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Au Maroc, la cuisson au bois est encore très utilisée, ce qui entraîne une 
déforestation importante et ses conséquences, comme par exemple des 
glissements de terrain car les racines des arbres aident le sol à se 
maintenir. Rappelons également que la photosynthèse notamment due 
aux arbres permet de former du dioxygène qui nous est vital.
Dans ces conditions, il faut trouver un moyen alternatif de cuisiner. Le 
Maroc bénéficiant d'un ensoleillement plus que convenable, il paraît 
naturel d'opter pour un moyen de cuisson solaire. C'est dans le but 
d'apporter des fours solaires et le savoir nécessaire à leur réalisation 
qu'est parti au Maroc un groupe de terminales en 2012.
Aujourd'hui, un autre problème est posé. En effet de nombreux 
agriculteurs cultivent des plantes pour leurs huiles essentielles 
(notamment la lavande) cependant faute de moyens, ils ne peuvent 
acheter le matériel nécessaire à la distillation pour produire les huiles et 
doivent passer par des entreprises qui distillent à leur place, ce qui réduit 
leurs maigres marges. Nous avons donc cherché une façon de distiller 
qui nécessite peu de ressources. Or pour distiller, il faut faire bouillir de 
l'eau, et utiliser du bois pour la chauffer serait une très mauvaise idée 
pour l'environnement. Nous nous sommes donc tournés vers le four 
solaire et avons adopté la problématique suivante :  est-il possible 
d'obtenir des huiles essentielles par distillation à partir du four solaire et si 
oui, comment  ? 
Cependant le soleil n'étant pas au rendez-vous cet hiver, toutes les 
mesures nécessitant les fours solaires ont été prises à Marrakech. Nous 
sommes partis avec un autre groupe qui étudie uniquement le 
fonctionnement du four solaire avec qui nous avons dû partager trois 
fours.

Introduction
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I-Le choix de la technique
Pour extraire des substances odorantes de fleurs, on utilise plusieurs 
techniques comme par exemple l'extraction par solvant, l'extraction par 
CO2  supercritique ou la distillation. Seule cette dernière donne droit à 
l'appellation « huile essentielle », c'est donc celle-ci que nous utiliserons.
Il existe cependant deux façons de distiller : l'hydrodistillation et la 
distillation par entraînement à la vapeur

A-L'hydrodistillation
Lorsqu'on utilise cette technique, on fait chauffer un ballon contenant de l'eau ainsi 
que l'espèce végétale dont on veut récupérer l'huile jusqu'à ébullition.
Sous l'effet de la chaleur, les cellules végétales éclatent et libèrent leurs huiles, puis 
les vapeurs d'eau et d'huile vont s'élever pour atteindre un réfrigérant constitué de 
deux tubes  : le premier dans lequel passe la vapeur pour se liquéfier et le second 
qui l'entoure et qui dispose d'une entrée et d'une sortie à travers lequel on fait 
circuler de l'eau à température ambiante en continu pour refroidir.

Schéma de l'hydrodistillation

On n'a alors plus qu'à récupérer le distillat dans un récipient tel une burette ou une 
éprouvette. On obtient deux phases puisque l'eau et l'huile ne sont pas miscibles. 
L'huile essentielle apparaît alors sur le dessus car elle est moins dense que l'eau 
(densité de 0,89 pour l'huile essentielle de lavande contre 1 pour l'eau). On peut 
alors évacuer l'eau si on a choisi d'utiliser une burette.
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Pourquoi l'eau et l'huile essentielle ne sont-elles 
pas miscibles ?

L'eau est constituée de molécules de H2O, puisque deux atomes d'hydrogène 
partagent chacun leur électron avec l'atome d'oxygène afin que leurs couches 
électroniques externes soient saturées de façon à respecter la règle du duet pour 
les hydrogènes et celle de l'octet pour l'oxygène. Une molécule est globalement 
électriquement neutre, cependant elle peut être polarisée, c'est à dire présenter une 
charge négative à un endroit et une charge positive à un autre si elle est diatomique 
(comporte deux atomes comme par exemple le dioxygène O

2
) ou comporter des 

barycentres des charges positives et négatives non confondus pour les molécules 
polyatomiques. Cela s'explique par le fait qu'un atome de la molécule a une plus 
grande électronégativité (c'est à dire une plus grande capacité à attirer les 
électrons) qu'un autre. La molécule d'eau est polarisée puisque l'oxygène a une 
électronégativité environ 1,5 fois supérieure à celle de l'hydrogène. Les électrons, 
chargés négativement, se rapprochent donc de l'atome d'oxygène, on dit alors que 
celui-ci a une charge partielle négative alors que l'hydrogène dont le proton chargé 
positivement est éloigné d'un électron a une charge partielle positive.
Deux charges de signes contraires s'attirant, les atomes d'hydrogène et d'oxygène 
de différentes molécules d'eau  vont s'attirer pour former ce qu'on appelle des 
liaisons hydrogène entre les molécules. 

Cependant les huiles essentielles sont 
majoritairement composées d'atomes d'hydrogène 
et de carbone, comme par exemple le linalol, 
principal composant de l'huile essentielle de 
lavande, dont la molécule est représentée ci-contre, 
or le carbone et l'hydrogène ont des 
électronégativités proches donc les électrons 
partagés se situent à peu près à mi-distance des 
atomes ce qui rend la molécule relativement apolaire 
comparée à l'eau malgré son groupe hydroxyle (OH) 
qui lui est polaire. Les molécules d'eau vont donc 
s'attirer entre elles mais ne vont pas attirer les 
molécules d'huile qui sont rejetées.

Formule topologique de 
la molécule de linalol
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B-La distillation par 
entraînement à la vapeur

Cette technique ressemble à celle de l'hydrodistillation, cependant pour celle-ci, on 
ne place pas les plantes dans l'eau.
En effet, on fait bouillir de l'eau dans un ballon appelé chaudière pour générer de la 
vapeur d'eau qu'on fait passer à travers les plantes dont on veut récupérer l'huile. 
On chauffe également les plantes pour que la vapeur ne se liquéfie pas. La vapeur 
va détruire la structure des cellules végétales qui vont libérer leurs huiles 
essentielles. Sous l'effet de la chaleur, les huiles s'évaporent et comme deux gaz 
sont toujours miscibles, les vapeurs d'eau et d'huile vont se mélanger et la vapeur 
d'eau entraîne avec elle les huiles essentielles de plante.
On liquéfiera et récupérera de la même façon que pour l'hydrodistillation, l'huile 
essentielle et l'eau n'étant pas miscibles pour les raisons expliquées 
précédemment.

Schéma de la distillation par entraînement à la vapeur
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C-Observations, choix 
et mesures

Nous avons réalisé ces deux techniques avec du matériel classique de 
laboratoire (comme sur les schémas) en utilisant la même masse de lavande (10 
grammes) et le même volume d'eau (150mL) pour chaque technique.

Dispositif pour l'entraînement à la 
vapeur

Pour l'hydrodistillation, on met 
directement les fleurs dans l'eau 

qui bout

Nos constats sont les suivants  :

-On obtient un rendement du même ordre 
de grandeur  : environ une à deux gouttes 
d'huile pure pour ces quantités.

-La phase aqueuse est odorante, il faut donc vérifier si elle ne contient que de l'eau.
-Pour l'hydrodistillation, les fleurs de lavande en contact avec la paroi du ballon ont 
été exposées à une trop forte température lorsque le volume d'eau a diminué et ont 
noirci en libérant une odeur de brûlé non souhaitée et très désagréable.
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Pour comparer les huiles obtenues avec les deux techniques différentes, nous 
avons mesuré leurs indices de réfraction grâce à un réfractomètre.
Dans un réfractomètre, l'indice de réfraction (noté n) est calculé en mesurant l'angle 
de réfraction de la lumière lorsqu'elle traverse le milieu grâce à la loi de Snell-
Descartes sur la réfraction (n1.sin(Ɵ1)=n2.sin(Ɵ2)).



En effet lorsqu'un rayon lumineux change de milieu, il est réfracté. L'angle de 
réfraction de la lumière n'est pas le même selon le milieu donc deux milieux 
différents n'auront pas le même indice de réfraction.

Schéma de la loi de Snell-Descartes 
étudiée en seconde

Le réfractomètre qui mesure l'indice 
de réfraction d'un liquide

Voici les résultats  : 
L'indice de réfraction de l'huile obtenue grâce à l'entraînement à la vapeur est de 
1,459.
Celui de l'huile obtenue par hydrodistillation est de 1,462.

Il y a donc une très légère différence qui peut être due à une imprécision de 
l'appareil ou expliquée par la trop forte exposition à la chaleur de l'huile obtenue par 
hydrodistillation.
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Pour vérifier s'il y avait une différence entre l'eau pure et l'eau obtenue, nous avons 
également mesuré son indice de réfraction, qui est de 1,333 quelle que soit la 
technique utilisée ; c'est  à dire celui de l'eau.

Il n'y a donc que des traces indécelables par cette technique des substances 
odorantes dans l'eau obtenue grâce aux deux techniques.

Les deux techniques sont tout à fait viables, cependant pour 
éviter le problème de l'odeur désagréable de brûlé lorsque l'eau 
vient à manquer dans une hydrodistillation, notre choix s'est porté 
sur la distillation par entraînement à la vapeur pour éviter le 
contact entre les plantes et les parois du récipient.

Notre choix
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II-L'adaptation au 
four solaire

Nous avons choisi notre technique, cependant il faut l'adapter au four 
solaire. Nous avons donc séparé les différents éléments du montage 
pour distillation à entraînement par la vapeur et avons imaginé des 
solutions compatibles avec le four solaire.

A-Le moyen de porter l'eau à 
ébullition
Le moyen de faire bouillir de l'eau est bien sûr le four solaire.
Son principe est simple : on récupère un maximum d’énergie lumineuse en jouant 
sur l’inclinaison du four pour concentrer les rayons sur un objet noir (puisque le noir 
absorbe les photons des radiations électromagnétiques de n'importe quelle 
longueur d'onde). On limite au maximum les pertes d’énergie par conduction 
(matériaux isolants pour les parois, récipient surélevé), convection (vitre qui limite la 
perte d’air chaud) et rayonnement (effet de serre dû à la vitre, parois internes en 
aluminium qui réfléchissent la lumière). 

Il a une forme de prisme droit. La face inclinée, qui permet de mieux recevoir les 
rayons du soleil est constituée d'un double vitrage tandis que ses bases dans le 
sens géométrique du terme (les côtés), la face au sol et celle qui lui est 
perpendiculaire sont isolées avec de la laine de verre et recouvertes d'un matériau 
réfléchissant à l'intérieur du four pour concentrer les rayons. 
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Pour augmenter la 
quantité d'énergie 
apportée et donc la 
température à l'intérieur 
du four, on peut ajouter 
les réflecteurs, de grands 
panneaux de bois 
recouverts de matériaux 
réfléchissants posés avec 
un angle calculé pour 
concentrer au mieux les 
rayons dans le four.
Le four peut s'ouvrir 
grâce à une trappe se 
trouvant à l'arrière.
Ainsi en concentrant les 
rayons solaires pour 
chauffer et en isolant le 
mieux possible pour un 
appareil qui se veut plutôt 
mobile, on arrive à 
atteindre (en été) des 
températures permettant

A gauche un four solaire avec réflecteurs et à 
droite un four sans
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la cuisson alimentaire, c'est à dire selon l'ensoleillement et la hauteur du soleil une 
température pouvant atteindre 160°C, donc largement supérieure à ce qu'il faut 
pour faire bouillir de l'eau, ce dont nous avons besoin pour produire de la vapeur.

Il faut cependant percer le four solaire puisqu'il faudra évacuer les vapeurs d'eau et 
d'huile essentielle qu'on ne peut pas liquéfier dans le four. Un trou pourrait réduire à 
néant tous les efforts d'isolation thermique mis en œuvre sur le four. 

Pour voir si ce trou a un réel impact sur la température du four, nous avons réalisé 
l'expérience suivante  : 
On met à chauffer deux fours solaires théoriquement identiques sauf en un point  : 
un des deux est percé d'un trou d'un diamètre d'environ 10 mm dans lequel on a fait 
passer un tuyau pour simuler les conditions d'une distillation et on mesure 
régulièrement la température intérieure des deux fours jusqu'à ce qu'elle 
n'augmente plus. On trace ensuite les courbes des températures en fonction du 
temps des deux fours puis on compare la température maximale et la vitesse de 
chauffage.



Temps 
en 
minute
s

Four 
troué 
(tempé
rature 
en °C)

Four 
non 
troué 
(tempé
rature 
en °C)

0 20 20
2 44 47
4 65 62
6 77 68
8 85 75
10 92 83
12 97 87
14 104 95
16 109 98
18 115 103
20 117 105
22 119 108
24 120 112
26 125 118
28 130 120
30 132 125
32 134 125
34 135 130
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Evolution de la températures d'un four troué et d'un four 
intact selon le temps de chauffe

Four troué

Four non troué

Températures (en °C)

On observe que le trou n'a pas un effet 
conséquent puisque le four troué monte en 
température plus rapidement que le four intact et 
atteint une température supérieure. Cela ne 
signifie pas que le trou aide à chauffer puisqu'en 
mesurant les températures des parois des fours, 
nous avons remarqué que celles du four non 
troué sont plus chaudes que celles du four troué.

Il y a donc une meilleure isolation dans le four 
troué. Cette expérience permet aussi de prouver 
qu'une bonne isolation générale du four solaire 
est plus importante qu'un trou d'un centimètre de 
diamètre. 
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On aurait pu penser à mesurer les températures avant et après perçage d'un même 
four solaire pour éviter les erreurs de précisions dues à des défauts de fabrication, 
cependant le temps de faire refroidir le four et de le percer, il n'est plus la même 
heure, l'ensoleillement peut donc avoir changé, et c'est un paramètre bien plus 
important que les différences de fabrication. 

Pour tous les tests mettant deux fours en parallèle pour mesurer l'impact d'une 
modification sur l'un des deux, il faut donc faire les mesures en même temps 
lorsqu'on le peut pour avoir exactement le même ensoleillement.



B-Choisir un récipient
Nous avons donc notre moyen de chauffer l'eau. Il nous faut maintenant un 
récipient dans lequel faire bouillir l'eau.

L'irradiance spectrale solaire en fonction de la 
longueur d'onde des ondes électromagnétiques

La couleur de ce 
récipient a une 
importance. La 
puissance maximum 
des ondes 
électromagnétiques 
émises par le soleil 
est située dans le 
visible (longueur 
d'onde entre 400nm 
et 800nm) comme le 
montre le graphique 
ci-contre puisque 
l'irradiance spectrale 
est la puissance par 
unité de surface 
(généralement en 
W/m²), or on sait 
que le noir absorbe 
les photons de 
toutes ces longueurs 
d'onde.  
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Un récipient noir sera donc théoriquement plus chaud, cependant il existe deux 
types de peintures noires  : le noir mat et le noir brillant. De plus nous avons voulu 
comparer avec d'autres couleurs (le gris argenté et le blanc).

Pour savoir quelle couleur permet un chauffage optimal, nous ne disposions que 
d'un four, et pour que des récipients soient chauffés dans les mêmes conditions, on 
ne peut en mettre que deux en même temps en les plaçant de manière à ce qu'il y 
ait un axe de symétrie qui suive la ligne orientée vers le soleil qui sépare le four en 
deux parties égales.

On met dans un four un récipient blanc et un récipient gris puis le même récipient 
gris et un récipient noir brillant et enfin le récipient noir brillant et un récipient noir 
mat. Entre chaque chauffe, on refroidit les récipients à la même température.



Photographie de l'expérience

On doit ensuite mettre les deuxième et troisième chauffes sur le même plan que la 
première pour simuler un chauffage simultané. En effet l'ensoleillement a changé 
donc faire une comparaison n'est pas évident.
Pour cela, on prend la température du premier chauffage du récipient chauffé deux 
fois qu'on divise par celle du deuxième chauffage. On obtient alors un coefficient qui 
évolue au cours du temps et qui, en le multipliant par la température du récipient 
qu'on veut comparer, permet d'obtenir la température qu'aurait eu ce récipient si on 
l'avait chauffé avec les autres. Pour obtenir la température qu'aurait eu le récipient 
noir brillant s'il avait été dans les mêmes conditions que les deux premiers, on fait 
donc l'opération Tgris1/TGris2*TNoirbrillant1 et pour le noir mat 
(Tnoirbrillant1/TNoirbrillant2*TNoirmat)*TGris1/TGris2 où T est la température (les 
parenthèses sont inutiles mais permettent d'observer les deux étapes du 
raisonnement).
On remarque qu'on aurait aussi pu laisser un récipient témoin qu'on aurait utilisé à 
chaque chauffage en plus d'un récipient à comparer, ce qui aurait évité d'avoir à 
appliquer le raisonnement deux fois pour le récipient noir mat.

On trace ensuite les courbes des températures en fonction du temps et on compare 
les températures maximales et les vitesses de chauffage.
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Voici les résultats de l'expérience :

Les récipients noirs sont donc bien plus rapides à chauffer et permettent au four 
d'obtenir une température supérieure puisque le noir capte les rayons lumineux qui 
seraient reflétés hors du four par les parois en aluminium si le noir n'était pas 
présent dans le four. La brillance du noir ne semble pas avoir d'incidence sur la 
température du récipient.

Notre récipient doit donc être peint en noir avec une peinture qui résiste 
aux hautes températures.
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De plus il semble impossible d'utiliser un récipient ouvert de type bol. En effet, nous 
perdrions les vapeurs puisque le four solaire n'est pas étanche et en plus, lorsque la 
vapeur d'eau entre en contact avec la vitre, elle pourrait se condenser et former de 
la buée ce qui détournerait une partie des rayons lumineux et empêcherait donc de 
chauffer. 

Pour prouver qu'on chauffe moins bien lorsqu'un récipient plein d'eau ouvert est 
dans le four, nous avons réalisé l'expérience suivante : on fait chauffer un four 
jusqu'à ce que sa température n'augmente plus puis on introduit un récipient plein 
d'eau portée à ébullition ouvert dans le four. De la buée doit apparaître sur la vitre 
du four solaire. On mesure ensuite la température du four pour savoir si lorsque 
cette buée apparaît, elle diminue.

Lorsque l'eau bout, elle finit par se condenser 
et on observe des gouttes d'eau liquide sur la 

vitre

On constate les faits suivants  : 
Avant introduction du récipient, la 
température intérieure du four est 
de 130°C. Lorsqu'on introduit le 
récipient d'eau bouillante, la 
température chute de 15°C pour 
atteindre 115°C. Cela est normal 
puisqu'on a ouvert le four et qu'on 
y a introduit un récipient dont la 
température est inférieure à 130°C, 
cependant on observe qu'alors que 
de la buée se forme sur la vitre, la 
température ne remonte pas 
jusqu'aux 130°C qu'elle avait 
atteints précédemment et stagne à 
115°C. De plus, cette expérience 
ayant été réalisée dans la matinée 
et dans des conditions solaires 
parfaites (aucun nuage), la 
température aurait dû augmenter. 
La buée sur la vitre a donc une 
influence sur la température du 
four.

Il faudrait donc un récipient qui ne laisse s'échapper la vapeur qu'en un 
point qu'on puisse relier à l'extérieur du four. Une cocotte-minute sur 
laquelle on aura greffé un tuyau pour évacuer la vapeur semble le 
récipient idéal.
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Maintenant que nous avons adopté la cocotte-minute comme récipient, il faut placer 
les fleurs dans le montage. La cocotte-minute offrant un volume supérieur au 
volume d'eau nécessaire à la distillation, il reste un espace disponible pour les 
fleurs dans notre récipient. Pour que les fleurs soient au dessus de l'eau sans 
toucher les parois, nous avons utilisé le panier métallique fourni avec la cocotte-
minute qui dispose de pieds ajustables.

Enfin nous avons notre récipient complet. Il faut donc s'assurer qu'il résistera à la 
température de 160°C que peut atteindre le four.
Nous avons donc séparé les différentes parties de la cocotte-minute et les avons 
mises une à une dans un four classique pour s'assurer qu'elles ne fondraient pas et 
n'émettraient pas d'odeur de plastique brûlé nauséabonde qui ne doit surtout pas 
entrer en contact avec les vapeurs d'huile essentielle. Le four a été chauffé à 180°C 
au lieu des 160°C prévus dans le four solaire pour s'assurer une marge de sécurité.

Sans surprise, la structure de la cocotte et le panier, métalliques, sont sortis intacts 
du four, cependant la poignée n'a pas aussi bien résisté. En effet, elle est constituée 
de plusieurs types de plastiques  : un dur pour assurer la solidité et un plus souple, 
sur le dessous, qui accroche pour une meilleure prise en main. Ce dernier a 
commencé à cloquer et à sentir le brûlé. Nous avons donc démonté la poignée et 
l'avons remplacée par un équivalent métallique. Par chance, le joint qui assure 
l'étanchéité de la cocotte-minute a résisté à une telle température.

Poignée de la cocotte-minute qui 
a fondu

17



On obtient finalement un récipient comme ceci (nous avons représenté le couvercle 
non peint pour voir la différence entre le joint et le couvercle)  :
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C-Évacuer les vapeurs en 
dehors du four

Passons maintenant à ce qui concerne le trajet emprunté par les vapeurs de la 
cocotte-minute jusqu'au réfrigérant. On a percé un trou dans le four solaire qui 
permet de faire sortir un tuyau pour évacuer les vapeurs. Pour faire passer ces 
dernières du récipient au dehors du four solaire, nous avons choisi d'utiliser un 
tuyau flexible ou au moins déformable qui permet une certaine souplesse dans 
l'installation pour l'ajuster selon les conditions dans lesquelles on réalise la 
distillation et pour changer de récipient en cas de besoin.
Cependant nous ne sommes pas libres de choisir n'importe quel matériau. En effet, 
les tuyaux en plastique sont souples mais la plupart d'entre eux sont conçus pour 
résister à l'eau chaude d'une maison qui ne dépasse normalement pas 60°C, très 
loin des 160°C du four.

Flexible de douche peu résistant à la chaleur

Nous avons, comme pour la 
cocotte, mis au four à 180°C 
des flexibles de douche ou de 
lavabo mais le caoutchouc à 
l'intérieur commence à sentir 
et à fondre. Les métaux 
résistent aux températures du 
four mais, ils ne sont en 
général pas souples. Nous 
avons donc recherché un 
type de plastique souple et 
résistant aux hautes 
températures.
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Le PER, sigle pour polyéthylène réticulé est un type de tuyau relativement souple 
utilisé en plomberie qui remplace le cuivre. C'est un polymère (ce qui signifie qu'il a 
été obtenu par polymérisation, c'est à dire la réaction ou le procédé qui a fait réagir 
des petites molécules afin qu'elles se rassemblent pour en former de plus grosses) 
qui a subi une réticulation. Ce procédé, qui est proche de la polymérisation, 
consiste à former un réseau tridimensionnel de liaisons fortes entre des molécules, 
ici celles créées par polymérisation. Ainsi, la réticulation permet de former une seule 
énorme molécule, or un liquide est caractérisé par le fait que ses molécules peuvent 
s'éloigner, ce qui n'est pas possible pour une seule molécule. Les polymères 
réticulés n'ont donc pas de point de fusion et résistent donc à d'importantes 
températures 



Tuyau en PER

Finalement, nous avons eu l'idée d'utiliser le cuivre recuit, dont la particularité est 
d'être déformable qui sous forme de tuyaux est utilisé en plomberie. La fusion du 
cuivre s'effectue à 1085°C, par conséquent il n'y a aucun problème avec la 
résistance à la température du four.
Les deux matériaux sont donc convenables pour notre utilisation, cependant pour 
des facilités de raccord, nous avons choisi le cuivre recuit d'un diamètre de 10mm. 
En effet nous verrons que nous réutiliserons du cuivre recuit dans la prochaine 
étape et raccorder deux tuyaux de même diamètre est plus facile que des tuyaux de 
diamètres différents or le tuyau de PER avait un diamètre de 16mm.

Pour relier le tuyau de cuivre recuit et la cocotte-
minute tout en gardant une étanchéité, nous l'avons 
percée et avons utilisé des raccords de plomberie, 
cependant il restait des fuites, ce qui n'est pas 
acceptable comme vu précédemment. Il a donc 
fallu trouver des joints résistant à des températures 
extrêmes. Les joints en caoutchouc fondent et les 
joints spéciaux pour gaz, fabriqués dans une 
matière cartonnée, sentent le brûlé. Nous avons 
donc trouvé des joints métalliques pour vidange, en 
cuivre. Nous avons finalement testé l'étanchéité du 
raccord en faisant bouillir de l'eau dans la cocotte. 
Visuellement, nous constatons que de la vapeur 
sort par le tuyau de cuivre mais qu'il n'en sort pas 
par le raccord.

On n'observe pas de 
fuite de vapeur
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D-Liquéfier les vapeurs
Enfin, il faut un réfrigérant pour liquéfier les vapeurs. Cependant étant donné qu'on 
cherche à utiliser le moins de ressources possibles, pas question de laisser couler 
l'eau en continu comme avec le réfrigérant de laboratoire. Il faut donc utiliser un 
serpentin plongé dans un bidon rempli d'eau. Pour fabriquer un serpentin, on a 
besoin d'un matériau déformable lorsqu'on le tord mais qui garde sa forme une fois 
le réfrigérant terminé. De plus, il faudrait que ce matériau soit un bon conducteur 
thermique pour qu'un échange thermique puisse avoir lieu entre l'eau et les vapeurs 
afin de refroidir ces dernières.
Le cuivre répond à toutes ces exigences et est la meilleure solution pour notre 
serpentin. En effet, lorsqu'il est recuit, il se déforme assez pour prendre la forme du 
serpentin qu'il conserve après la torsion. De plus, sa conductivité thermique 
mesurée en W·m-1·K-1  atteint 390, ce qui en fait le deuxième métal le plus 
conducteur après l'argent (hors budget), sachant que les métaux sont parmi les 
espèces chimiques les plus conductrices (pour donner une valeur à comparer, le 
verre a une conductivité thermique de 1,2 W·m-1·K-1). Il a cependant le 
désavantage de s'oxyder (réagir avec de l'oxygène), mais étant donné qu'on l'utilise 
dans les tuyaux transportant de l'eau potable, on peut supposer que les normes 
sanitaires interdiraient le cuivre en plomberie si on en retrouvait les oxydes dans 
l'eau. De plus lorsque le cuivre s'oxyde, cela forme une couche protectrice qui 
empêche toute corrosion.
En l'enroulant autour d'un cylindre, on lui donne sa forme de serpentin en faisant 
attention à ce qu'il y ait toujours une pente  : si jamais le serpentin «  remonte  » à 
un endroit, le distillat liquéfié restera bloqué à cet endroit et on ne récupérera l'huile 
qu'en inclinant le réfrigérant, ce qui n'est pas possible en cours de distillation. Au 
moment de passer le serpentin dans le bidon, il s'est légèrement déformé et sa 
pente n'a pas été suffisante partout. Nous l'avons donc ressorti, lui avons redonné 
une forme satisfaisante puis avons pensé à relier les différents « cercles » avec du 
fil de fer pour qu'ils ne bougent pas.

Pour le bidon qui contient le serpentin, nous avons pris un des bidons servant à 
stocker l'eau distillée qu'on utilise lors des TP de chimie puisque sa taille convenait 
et que le robinet inclus d'origine permet de changer l'eau de refroidissement si elle 
atteint une température trop importante pour liquéfier les vapeurs. Il ne nous reste 
plus qu'à percer le côté du bidon pour faire sortir le serpentin et assurer l'étanchéité 
grâce à du silicone et un raccord de plomberie, le silicone seul entraînant des fuites 
trop importantes. Ce bidon doit être placé à l'ombre pour ne pas chauffer.
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Pour prouver qu'il est bien efficace sur la durée 
de la distillation qui peut prendre plusieurs 
dizaines de minutes, nous avons  mesuré la 
température de l'eau du réfrigérant et celle du 
distillat placés à l'ombre après trois heures de 
distillation et les avons comparées à la 
température extérieure (toujours mesurée à 
l'ombre). Après trois heures de distillation, l'eau 
du bidon réfrigérant et le distillat sont à 22,5°C  
alors que l'air est à 16°C. Le bidon réfrigérant 
est donc très efficace.

Nous avons ensuite comparé le volume d'eau 
utilisé avec notre bidon à celui qu'on aurait 
utilisé avec un réfrigérant classique. Avec le 
mince filet d'eau nécessaire au refroidissement 
d'un montage classique on utilise 555mL/min, 
donc pour une distillation de trois heures, on 
aurait utilisé 0,555*3*60=100L d'eau, or notre 
bidon ne contient que 10L d'eau.

Ainsi on obtient un dispositif de distillation par 
entraînement à la vapeur qui fonctionne avec 
peu de ressources.

Bidon réfrigérant protégé avec du 
papier-bulles



III-Optimisation

A-Optimiser le rendement

Lorsque nous avons effectué notre distillation, nous n'avons obtenu que 
quelques gouttes d'huile essentielle. Nous avons donc cherché des 
moyens d'augmenter notre rendement.

1-Morcellement de la plante
Pour optimiser notre rendement en huile, observons et comprenons ce qui se passe 
au niveau de la fleur.
Tout d'abord nous avons observé à la loupe binoculaire l'extérieur et l'intérieur de la 
fleur de lavande avant et après distillation.

Avant la distillation, nous observons de très fines gouttelettes à la surface et à 
l'intérieur de la fleur. Ces gouttes sont de l'huile essentielle. Après distillation, il n'y 
en a plus aucune à la surface de la fleur et il en reste certaines à l'intérieur. La 
distillation les a donc décollées pour les entraîner sous forme de vapeur. Les 
résultats sont les mêmes pour les fleurs distillées par entraînement à la vapeur que 
pour celles distillées par hydrodistillation.

Fleur de lavande avant distillation 
sur laquelle on observe de 

nombreuses gouttes d'huile
Extérieur d'une fleur qui semble 

sèche après distillation 
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Intérieur de la fleur après 
distillation

De plus, on sait depuis peu que pour la lavande, la plante que nous utilisons, les 
glandes sécrétrices qui produisent les huiles essentielles sont situées un peu 
partout sur la fleur et la tige, surtout sur le calice des fleurs, c'est à dire l'ensemble 
des sépales. C'est en fait très logique puisque le calice a un rôle protecteur pour la 
fleur, or certains composants des huiles essentielles (dont le linalol qu'on retrouve 
dans l'huile essentielle de lavande) ont un effet antiseptique.

Enfin, nous avons pu constater que même après dilacération il est impossible 
d'observer avec précision les cellules de lavande au microscope optique (on arrive 
tout juste à les distinguer), le tissu de la lavande est donc épais. Cela signifie que 
toutes les cellules ne sont pas forcément exposées à la vapeur, et une cellule qui 
n'est pas traversée par la vapeur d'eau ne libère pas son huile essentielle.

Pour diminuer l'épaisseur de lavande à traverser et augmenter la surface 
d'exposition à la vapeur, il suffit de morceler la plante, c'est à dire la couper et la 
broyer.
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2-Fraîcheur de la lavande
Lorsqu'on distille de la lavande, elle est souvent sèche à cause des temps de 
transport et de stockage. Cependant, la lavande fraîche pourrait permettre d'obtenir 
plus d'huile essentielle. Pour expliquer cela, intéressons-nous à ce qui passe 
lorsqu'une plante sèche et quelles conséquences sur l'huile essentielle cela peut 
avoir.
Lorsqu'une plante sèche, il s'agit tout simplement des molécules liquides qui 
s'évaporent, c'est à dire se transforment en gaz. Lorsque c'est de l'huile essentielle 
qui s'évapore, il est évident qu'on en perd, et lorsque c'est de l'eau qui s'évapore, si 
elle ne vient pas de la surface de la fleur, elle va la traverser et donc entraîner avec 
elle une petite quantité d'huile essentielle, comme pour la distillation à entraînement 
à la vapeur.
Une plante fraîche contiendra donc plus d'huile essentielle, il faut donc favoriser les 
plantes fraîches lorsqu'on cherche à distiller.

3-Utilisation du sel
Nous avons vu précédemment que pour des raisons de polarité des molécules, 
l'huile essentielle de lavande et l'eau ne sont théoriquement pas miscibles. 
Cependant ces deux espèces chimiques ne sont pas totalement insolubles, une 
partie de l'huile essentielle est dissoute dans l'eau du distillat puisque le linalol 
possède un groupe hydroxyle (OH) qui est polaire, ce qui explique l'odeur de l'eau 
de distillation. Cette huile est donc perdue car elle n'est pas exploitable sous cette 
forme. Il faut donc trouver un moyen de séparer plus efficacement l'huile et l'eau.

Pour cela, il faut introduire dans l'eau une espèce chimique qui y est plus soluble 
que l'huile. Cette espèce va prendre la place de l'huile. C'est le phénomène de 
relargage, utilisé traditionnellement dans la savonnerie pour séparer l'eau et le 
savon. Plus récemment, ce phénomène est à l'origine de l'effet geyser du mélange 
Mentos-boisson gazeuse. Dans ce cas-là, c'est le sucre qui va expulser le CO

2 

moins soluble dans l'eau, d'où le jet de mousse qui apparaît.

Dans notre cas, on ne peut pas tester avec l'huile essentielle qu'on obtient car il y 
en a trop peu, nous avons donc réalisé l'expérience suivante avec de l'huile de 
colza, mais le principe reste le même.
On met dans un récipient de l'huile et de l'eau puis on laisse décanter jusqu'à 
obtenir deux phases distinctes (dans notre expérience, nous avons mis un volume 
d'eau environ dix fois supérieur à celui de l'huile, cependant les proportions ne sont 
pas très importantes pour observer un résultat).

25



On ajoute ensuite une cuillère de sel. En effet, le sel a pour formule brute NaCl, 
cependant il n'est en réalité pas une molécule mais un assemblage d'ions Na+ et Cl- 
qui se séparent dans l'eau. En effet, les cations Na+  chargés positivement sont 
attirés par les atomes d'oxygène à la charge partielle négative et les anions Cl - 
chargés négativement sont attirés par les atomes d'hydrogène à la charge partielle 
positive puisque deux charges de signes opposés s'attirent (on parle d'intéraction 
ion-dipôle). Le sel est donc très solubles dans l'eau.

On observe ensuite ce qui se passe :
Comme on n'agite pas, la dissolution va agir plus lentement, ce qui nous laisse le 
temps de bien observer ce qui se passe.
Tout d'abord le sel traverse la phase huileuse puis la phase aqueuse pour venir au 
fond du récipient, car il est plus dense que l'eau (densité de 2,16). Il commence à 
se dissoudre en traversant la phase aqueuse.
Ensuite, au fur et a mesure de la dissolution du sel, on observe des « bulles » 
d'huile qui remontent à la surface comme on le voit sur la photographie de 
l'expérience ci-dessous.
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Sachant qu'on observe de nombreuses fois ce phénomène, le gain en huile n'est 
pas négligeable, d'autant plus qu'on est loin d'avoir dissous le maximum de sel 
qu'on le peut (357 grammes par litre d'eau).
De plus, nous avons pu constater que le sel n'est pas soluble dans l'huile. La qualité 
de l'huile essentielle ne devrait donc pas être altérée.

Photographie de l'expérience



B-Optimiser la qualité
Afin d'aller au bout de la démarche, nous avons recherché comment 
obtenir la meilleure huile essentielle possible.

1-La température
Lors de nos tests avec du matériel classique, nous avons pu constater que lorsque 
la température est trop élevée, la lavande grille et dégage par conséquent des 
odeurs nauséabondes (voir la partie sur l'hydrodistillation), or la température du 
four solaire peut atteindre 160°C ce qui causerait le même phénomène. Ainsi, une 
fois que l'eau bout, il faut surveiller la température du four avec un thermomètre 
pour qu'elle ne dépasse pas les 110°C, température que nous avons choisie 
puisqu'elle permet à l'eau de continuer son ébullition en gardant un débit de 
vapeur correct sans dégrader les fleurs. Pour cela, il faut trouver un moyen de 
refroidir le four. Il suffit d'ouvrir la trappe arrière et l'air extérieur va se mélanger à 
l'air du four qui va donc se refroidir. On referme ensuite le four.

2-Détérioration de la lavande
La lavande sèche ayant une date de récolte plus ancienne que la lavande fraîche, 
elle a pu se détériorer à cause de certains facteurs environnementaux tels que la 
pollution, le milieu de conservation (humidité et température), le matériau du 
récipient de conservation (par exemple on sait que le bois a tendance à absorber 
l'huile).
Il faut donc s'assurer que la lavande qu'on utilise a été stockée dans un récipient 
adapté, c'est à dire qui n'interagit pas avec la lavande et hermétique. Un récipient 
fermé en plastique répond à ces critères. Il faut enfin le conserver dans un endroit 
frais.
On peut également utiliser de la lavande fraîche qui n'a pas eu le temps d'être 
détériorée. 

3-Durée de distillation
Dans les substances odorantes, on retrouve trois types d'espèces, les notes de 
tête (très volatiles), de cœur (moyennement volatiles) et de fond (peu volatiles). En 
parfumerie, on dose ces espèces afin d'optimiser la durée pendant laquelle un 
parfum sent et d'avoir un léger changement d'odeur au cours de la journée, 
puisque les molécules les moins volatiles resteront plus longtemps que les autres 
sur la peau.
En ce qui concerne la distillation, les espèces les plus volatiles seront les 
premières à s'évaporer, or pour obtenir une huile essentielle au parfum de qualité, 
il faut les trois types d'espèces. La durée de la distillation doit donc être suffisante 
pour que la note de fond soit présente dans le produit final.
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IV-L'expérience finale
Comme dit dans l'introduction, tous les tests nécessitant le four solaire n'ont pas été 
réalisés à Tours à cause du mauvais ensoleillement mais à Marrakech. Pour avoir 
une luminosité maximale, nous sommes allés sur les toits (qui sont en fait des 
terrasses) d'un bâtiment. Nous avons vu dans l'expérience mesurant l'effet de la 
buée que nous pouvions porter l'eau à ébullition, ce qui était notre plus grande 
inquiétude puisque nous étions en hiver.

Nous avons donc installé notre montage avec comme plante à distiller la lavande et 
avons attendu plusieurs dizaines de minutes avant que l'eau ne bouille. Nous avons 
ensuite commencé à obtenir du distillat, mais aucune trace d'huile essentielle, nous 
ne récupérions que de l'eau même en essayant d'ajouter du sel pour provoquer un 
relargage.

Photographie de notre montage (le bidon réfrigérant a ensuite 
été mis à l'ombre)
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Raccord de plomberie du bidon 
d'où coule de l'eau de rose

Constatant notre échec alors que 
toutes les conditions étaient 
réunies, nous sommes allés voir 
un herboriste qui nous a expliqué 
que la lavande achetée au Maroc 
est trop sèche pour pouvoir 
espérer récupérer de l'huile 
essentielle. Il nous a donc 
conseillé d'utiliser des roses, qui 
ne permettent pas d'obtenir 
d'huile essentielle dans nos 
conditions (il faut environ 3000kg 
de fleurs pour obtenir 1L d'huile 
essentielle contre 90kg à 180kg 
selon l'espèce et la saison de la 
récolte pour la lavande), mais qui 
produisent facilement de l'eau de 
rose en des quantités bien 
supérieures à nos quelques 
gouttes d'huile essentielle de 
lavande obtenues en laboratoire.

Nous avons donc retenté une 
distillation qui, cette fois, a permis 
d'obtenir un demi-litre d'eau de 
rose en trois heures.

29



Conclusion
Notre montage n'a plus grand chose à voir avec celui du laboratoire, et il 
a fallu accomplir un travail de recherche des matériaux et de 
compréhension de la plante elle-même.
Même si nous n'avons pas eu cette fois-ci d'huile essentielle de lavande à 
cause de la mauvaise qualité de la plante utilisée, obtenir de l'eau de rose 
prouve qu'obtenir de l'huile essentielle de lavande à partir du four solaire 
est tout à fait possible puisque le principe est strictement le même.
Nous remarquons également qu'en France, notre montage n'est valable 
qu'en été, puisqu'en hiver l'ensoleillement est trop faible.
Une solution pour distiller pendant toute l'année serait d'utiliser une 
parabole solaire, connue pour atteindre des températures supérieures à 
celles du four solaire.
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Article de Wikipédia sur la polarité des molécules :
fr.wikipedia.org/wiki/Polarité_(chimie)
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Article de Wikipédia sur la conductivité thermique : 
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