Mélanges et transformations
Diagrammes binaires liquide-vapeur

Conseils et Erreurs trop fréquentes


Les indices ℓ et v se rapportant à l’état physique des constituants ne doivent pas être oubliés.



Il est très important de regarder la grandeur qui constitue l’abscisse du diagramme. Si c’est la fraction massique, alors
le théorème des moments chimiques s’écrit avec des masses. Si c’est la fraction molaire, il s’écrit avec les quantités de
matière.



Un mélange de deux composés liquides non miscibles bout à une température inférieure à la température d’ébullition
de chacun des composés purs.



Dans les diagrammes binaires à double fuseau (homoazéotrope), la nature des phases est la même dans les deux
fuseaux. Ce n’est pas le cas dans les diagrammes avec segment horizontal (hétéroazéotrope).



Composé le plus volatil : Teb* la plus basse ou Psat* la plus élevée.

Présence d’un segment horizontal ?
OUI

NON

Miscibilité nulle à l’état liquide :
Hétéroazéotropie
(segment horizontal <-> triphasé)

Miscibilité totale à l’état liquide

2 fuseaux

Homoazéotropie
Miscibles à l’état liquide mais
mélange fortement non idéal

Miscibilité partielle à l’état liquide :
Quand la saturation est atteinte, les
composés deviennent non miscibles
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1 fuseau

Simple fuseau
Miscibles dans l’état liquide,
idéal ou proche de l’idéalité

Vérification du cours
1.

Tracé d’un diagramme binaire LV
On considère un mélange de deux constituants A et B (A plus volatil que B). On précise que A et B sont miscibles
en toutes proportions, mais que les mélanges liquides AB ne sont pas idéaux. Les interactions intermoléculaires
moyennes à l’état liquide sont plus fortes dans les mélanges AB que dans les deux corps purs pris séparément.
1. Etablir l’allure du diagramme binaire en fonction de x B. Comment se nomme le point particulier du
diagramme ? Quelles sont les propriétés du mélange correspondant ?
2. Donner l’allure des courbes de refroidissement de différents mélanges gazeux AB de manière à illustrer les
propriétés des différents domaines. On associera un calcul de variance à chaque portion de courbe.

2.

Vrai-Faux
Préciser en justifiant votre réponse si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
1. Un mélange parfaitement miscible bout à température constante sous pression fixée.
2. Une solution idéale ne peut donner d'homoazéotrope.
3. Une distillation fractionnée permet de séparer les deux constituants d'un mélange liquide homogène.
4. Un mélange de deux liquides non miscibles bout toujours à la même température sous pression fixée.

3.

Courbes d’analyse thermique
Les courbes d'analyse thermique sous pression atmosphérique ont été enregistrées pour différents mélanges binaires.
Indiquer si ces courbes sont possibles ou non. Lorsqu’elles sont possibles, indiquer le(s) type(s) de mélange(s) auxquels
elles peuvent être associées.







4. Construction d’un diagramme à partir des courbes d’analyse thermique
L’eau (1) et le pentan-1-ol (2) forment un mélange non idéal. Les courbes d’analyse thermique de
refroidissement ont été reproduites (voir annexe) pour la pression P = P° = 1,0 bar. Les mélanges diffèrent par la
composition molaire x2 en pentan-1-ol.
1. D’après les courbes d’analyse thermique, prévoir le type de diagramme binaire.
2. A l’aide des courbes d’analyse thermique, tracer sur papier millimétré (voir annexe) le diagramme binaire
liquide – vapeur isobare.

5. Distillation
1.
2.
3.
4.
5.

Quel est le rôle de la pierre ponce introduite dans le bouilleur lors d'une distillation fractionnée ?
Quelles sont les différences entre une colonne Vigreux et un réfrigérant à boules
Pourquoi est-il parfois nécessaire de calorifuger la colonne à distiller
Quand est-il préférable ou de réaliser une distillation sous pression réduite ?
Pourquoi l'hydrodistillation ne nécessite-t-elle pas de colonne à distiller ?
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6. Théorèmes de composition (horizontale et moments chimiques)
Le diagramme isobare du mélange binaire formé par le propan-2-ol C3H8O (noté (2)) et du 2-méthylpropan-1-ol
C4H10O (noté (1)) est donné ci-dessous. La composition a été exprimée en fraction molaire de (2) (propan-2-ol).
1. Retrouver les valeurs des températures d’ébullition de ces deux alcools. Quel est le plus volatil ?
2. Identifier la courbe de rosée et la courbe d’ébullition. Les deux alcools sont-ils miscibles à l’état liquide ?
3. On chauffe sous 1 bar un mélange contenant 1,5 mol de (2) et 3,5 mol de (1). Déterminer :
a) La température à laquelle débute l’ébullition et la composition de la première bulle de vapeur formée.
b) La température à laquelle se termine l’ébullition et la composition de la dernière goutte de liquide.
c) Les quantités de vapeur et de liquide en équilibre à 100°C, et la composition de chacune des phases.
4. Déterminer la température à laquelle commence l’ébullition et la composition de la première bulle de
vapeur qui se forme lorsqu’un mélange de composition en fraction massique w 2(ℓ) = 0,40 est chauffé.

7. Homoazéotropie
1.
2.

On fournit le diagramme binaire liquide – gaz de l’eau et acétate d’éthyle. Quelle est la nature du mélange
eau - acétate d’éthyle ?
Soit un mélange de composition 0,8 en eau portée à 95°C.
a. Tracer la courbe de refroidissement et justifier son allure.
b. A la température de 85°C, donner la composition de la phase liquide et de la phase vapeur.
c. Sachant que l’on part d’une mole de mélange, évaluer la quantité de matière de liquide et de gaz.
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8. Hétéroazéotropie
Le diagramme binaire isobare toluène(C7H8)-eau est donné au document ci-après. La composition est exprimée
en fraction molaire d'eau.
1. Comment appelle-t-on le point H ? Préciser ses coordonnées en fraction molaire et en fraction massique.
2. Préciser la nature de toutes les régions du diagramme. Calculer les variances de chaque domaine.
3. Tracer les courbes de chauffage des mélanges liquides de compositions xeau(v) = 0,20 ; xeau(v) = xH et xeau(v) =
0,60 , en précisant les températures de changement de pente et les espèces en équilibre.
4. On refroidit, jusqu'à 90 °C, une quantité n = 10,0 mol d'un mélange de vapeur d'eau et de toluène de
composition initiale xeau (v) = 0,70. Calculer la quantité et la composition de chacune des phases alors en
équilibre.
5. On chauffe sous P = 1,0 bar, un mélange équimolaire eau – benzène.
a. A quelle température faut-il porter le mélange pour observer le début de l’ébullition ? Quelle est alors
la composition de la phase vapeur ?
b. Quel liquide disparaît en premier ?
c. A quelle température disparaît le deuxième liquide ? Quelle est la composition de ce liquide ?

9. Question ouverte
Peut-on vaporiser un mélange binaire en ne modifiant ni la température, ni la pression ? Si oui, comment et
dans quel cas ?
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Exercice pour approfondir
10.

Miscibilité partielle
L’eau et l’aniline sont deux liquides partiellement miscibles l’un de l’autre. Le diagramme ci-dessous illustre les
équilibres des phases caractéristiques des mélanges eau – aniline à la pression atmosphérique.
1. Quel nom donne-t-on au point H ?
2. Préciser la nature des phases dans les domaines numérotés 1, 2, 3 et 4.
3. La solubilité de l’aniline dans l’eau à 25 °C est égale à 3,6 g d’aniline pour 100 g d’eau.
a) Calculer la fraction molaire de l’aniline à la saturation dans l’eau.
b) Evaluer la fraction molaire de l’eau à saturation dans l’aniline à 25 °C.
4. A 25 °C, on introduit 50 mL d’eau dans le ballon et on ajoute suffisamment d’aniline pour obtenir une fraction
molaire en aniline égale à xmélange = 0,50.
a) Quelle masse d’aniline a-t-il fallu ajouter ?
b) Préciser la composition des phases en présence et leurs quantités respectives.
5. On chauffe ce mélange. Les vapeurs recueillies sont condensées et récupérées.
a) Que se passe-t-il à la température de 98,5 °C ?
b) On maintient la source de chaleur. Comment le système va-t-il évoluer ? Décrire qualitativement
l’évolution de la courbe d’analyse thermique.
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Annexe 1 (exercice 4) : Courbes d’analyse thermique à P0 = 1 bar
T
x2 = 0,9

x2 = 1,0

x2 = 0,8

x2 = 0

x2 = 0,2

x2 = 0,1

x2 = 0,7

x2 = 0,3

x2 = 0,5

x2 = 0,4

x2 = 0,54

x2 = 0,60
117,8 °C

118 °C

116,5 °C
113 °C

105 °C

100 °C

99,8 °C

99,3 °C

98,6 °C

97,8 °C

96,8 °C

96 °C

temps
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