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Chapitre Chimie 5.4 :  Séparer les 
constituants d’un mélange 

1. Que faut-il pour récupérer un gaz ? 
2. A quoi sert l’eau de chaux ? 
3. Comment utilise-t-on l’eau de chaux ? 
4. Qu'utilise-t-on pour tester la présence de dioxyde de carbone ? 
5. Que faut-il faire pour tester la présence de dioxyde de carbone ? 
6. Que faut-il faire pour séparer un solide d'un liquide 
7. Qu’est-ce qu’une décantation ? 
8. Pourquoi une décantation permet de séparer un liquide d'un solide 
9. A quoi sert une ampoule à décanter ? 
10. Qu’est-ce qu’une ampoule à décanter ? 
11. Comment utiliser une ampoule à décanter ? 
12. Que faut-il pour faire une filtration ? 
13. Pourquoi une filtration permet de séparer un liquide d'un solide 
14. Qu'obtient-on quand on filtre une solution ? 
15. Comment récupérer le soluté d'une solution ? 
16. Comment récupérer de l’eau pure d’une solution aqueuse ? 
17. Pourquoi une distillation permet-elle de récupérer de l’eau pure d’une solution 

aqueuse ? 
18. A quoi sert une chromatographie ? 
19. Qu’est-ce qu’une chromatographie ? 
20. Que ce passe-t-il lors d’une chromatographie ? 
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A) Les boissons gazeuses  

1) Récupération du gaz  
Expérience  : Pour récupérer un gaz dans une éprouvette :  
- On remplit une éprouvette d’eau 
- On la place pleine au-dessus d’un bac rempli d’eau 
- On fixe un tuyau sur le récipient contenant le gaz 
- On amène l’autre bout du tuyau sous l’éprouvette 
Remarque  : Ce système est appelé système à déplacement d’eau 

 
Observation  : Le gaz prend la place de l’eau en haut de l’éprouvette : le niveau 
d’eau descend. 
Conclusion  : L’éprouvette est uniquement remplie du gaz voulu (il n’y a pas d’air) 

Massy Montage gaz 4 p 91 

2) Analyse du gaz  
A retenir  : L’eau de chaux est un liquide incolore qui permet de vérifier si un gaz 
contient du dioxyde de carbone. Au contact de ce gaz, il apparaît des particules 
solides blanches (on dit qu’elle se trouble) 
Expérience  : on verse de l’eau de chaux sur le gaz récupéré. 

 
Observation  : L’eau de chaux se trouble. 
Conclusion  : Le gaz contient du dioxyde de carbone. 
 
A retenir : Le gaz dissout dans les boissons gazeuses est du dioxyde de carbone.  
 

Massy CO2 dissout 18 p 93 
Massy schéma test CO2 11p92 
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B) Mélange hétérogène de liquides  
A retenir  : Pour séparer un mélange de deux liquides non-miscibles on utilise une 
ampoule à décanter. 
Expérience  : On place un mélange vinaigre et huile dans une ampoule à décanter et 
on laisse reposer. 

 
Observation  : Petit à petit, le vinaigre tombe dans le bas de l’ampoule et l’huile 
remonte. 
Conclusion  : Dans une ampoule à décanter, le liquide le plus dense finit par occuper 
le fond de l’ampoule et le liquide de moins dense se place en haut de l’ampoule. 
On utilise le robinet en bas pour récupérer tout d’abord le liquide en bas. Puis ensuite 
on peut récupérer celui du haut 

Massy ampoule à décanter 7 p 68 

C) Mélanges solide liquide  
Pour rendre un mélange homogène, on utilise deux techniques : la décantation et la 
filtration 

1) La décantation  
Définition : La décantation d’un mélange consiste à laisser reposer ce mélange. 
Expérience  : On laisse reposer une eau boueuse dans un récipient. 
Schéma à savoir refaire  

 
Observation  : Petit à petit, les parties solides tombent au fond du récipient. 
Conclusion  : Lors d’une décantation d’un mélange hétérogène, des matières solides 
plus denses se déposent au fond du récipient. 

Massy décantation 16 p 69 

2) La filtration  
Expérience  : On verse le mélange décanté sur un papier filtre. 
Remarque  : Un papier filtre est un papier composé de trous microscopiques. 
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Schéma à savoir refaire  

 
Observation  : les particules solides sont bloquées par le filtre, seul le liquide peut 
passer. 
Remarques  :  

• Il vaut mieux décanter le mélange à filtrer avant : cela bouche moins le filtre et 
la filtration est plus rapide. 

• Un filtre n’est pas capable d’arrêter les particules dissoutes. 
Massy filtration 11p68 

Massy Schéma filtration 4 p 67 
Massy Décantation filtration 5 p. 67  

D) Séparer les constituant d’un liquide  

1) Retrouver la substance dissoute : la vaporisatio n 
Expérience  : on fait chauffer de l’eau salée jusqu’à vaporisation totale de l’eau. 

 
Observation  : Il reste une poudre blanche : c’est du sel. 
Conclusion  : Lorsque l’on chauffe de l’eau toute l’eau s’évapore mais pas le sel qui 
reste dans le récipient. 

Massy Vaporisation 4 p 79 

2) Retrouver de l’eau pure : la distillation  
Pour récupérer le solvant ET le soluté on fait chauffer la solution jusqu’à vaporisation 
et on la liquéfie dans un récipient à part. 
Expérience  : on distille de l’eau minérale. 
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A retenir : Lorsque l’on distille de l’eau minérale 

• Quand toute l’eau a été vaporisée, il reste des traces blanches de sels 
minéraux. 

• La distillation permet de récupérer de l’eau pure. 
Définitions :  

• Un corps pur ne contient qu’une seule substance. 
• Un mélange contient plusieurs substances. 

Massy Distillation 9 p 80 
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3) Analyse de mélange : la chromatographie  

 
Massy Chromato 16 p 92 

Massy manip chromato 6p91 

E) Conclusion  
Massy étiquette eau 11p80 

1)  Séparation du sable et du sel  
Question : Comment séparer un mélange de sable et de sel. 
Décrire la série de manipulation par des schémas : 

TP chromatographie : 
Séparer les composants d’un liquide 

Expérience 
- Dans un bécher, placer environ __________ __________. 
- Sur une feuille de papier, on trace ___________ à _________ du bas. 

- On place les ______________________________ sur cette ligne. 

- Placer ___________________ dans le bécher de façon à ce qu’il 

_________________ dans l’eau. 
- Compléter le schéma : 

J V B

 

On attend 
→ 

 
Observations :  
Décrivez ce que vous voyez :______________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
Correction : 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
Conclusion : 
Le colorant vert ___________________________________________ 

Les colorants sont entraînés vers le haut par ____________ mais à des 

____________ différentes : cela permet de les ______________. 
 

A retenir :  
• La chromatographie permet _______________ les _______________ 

d’une solution. 

• A la fin, deux tâches à la même ______________ correspondent à la 

_____________ substance. 
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• Nommer le matériel 
• Après chaque étape indiquer les parties obtenues. 

 
Réponse : 

• On verse le mélange dans de l’eau : le sel se dissout mais pas le sable. 

 
• On filtre le mélange : l’eau salée traverse le filtre mais pas le sable. 

 
• On récupère l’eau salée que l’on chauffe pour que l’eau s’évapore et qu’il ne 

reste que le sel. 
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2) Préparation et test de l’eau de chaux  
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Evaluation : 
- Séparation liquide solide (schéma, explication) 

- Décantation  
- Filtration 

 
- Montage de récupération d’un gaz. 
- Test de présence du dioxyde de carbone (eau de chaux, schéma) 
 
-  Séparation du solvant et du soluté :  
 - Différence corps pur et mélange 

- Vaporisation d’une eau minérale 
- Distillation (explication, résultats) 
 

- Chromatographie (mise en place, description, utilisation) 
 
- Ampoule à décanter : utilisation 
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Bilan : 
321 8 Décantation. 
321 9 Filtration. 
121 11 Réaliser un montage de décantation à partir d'un schéma. 
121 12 Réaliser un montage de filtration à partir d'un schéma. 
125 13 Faire le schéma d'un montage de décantation en respectant des 

conventions. 
125 14 Faire le schéma d'un montage de filtration en respectant des 

conventions. 
321 16 Test de reconnaissance du dioxyde de carbone par l'eau de chaux. 
121 17 Mettre en oeuvre un protocole pour récupérer un gaz par déplacement 

d'eau. 
121 18 Réaliser le test de reconnaissance du dioxyde de carbone par l'eau de 

chaux. 
125 19 Schématiser le test de reconnaissance du dioxyde de carbone par l'eau 

de chaux. 
321 21 Mélanges et corps purs. 
321 22 Évaporation. 
321 23 Chromatographie. 
111 24 Extraire les informations utiles de l'étiquette d'une eau minérale ou d'un 

autre document. 
133 25 Pratiquer une démarche expérimentale (Mélanges et corps purs). 
121 26 Suivre un protocole pour réaliser une chromatographie. 
111 27 Interpréter un chromatogramme simple. 
321 28 La distillation d'une eau minérale permet d'obtenir de l'eau quasi pure. 
144 29 Présenter la démarche suivie lors d'une distillation, les résultats 

obtenus. 
121 90 Suivre un protocole (ampoule à décanter). 
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récupéré

Eau de 
chaux trouble

On verse de l’eau de chaux dans un verre de 

limonade. Que se passe-t-il ? pourquoi ? Gaz recueilli

Bulles
Boisson gazeuseBulles d’air

Huile

Eau colorée

Le diamètre des trous d’un papier filtre plissé est de 

0,005 mm. Quels éléments du tableau retrouvera-t-on 

dans le filtrat ? Explique ta réponse.

Contenu du mélange filtré Taille moyenne d’une 

particule

Pierre 1 cm

Sable 1 mm

Argile 0,01 mm

Champignons 

microscopiques

0,001 mm

Bactéries 0,0001 mm

- filtre 1 : 0,5 mm ;

- filtre 2 : 0,05 mm ;

- filtre 3 : 0,0005 mm.

Diamètre de la 
particule (en mm)

Exemple

0,1 Sable fin
0,01 Argile
0,001 Levures

0,0001 Bactéries 
(invisibles à l’œil nu)

Compléter la légende avec les mots suivants : filtre ; 

filtrat ; mélange homogène ; mélange hétérogène.

Lucas et sa sœur sortent de l’eau. Lucas 

s’allonge sur sa serviette au soleil et Marine s’en 

va prendre une douche. Au bout d’un moment, 

Lucas remarque sur ses bras des trainées 

blanches.

1. De quoi sont constituées ces traces ?

2. Pourquoi ne les avait-il pas au moment où 

il est sorti de l’eau ?

3. Pourquoi Marine n’a-t-elle pas de trace sur 

les bras ?

Florian a noté la marche à suivre pour réaliser une 

chromatographie mais ses notes sont en désordre :

a) Placer le papier-filtre dans le bécher contenant de 

l’eau salée.

b) Déposer une goutte du liquide sur le papier-filtre.

c) Préparer une solution d’eau salée.

d) Verser un peur d’eau salée dans un bécher

e) Tracer une ligne à 2 cm du bord inférieur du papier

Dans quel ordre Florian doit-il réaliser ces cinq 

opérations ?

On réalise la 

chromatographie de 

colorants : jaune, rouge, 

vert. 

Code Nom Couleur

E102 Tartazine Jaune

E110 Jaune-

orangé S

Orange

E124 Rouge 

cochenille A

Rouge

E131 Bleu 

patenté

Bleu


