
 
SILENCE ! ON COUPE - CONSIGNES Thème II – Comprendre 

BUT : Comprendre le principe d’une distillation fractionnée 

COMPETENCES :   
Respecter les consignes de sécurité (personnes, le matériel, l'environnement) (F1) 

Suivre un protocole en respectant une suite de consignes (F2) 

Interpréter un résultat et faire preuve d'esprit critique (R4) 

Distillation fractionnée :  

Pour comprendre le principe d’une distillation fractionnée, on se propose de réaliser un 

mélange homogène de 2 hydrocarbures, le pentane et l’heptane à l’état liquide et de les 

séparer grâce à une distillation fractionnée. 

1. Mélange : 

� Réaliser dans le ballon, un mélange contenant 20 mL de pentane et 40 mL 

d’heptane, mesurées à l’éprouvette graduée, sous la hotte.  

On obtient 60 mL de mélange homogène. 

� Répondre à la question de la feuille bilan 

2. Montage 

� Réaliser le montage présenté schématiquement sur la feuille bilan en faisant 

attention de faire arriver l’eau par le bas du réfrigérant. 

Remarques : 

Le chauffage doit pouvoir être arrêté rapidement et complètement en cas d'une 

ébullition trop forte, en conséquence le chauffe ballon est fixé, en hauteur, sur le 

support à environ 10 cm de la paillasse. 

Le ballon et la colonne vigreux sont maintenus verticalement. 

Le réfrigérant est maintenu incliné par une pince "trois doigts". 

� Une fois le montage réalisé, faire vérifier par le professeur. 

3. Distillation 

� Peser l’éprouvette vide. Noter la valeur m1 sur la feuille bilan 

� Placer l’éprouvette sur le support (sous la sortie du réfrigérant). 

� Ajouter quelques grains de pierre ponce dans le ballon. 

� Replacer le ballon dans le montage. 

  ATTENTION : 

le chauffe-ballon ne doit pas toucher le ballon et doit être placé à environ 4 cm  

en dessous du ballon : on doit pouvoir glisser 2 doigts entre le ballon et le chauffe ballon 

� Peser une deuxième éprouvette vide. Noter la valeur m2 sur la feuille bilan. 

� Mettre en route la circulation d’eau dans le réfrigérant puis mettre en 

marche le chauffe-ballon.  



� Légender le schéma de la feuille bilan et répondre aux questions du § 2. 

Veiller à ce que l'ébullition soit modérée : éloigner si nécessaire le chauffe-ballon 

du ballon. 

Première coupe  

Suivre l’évolution de la température des vapeurs (indiquée par le thermomètre  

en haut de la colonne Vigreux) et observer le fonctionnement du montage.  

Suivre la récupération des vapeurs condensées dans l'éprouvette. 

� Noter la température à laquelle on commence à récupérer la première coupe. 

Lorsque la température diminue légèrement, remplacer la première éprouvette 

graduée par un bécher. Remonter le chauffe-ballon au contact du ballon  

et poursuivre la distillation. 

Deuxième coupe  

Continuer d’observer l’élévation de la température des vapeurs. 

Lorsque la température se stabilise de nouveau, remplacer le bécher par  

la deuxième éprouvette pour récupérer la deuxième coupe. 

Attendre de récupérer au plus 20 mL de liquide dans l'éprouvette, puis arrêter  

le chauffage en retirant le chauffe ballon. 

Lorsque l’ébullition est terminée, stopper la circulation d’eau. 

 

� Mesurer le volume de la première coupe obtenue.  

� Peser l'éprouvette et son contenu. 

� Noter sur la feuille bilan le volume V1 et la masse m’1. 

� Réaliser les mêmes mesures pour la deuxième coupe. 

� Noter sur la feuille bilan le volume V2 et la masse m’2 

4. Interprétation 

� Répondre aux questions de la feuille bilan 


