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DISTILLATION FRACTIONNÉE 
 

La distillation fractionnée, aussi appelée rectification, est un procédé de séparation par fractionnement. 
Son but est de séparer les différents constituants d’un mélange de liquides miscibles, possédant des tem-
pératures d’ébullition différentes. Pour cela, elle exploite le même principe que la distillation classique mais 
se distingue par l'utilisation d'une colonne de séparation, qui permet une meilleure discrimination des 
constituants du mélange. Nous parlons ici de la méthode de laboratoire. 
 
 

Fonctionnement : 
Lorsque les vapeurs montent dans la colonne de sépa-
ration, elles se refroidissent et se condensent sur les ai-
guilles de la colonne. Ce liquide est ensuite chauffé pro-
gressivement par les autres vapeurs montantes jusqu'à 
être vaporisé à nouveau. Toutefois, la composition de 
ces nouvelles vapeurs n'est pas la même que celle des 
vapeurs initiales, elles sont plus concentrées en compo-
sant le plus volatil. 
Chaque cycle de vaporisation-condensation se produi-
sant au sein de la colonne de séparation est appelé un 
plateau théorique ; il conduit à une augmentation de la 
concentration en composé le plus volatil. On peut donc 
caractériser la colonne par son nombre de plateaux 
théoriques : plus celui-ci est élevé, plus la colonne sera 
capable de séparer le mélange avec efficacité. 

 

Cas idéal : 
La solution liquide est chauffée lentement jusqu'à ébullition. Cette ébullition correspond à la vaporisation du composé 
le plus volatil. Comme lors d'une distillation classique, les vapeurs sont condensées pour obtenir un produit A pur, 
collecté dans un premier récipient. La solution liquide est alors exempte du produit A. On change le récipient de 
récupération et on augmente la température du mélange liquide afin de recueillir chaque constituant séparément 
(B, C, …). On repère plusieurs paliers de température correspondant à la vaporisation des différents constituants du 
mélange initial. On a donc autant de paliers de température que de constituants. 
 

Cas réel :  
Souvent, les liquides à séparer ont soit des températures d'ébullition très proches, soit de grandes affinités. C'est le 
cas de l’eau et de l'éthanol qui forment un azéotrope, c’est-à-dire un mélange possédant sa propre tempé- 
rature d'ébullition. Lors du chauffage, le composé arrivant en tête de 
colonne vers 78,1 °C, est un mélange contenant environ 95 % d'étha-
nol. Lorsque le mélange azéotropique à séparer est positif (tempéra-
ture d'ébullition de l'azéotrope inférieure aux composés purs) ou né-
gatif (température d'ébullition supérieure), il n'est possible de purifier 
qu'un seul des deux composés. 
 

Henri Narcisse Vigreux :  
L’inventeur de cette colonne était chef de verrerie à la Sorbonne Fait 
inhabituel pour un verrier, il contribue régulièrement à la littérature 
de la chimie. En 1904, il décrit un réfrigérant révolutionnaire composé 
d'un tube d'eau à double enveloppe. La conception du réfrigérant pré-
sente un grand intérêt pour la distillation fractionnée : la structure est 
faite pour augmenter considérablement la surface de refroidissement 

 

qui est en contact avec la vapeur. La co-
lonne de Vigreux était née. 
 
On trouve encore aujourd’hui l’ouvrage de 
référence sur le soufflage du verre de Vi-
greux en librairie. Il a également été nu-
mérisé. 
Henri Vigreux a remporté le premier con-
cours du Meilleur Ouvrier de France. 
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