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Résumé
L’objectif de ce travail est de séparer un mélange méthanol/eau par distillation dans une
colonne à plateaux perforés et de déterminer les effets que peuvent avoir certains paramètres
tels que le taux de reflux et le débit de l’alimentation sur l’efficacité de cette colonne. Une
comparaison d’une distillation continue et discontinue du mélange méthanol/eau a été faite.
Une courbe d’étalonnage de l’indice de réfraction en fonction de la fraction molaire du
mélange à étudier a été établie afin de nous permettre de déterminer la composition du distillat
et du résidu. Au terme de cette étude, on a pu récupérer du méthanol pur avec une efficacité
de la colonne de 100% dans les conditions suivantes :
•

Distillation discontinue, quel que soit le taux de reflux.

•

Distillation continue avec un taux de reflux de 3 ou 4 et avec un débit d’alimentation
de 4 l/h, 50% de la capacité de la pompe.

L’inconvénient par contre de cet appareil est qu’on ne peut avoir aucun renseignement sur
l’état thermique de la charge, essentiellement sa température.
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Introduction Générale
La distillation est une

méthode de séparation la plus importante dont dispose le génie

chimique. Cette opération permet la séparation de un ou plusieurs constituants d’un mélange
homogène liquide, en mettant à profit la différence de volatilité des constituants. [1]
La distillation est une opération double; après chauffage jusqu’à l’ébullition, la phase vapeur
surmontant le liquide bouillant et en équilibre avec celui-ci n’a pas la même composition. Par
condensation de la phase vapeur, on obtient un liquide nommé distillat ou extrait (dit aussi
produit de tête) dont la composition diffère de celle du mélange initial. La phase liquide non
évaporée constitue le résidu ou le raffinat (appelée également produit de pied ou de fond).
Le laboratoire du département du Génie des procédés dispose d’une colonne à plateaux
perforés de marque ELECTRONICAVENTA munie d’un condenseur, d’un rebouilleur et de
tout accessoire permettant le bon fonctionnement de cette colonne afin de séparer des
mélanges alcools/ eau issus une opération d’extraction ou de synthèse organique.
L’objectif de ce travail est de mettre en marche cette colonne, de déterminer les effets que
peuvent avoir certains paramètres tels que le taux de reflux et le débit de l’alimentation sur
son efficacité. Une comparaison d’une distillation continue et

discontinue du mélange

méthanol/eau est à envisager.
La méthode d’analyse employée pour déterminer la qualité du distillat et du résidu obtenus
repose sur une technique simple et qui est la réfractométrie. Après avoir tracé la courbe
d’étalonnage, la connaissance de l’indice de réfraction de la solution nous renseigne
directement sur la concentration de celle-ci.
Ce manuscrit sera divisé en deux principales parties, la première est consacrée à un rappel
théorique sur la distillation, principes de fonctionnement et les lois fondamentales. Dans la
deuxième la description du protocole expérimental ainsi que les résultats obtenus seront
présentés. On terminera par une conclusion.
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Aperçu théorique sur la distillation
Chapitre I : Aperçu Théorique sur la Distillation

I-1- Définition de la distillation :[2]
La distillation est une opération physique de séparation, elle permet de fractionner un
mélange complexe en plusieurs produits en exploitant leurs différences de volatilités, de
température d’ébullition et de densité, ces produits sont répartie selon les besoin dans :
• Le distillat D, obtenu en tête de colonne; il est surtout riche en constituants volatiles.
• Les produits intermédiaires, obtenus par des soutirages latéraux dans la colonne,
leurs compositions dépend des positions du soutirage dans les trois zones de la colonne :
l’épuisement, la rectification, l’expansion.
• Le résidu R, sorti en fond de colonne, il contient beaucoup plus les constituants
lourds.
La simplicité du procédé et le prix de revient relativement acceptable font de la
distillation une opération de base dans les processus d’élaboration des produits
chimiques et pétroliers; c’est ainsi qu’en raffinerie, aussi bien que dans les usines
pétrochimiques, les colonnes de distillation sont largement présentes, soit au stade de
préparation de la charge avant le traitement, soit au stade de fractionnement et
purification après le traitement.

I-2- Principe de fonctionnement:[3]
La distillation est un procédé qui met en œuvre le principe des équilibres
thermodynamiques liquide-vapeur. Chaque plateau p d’une colonne de distillation reçoit
un liquide Lp-1 descendant du plateau p-1 et une vapeur VP+1montant du plateau p+1 et
produit à partir de cette alimentation mixte, une vapeur VP montant vers le plateau p-1,
et un liquide Lp descendant vers le plateau p+1.
Les colonnes de distillation réalisent un contact intime à contre courant entre la vapeur
et le liquide au niveau de tous les plateaux à travers la colonne. La vapeur monte vers
les plateaux supérieurs en s’allégeant, tandis que le liquide descend vers les plateaux
inférieurs en s’alourdissant. La phase vapeur et la phase liquide au niveau de chaque
plateau sont en équilibre thermodynamique; le bon contact entre les deux phases dépend
de l’efficacité du plateau.
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Toutes les séparations exécutées entre le distillat et le résidu dépendent de la volatilité
des composants, le nombre de plateaux, le rapport entre le débit de la phase liquide et
celui de la phase vapeur (pourcentage vaporisé).
Si l’alimentation est introduite en dessus d’un plateau de la colonne, la colonne est
divisée en deux sections, l’une supérieure à ce plateau qui s’appelle section de
rectification et l’autre inférieure qui s’appelle section d’épuisement. Ces termes
deviennent un peu indéfinis pour les colonnes équipées d’une clarinette d’alimentation
(alimentation multiple).
Considérons un plateau théorique p recevant du plateau supérieur un liquide LP-1 plus
froid que la vapeur Vp+1 s’élevant du plateau inférieur.
Le contact entre ce liquide froid et cette vapeur chaude va conduire à une température
intermédiaire Tp qui sera celle du plateau P, telle que :
Tp-1 < TP <TP+1
Cette température TP sera, évidement, égale à celle de la vapeur Vp et du liquide Lp en
équilibre, telle que :
yp = k p . xp

(1)

La vapeur chaude Vp+1 en se refroidissant de TP+1 à Tp va se condenser partiellement
dans le plateau P en perdant surtout ses constituants lourds qui passent dans la phase
liquide.
Le liquide froid Lp-1 en se réchauffant de Tp-1 à Tp va se vaporiser partiellement dans le
plateau P en perdant essentiellement ses constituants volatiles qui passent dans la phase
vapeur.
Les conséquences de double échange de constituants entre les deux phases conduit à :
• La constance des débits liquide et vapeur L et V.
• L’enrichissement de la phase vapeur en constituants volatiles au cours de sa
traversée du plateau, en même temps que sa température diminue :
- Constituants volatils : yp > yp+1
- Constituants lourds : yp < yp+1
3
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- Température : Tp < TP+1
• un enrichissement de la phase liquide en constituants lourds au cours de sa traversée
du plateau en même temps, que sa température augmente:
- Constituants volatils : xp-1 > xp
- Constituants lourds : xp-1 < xp
- Température : TP-1 < TP
En utilisant une succession de plateaux théoriques, le même phénomène d’échange de
constituants se répète dans chacun des plateaux, donc, avec un nombre optimal de
plateaux, la vapeur qui sort en tête pourrait ne contenir que les constituants volatiles,
alors que le liquide descendant du dernier plateau

contiendrait tout les autres

constituants, et ainsi une séparation est faite.
Supposons que l’alimentation A, de composition Xa, disponible à la température Ta,
sous la pression P, se présente sous forme d’un mélange partiellement vaporisé : un
liquide La et une vapeur Va, ces deux phases sont introduites simultanément dans la
colonne entre les deux plateaux n et m (figure I-1).
La vapeur Va, à laquelle s’est jointe la vapeur V′m émise par le plateau m pour donner la
vapeur Vn+1, traverse les n plateaux de la section de rectification en s’enrichissant en
produits volatiles, au sommet de la colonne, la vapeur V1 pénètre dans le plateau
théorique 0 qui joue le rôle de condenseur ou elle va perdre une quantité de chaleur QC
et se condenser, la vapeur condensée est séparée en deux courants liquides :
a- un « distillat » D de composition XD soutiré.
b- un reflux L0 qui, à contre courant avec la vapeur, traverse les plateaux de
rectification jusqu’au plateau n d’où il sort sous la désignation Ln , le reflux sert à régler
la température de la tête de colonne et augmenter la qualité du fractionnement en
éliminant les fractions lourdes entraînées avec la vapeur ascendante.
Le liquide La, auquel s’ajoute le liquide Ln ci-dessus pour devenir L′m+1, descend à
travers les m plateaux de la section d’épuisement en s’enrichissant en produits lourds
jusqu’à ce qu’il devient L′1, ce dernier pénètre dans le plateau 0 qui joue le rôle de
rebouilleur où il recevra une quantité de chaleur Qr, puis il sera séparé en deux parties :
4
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Figure I-1 schéma d’une colonne de distillation
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a-

Un liquide appelé « résidu » R de composition Xr soutiré.

b-

une vapeur

V′0

qui retourne en fond de colonne pour la revaporisation des

fractions légères entraînées avec le liquide descendant.
L’alimentation est introduite à une température Ta comprise entre Tc et Tr :
Tc < Ta <Tr
Les quantités de liquide et de vapeur en circulation dans la colonne sont définies par les
rapports suivants :
Taux de reflux R = L0/D

(2)

Contrôlé par le débit de reflux de tête L0.
Taux de rebouillage = V'0/R = rb

(3)

Contrôlé par le débit de vapeur du rebouillage V′0 .

I-3- Lois fondamentales : [1]
La volatilité relative d’un corps A par rapport à un corps B est définie par le rapport:

(4)
où:

=

=

et

sont appelés coefficients d’équilibre.

La volatilité peut s’écrire également par la relation suivante :

=

(5)

On choisit α par rapport au constituant le plus volatil, de manière à avoir toujours: α ≥ 1
Pour un mélange binaire idéal, il est possible d’écrire:
=

+

Comme Y = X

–

=
, il en résulte:

+
=

–

(6)
(7)

La volatilité relative exprime la possibilité de séparation d’un mélange. Plus α est grand,
plus les courbes de rosée et d’ébullition du diagramme température – concentration sont
écartées. Elle évolue en fonction de la température moyenne d’ébullition; lorsque cette
température augmente la volatilité relative diminue. Ainsi, il est plus facile d’effectuer
6
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une séparation sous vide qu’à la pression atmosphérique. Le plus souvent, on ne peut
assimiler le liquide à une solution idéale; on conserve alors la forme des expressions
précédentes et l’on fait intervenir des termes correctifs, dits coefficients d’activité γ, qui
sont déterminés généralement par l’intermédiaire d’informations expérimentales. Il en
résulte alors:
=

et

=

(8)

I-4- Facteurs opératoires:[3]
I-4 -1- La pression :
La pression de fonctionnement est déterminée une fois pour toute, afin que le distillat
sortant en tête soit en dessous de son point de bulle (c’est-à-dire entièrement condensé),
donc quelque soit la complexité du mélange à distiller, le choix de la pression est avant
tout un problème économique. On sait déjà qu’à faible pression, la sélectivité sera
meilleure et que l’on évitera l’altération thermique des produits, mais, en contre partie,
il faut condenser à basse température les vapeurs de tête pour obtenir un reflux et un
distillat liquide. C’est donc le choix du liquide réfrigérant qui va imposer la pression
dans la colonne, en générale on utilise une source froide de bon marché et abondante,
eau douce ou eau de mer, ces deux sources assurent à peu prés une température
moyenne de 250C. La pression n’est donc pas un facteur de réglage opératoire
proprement dit.
I-4-2- La température :
On rappelle que dans tout équilibre sous une pression donnée, les compositions des
liquides L à leur point de bulle et des vapeurs V à leur point de rosée sont fonction de la
température.
La température de tête de la colonne doit être telle à permettre la sortie à l’état de
vapeur de 100% du produit de tête de la colonne ayant l’intervalle d’ébullition désiré.
Les conditions opératoires restant les mêmes, une augmentation de la température de
tête cause une réduction du reflux intérieur, une augmentation de la température des
plateaux avec un alourdissement de tous les produits.
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La variation de la température du reflux en tête de la colonne influence le débit du
reflux lui même est par conséquent le fractionnement.
I-4-3- Composition du distillat :
Le distillat D de composition xd provient de la condensation de la vapeur V1.
V1 = L0+D

(9)

Avec y1 = x0 = xd
Pour agir sur la composition xd du distillat, il faut donc modifier la composition y1 de la
vapeur V1 sortant du plateau de tête, c’est-à-dire contrôler la température de ce plateau.
Supposons que l’on veuille augmenter la pureté xd du distillat, il faut donc diminuer la
température T1, on peut y parvenir par les deux méthodes suivantes, comme le montre la
figure I-2 :
maintenir le débit L0 constant, et diminuer sa température T0.
Maintenir la température T0 de L0 constante, et augmenter son débit.

Figure I-2 Réglage de T1 par changement de T0 ou L0

I-4 -4- Composition du résidu :
Le résidu sort du rebouilleur à sa température de bulle Tb , pour augmenter sa pureté xr,
c’est-à-dire améliorer sa composition en constituants lourds, on augmente la
température du rebouillage par accroissement du débit vapeur, ce qui fait croître le débit
de vapeur V'0 et par conséquent le taux de rebouillage V'0/R, comme le montre la figure
ci-dessous :

8

Chapitre I

Aperçu théorique sur la distillation

Figure I- 3 Réglage de la température du résidu Tr

I-5- Distillation des mélanges binaires : [3]
On entend par distillation binaire une distillation qui sépare un mélange en deux
produits qui sont soit des corps purs, soit des mélanges comportant moins de
constituants que le mélange initial. L’industrie offre rarement l’occasion de distiller un
véritable mélange binaire; cependant l’étude de ce type de distillation est
particulièrement intéressante, car la simplicité des équations mises en jeu permet une
analyse précise de l’opération, mettant en valeur des relations générales entre les
paramètres, de sorte qu’il sera possible ultérieurement de généraliser ces lois à la
distillation des mélanges complexes ou encore d’établir une équivalence entre ces
derniers et un mélange binaire représentatif, constitué par deux constituants-clés du
complexe.
I-5- 1- Bilans matières :
Admettant que xa, xd et xr sont respectivement les compositions du constituant le plus
volatil dans l’alimentation, le distillat et le résidu, les bilans matières s’écriront alors de
la sorte :
Bilan global:

A = D+R

Bilan partiel :

A.xa = D.xd + R.xr

(10)
(11)

Pour une alimentation donnée (A, xa), si l’on se fixe la qualité de la séparation, c’est-àdire les compositions xd et xr, les quantités D et R de distillat et de résidu sont
automatiquement définies par :
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D = A (xa-xr)/ (xd-xr)

(12)

R = A (xd-xa)/ (xd-xr)

(13)

Ces équations correspondent au cas d’une condensation totale, produisant un distillat
entièrement liquide, et cette restriction n’a pour but que de simplifier les calculs, mais
ce n’est pas toujours le cas.
I-5- 2- Bilan thermique:
Comme toute opération industrielle, la distillation a besoin d’une certaine quantité
d’énergie que l’on peut calculer en établissant le bilan thermique. On appelle:
ha : l’enthalpie ou quantité de chaleur contenue dans 1 molécule d’alimentation.
hd: l’enthalpie d’une molécule de distillat.
hr: l’enthalpie d’une molécule de résidu.
Qa = A.ha : l’enthalpie d’alimentation.
Qd = D.hd :l’enthalpie du distillat.
Qr = R.hr : l’enthalpie du résidu.
Qc est la quantité de chaleur emportée au condenseur par le fluide de réfrigération.
Qv est la quantité de chaleur acquise par la vapeur Vr dans le rebouilleur.
Et, écrivons, en négligeant les pertes thermiques, l’égalité des quantités de chaleurs qui
entrent et qui sortent comme suit :
Qa+ Qv = Qd+ Qr+ Qc

(14)
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Figure I-4 Schéma du bilan thermique de la colonne.

Il existe donc une relation directe entre Qc et Qv, cela signifie que s’il y a une
modification des conditions de marche du condenseur, il faut donc en parallèle ajuster
les conditions de fonctionnement du rebouilleur. Si l’opérateur augmente le reflux L0
en tête en maintenant Td constante, le débit du fluide réfrigérant sur le condenseur ainsi
que Qc, il faut donc augmente le débit de vapeur sur le rebouilleur pour augmenter V′ et
Qv.

I-6- Types de distillation au laboratoire :[4]
I-6-1- Distillation parfaite (TBP) :
C’est une distillation avec rectification, elle s’effectue dans une colonne à garnissage
qui équivalant environ 10 plateaux théoriques et fonctionne avec un taux de reflux bien
déterminé au sommet de la colonne, passe tout d’abord la totalité du constituant le plus
volatil suivi des constituants purs par ordre de volatilité.
Cette distillation est dite parfaite parce que le constituant le plus volatil passera le
premier. Sa température de passage demeure constante et égale à sa température
d’ébullition puis brusquement apparaît le constituant suivant, dont la température de
passage montera jusqu’à sa température d’ébullition qui d’ailleurs demeure constante
jusqu’à son épuisement. Cette TBP présente une grande sélectivité en produits désirés.
La TBP sert à analyser de nouveaux gisements et évaluer la composition des produits
extraits du pétrole brut et fixer le rendement de certaines fractions. Ces renseignements
11
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seront directement exploités par le raffineur ainsi ils permettent le dimensionnement des
unités de raffinage.
I-6-2- Distillation progressive simple :
Dans ce type de distillation, on opère dans un ballon, placé dans un système de
chauffage de telle sorte que la température soit toujours la même en phase liquide et en
phase vapeur. A chaque instant, nous avons un équilibre entre le liquide qui bout dans le
ballon et la vapeur émise. On note les températures (température de la vapeur et
température du liquide) en fonction de la quantité recueillie dans l’éprouvette de recette
(figure I-5).

Figure I-5 schéma d’une distillation simple

I-6-3) Distillation ASTM :( American Society for Testing And Materials)
C’est la distillation la plus utilisée dans l’industrie, en distillant le produit à analyser
dans un appareillage simple, les conditions (vitesse de chauffage, vitesse d’évaporation,
…etc.) sont normalisées.
Ces distillations ASTM sont utilisées pour fournir les spécifications distillatoires des
produits pétroliers. Cela présente l’avantage d’être assez rapide alors que la distillation
TBP (plus précise et plus représentative de la composition des produits) est très longue.
I-6-4- Distillation par la méthode de flash :
Cette distillation est caractéristique de celle à l’échelle industrielle. La charge chauffée à
une température donnée dans un four sous une pression P entre dans la colonne, dans la
zone d’expansion où elle subit une détente et se divise en deux phases liquides et
vapeur.
12
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Cette distillation nous permet de tracer une courbe montrant la variation de la
température en fonction du rendement des fractions. Cette courbe portant le nom de
courbe de flash détermine le régime thermique de la tour de distillation.

I-7- Les plateaux :[3]
Le plateau est l’élément actif de la colonne. Il a pour fonction la mise en contact de la
phase liquide et la phase gazeuse de façon à ramener celle-ci le plus rapidement possible
à l’état d’équilibre.

I-7-1 Généralités sur le fonctionnement d’un plateau :
Considérons une colonne à plateaux à clapets et commençons à faire circuler du liquide.
Comme il n’y pas de débit vapeur, les clapets sont fermés et à l’étanchéité prés de ces
clapets, le liquide circule selon le même chemin en fonctionnement normal.
Supposons le liquide dans la descente alimente le plateau ;

Figure I-6 Fonctionnement d’un plateau

Soit M0 son niveau, en passant de la descente dans l’aire de travail ; ce niveau est
ramené à M1. La différence (M0 – M1) représente la transformation de l’énergie
potentielle du liquide. Energie nécessaire à la circulation du liquide, ainsi que la perte de
charge subie au passage dans l’aire de travail.
Arrivé prés du déversoir, le niveau liquide tombe à M2 la différence (M1 – M2) appelée
gradient hydraulique, représente la perte de charge due à la traversée du plateau.
- Le liquide atteint alors le haut de déversoir au niveau M3 qui est supérieur à M2.
- En effet avant le déversoir, il y a ralentissement momentané du liquide, il y a une
reconversion partielle de l’énergie cinétique en énergie potentielle d’où rehaussement
du niveau.
En introduisant la vapeur, nous constatons un rehaussement général des niveaux dû à
deux causes :
13

Chapitre I

Aperçu théorique sur la distillation

Mécanique : Présence de vapeur dans le liquide, d’où densité moyenne plus faible et
volume apparent plu grand.
Hydromécanique : par absorption partielle de l’énergie cinétique de la vapeur par le
liquide.
Le gaz passe par les orifices du plateau, barbote dans le liquide et forme de la mousse
puis se désengage du brouillard au plateau supérieur.
Etant donné qu’on a un contact intime entre la vapeur et le liquide sur le plateau, donc
diffusion interphase puis séparation des fluides, on peut considérer que chaque plateau
représente un étage.
Le nombre de plateaux théoriques va dépendre seulement de la difficulté de la
séparation à effectuer. L’efficacité est par conséquent le nombre de plateaux réels et
déterminée par des considérations mécaniques du plateau et par les conditions de
marche.
Le diamètre de la colonne va par contre dépendre des qualités de liquide et des vapeurs
circulant dans la colonne.
Une fois le nombre de plateaux théoriques est déterminé le problème majeur du
dimensionnement de la colonne revient à choisir les dimensions et l’arrangement des
équipements internes qui représentent le meilleur compromis entre plusieurs effets
opposés. Par exemple : les conditions donnant lieu à une efficacité élevée des plateaux
vont conduire inéluctablement à des conditions de marche difficiles.

I-7-2- Types des plateaux :
I-7-2-1-Les plateaux à calottes :
La calotte ou cloche est le plus ancien des organes de mise en contact de la vapeur et du
liquide. Les calottes ont été utilisées de façon quasi universelle pour les colonnes à
plateaux construites avant 1950 et il existe encore un grand nombre de plateaux à
calottes en service dans l’industrie.
La calotte est une pièce à axe vertical ; on réalise très rarement des calottes carrées ou
hexagonales. La vapeur arrive par le bas et traverse la cheminée puis change de
direction avant de sortir par les fentes de la calotte. Le liquide est maintenu à un niveau
14
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intermédiaire entre le sommet des fentes et le sommet de la cheminée. La vapeur sortant
des fentes doit donc barboter à travers le liquide. Les dents sont destinées à diviser la
vapeur en jets indépendants pour augmenter la surface de contact des deux phases.
Les dimensions usuelles des calottes sont les suivantes :
- Diamètre : 30 à 200 mm et 70 à 100 mm le plus souvent ; les calottes de 30 à 50 mm
sont généralement réservées aux colonnes pilotes et aux petites colonnes (diamètre <
600 mm).
- Hauteur : 30 à 100 mm et 50 à 70 mm le plus souvent.
- Largeur des fentes sensiblement égales à celle des dents ; 3 à 6 mm.
- Hauteur des fentes : 10 à 40 mm.

Figure I-7 Plateau à calotte

1) Avantages des plateaux à calottes :
- Ils assurent un bon fonctionnement pour différents régimes.
- Le contact liquide-vapeur est bien assuré par barbotage.
- Le rendement est assez bon.
- Il n’existe pratiquement pas d’entraînement de liquide.
2) Inconvénients :

- Perte de charge très importante.
- Poids et prix de revient élevés (pour les plateaux à cloche).
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I-7-2-2- Les plateaux à tamis :
Les colonnes à tamis comportent sur la totalité de leur hauteur des plateaux perforés, de
nombreux petits trous de 3 à 6 mm de diamètre, d’un pas de 3,5 à 4 fois le diamètre.
Une couche de liquide de 25 à 30 mm de haut est retenue sur les plateaux par la pression
du courant excédent de vapeurs. Ces vapeurs traversent les trous à tamis et ensuite par
barbotage, la couche de liquide. L’excèdent de reflux s’écoule par des mouchons
d’écoulement.
A part quelques dispositifs particuliers, les plateaux à tamis peuvent se ranger en deux
grandes catégories :
- Les plateaux à courants croisés :
Les phases gazeuses ascendantes traversent le liquide qui se déplace horizontalement
sur les plateaux. Un barbotage de sortie maintient une couche de liquide sur les
plateaux. Le liquide s’écoule par gravité d’un plateau à l’autre par une conduite (tropplein).
- Les plateaux à contre - courant :
Les plateaux à contre courant ne comportent ni barbotage ni sortie ni du trop-plein. Le
liquide et la vapeur s’écoulent par les mêmes orifices.
1) Les avantages :
- Les colonnes à tamis sont simples à construire.
- Le bon contact entre les phases.
2) Les inconvénients:

- Leur résistance hydraulique est élevée, l’obturation fréquente des trous des tamis par
des produits corrosifs.
- Les colonnes à tamis exigent en outre, un régime régulier de fonctionnement des
plateaux, et au contraire toute décélération de la vitesse des vapeurs entraîne une
réduction de niveau de reflux dans les plateaux qui risquent de sécher entièrement et de
compromettre ainsi le processus de rectification.
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Figure I- 8 Plateau à tamis

Les colonnes à tamis ne sont pas répandues dans les raffineries.

I-7-2- 3- Les plateaux à clapets :
Dans les plateaux décrits précédemment, les organes de barbotage restent fixes.
L’originalité des plateaux à clapets vient de la mobilité des orifices de barbotage. La
vapeur lève le nombre de soupapes nécessaires pour que la perte de charge à travers
celles-ci équilibre le poids par unité de surface des clapets. Ainsi, les clapets se lèvent
en nombre croissant depuis les faibles débits de vapeur jusqu’au fonctionnement total
du plateau, celles qui ne sont pas levées empêchent le liquide de passer par les trous.
Les clapets sont en acier inoxydable en tôle de 1,2 à 1,5mm d’épaisseur.
1- Les avantages :
- Ils assurent une bonne souplesse de fonctionnement.
- Perte de charge assez faible.
- L’entraînement de liquide dans le cadre de fonctionnement normal.
- Poids et prix de revient assez faible.
- Montage et démontage rapide.
2- Les inconvénients :
Le plus grand inconvénient est le tartrage du clapet (grippage) en cas de fonctionnement
avec les produits lourds.
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Figure I-9 Plateau à clapets
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II-1- Introduction :
L’objectif de notre travail est l’étude de l’efficacité d’une colonne de distillation pour
séparer le mélange méthanol/ eau. Une comparaison entre une distillation continue et
une distillation discontinue sera faite ainsi que l’étude de l’effet de plusieurs paramètres
tels que le taux de reflux et le débit de l’alimentation.

II-2-Produits utilisés :
II-2-1 L’eau distillée :[5]
L'eau a des propriétés physiques assez particulières par rapport aux autres liquides. Elle
apparaît comme un liquide "structurée", et non désordonné comme les autres liquides,
par le fait que ses constituants élémentaires sont associés. La formule chimique de l’eau
pure est H2O. L’eau « courante » est une solution d'eau et de différents sels minéraux ou
d'autres adjuvants. Pour cette raison, l’eau que l’on trouve sur terre n’est pas un
composé chimique pur. Les chimistes utilisent de l'eau distillée pour leurs solutions,
cette eau étant pure à 99 %, il s'agit d'une solution aqueuse.

II-2-2- Le méthanol : [6]
Le méthanol, également connu sous le nom d’alcool méthylique, de carbinol, d’alcool
de bois, de naphte de bois ou d’esprit de bois est un hydrocarbure composé de carbone,
d’hydrogène et d’oxygène, sa formule chimique est CH3OH. C’est le plus simple des
alcools, il se présente sous la forme d’un liquide léger, volatil, incolore, inflammable,
toxique avec une odeur caractéristique un peu écœurante, plus douce et sucrée que celle
de l’éthanol (alcool éthylique). A température ambiante, c’est un solvant liquide polaire
utilisé comme antigel pour les liquides de refroidissement, comme solvant, comme
carburant, et comme dénaturant de l’alcool éthylique dont il est indissociable par simple
distillation. Il est également utilisé pour la production du biodiesel par réaction de transestérification

II-2-3- Caractéristiques des constituants du mélange à distiller :[7]
Le mélange méthanol/ eau est homogène, totalement miscible et sans azéotrope. Les
principales caractéristiques phisyco-chimiques sont présentées sur le tableau ci-dessous.
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Tableau II-1 Caractéristiques physico-chimiques du méthanol et de l’eau

Caractéristiques physico-

Eau

Méthanol

La masse molaire

18 g/mol

32.04 g/mol

La masse volumique

998 Kg/m3

64.7 Kg/m3

Point de fusion

0 °C

-97 °C

Point d’ébullition

100°C

64.7 °C

Indices de réfraction à 25 0C

1.333

1.329

Température critique

401.3°C

240.2 °C

Pression critique

22.09 MPa

97.5 MPa

Volume critique

0.0568 m3/mol

0.118 m3/mol

Point d’éclair

-

12°C

Température

-

464°C

chimiques

d’Auto- inflammation

II -3 -Appareillages utilisés :
II -3-1- Colonne de distillation : [8]
L’appareil de distillation ELECTRONICAVENTA, tel présenté sur la figure II-1, est
une colonne de distillation et de rectification en verre borosilicate avec 08 plateaux
perforés (C1) (7) fixé sur un châssis en acier inox AISI 304 monté sur des roulettes avec
freins (3). Elle est liée au bouilleur en verre borosilicate (E1) d’une capacité de 5 litres
(1) qui doit être rempli en eau distillée pour une distillation continue ou avec le mélange
à distiller dans le cas d’une distillation discontinue. Le contenu du rebouilleur est
chauffé à l’aide d’une résistance 1500 W(J1) (2). Dans le cas d’une distillation continue,
la charge d’alimentation se trouve initialement dans un réservoir en plastique de
capacité de 5 litres (D1) (4). Cette charge est refoulée avec une pompe doseuse avec
débit maximum de 8.5 l/h à 3 bars (G1), préchauffée au niveau d’un échangeur en acier
inox à double tube (E4) (6) avant d’alimenter la colonne. . La colonne est surmontée
d’un condenseur et tête de reflux en verre borosilicate (E2) (8) relié à une électrovanne
pour le contrôle du taux de reflux (S1) (9).
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Figure II-1 : l’appareil de distillation

Le débit de l’eau de refroidissement est contrôlé par un débitmètre à surface variable en
verre et acier inox, variant de 20 à 200 l/h, (FI1) (10). Le distillat est refroidi dans un
échangeur en acier inox à double tube (E3) (12), puis recueilli dans un réservoir en verre
borosilicate de capacité d’environ 1 litre (D2) (11). Le résidu refroidi dans un échangeur
à double tube en acier inox (E5) (14) est récupéré dans un réservoir en plastique de
capacité de 5 litres (D3) (5).
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Le montage est orné de 6 thermomètres numériques : un au fond de la colonne
indiquant la température dans le rebouilleur, un en tête de la colonne indiquant la
température de la vapeur quittant la colonne, deux thermomètres au dessus du 2ème et du
6ème plateau (en comptant du bas de la colonne) et deux autres mesurant la température
de l’eau de refroidissement (15). Un tableau électrique (16) constituée d’un interrupteur
ON- OFF permettant de mettre l’appareil en marche, un interrupteur pour la pompe G1,
un autre pour la résistance J1 et un troisième pour l’électrovanne (S1) (17). Un
potentiomètre permet le contrôle de la résistance de chauffage (18) et deux
temporisateurs pour le contrôle du taux de reflux.

II-3-2- Réfractomètre :
II-3-2-1 -Description du réfractomètre:
L’objectif de l’utilisation d'un réfractomètre est pour déterminer la concentration d'une
solution inconnue à partir de son indice de réfraction par le biais d’une courbe
d’étalonnage.
Le réfractomètre est un appareil permettant de faire des mesures d’indices de
réfraction de substances transparentes liquides ou solides. La méthode employée
utilise l’existence du phénomène de réflexion totale pour obtenir deux plages
d’éclairements différents (une zone éclairée et une zone sombre), comme le montre la
figure II-2.

Figure II-2: principe de fonctionnement de réfractomètre

L’appareil est constitué du prisme de référence fixe sur lequel s’articule le prisme
d’éclairage. lorsque le prisme d’éclairage est rabattu, les montures de prisme
forment un compartiment de faible épaisseur destiné à recevoir le liquide et la lumière
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est admise par la fenêtre antérieure (1). Quand ce prisme est relevé, on peut
nettoyer les faces de verre transparentes et déposer des échantillons sur le prisme de
référence.
La lumière pénètre dans les prismes de la façon suivante: le prisme supérieur P’
ou prisme d’éclairage à sa face hypoténuse dépolie et chaque grain de cette face sert de
source lumineuse secondaire permettant de diffuser la lumière dans toutes les directions.
Le prisme inférieur P est le prisme de mesure d’indice n2, le milieu à étudier, c’est-àdire le liquide d’indice n1 est déposé sur ce prisme de référence.
L'angle de réfraction limite est directement lié à l’indice du liquide à étudier. D’après la
figure II-2, la zone inférieure est sombre, la zone supérieure est éclairée. Un miroir
tournant ou un prisme tournant P’’ (tout dépend du réfractomètre utilisé) permet de faire
varier la position de cette limite de plages jusqu’à ce qu’elle soit en face d’un repère. La
rotation du miroir ou du prisme étant directement liée à l’indice de réfraction du
liquide, il suffit d’une échelle correctement graduée se déplaçant avec ce miroir ou ce
prisme P’’.

Figure II-3 : un réfractomètre

Sur le côté droit du réfractomètre, on trouve un bouton moleté (2) permettant de faire
tourner le système compensateur p1. Sur le côté gauche de l’appareil, on trouve le
bouton moleté (4) permettant la rotation du prisme de renvoi lumineux p’’ et du secteur
gradué. Ce secteur gradué est éclairé grâce à un volet de renvoi lumineux (3) réglable. la
partie haute du réfractomètre porte un oculaire (5) qui possède une mise au point
réglable à la vue de l’observateur. En (6) au-dessus du carter de l’appareil une petite vis
permet l’accès à un carré de réglage du réticule.
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On dépose quelques gouttes de liquide sur la face horizontale en verre de l'appareil. On
referme alors la partie mobile. Après avoir réglé l'oculaire à sa vue, en tournant le plus
gros bouton, on devrait voir une frontière horizontale entre une zone éclairée et une
zone sombre, comme indiqué sur la figure II-4. Un bouton plus petit permet de
supprimer les effets chromatiques et d'affiner la frontière. Lorsqu'on utilise le
réfractomètre, il faudra aussitôt essuyer délicatement, avec un papier filtre, la surface de
verre où on a déposé le liquide.
Entre chaque deux essais on nettoyé la surface de verre et on étalonne avec l’eau distillé
jusqu’a l’indice de réfraction fixe à 1.333 qui est l’indice de réfraction de l’eau.

Figure II-4 : utilisation correcte d’un réfractomètre

II-3-2-2- détermination de la courbe d’étalonnage :
Une méthode rapide et précise pour déterminer la composition d’un mélange binaire
consiste à déterminer l’indice de réfraction d’un mélange de concentration connue.
Cette méthode nous permettra de tracer la courbe d’étalonnage et de déterminer par la
suite la composition inconnue d’une solution.
On se propose donc de construire la courbe d’étalonnage du mélange à étudier à savoir
méthanol /eau, pour se faire on suit les étapes suivantes :
•

On mesure l’indice de réfraction de l’eau distillée pure et du méthanol pur.

•

On prépare 9 solutions de méthanol-eau à différentes concentrations volumiques
10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% et 90% de méthanol.

•

On mesure l’indice de réfraction de chaque solution préparée.

•

On utilise l’équation suivante pour déterminer la fraction molaire du méthanol dans
le mélange binaire méthanol/ eau.
.

X=

.

.

(15)
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Où :
V : le volume, ρ : la densité ; et M: poids moléculaire
Du tableau II-1 on a :
MwMeOH = 32.04 g/mol.
MwH2O = 18 g/mol.
ρMeOH = 0.7915 kg/m3.
ρH2O = 0.998 kg/m3.
Le tableau suivant représente les valeurs de l’indice de réfraction des différentes
solutions préparées ainsi que la fraction molaire correspondante :
Tableau II-2 : L’indice de réfraction de mélange par apport les fractions volumiques et
molaires

Fraction
volumique
de l’eau
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Fraction
volumique de
méthanol
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Fraction
molaire de
l’eau
100
95,29
89,771
83,97
77,1
69,171
95,95
49,03
35,95
19,8901
0

Fraction
molaire de
méthanol
0
4,71
10,029
16,03
22,9
30,829
40,05
50,97
64,05
80,1099
100

L’indice de
réfraction du
mélange
1,333
1,334125
1,336225
1,338375
1,33945
1,3405
1,341575
1,34155
1,34
1,336225
1,329

Ces résultats nous permettent de tracer la courbe d’étalonnage qui représente l’indice de
réfraction en fonction la fraction molaire comme indiqué sur la figure suivante:
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L'indice de réfraction

1,344
1,342
1,34
1,338
1,336
1,334
1,332
y = -0.042x2 + 0.038x + 1.333
R² = 0.996

1,33
1,328
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Fraction molaire de méthanol

Figure II-5 : Courbe d’étalonnage de l’indice de réfraction de mélange eau-méthanol à 25°C.

Une régression polynomiale d’ordre 2 nous a permis de trouver l’équation de la courbe
d’étalonnage qui est:
IR = -0.0425 x2 +0.0386 x +1.333

(16)

Où IR est l’indice de réfraction et x est la fraction molaire de la solution.
Avec un coefficient de corrélation R2 = 0.9965 qui proche de1, ce qui nous permet
d’utiliser ce modèle pour le calcule la fraction molaire à partir de l’indice de réfraction
mesuré.

II-4- Distillation du mélange Méthanol/eau:
II-4 -1- Distillation discontinue:
On remplit le rebouilleur E1 avec le mélange à distiller méthanol/ eau à 20%/ 80% vol.
(à savoir 10.02%/ 89.98% mol.) D’indice de réfraction de 1,336225 à 25°C.
On allume l’interrupteur automatique/ différentiel et on ouvre partiellement la vanne V1
pour régler le débit de l’eau de refroidissement à 100 l/h sur le débitmètre FI1 et on
tourne l’interrupteur de la résistance J1 présent sur le tableau électrique à 1 puis on
tourne le potentiomètre en sens horaire jusqu’au maximum. Quand les vapeurs
condensées en E2 commencent à refouler dans la colonne, on réduit la puissance de
résistance jusqu'à la stabilisation de température de tête à environ 65°C.
Une fois la température de tête est stable, on ouvre l’électrovanne et on règle les
temporisateur ‘’ON’’ ‘’OFF’’ présents sur le tableau électrique au taux de reflux désiré
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(par exemple pour un R = 2 la vanne est fermée pendant 2 secondes s’ouvre pendant
une seconde).
On répète l’opération de distillation pour deux taux de reflux différents (2 et 5) et on
mesure à chaque fois l’indice de réfraction du distillat et du résidu afin de déterminer
l'effet du taux de reflux sur la qualité de la distillation. On calcule la fraction molaire du
méthanol des distillats et des résidus par la relation (16).
Les résultats obtenus sont présentés sur le tableau ci-dessous :
Tableau II-3 : L’indice de réfraction de bouilleur et de distillat de chaque essai

Essais

Taux de

IRr

Xr

IRd

Xd

reflux
01

2

1.336225

10.02

1.329

100

02

5

1.336225

10.02

1.329

100

L’efficacité de la colonne nous permet d’avoir une idée sur le bon fonctionnement de
celle-ci. Elle est calculée à partir de la relation suivante :
η=

*+,-./ 012 34561578 69é;<=>71
*+,-./ 012 34561578 3<56=>71

=

?

?@

(17)

Oủ NR = nombre des plateaux réels = 8 plateaux
Le nombre d’étages théoriques N peut être calculé à partir de l’équation de FENSKE :

D

N=

FG D

K
E H× J
ABCFGD
M
DL
E

AB N

-1

(18)

Où
α du mélange méthanol/eau = 2.3 [9]
Xd est la fraction molaire du distillat ;
Xr est la fraction molaire du résidu.
On calcule le nombre de plateaux théoriques de chaque essai, puis on détermine un
nombre moyen des plateaux théoriques.
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Tableau II-4 : nombre de plateau théorique de chaque essai

Taux de reflux

Nombre moyen des plateaux théoriques

η%

2

8

100

5

8

100

On observe que :
1) Le changement du taux de reflux n'influe pas sur l'efficacité de la colonne.
2) L'efficacité de la colonne est de 100 %. Le distillat obtenu est toujours pur.

II-4-2- Distillation continue :
On remplit le rebouilleur E1 avec 5 litres d’eau distillée jusqu'à ce que l’eau commence
à déborder dans le réservoir D3 et on remplit le réservoir d’alimentation D1 avec le
mélange méthanol/ eau de même composition que précédemment (10.02%/ 89.98%
mol.).
On allume l’interrupteur automatique/ différentiel et on ouvre partiellement la vanne V1
pour régler le débit d’eau de refroidissement à 100 l/h sur le débitmètre FI1 et on tourne
l’interrupteur de la résistance J1 présent sur le tableau électrique à 1 et on tourne le
potentiomètre en sens horaire jusqu’au maximum.
Quand les vapeurs condensées en E2 commencent à refouler dans la colonne, on réduit
la puissance de résistance et on allume la pompe d'alimentation de la charge. On attend
la stabilisation de la température de tête à 65°C.
Quand la température de tête se stabilise entre 64°C et 66°C environ, on ouvre la vanne
de reflux et on fixe les temporisateurs sur un taux de reflux déterminé.
On choisit de travailler avec les taux de reflux suivants: 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 et 5/1.
On mesure les indices de réfraction de chaque essai. Les résultats obtenus sont résumés
sur le tableau suivant. On utilise l’équation (16) pour calculer la fraction molaire du
résidu et du distillat :
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Tableau II-5 : l’indice de réfraction et la composition de l’alimentation, du résidu et du distillat
à différents taux de reflux

Taux de reflux IRa

IRr

IRd

Xr (℅)

X d (℅)

Essai (01)

1

1.336225 1.33305 1.3308 0.1367 96

Essai (02)

2

1.336225 1.33305 1.3362 0.1367 81

Essai (03)

3

1.336225 1.33305 1.3294 0.1367 97.5

Essai (04)

4

1.336225 1.33305 1.3297 0.1367 98

Essai (05)

5

1.336225 1.33305 1.329

0.1367 100

II-4-3- Détermination l’efficacité de la colonne :
a-

Effet du taux de reflux

On utilise la méthode de Mc. Cabe et Theile pour la détermination du nombre de
plateaux théoriques. Pour cela il faut tracer la courbe d’équilibre, dont les données sont
sur le tableau II-6. Il faut également tracer les deux droites opératoires, comme il est
présenté sur les figures II-6
Tableau II-6 : les données d’équilibre du mélange méthanol/ eau [9 ]

X
(méthanol)

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.15

0.2

0.3

Y
(méthanol)

0

0.134

0.230

0.304

0.365

0.448

0.517

0.579

0.665

X
(méthanol)

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0.95

1

0.779

0.825

0.870

0.915

0.958

0.979

1

Y(méthanol) 0.729

Remarque : On suppose que l’alimentation est à sa température d’ébullition. On
rappelle que la charge est préchauffée avant d’alimenter la colonne, mais aucun moyen
ne nous permet de déterminer sa température exacte. Sur la colonne nous avons un
thermomètre au niveau du 2ème plateau qui indique 86°C et un thermomètre au niveau
du 6ème plateau qui indique 70°C. La charge est alimentée au niveau 4ème plateau.
Pour différents taux de reflux, nous avons différentes constructions de Mc Cabe et
Thiele, ainsi différents nombre de plateaux théoriques.
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Figure II-6 : Construction Mc Cabe et Thiele du mélange Méthanol/ eau à différents taux de
reflux.

A partir de la construction de Mc Cabe et Thiele, on trouve le nombre de plateaux
théoriques et on calcule l’efficacité de la colonne par rapport au nombre de plateaux
réels. Les résultats sont présentés sur le tableau suivant :
Tableau II-7 : Efficacité de la colonne

Taux de reflux
(R)

Nombre de
plateaux
théoriques

L’efficacité de la
colonne (℅)

Essai (01)

1

-

-

Essai (02)

2

7

87.5

Essai (03)

3

8

100

Essai (04)

4

8

100

Essai (05)

5

9

-

Les résultats obtenus nous permettent de dire qu’un taux de reflux modéré donne une
meilleure efficacité. On travaille dans la suite de cette étude avec des taux de reflux de 3
et 4.
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Il est connue que plus R augmente plus le nombre des plateaux diminue le même
pour les différentes taux de reflux comme le montre le tableau II-6 .
b- Effet du débit de l’alimentation
Dan cette partie de l’étude, on varie le débit avec lequel la charge va alimenter la
colonne et on mesure à chaque fois l’indice de réfraction du distillat et du résidu. On
détermine par la suite le nombre des plateaux théoriques par la méthode de Mc Cabe et
Thiele et on calcule l’efficacité de la colonne pour chaque essai. Les résultats obtenus
sont présentés sur le tableau II-9.
Tableau II-8 : les indices de réfraction et les compositions de chaque essai et leur éfficacité

Essai

R
Débit de
l’alimentation
(l/h)

IRr

IRd

x r (℅) x d (℅)

N

η
(℅)

(01)

0.8

3

1.3341

1.3308

2.945

96

7

87.5

(02)

0.8

4

1.3341

1.4110

2.945

97.5

7

87.5

(03)

1.6

3

1.33305

1.3297

0.1367

98.5

7

87.5

(04)

1.6

4

1.33305

1.3294

0.1367

99

7

87.5

(05)

2.4

3

1.3341

1.33946

2.94

68.87

3

37.5

(06)

2.4

4

1.33305

1.33835

0.1367

73.75

4

50

(07)

3.2

3

1.33315

1.33732

0.15

77.73

6

75

(08)

3.2

4

1.3341

1.33732

2.94

77.73

6

75

(09)

4.8

3

1.333025 1.337825

0.0294

83.52

5

62.5

(10)

4.8

4

1.33305

1.33353

0.1367

88.89

6

75

(11)

5.6

3

1.333025

1.33727

0.0294

77.91

5

62.5

(12)

5.6

4

1.33305

1.334200

0.1367

87.6

5

62.5

(13)

6.4

3

1.3302

1.337300

7.94

77.82

3

37.5

(14)

6.4

4

1.3302

1.3426

7.94

80.6

3

37.5

(15)

7.2

3

1.334125

1.33850

4.71

72

3

37.5

(16)

7.2

4

1.334125

1.33849

4.71

73.14

2

25

(17)

8

3

1.336225

1.33851

10.029

71

3

37.5

(18)

8

4

1.336225

1.33847

10.029

73.56

4

50
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D’après le tableau II-7, on remarque que plus le taux de reflux augmente plus de
nombre de plateaux théorique augmente, alors qu’on théorie, c’est l’inverse qui devrait
se produire (plus le taux de reflux augmente plus le nombre de plateaux théorique
diminue).
A notre que XD n’est pas le même pour les différents taux de reflux comme le montre
le tableau II-6.
Au vu des résultats du tableau II-8 on remarque :
1)

Une efficacité de 100% a été obtenue avec un débit d’alimentation de 4 l/h (50%

de la capacité de la pompe), et ce quelque soit le taux de reflux.
2)
Si on augmente le débit de l'alimentation plus de 50%, l'efficacité de la colonne
est réduite.
3)
Si on diminue le débit de l'alimentation moins de 50%, l'efficacité de la colonne
est aussi réduite.
Le débit de l’alimentation influe directement sur son état thermique. Lorsque le débit est
important, le préchauffage de la charge n’est pas suffisant et on risque d’avoir une
alimentation froide. Dans le cas contraire, quand le débit est faible, la charge risque
d’être surchauffée. Ceci influe bien évidemment sur la construction de Mc Cabe et
Thiele (la droite de l’alimentation).
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Conclusion générale :
La distillation du mélange méthanol /eau est une séparation facilement réalisable grâce a
laquelle on peut récupérer tout le méthanol présente dans le mélange.
Le mélange méthanol /eau est homogène, totalement miscible et sans azéotropique avec
une différence de température d’ébullition.
Ce travail nous a permis de déterminer l’effet que peut avoir certains paramètres de
fonctionnement de la colonne sur son efficacité. Les paramètres sur lesquels on a joué
sont le taux de reflux et le débit de l’alimentation.
Grace à la mesure d’indice de réfraction, on a pu déterminer aisément la concentration
de distillat et du résidu obtenus.
La colonne de distillation utilisée est une colonne pouvant atteindre une efficacité de
100% dans les conditions suivants :
•

•

Distillation discontinue, quel que soit le taux de reflux. Donc il vaut mieux
travailler avec un taux de reflux de 5 (le maximum qu’offre l’appareil), pour une
récupération rapide.
Distillation continue avec un taux de reflux de 3 ou 4 et avec un débit d’alimentation
de 4l/h.50% de la capacité de la pompe. Hors ces conditions, c-à-d augmentation ou
diminution du taux de reflux et /ou du débit d’alimentation, l’efficacité de la colonne
diminue.

L’inconvénient par contre de cette appareil est qu’on ne peut avoir aucun renseignement
sur l’état thermique de la charge, essentiellement sa température.
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