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Partie I – Thermodynamique  

I.4. Changements d’état  
  5 – Mélanges binaires : 

Miscibilité nulle à l’état liquide 
 

 
 

Introduction : Extraction d’une huile essentielle 
 
 

Doc 1 : Méthodes historiques d’extraction du camphre 

 
 

Extrait de « Revue internationale de botanique appliquée et d'agriculture tropicale ». 
Muséum national d'histoire naturelle, Laboratoire d'agronomie coloniale., 1935 

 
 

 

 

Réalisation d’une hydrodistillation 
https://goo.gl/pyZw9Z (diaporama) 
https://youtu.be/cdntc5-tocg (video) 

 
 

Doc 2 : Montage d’hydrodistillation 
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1 – Mélanges concernés et allure du diagramme de phases isobare 
 
 
 

• Justifier la non miscibilité de l’eau et du toluène (ou méthylbenzène) à l’état liquide. 
• Sur l’exemple du diagramme de phases isobare du mélange eau/toluène (document 3),  

o Positionner les frontières, 
o Indiquer la nature des phases dans les domaines qu’elles délimitent. 

 
 
2 – Chauffage de deux liquides non miscibles  
 

• Courbes d’analyse thermique : 
Procéder à un calcul de variance pour chaque domaine, et établir l’allure des courbes d’analyse thermique de chauffage 
isobare dans une enceinte fermée pour les mélanges tels que xeau = 0,20 ; xeau = 0,40 ; xeau = 0,70. Pour chaque mélange : 

o préciser les phénomènes en jeu aux points de ruptures de pentes ? 
o indiquer si le changement d’état des deux constituants est synchrone ? 

 
• Chauffage d’un mélange liquide de deux constituants non miscibles : 

Quelles sont les propriétés mises en jeu lors du chauffage de deux liquides non miscibles ? 

 
• Mélange hétéroazéotropique : 

Enoncer et justifier les propriétés du mélange hétéroazéotropique. 
 
 

3 - Méthodes de distillation hétéroazéotropiques 
 

3.1. Hydrodistillation  
 

• Qu’appelle-t-on hydrodistillation ?  
• Expliquer son utilisation pour l’extraction de composés volatils d’extraits végétaux ? 

 
 

3.2. Entraînement à la vapeur 
 

• Qu’est-ce qu’un entraînement à la vapeur ?  
• Quelle est la différence principale avec l’hydrodistillation ? Pourquoi opérer ainsi ? 

 
Doc 4 : Montage d’entraînement à la vapeur 
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Doc 3 : Diagramme de phases liquide-vapeur eau/toluène sous 1 bar (xeau : fract. mol. en eau) 
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3.3. Extension : Montage de Dean-Stark 
 

Doc 5 : Protocole d’une estérification 
Dans un ballon surmonté d’un tube extracteur de Dean-Stark et d’un réfrigérant à boules, 
introduire successivement : 

• 10 g de pentan-1-ol (0,10 mol),  
• 8 g d’acide éthanoïque (0,12 mol),  
• 0,5 g d’APTS (3 mmol) 
• 20 mL de cyclohexane (0,19 mol) 

Remplir également le tube extracteur avec 20 mL de cyclohexane. 
Chauffer à reflux de solvant jusqu’à la fin de la réaction. 
 

 
Doc 6 : Montage de Dean-Stark 

 
 

 
Doc 7 : Données relatives à l’eau et au cyclohexane sous 1 bar 
Le diagramme de phases isobare relatif aux mélanges de cyclohexane et d’eau présente un 
hétéroazéotrope. 
Coordonnées de l’hétéroazéotrope : θ = 70 °C ; xeau = 0,30 
Température d’ébullition du cyclohexane : 81 °C 
Température d’ébullition de l’eau : 100 °C 
 

 
 

• Tracer le diagramme de phases isobare du mélange eau-cyclohexane sous 1 bar. 
• A partir du diagramme de phases, justifier que l’utilisation d’un montage de Dean-Stark permette d’améliorer le 

rendement de l’estérification. 
• Le volume de cyclohexane utilisé est-il suffisant pour faire tendre le rendement vers 100 % ? 
• Comment détecter la fin de la réaction ? 

 
 
 
 
 


