ANNEXES

Annexe 1
Illustration : Distillation fractionnée

Annexe 2
Procédé de chromatographie gazeuse. Afin de confirmer la présence d’éthanol après distillation, nous avons effectué
une chromatographie gazeuse. Ce procédé consiste à vaporiser quelques microlitres de l’échantillon dans la tête de la
colonne (chauffée entre 100 et 200°C). Celui-ci est ensuite entrainé par un gaz, ici de l’hélium, aussi appelé gaz
vecteur. Il passe alors à travers une phase stationnaire (substance active), ici un polymère moyennement polaire. Les
molécules de l’échantillon vont alors se séparer et sortir dans un laps de temps différent. En effet, les entités
chimiques qui sortent les premières sont celles qui ont le moins d’affinité avec la phase stationnaire. L’eau qui est un
solvant polaire sort le premier, ce qui explique que son pic se situe avant de celui d’éthanol.

Schéma chromatographie gazeuse

http://www.123bio.net/cours/chromato/gaz.html
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