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Mélanges et transformations 

 

Partie 1. Changements d’état isobares de mélanges binaires 

1.6. Utilisations des changements d’état liquide-vapeur au laboratoire 
 

 
Séparer est un objectif fréquent en chimie : 

 Séparer un liquide et un solide = filtration, 

 Séparer deux liquides non miscibles = décantation.  
Mais comment séparer deux liquides miscibles ? 

 
 

Problématiques 
 

 Pourquoi la distillation fractionnée permet-elle généralement de séparer des composés miscibles à l’état 
liquide ? Quand ne le permet-elle pas ? 

 La distillation peut-elle s’avérer utile avec des mélanges de liquides non miscibles ? 
 

 
 
 

Objectifs du chapitre 

 

→  Notions à connaître : 
 Distillation simple 
 Distillation fractionnée 
 Distillation hétéroazéotropique 

 

→  Capacités exigibles : 
 Interpréter une distillation simple, une distillation fractionnée, une distillation hétéroazéotropique 

à l’aide des diagrammes isobares d’équilibre liquide-vapeur. 
 

 
 
 

1. Méthodes de distillation NON hétéroazéotropiques 

 

1.1. Distillation simple 

 

 Qu’est-ce qu’une distillation ? 

 Pourquoi le montage est-il qualifié de distillation « simple » ? 

 Exploitation du diagramme du document 2 : 
o Quel est le composé le plus volatil ? 
o A partir d’un mélange liquide, montrer que le distillat est enrichi en composé le plus volatil par rapport au 

mélange liquide initial. 

 La distillation simple permet-elle la séparation complètes des deux constituants ? 

 Citer des utilisations de cette technique. 

 Justifier l’utilisation d’une pression réduite dans l’évaporateur rotatif. 
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Doc 1 : Montage de distillation simple 

 

  
 

Doc 2 : Diagramme de phases isobare liquide-vapeur d’un mélange miscible sans homoazéotrope 
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1.2. Distillation fractionnée 

 

 Quelle est la différence majeure entre les montages de distillation simple et fractionnée ? 

 Quel est le sens du gradient de température imposé par la colonne de distillation ? 

 Pourquoi est-ce une amélioration par rapport à la distillation simple ? 

 Exploitation du diagramme du document 4 :  
o Comment évolue la composition de la vapeur au cours de son ascension dans la colonne ? 
o A partir d’un mélange liquide, identifier la nature du distillat. 

 Comment surveille-t-on une distillation fractionnée ? 

 Citer deux applications de la technique au laboratoire : 
o En termes de purification ? 
o En termes d’amélioration de rendement ? 

 Comment procéder avec les composés à forte température d’ébullition ?  
 

 

 

Réalisation de la distillation fractionnée 
http://goo.gl/9HK0GR 

 
  

http://goo.gl/9HK0GR
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Doc 3 : Montage de distillation fractionnée sous pression atmosphérique 

 

 

Doc 4 : Diagramme de phases isobare liquide-vapeur d’un mélange miscible sans homoazéotrope 
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Doc 5 : Montage de distillation fractionnée sous pression réduite 
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1.3. Distillation fractionnée d’un mélange avec homoazéotropie 

 

 Dans les deux situations suivantes, déterminer graphiquement la composition du distillat. 

 La présence d’un homoazéotrope sur le diagramme binaire permet-elle une séparation complète des constituants ? 
 

Doc 6 : Diagrammes de phases isobares avec homoazéotrope 

Mélange octane/acide éthanoïque  

(x : fraction molaire octane) 

Mélange acide éthanoïque/propane-1,2-diol  

(x : fraction acide éthanoïque) 

  
 

 

1.4. Distillation fractionnée dans l’industrie 

 

 

Distillation du pétrole brut : http://goo.gl/BwoY3i  
Colonne à distiller industrielle : https://www.youtube.com/watch?v=82KHGne2TOw  

 

Doc 7 : Distillation dans l’industrie 

Les industriels utilisent des colonnes constituées de plateaux maintenus chacun à des 
températures différentes de manière à créer (et contrôler) le gradient de température. 
Sur chaque plateau s’établissent des équilibres liquide-vapeur.  
Par un système de trop-plein, le liquide redescend vers le fond et la vapeur continue son 
ascension. L’intérêt des plateaux est de pouvoir récupérer un mélange de température 
intermédiaire, quand seul le distillat est récupéré lors d’une distillation fractionnée. 
                        

             
 

  

http://goo.gl/BwoY3i
https://www.youtube.com/watch?v=82KHGne2TOw
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Doc 8 : Schéma de principe d’une raffinerie de pétrole 

 

 

 

2. Méthodes de distillation hétéroazéotropiques 

 
 

 Comment séparer deux liquides non miscibles ? 

 

 

Le but de cette partie du cours n’est pas de séparer des composés non miscibles, mais de 
séparer des composés miscibles en utilisant la distillation d’un mélange non miscible 
(distillation dite « hétéroazéotropique »). 

 

 Rappeler les deux points importants concernant le chauffage d’un système de deux liquides non miscibles : 
o Température de début d’ébullition ? 
o Composition de la vapeur produite ? 

 

 

2.1. Hydrodistillation  

 

Doc 9 : Montage d’hydrodistillation 

 

 

 Liquéfaction du 
mélange 

hétéroazéotropique 

Distillat diphasé : 
eau et composé  

organique 

bouilleur : 
liquide à extraire 

 + eau eau 
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Doc 10 : Diagramme hétéroazéotrope  Doc 11 : Montage de Dean-Stark 

 

 

 
 
 

 Qu’est-ce qu’une hydrodistillation ? Représenter le montage. 

 Quelle est la composition de la vapeur produite ?  

 Dans quelles situations est-elle utilisée ? 
o En termes d’amélioration de rendement ? 
o En termes d’extraction de constituants fragiles ? 

 
 

2.2. Entraînement à la vapeur 

 

 Qu’est-ce qu’un entraînement à la vapeur ? Représenter le montage. 

 Quelle est la différence principale avec l’hydrodistillation ? Pourquoi opérer ainsi ? 
 
 

Doc 12 : Montage d’entraînement à la vapeur 

 

 
 

 

Liquéfaction de 
l’hétéroazéotrope 

eau 
générateur de  
vapeur d’eau 

distillat diphasé : 
  eau et composé orga 

               non miscibles 

bouilleur : 
   liquide à extraire 

chauffage léger 
(éventuel) 


