
 
 SILENCE ! ON COUPE - BILAN Thème II – Comprendre 

DONNEES 

 Température d’ébullition Masse volumique 

Pentane 36,1°C 0,62 g.mL
-1 

Heptane 98,4°C 0,74 g.mL
-1 

1. Mélange :  

Que peut-on dire des deux hydrocarbures liquides ? ………………………………………………………………………………… 

2. Montage : 

Légender le schéma de la feuille bilan avec les termes suivants : arrivée d’eau ; ballon ; chauffe ballon ; 

colonne vigreux ; éprouvette graduée ; réfrigérant ; sortie d’eau. 

 

 

1 : ………………………………………………. 

2 : ………………………………………………. 

3 : ………………………………………………. 

4 : ………………………………………………. 

5 : ………………………………………………. 

6 : ………………………………………………. 

7 : ………………………………………………. 

 

2.1. Quel est le rôle du chauffe-ballon ?     2.2. Quel est le rôle du réfrigérant ? 

 

 

2.3. Quel est le rôle de la pierre ponce ? 

 

 

3.Distillation 

Première coupe  

3.1. Les "premières" vapeurs passent à une température voisine de  θ1 =………………. 

Deuxième coupe 

3.3. Les "deuxièmes" vapeurs passent à une température voisine de θ2 = ………………. 

4 Interprétation 

1.4.1. Choisir (entourer) la bonne réponse dans chaque ligne 

pentane C4H8 C4H10 C5H10 C5H10 C5H12 C6H12 C6H14 C7H14 C7H16 C8H18 

heptane C4H8 C4H10 C5H10 C5H10 C5H12 C6H12 C6H14 C7H14 C7H16 C8H18 

4.2. Ecrire la formule semi-développée du pentane et de l’heptane. 

pentane :       heptane : 

m1 = m’1 =  V1 =  

m2 =  m’2 =  V2 =  



4.3. Ces molécules sont elles polaires ou apolaires ? Justifier. 

 

 

 

4.4. Justifier alors que les deux liquides soient miscibles. 

 

 

 

 

4.5. Rappeler l'expression littérale de la masse volumique d’un liquide pur, ρliquide, en précisant les unités. 

 

 

 

4.6. Déterminer à partir des mesures la masse volumique des liquides contenus dans les  éprouvettes.  

 

 

 

4.7. En déduire quel liquide a été récupéré en premier puis en deuxième.  

 

 

 

On dit qu'un composé est très volatil si sa température d'ébullition est très faible, il est peu volatil  

si sa température d'ébullition est élevée. 

4.8. Rayer les termes inexacts : 

Le composé récupéré en premier est le plus/moins volatil 

Le composé récupéré en second est le plus/moins volatil 

4.9. Compléter la phrase suivante : 

La température de passage  des vapeurs pour un liquide lors de la distillation correspond  

à sa ………………………………………………………………………………………………. 

4.10. Choisir la courbe correspondant à l’expérience de distillation réalisée et commenter son allure. 

a     b      c 

θ(°C)   
t(min)  

 

 

 

 

 

 

4.11. Quel est l'intérêt d'une distillation fractionnée ?  

 

 

4.12. A quelle condition pour les liquides celle-ci peut-elle être envisagée ? 


