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Cinquièmes : Physique chimie .

Exo 11 : Rappels sur la distillation .

il chauffe - ballon :
il liquide que l'on veut distiller -

31 Thermomètre .

a) Tube réfugiant .

5) Entrée et sortie d' eau froide .

61 Eprouvette .

7) pierre ponce .

81 distillat .

Principe de la distillation :

La distillation est un procédé qui permet de séparer deux substances

liquides d' un mélange homogène .

On place dans un ballon
,
le liquide que l' on veut distiller .

On chauffe le liquide dans un chauffe ballon jusqu' a la temperature
d' Ebullition d'une des substances liquides . Le liquide va alors

s' évaporer , et monter jusqu'a atteindre le tube negregisant .
dans lequel il va refroidir et redevenir liquide .

On récupère alors le liquide qui s' est évaporé , c'est le distillat .
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j Ampoule
à décanter

principe :

•

L'ampoule à décanter permet de

beau séparer deux liquides d'un mélange→
robinet f hétérogène .

Il faut laisser reposer le mélange .

Le liquide le plus leger restera à la

surface . On ouvre alors le robinet

pour recupérer le liquide qui se trouve

en bas de l' ampoule .

f-✗ 010 :

a) Le mélange est hétérogène car on distingue
2 phases .

le jus est en haut et la pulpe s'est

déposée en bas
.

b) Pour séparer la pulpe du jus , il suffit de laisser

décanter le liquide ,
la pulpe ira se déposer au fond du verre .

☒ aoéi
c- Jusraï]
✗pulpe qui s'est déposé

au fond
avant décantation après décantation
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c) pour se débarasser de la pulpe :

-

on peut verser délicatement le jus après la

décantation .

- Sans décantation
,
on peut séparer le jus de la

pulpe à l' aide d' un filtre :

→ /
pulpe

jus
owetulpe r•¥•ï_ filtre

←jus
sans

pulpe .

- nord

- 80mL

- 50mL

L' Eprouvette mesure 100mL
.
on lit qu'il y a 50mL d'eau .

Lorsqu'on y plonge le solide
,
le niveau de l'eau monte à 80 mL

on en detruit que le
volume du solide est de 80-50 = 30 mL .

A☒_ C
'

est le niveau de l' eau qui monte et non la quantité d'eau
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une balance kilogramme

kg
une Eprouvette graduée mètre cube/titre

m ' / •
un mètre mètre

m

(d) On mesure la température avec un thermomètre
.

L'unité de
la température est le degré ceilcus ( symbole de l'unité

•c)

Le mélange est dit aqueux car le solvant de

la dissolution est l' eau .

Le sucre n' a pas fondu ,
il s' est seulement dissout

dans l' eau et n' est plus visible à l' œil nu
.


