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EST-CE QU’IL Y A DES MÉLANGES CHEZ

VOUS QUE VOUS NE VOUDRIEZ PAS

SÉPARER?

 ______________

 ______________

 ______________

 _______________

 _______________
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ACTIVITÉ:
Avec un(e) partenaire, discutez 

comment vous pouriez séparer 
les mélanges suivants …

 Eau salée
 Eau boueuse (muddy water)

 Écrous et des boulons (nuts and 
bolts)

 Soyez prêts à expliquer et 
défendre vos idées!
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• Eau salée

• Évaporation:

• Méthode de séparation quand les 

parties d’un mélange on des point 

d’ébullition différents. 

• Quand l’eau salée est chauffée;

• l’eau s’évapore, et laisse le sel 

dans le contenant. 

• Eau boueuse

• Filtration:

• Quand un liquide et un solide font 

partie d’un mélange. 

• Écrous et boulons

• Triage méchanique:

• La flottation

• Magnétisme- l’aimant (magnet) se 

colle au fer mais pas au sable

• Avec nos mains!

http://www.youtube.com/

watch?v=bHP1HQHAQrw
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LA SÉPARATION DES MÉLANGES ET DES

SOLUTIONS

 Séparation des mélanges hétérogènes

1. Triage méchanique

2. Filtration 

 Séparation des mélanges homogènes

1. Évaporation

2. Distillation 

 Séparation d’une solution par chromatographie 

sur papier
6

http://www.youtube.com/watch?v=bHP1HQHAQrw
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SÉPARATION DES MÉLANGES

HÉTÉROGÈNES

Mélanges hétérogènes: une combinaison 

de 2 ou plus de types de matière 

différentes qui conserve leur propre 

propriétés (que l’on peut 

observer).

1. Triage méchanique

 Flotabilité

 Magnétisme 

2. Filtration 7

SÉPARATION DES MÉLANGES

HÉTÉROGÈNES

1. Triage mécanique:

On sépare les parties 

d’un mélange selon 

leurs propriétés 

(comme la grosseur 

des particules)

Ex: flotabilité & 

magnétisme
8
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flotabilitémagnétisme
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FILTRATION:

Méthode commune pour 

séparer les particules solide

dans un mélange. 

Les filtres on des trous de 

différentes grosseurs… 

petits à microscopique. 
10
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EXEMPLES DE FILTRATION

 Copeaux de bois et de 

l’eau 

 Particules de mousse 

en polystyrène 

(Styrofoam) et de l’eau

 Sable et de l’eau

 Céréales et du lait

 Eau et des cailloux 

(pebbles)…

11

Filtre à café Filtre à 

l’huile

Filtre pour 

fournaise

(furnace)

Passoire

12
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LA SÉPARATION DES MÉLANGES ET LA

SCIENCE:

 Science alimentaire

 Sac de thé

 Chimie

 Adoucisseur d’eau 
(water softeners)

 Science de la 

méchanique

 Filtres à gaz et huile

 Écologie / 

environnement

 Marais
13

ACTIVITÉ EN CLASSE

 P. 281 Vérifie ta lecture

 Termes
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SÉPARATIONS DES MÉLANGES HOMOGÈNES
P.282

Mélange homogène: une combinaison 

de 2 (ou plus) différents types de 

matières qui semblent être la même 

matière et les mêmes propriétés. 

1. Évaporation

2. Distillation 

15

ÉVAPORATION:

Changement de l’état liquide 

à un gaz.

Liquide (solvant) s’évapore et 

il reste le solide (soluté) de la 

solution.

 Sel (soluté) et eau (solvant)

 Sucre (soluté) et eau (solvant)
16
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DISTILLATION:

Se sert de 2 changements 

d’état: évaporation et 

condensation.

Permet de garder le 

soluté ET le solvant de la 

solution.
Exemple: eau et alcool

18
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Condensation

Évaporation

http://www.yout

ube.com/watch

?v=xxNfJLMNS

4E

19

http://www.youtube.com/watch?v=zW3C1RRulmg

20

http://www.youtube.com/watch?v=xxNfJLMNS4E
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http://www.youtube.com/watch?v=zW3C1RRulmg
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SÉPARATION D’UNE SOLUTION PAR LA

CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER

 La séparation des substances colorées dans un 

mélange (exemple: encre).

 On peut séparer les solvants dans un mélange.

 Fonctionnement:

 La vitesse d’une 

substance dissoute 

dans un solvant qui 

bouge dans un 

papier filtre; les 

solutés sont 

absorbés par le 

papier. 21

http://www.youtube.com/watch?v=J8r8hN05xXk
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http://www.youtube.com/watch?v=J8r8hN05xXk
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TECHNIQUES DE SÉPARATION À LA

MAISON:

Mélanges qui existent à la 

maison:

Poussière d’un tapis

L’eau dans des vêtements  

Roches dans de la terre

Fumée de cigarette dans l’air

23

CHOISIR LA BONNE TECHNIQUE DE

SÉPARATION

Technique Solvant Soluté Processus 

Passoir Eau Spaghetti Filtration 

Sécheuse Eau vêtements Évaporation 

Moustiquaire (fenêtre) Air Insectes Filtration

Machine à café 

(percolateur)

Eau Graine de café Filtration 

aspirateur Tapis Poussière Filtration 

Enlever le gras d’une 

soupe (Skimming)

Soupe Fat Flotabilité

Raffinement d’huile Eau Huile Distillation 

Dépistage de drogues Sang Alcool Chromatographie

Séparation Sable Morceaux de 

fer

Magnétisme

Purification d’eau Eau Sel Distillation 

24
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DISTILLATION: UNE RÉVISION

 Une méthode de séparation qui permet de 

séparer un seul soluté et un seul solvant.

 Le mélange doit bouillir afin que le solvant 

s’évapore et ensuite le solvant est condensé

(refroidit) en un liquide.

 2 types de distillation:

 Distillation Simple

 Distillation Fractionnée 

25

APPAREIL POUR LA DISTILLATION

Évaporation

Ébullition

Condensation

26
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1. DISTILLATION SIMPLE
 Sépare un seul soluté de son solvant.

 Comment est-ce que l’on peut séparer deux liquides miscible?                               

Miscible veut dire qu’ils sont complètement mélanger (homogène).

 Distillation comprend 2 étapes (2 changements d’état physique).

1. Le liquide ou la solution est bouillie et évapore la substance la plus 

volatile du mélange (liquide ==> gaz). 

2. La vapeur est refroidie avec de l’eau froide dans un condenseur pour la 

condenser (gaz ==> liquide) en un liquide (moins le soluté).

 On peut se servir de la distillation pour purifier de l’eau, parce que les 

solides on un point d’ébullition beaucoup plus haut que l’eau – les solides 

ne s’évaporent pas dans la vapeur. MAIS, cette méthode est trop simple 

pour séparer un mélange de liquides, surtout s’ils ont un point d’ébullition 

semblable. 

http://www.youtube.com/watch?v

=OTfqA56fZo8
27

2. DISTILLATION FRACTIONNÉE

 Separation d’un mélange de liquides selon leur différents points 

d’ébullition.

 Comprends 2 grandes étapes qui comprennent des changements 

d’état.  Fonctionne seulement si les liquides dans le mélange sont 

miscible (ex. alcool/eau, crude oil etc.) et qu’ils se NE SÉPARENT 

PAS dans des couches différentes comme l’huile/eau.

 Cette distillation peut servir à séparer de l’alcool d’une 

solution de sucre fermentée.

http://www.youtube.com/watch?v

=PYMWUz7TC3A

1. Le liquide ou la solution est bouillie et 

évapore la substance la plus volatile de la 

solution (liquide ==> gaz). 

2. La vapeur passe dans une colonne de 

fractionnement, où la séparation se fait.  

Cette colonne n’est pas utilisée pendant la 

distillation simple.

3. La vapeur est refroidite par de l’eau froide 

dans un condenseur qui la condense (gaz 

==> liquide)  à un liquide.

28

http://www.youtube.com/watch?v=OTfqA56fZo8
http://www.youtube.com/watch?v=PYMWUz7TC3A
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ACTIVITÉS

 Laboratoire 9-1C

Page 286- 289

Termes

Vérifie ce que tu as compris p.291

STSE

29


