des 
potentiel soit :  

𝜇𝑖
𝑙 = 𝜇𝑖

𝑔
   𝑠𝑜𝑖𝑡   𝜇𝑖

∗,𝑙(𝑇, 𝑝) + 𝑅𝑇 ln(𝑥𝑖
𝑙) = 𝜇𝑖

𝑜,𝑔(𝑇) + 𝑅𝑇 ln (
𝑝𝑖

𝑝°
) 

Il existe ainsi une relation de proportionnalité entre la pression partielle en constituant i en phase gaz et la fraction 
molaire du constituant i en phase liquide : 

𝑝𝑖 = exp [
(𝜇𝑖

∗,𝑙(𝑇, 𝑝) − 𝜇𝑖
𝑜,𝑔(𝑇))

𝑅𝑇
] 𝑥𝑖

𝑙𝑝° 

Les propriétés thermodynamiques des phases condensées dépendent peu de la température: 𝜇𝑖
∗,𝑙(𝑇, 𝑝) ≈ 𝜇𝑖

∗,𝑙(𝑇, 𝑝𝑖
∗) 

Or pour le corps pur : 𝜇𝑖
∗,𝑙(𝑇, 𝑝𝑖

∗) = 𝜇𝑖
𝑜,𝑔(𝑇) + 𝑅𝑇 ln (

𝑝𝑖
∗

𝑝°
) 

 
On obtient donc  la loi de Raoult :   

𝒑𝒊 = 𝒙𝒊
𝒍 𝒑𝒊

∗(𝑻) 
 
En appliquant la loi de Raoult à la pression totale qui est la somme des pressions partielles on obtient : la courbe d’ébullition 

𝑝(𝑥𝐵
𝑙 ) 

 

𝑝 = 𝑝𝐴 + 𝑝𝐵 = 𝑥𝐴
𝑙  𝑝𝐴

∗ + 𝑥𝐵
𝑙  𝑝𝐵

∗  

𝒑 =  𝒑𝑨
∗ + ( 𝒑𝑩

∗ −  𝒑𝑨
∗ )𝒙𝑩

𝒍  
La courbe d’ébullition est donc une droite : 

-  pour 𝑥𝐵
𝑙 = 0 on a 𝑝 =  𝑝𝐴

∗  

- pour 𝑥𝐵
𝑙 = 1  on a 𝑝 =  𝑝𝐵

∗  
 

 

Pour la courbe de rosée 𝑝(𝑥𝐵
𝑔

) on utilise la relation entre 

𝑥𝐵
𝑔

=
𝑝𝐵

𝒑
 et 𝒙𝑩

𝒍 =
𝒑𝑩

 𝒑𝑩
∗  d’après la loi de Raoult donc  

 

𝑥𝐴
𝑙 + 𝑥𝐵

𝑙 = 1 

𝑥𝐴
𝑙 = 1 − 𝑥𝐵

𝑙  



𝑥𝐵
𝑙 =

𝑝

 𝒑𝑩
∗  𝑥𝐵

𝑔 

 
 
 
 
 
2.2. Écart à l’idéalité 
[78] Faire constater la déformation des fuseaux, jusqu’à l’apparition d’un azéotrope. Expliquer rapidement la 
lecture d’un diagramme avec azéotrope. Distinction entre corps pur et azéotrope. 

 
Lorsque le mélange liquide n’est plus idéal on observe une déformation des 
fuseaux, jusqu’à l’apparition d’un azéotrope. 
azéotrope : c'est le nom des extremums (minimum ou maximum) dans les 
diagrammes ci-dessous. L'azéotrope est une solution ayant les apparences 
d'un corps pur mais dont la composition varie avec la température ou la 
pression 

 
 
 
Gibbs-Konovalov : ( démo dans le j’intègre PC-PC* page 205) 
Dans un diagramme isotherme ou isobare si la courbe d'ébullition présente un extremum, alors la courbe de rosée 
présente le même type d'extremum au même point.  
Au point d'extremum de la pression de vapeur ou de la température d'ébullition, les compositions du liquide et de 
la vapeur sont identiques. 

 
Remarque sur la déformation des fuseaux 

 
 
Dans l’expression de l’activité il faut prendre en compte le coefficient d’activité 𝛾𝑖  
des espèces. 

𝑎𝑖
𝑙 = 𝛾𝑖𝑥𝑖

𝑙  
 
Si 𝛾𝑖 > 1 alors pi va s’écarter au dessus de la droite idéal on parle d’écart positif 
Si 𝛾𝑖 < 1 alors pi va s’écarter au dessous de la droite idéal on parle d’écart négatif 

 

 

 

 
 
 
3. Application à la distillation fractionnée (surement pas le temps ça serait bien de pouvoir le faire en 
partie péda) 
[78, 52] Bien expliquer le principe et ce qui se passe à chaque endroit de la colonne. Suivre un échantillon de 
matière qui s’élève dans la colonne. Expliquer l’intérêt lors de la synthèse d’un corps pur. 

 



 

 
  



Autre plan : Tracé des diagrammes 
❖ Méthode expérimentale (courbe isotherme) 

Mélange eau(1)-éthanoate d’éthyle(2) via courbe d’analyse thermique ou l’inverse, partir du 

diagramme, choisir une fraction molaire et déduire la courbe d’analyse thermique.  

 

❖ Méthode calculatoire (courbe isotherme) 

Cas d’une solution idéale.  

Cf  loi de Raoult (plus haut) 

 

 

Péda : Evolution de la notion de «» du collège au lycée 
 
5ème : distillation / palier de température. Eau solvant, mélange homogène/hétérogène. 

4ème : description moléculaire des 3 états. 

2nd : extraction, solvant, soluté, T°C fusion/ébullition. 

1ère S : Liaisons hydrogène et VDW. Miscibilité alcool et eau. Réaliser une distillation fractionnée. 

TS  spécialité :  traitement des eaux. 
 

Terimale STL/SPCL : diagramme isobare, azéotrope, composition 1ère goutte, composition distillat. 

Péda :  
1ère S – Partie lois et modèles – Activité expérimentale 2h 

 
 

Document d’accompagnement 1ère S juillet 2011 via eduscol. 

Du cidre au calvados 

 

Pré-requis :  

- la formule de la masse volumique ;  

- la technique de l’hydrodistillation ;  

- les changements d’état.  

 

Etapes : 

- Evolution de la distillation à travers les siècles → Mise en évidence d’éléments communs. 

- Proposition de montage à l’aide des documents 

- Comparaison avec ou sans colonne à distiller. 

 

Rq : Prévoir une grille avec les compétences utilisées. 

Rq : prévoir coups de pouce. 

 

 

 



 

Question :   
Le benzène et le toluène sont deux composés miscibles en phase liquide et ayant un comportement idéal : en 

phase gazeuse le mélange peut d'autre part être considéré comme un gaz parfait  

Qu'appelle-t-on mélange idéal ? 

Microscopiquement, la solution se comporte comme un liquide pur : les interactions entre molécules 

différentes et molécules identiques sont égales. Il faut pour cela que les molécules soient assez semblables. 

Calculer la variance du système contenant un mélange de ces 2 produits présents à la fois en phase 

vapeur et en phase liquide. 

La règle des phases donne la variance d'un système thermodynamique. 

v = c+1- 

c : nombre de constituants indépendants ( nombre de constituants - nombre de réactions chimiques 

indépendantes entre ces constituants) 

c = 2 ; la pression n'est pas un facteur pouvant modifier l'équilibre.( isobare) 

 : nombre de phases présentes ( liquide homogène et vapeur ).  = 2 

v= 2+1-2 = 1; on peut faire varier la température. 

Pourquoi doit-on préciser que l'on conduit une étude isobare de l'équilibre liquide - vapeur ? 

Les températures d'ébullition dépendent de la pression. 

Données : Benzène : T ébullition =80°C ; toluène Tébullition = 111 °C. 

Tracer l'allure du diagramme binaire liquide vapeur isobare pour ce mélange. Localiser la courbe de 

rosée, la courbe d'ébullition.  

courbe a : courbe de rosée, ensemble des points où apparaît la première goutte de liquide lorsqu'on refroidit 

de la vapeur. 

courbe b : courbe de d'ébullition, ensemble des points où apparaît la première goutte de vapeur lorsqu'on 

chauffe le liquide. 

 

   

  



Expliquer sur un exemple le principe de la distillation fractionnée ; on indiquera la température en 

haut de la colonne à distiller. Pourquoi ce type de mélange est-il facile à séparer ? 

 

La distillation fractionnée permet de séparer les constituants d'un mélange liquide- liquide miscibles, 

possédant des températures d'ébullition différentes. 

Le constituant le plus volatile distille en premier ; la séparation est d'autant plus facile que les températures 

d'ébullition sont différentes. 

Application distillation fractionnée ? 

Dessalement de l’eau, distillation fractionnée du pétrole. 

 

Quelles sont les propriétés que doit avoir un solvant d’extraction ?  

- Ce qu’on veut extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de départ. 

- Les deux solvants sont non miscibles entre eux. 

Distillation d'un mélange binaire non idéal. 

Le mélange d'éthanoate de 3-méthylbutyle et d'eau est un mélange non idéal qui donne un diagramme 

binaire isobare avec azéotrope. Le mélange azéotropique a une fraction massique en ester de 63,7% et sa 

température d'ébullition est de 93,8 °C sous 1 bar. 

Données : ester : T ébullition =143°C. 

Tracer l'allure du diagramme binaire liquide vapeur isobare pour ce mélange. 

 



Calculer la variance à l'azéotrope. 

c = 2 constituants ; isobare donc un seul paramètre intensif, la température ; deux phases ( liquides miscibles 

et la vapeur) 

v = 2+1-2 = 1 ; la composition de l'azéotrope et sa température d'ébullition sont parfaitement déterminés. 

Que peut-on dire de la température lors de l'ébullition d'un mélange azéotropique ? 

L'azéotrope bout à température fixe, en gardant une composition constante. 

Comment différencier simplement un mélange azéotropique d'un corps pur ? 

La composition de l'azéotrope change si la pression change. 

Qu'obtient-on comme distillat par distillation d'un mélange contenant au départ une fraction 

massique en ester de plus de 65% ? Composition du résidu ? 

 

Le distillat a la composition de  l'azéotrope ( voir flèches bleues ci-dessus). Le résidu est composé de 100 % 

d’ester. 

Même question pour une fraction massique inférieure à 65 %. 

Le distillat a la composition de  l'azéotrope ( voir flèches rouges ci-dessus). Le résidu est composée de 100% 

d’eau. 

Ces deux types de mélanges peuvent-ils donc être séparés par distillation fractionnée ? 

La séparation est impossible par distillation fractionnée. 

  

Hydrodistillation, entraînement à la vapeur. 

On s'intéresse ici aux cas de mélanges binaires avec une solubilité nulle à l'état liquide, l'un des deux 

composants étant l'eau. L'éthylbenzène et l'eau ne sont pas miscibles en phase liquide et donne un 

diagramme binaire avec hétéroazéotrope. 

Le mélange hétéroazéotropique a une fraction massique en éthylbenzène de 67 % et sa température 

d'ébullition est 92°C sous 1 bar. 



Données : éthylbenzène : T ébullition =136°C. 

Tracer l'allure du diagramme binaire liquide vapeur isobare pour ce mélange. 

Indiquer dans chaque domaine quelles sont les phases en présence. 

 

Décrire l'évolution isobare d'un système fermé, contenant au départ une fraction massique de 50 % 

d'éthylbenzène, auquel on apporte de façon régulière de la chaleur. 

Préciser l'apparition de nouvelles phases, la façon dont varie la température ( entre 80 et 110°C) en 

justifiant. 

L'ébullition commence à 92°C ; la vapeur a la composition suivante : 67 % d'éthylbenzène. 

Dans le ballon le liquide s'enrichit donc en eau ; la température reste égale à 92 °C tant qu'il y a de 

l'éthylbenzène dans le ballon. 

Puis l'ébullition cesse et la température de l'eau du ballon s'élève ; à 100°C l'eau commence à bouillir et la 

température reste constante tant que le ballon contient de l'eau.  

 
Décrire l'évolution isobare d'un système fermé, contenant au départ une fraction massique de 80 % 

d'éthylbenzène, auquel on apporte de façon régulière de la chaleur. 

Préciser l'apparition de nouvelles phases, la façon dont varie la température ( entre 80 et 110°C) en 

justifiant. 

L'ébullition commence à 92°C ; la vapeur a la composition suivante : ( 67 % d'éthylbenzène). 

Dans le ballon le liquide s'enrichit donc en éthylbenzène ; la température reste égale à 92 °C tant qu'il y a de 

l'eau dans le ballon. 

Puis l'ébullition cesse et la température de l'éthylbenzène du ballon s'élève ; à 136°C l'éthylbenzène 

commence à bouillir et la température reste constante tant que le ballon contient de l'éthylbenzène. 

Dessiner le schéma du montage d'une hydrodistillation, nommer les différents matériels utilisés dans 

ce montage. 



 

Pour extraire tout l'éthylbenzène doit-on partir d'une fraction massique en eau supérieure ou 

inférieure à 33% ? Justifier. 

Evolution isobare d'un système fermé, contenant au départ une fraction massique de 50 % d'éthylbenzène, 

auquel on apporte de façon régulière de la chaleur. 

L'ébullition commence à 92°C ; la vapeur a la composition suivante : ( 67 % d'éthylbenzène). 

Dans le ballon le liquide s'enrichit donc en eau ; la température reste égale à 92 °C tant qu'il y a de 

l'éthylbenzène dans le ballon. 

Puis l'ébullition cesse et la température de l'eau du ballon s'élève. 

Quelle est la différence entre une hydrodistillation et un entraînement à la vapeur ? Dans quel cas 

doit-on privilégier cette méthode ? 

Hydrodistillation :  

On distille le mélange hétérogène eau + produit naturel ; on récupère un mélange eau + composé organique 

qui bien souvent surnage. 

Entraînement à la vapeur :  

On injecte de la vapeur d'eau dans un liquide organique ; celui-ci est chauffé par la vapeur d'eau et distille 

avec elle : il est entraîné. 

Le corps à entraîner doit avoir une tension de vapeur non négligeable à la température d'entraînement. 

Cette méthode est intéressante si la température d'ébullition du corps organique est élevée. 

 

 
Annexe :  


