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Chapitre 3 

Les mélanges 

I. Mélanges hétérogènes et mélange homogènes 

Présentation de divers mélanges, méthode pour les classer. 

Un corps pur est constitué d’un seul constituant, contrairement à un mélange. 

Dans un mélange hétérogène, on peut distinguer plusieurs constituants à l’œil nu 

Dans un mélange homogène, on ne peut pas distinguer plusieurs constituants à l’œil nu. 

II. Séparer un solide et un liquide 

Démarche d’investigation : comment obtenir une eau limpide ? 

Voir activité en partie exercices 

Pour séparer les composants d’un mélange hétérogène, on procède dans l’ordre : 
 

1. La décantation 

- On laisse reposer : c’est la décantation 

Elle permet de séparer les constituants les plus denses du reste. 

Le résultat est un mélange hétérogène 

2. La filtration 

 
 
 
- On passe dans un filtre : c’est la filtration 

Elle permet de retenir les particules solides. 
 
Le liquide recueilli est un mélange homogène,  
 
on l’appelle le filtrat. 
 
 
 
 
 
 

3. Les traitements des eaux usées 

Activité documentaire, le traitement des eaux usées : clique sur le lien internet 

Les principales étapes du traitement des eaux usées sont : 
Après avoir été acheminées par les collecteurs jusqu’à la station de dépollution des eaux usées (ou station 
d’épuration) on a : 

- le dégrillage / tamisage : Les eaux usées passent à travers des grilles de plus en plus fines (comme la filtration 
avec une passoire) 
- le dégraissage / déshuilage : c’est une décantation, et pour accélérer le processus, on crée des bulles d’air qui 
aident les huiles à remonter en surface, car elles sont moins denses que l’eau 
- la décantation : on laisse reposer, les constituants plus denses que l’eau tombent au fond, on racle le fond et 
suivant les cas, ces boues peuvent être recyclées 
- le traitement biologique : des bactéries se nourrissent de ce qui reste dans l’eau qui arrive, et détruisent les 
bactéries restantes 
- la clarification : c’est une dernière décantation. 
L'eau claire et propre peut rejoindre un cours d'eau. 
 

Schéma 

 
Schéma 

 

https://webphysiquechimie.fr/6eme/partie-a-organisation-et-transformation-de-la-matiere/chap-3-separer-des-melanges/item/59-la-depollution-des-eaux-usees
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Activité documentaire : Comment rendre l’eau potable ? clique sur le lien internet 

Indique ci-dessous les traitements subis par l’eau du robinet : 
L’eau est captée dans un cours d’eau (de surface ou souterrain), puis elle subit : 
- le dégrillage / tamisage : elle passe à travers des grilles de plus en plus fines 
- une décantation avec ajout de floculant (pour agglomérer les constituants solides) pour l’accélérer 
- une filtration sur sable, avec en plus des bactéries pour un traitement biologique, puis sur charbons actifs, qui 
retiennent les polluants 
- une ozonisation : on fait barboter de l’ozone qui va désinfecter et supprimer gout et odeur dans l’eau 
- une chloration : l’ajout de chlore va désinfecter et éviter le développent de bactéries dans les tuyaux 
- passage par le château d’eau : permet d’avoir une pression pour que l’eau « puisse remonter » dans les étages 
des immeubles 
L’eau peut enfin être consommée. 

III. Séparer des liquides 

Deux liquides qui forment un mélange homogène sont dits miscibles 

Deux liquides qui forment un mélange hétérogène sont dits non miscibles 

1. Séparer des liquides non miscibles 

Pour séparer des liquides non miscibles, on utilise une ampoule à décanter 
 
 
On parle de deux phases : 
- la phase aqueuse (celle qui contient l’eau)  
- la phase organique (celle qui contient l’huile) 
 
La phase la plus dense (en général la phase aqueuse) 

est en dessous, on peut dons la faire couler en 
premier, et ainsi la séparer de la phase organique 
(qu’on fera couler ensuite dans un autre récipient).  
 
 
 
 

2. Séparer des liquides miscibles 

Pour séparer des liquides non miscibles, on réalise une distillation 
On fait bouillir le mélange homogène, le liquide qui a la température d’ébullition la plus basse va se vaporiser en 
premier, puis se liquéfier dans le réfrigérant, et on pourra le recueillir à la sortie. 
On l’appelle le distillat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma 
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https://webphysiquechimie.fr/6eme/partie-a-organisation-et-transformation-de-la-matiere/chap-3-separer-des-melanges/item/57-le-traitement-de-l-eau-avant-le-robinet
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Bilan du chapitre 

Ecris le bilan du chapitre : 

Voir : http://webphysiquechimie.fr  et votre manuel   

Je dois connaître : 

Les mélanges homogènes et hétérogènes.   

Comment séparer un mélange hétérogène : décantation - filtration   

Comment séparer un mélange homogène : ampoule à décanter - distillation   

D’où vient l’eau du robinet, et où elle va après l’évier   

Je dois être capable de : 

Réaliser une décantation – une filtration   

Utiliser une ampoule à décanter   

Réaliser le schéma des différentes techniques de séparation des mélanges   

Compléter le schéma de la distillation   

 

http://webphysiquechimie.fr/

