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1. Chimie des bactéries sulfato-réductrices 
  
A-Production de sulfure d’hydrogène  
 

À la surface de l’eau stagnante d’un puits, le développement d’algues limite l’oxygénation de l’eau sous-jacente. En conditions 
anaérobie, des bactéries sulfato-réductrices produisent du sulfure d’hydrogène (ou selon le 𝑝𝐻, une de ses bases conjuguées 
comme  𝐻𝑆−). L’objectif est d’estimer le temps nécessaire pour que l’air contenu dans le puits, au-dessus de l’eau, présente une 
teneur en sulfure d’hydrogène 𝐻2𝑆(𝑔) dangereuse pour la santé.  
On s’intéresse ici à la cinétique de formation d’ions HS– à partir d’ions sulfate SO4

2− par action de bactéries sulfatoréductrices. 
 

Document 1 : Le sulfure d’hydrogène 𝑯𝟐𝑺    

Le sulfure d’hydrogène (𝐻2𝑆) est un gaz incolore. Il est produit naturellement en conditions anaérobie par des 
bactéries sulfato-réductrices qui réduisent les ions sulfate (𝑆𝑂4

2−) en sulfure d’hydrogène 𝐻2𝑆 (ou en ses bases 
conjuguées 𝐻𝑆− ou 𝑆2− suivant les conditions de 𝑝𝐻). Le sulfure d’hydrogène gazeux présente une densité de 
1,29. Ce gaz est facilement détectable par son odeur « d’œuf pourri ». Une toxicité aigüe commence à apparaitre 
aux alentours de 100 ppm, c’est-à-dire pour une pression partielle de 100 ⋅ 10−6𝑏𝑎𝑟. Les symptômes sont des 
irritations des muqueuses oculaires et respiratoires. À partir de 500 ppm, le sujet perd connaissance et tombe 
dans un coma pouvant être convulsif. Outre l’odeur désagréable, il est nécessaire de traiter les canalisations dans 
lesquelles 𝐻2𝑆 est susceptible de se former. En effet, quand un effluent chargé en 𝐻2𝑆 arrive dans une zone 
exposée au dioxygène de l’air, le sulfure d’hydrogène est oxydé. Cette transformation peut être modélisée par 
l’équation suivante :  2𝑂2(𝑔) + 𝐻2𝑆(𝑎𝑞) + 2𝐻2𝑂(ℓ) = 𝑆𝑂4

2–(𝑎𝑞) + 2𝐻3𝑂
+(𝑎𝑞). L’oxydation par le dioxygène 

de l’air du sulfure d’hydrogène 𝐻2𝑆 produit par les bactéries entraîne une acidification des eaux, responsable 
d’une corrosion des canalisations métalliques. 

 

Document 2 : Cinétique de la réduction des ions sulfate en ions hydrogènosulfure (𝑯𝑺–). 

La réduction des ions sulfate 𝑆𝑂4
2− en ions hydrogènosulfure 𝐻𝑆– par des bactéries sulfatoréductrices est modé-

lisée par une loi de vitesse de Michaelis-Menten : 

𝑣 =
𝑣𝑚𝑎𝑥 ⋅ [𝑆𝑂4

2−]

𝐾𝑀 + [𝑆𝑂4
2−]

 

Afin de déterminer les valeurs des paramètres 𝑣𝑚𝑎𝑥  et 𝐾𝑀, une étude de la vitesse initiale 𝑣0 en fonction de la 
concentration initiale en ion sulfate [𝑆𝑂4

2−]0 est réalisée. Les résultats expérimentaux sont présentés dans le ta-
bleau ci-dessous : 
 

 
 

 

Document 3 : Description du puits 

On considère un puits circulaire de section 𝑆 = 1,00 𝑚2 et de profondeur 1,50 𝑚. La hauteur d’eau dans le puits 
est de 50,0 𝑐𝑚. On considère que le puits est un milieu tamponné et que son pH reste constant et égal à 8,0. Dans 
ces conditions, l’espèce soufrée prédominante est 𝐻𝑆− . La concentration en ion sulfate (𝑆𝑂4

2− ) dans le puits vaut 
environ 1,00 ⋅ 10−3𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝐿−1, soit environ 100 𝑚𝑔. 𝐿−1.  

 
 

1. À partir des données du document 2, déterminer les valeurs numériques des paramètres  𝑣𝑚𝑎𝑥  et 𝐾𝑀  du modèle de Michae-
lis-Menten. On rappelle que 𝐾𝑀  est une grandeur dimensionnée homogène à une concentration. 
  

2. Montrer que, pour une concentration en ions sulfate 𝑆𝑂4
2− correspondant à celle de l’eau du puits, on peut simplifier le 

modèle et considérer que la cinétique de réduction des ions sulfate est d’ordre zéro. Donner, dans cette hypothèse, la valeur 
et l’unité de la constante de vitesse de la réaction. 
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On étudie à présent l’équilibre chimique établi entre les ions hydrogénosulfure 𝐻𝑆– dissous dans l’eau et le sulfure d’hydrogène 
gazeux 𝐻2𝑆(𝑔) :          𝐻𝑆

−(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂(ℓ) = 𝐻2𝑆(𝑔) + 𝐻𝑂−(𝑎𝑞)          (Équation de réaction 1) 
 
3. Rappeler l’équation de réaction associée à la définition de la constante d’acidité du couple 𝐻2𝑆(𝑎𝑞)/𝐻𝑆

−(𝑎𝑞). 
 

4. Calculer la constante d’équilibre de la réaction d’équation (1). 
Données :  Constante d’équilibre :    𝐻2𝑆(𝑎𝑞) = 𝐻2𝑆(𝑔)          𝐾2

𝑜 =  2 ⋅ 102 
  Produit ionique de l’eau :    𝑝𝐾𝑒 = 14 

Constante d’acidité :  𝑝𝐾𝑎(𝐻2𝑆(𝑎𝑞)/𝐻𝑆
−(𝑎𝑞)) = 7,2 

 
 

5. Montrer qu’à l’équilibre chimique :  

𝑛𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝐻2𝑆 ⋅ (
𝑉𝑎𝑞 ⋅ [𝐻𝑂

−]

𝐾1
𝑜 ⋅ 𝑃𝑜

+
𝑉𝑔

𝑅𝑇
) 

 

où les notations utilisées ont les significations suivantes :  
▪ 𝑛𝑡𝑜𝑡 : quantité totale d’ions 𝐻𝑆− produite par les bactéries, quantité qui se partage entre les espèces 𝐻𝑆−(𝑎𝑞) et 

𝐻2𝑆(𝑔),  
▪ 𝑃𝐻2𝑆 : pression partielle en 𝐻2𝑆 dans la phase gaz du puits, à l’équilibre chimique  

▪ 𝑉𝑎𝑞  : volume de phase aqueuse dans le puits,  

▪ 𝑉𝑔 : volume de phase gaz dans le puits,  

▪ 𝑃 : pression standard.  
  
6. À l’aide des résultats précédents et des données figurant dans les documents, déterminer au bout de combien de temps 

respirer l’eau du puits présente un danger.  
 

7. Sans lien avec la problématique du sujet : calculer le pH d’une solution de sulfure d’hydrogène 𝐻2𝑆(𝑎𝑞) à la concentration 
de 1,0 ⋅ 10−3𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝐿−1.  

 
 
B. Traitement des eaux de ruissellement chargées en cations métalliques. 
 

Les eaux de ruissellement des mines de fer sont acides. Dans la mine de Iron Mountain en Californie, ce 𝑝𝐻 vaut 3,6. Ces eaux 
acides attaquent les sols qui libèrent divers cations métalliques piégés dans le sol sous forme d’hydroxydes 𝑀(𝑂𝐻)𝑥(𝑠), entrainant 
une pollution des eaux aux métaux. Pour remédier à cela, une technique consiste à utiliser les bactéries sulfato-réductrices. Le 
sulfure d’hydrogène formé 𝐻2𝑆, se comporte comme un « donneur d’ions sulfure 𝑆2– permettant de faire précipiter les cations 
métalliques sous forme de sulfures métalliques 𝑀𝑆𝑦(𝑠).  

On propose maintenant d’étudier quelques aspects de cette technique de traitement des eaux de ruissellement des mines de fer. 
 

Document 4 : Modélisation du traitement des eaux de ruissellement des mines de fer  

Soit une solution 𝑆0 contenant des ions 𝐹𝑒2+ à la concentration de 3,0 ⋅ 10−4𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝐿−1 et des ions 𝐶𝑢2+ à la 
concentration de 1,6 ⋅ 10−4𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝐿−1. Le 𝑝𝐻 de cette solution est de 3,6.  
On place la solution 𝑆0 dans un réacteur contenant un extrait de sol (terre). Dans ce sol, le fer y est essentiellement 
sous forme d’hydroxydes 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠). Après introduction de bactéries sulfato-réductrices formant 𝐻2𝑆(𝑎𝑞), on 
suit l’évolution de la concentration en ions 𝐹𝑒2+ et 𝐶𝑢2+ au cours du temps.  
 

               

 
8. Calculer la valeur de 𝑝𝐻 à partir de laquelle les ions 𝐹𝑒2+ précipitent sous forme de 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2(𝑠) dans les conditions de 

concentration molaire en ions 𝐹𝑒2+ de la solution 𝑆0. On donne la valeur du produit de solubilité de l’hydroxyde de fer à 
298 K : 𝑝𝐾𝑠(𝐹𝑒(𝑂𝐻)2) = 15,1. 

 

9. En déduire une explication à l’augmentation de la concentration des ions fer 𝐹𝑒2+ au cours du temps. Modéliser la transfor-
mation par une équation de réaction adaptée aux conditions expérimentales. Lui associer une constante d’équilibre. 
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Les précipités formés lors de l’action des bactéries sont les sulfures de cuivre 𝐶𝑢𝑆(𝑠) et de fer 𝐹𝑒𝑆(𝑠). Les valeurs des produits 
de solubilité (𝑝𝐾𝑠) de ces deux précipités sont suffisamment écartées pour que les précipitations ne soient pas simultanées.  
 
10. Proposer une explication à la diminution de la concentration des ions cuivre libre 𝐶𝑢2+, consécutive à la production de 

sulfure d’hydrogène par les bactéries. Proposer une équation de réaction pour modéliser cette transformation. 

Données : Constantes d’acidité :  𝑝𝐾𝑎1(𝐻2𝑆(𝑎𝑞)/𝐻𝑆
−(𝑎𝑞)) = 7,2 

     𝑝𝐾𝑎2 (𝐻𝑆
−(𝑎𝑞)/𝑆2−(𝑎𝑞)) = 12,9 

 Produit de solubilité :  𝑝𝐾𝑠(𝐶𝑢𝑆) = 35 
 

Les concentrations des ions métalliques apparaissant sur les courbes du document 4 ont été déterminées par titrage à la soude. 
Pour ce faire, une prise d’essai de volume 5,0 𝑚𝐿 est prélevée à différentes dates. Après filtration, le filtrat est titré par une soude 
de concentration 1,00 ⋅ 10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1 . Les courbes de suivi pH-métrique du titrage sont représentées ci-dessous. 
 

 
 

Courbes de suivi pH-métrique de titrage à différents instants de 5,0 mL de solution du réacteur préalablement filtrée. 
 
La solution titrée est supposée contenir exclusivement les espèces cationiques : 𝐻+(𝑎𝑞) (ou 𝐻3𝑂

+(𝑎𝑞)), 𝐹𝑒2+(𝑎𝑞) et 𝐶𝑢2+(𝑎𝑞). 
 
11. Pourquoi filtrer le prélèvement avant titrage ? 
12. Écrire les réactions de titrage susceptibles de modéliser ce titrage sans chercher à identifier leur ordre de réalisation.  
13. Procéder comme à la question 8 pour déterminer la valeur de 𝑝𝐻 à partir de laquelle les ions 𝐶𝑢2+ sous forme de 

𝐶𝑢(𝑂𝐻)2(𝑠) dans les conditions de concentration molaire en ions 𝐶𝑢2+ de la solution 𝑆0. On donne la valeur du produit de 
solubilité de l’hydroxyde de fer à 298 K : 𝑝𝐾𝑠(𝐶𝑢(𝑂𝐻)2) = 19,3. 

14. En déduire une attribution des réactions écrites à la question 12 pour chacune des trois parties de la courbe de suivi pH-
métrique.  

15. Pour l’expérience associée à la courbe bleue, déterminer les valeurs des concentrations des ions 𝐹𝑒2+ et 𝐶𝑢2+ dans le filtrat.  
16. À l’aide du document 4, classer les autres courbes par ordre chronologique des prélèvements effectués dans le milieu réac-

tionnel.  
17. On poursuit l’expérience décrite au document 4 pendant plus de 35 jours, date à laquelle les ions cuivre ont été totalement 

précipités. Esquisser et superposer les allures des courbes obtenues lorsqu’on réalise le titrage de 5,0 mL de la solution du 
milieu réactionnel au 40ème et au 45ème jour. On considèrera que, dans cette expérience, le volume maximal de soude 
versé vaut 12 mL. On ne cherchera pas à déterminer les valeurs du volume ou du pH aux points caractéristiques de ces 
titrages. 
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C. Utilisation de bactéries pour dépolluer une solution 
 

La possibilité de contrôler la production de sulfure d’hydrogène gazeux par des bactéries sulfato-reductrices permet d’acidifier 
progressivement une solution en vue de procéder à l’élimination sélective des cations qu’elle contient. Cette partie aborde la ré-
cupération d’espèces métalliques issues d’un traitement de batteries de téléphones portables. 
Données : 

Constantes d’acidité :  𝑝𝐾𝑎1(𝐻2𝑆(𝑎𝑞)/𝐻𝑆
−(𝑎𝑞)) = 7,2 

   𝑝𝐾𝑎2 (𝐻𝑆
−(𝑎𝑞)/𝑆2−(𝑎𝑞)) = 12,9 

Produit de solubilité :  𝑝𝐾𝑠(𝐶𝑑𝑆) = 26 
 
 

 
Courbes de l’évolution de la solubilité log(s/C°) de divers sulfures métalliques 𝑴𝑺(𝒔) en fonction du 𝒑𝑯 de la solution. 

 
 
18. Calculer la solubilité du sulfure de cadmium 𝐶𝑑𝑆 dans l’eau pure sans tenir compte de la basicité de l’ion sulfure 𝑆2−.  

 

19. Justifier qualitativement que la solubilité du sulfure de cadmium augmente si l’on introduit un acide dans le milieu. 
 

20. Établir l’expression de la solubilité du sulfure de cadmium en fonction du 𝑝𝐻 imposé au milieu : 
 

𝑠2 = 𝐾𝑠 ⋅ (1 +
[𝐻+]

𝐾𝑎2  ⋅ 𝐶°
+

[𝐻+]2

𝐾𝑎1 ⋅ 𝐾𝑎2 ⋅ (𝐶°)
2
) ⋅ (C°)^2 

 
21. Simplifier l’expression précédente dans le cas où le 𝑝𝐻 imposé est de 14. En déduire, par exploitation des courbes fournies, 

les valeurs des produits de solubilité du sulfure de zinc et du sulfure de nickel.  
 

22. Si la valeur imposée du 𝑝𝐻 est de 4, quelles sont les solubilités des différents sulfures ? Quel est le sel le moins soluble ? 
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2. Étude d’un congélateur 
 
Un congélateur est modélisé par une machine ditherme dont le fluide réfrigérant est le siège de transferts thermiques avec une 
source chaude et une source froide. La source chaude est l’air ambiant de la pièce dans laquelle se trouve le congélateur (tempé-
rature  𝑇𝑐 = 25°𝐶 et la source froide est un échantillon d’eau pure à congeler. On notera 𝑇 sa température, variable au cours du 
fonctionnement du congélateur.  
 
Phase 1 : Solidification d’une masse d’eau 
Dans une première sous-partie, on s’intéresse à la solidification d’un échantillon d’eau de masse 𝑚. À l’état initial l’eau est liquide 
à la température 𝑇𝑓𝑢𝑠 =  273 𝐾. À l’état final, elle est solide (glace), à la même température 𝑇𝑓𝑢𝑠. La transformation s’effectue à 

température et pression constantes, tous les processus sont considérés comme réversibles. La machine effectue des cycles ther-
modynamiques. Lors de la transformation décrite ci-dessus, le fluide réfrigérant reçoit algébriquement un transfert thermique 
𝑄𝑐ℎ  de la source chaude, et un autre, noté 𝑄𝑓𝑟  avec l’échantillon d’eau. Il reçoit également un travail 𝑊𝑐𝑜𝑚𝑝 de la part du com-

presseur de la machine. Ces grandeurs sont des grandeurs algébriques. La puissance du compresseur, notée 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝, est supposée 

constante. On note ℓ𝑓𝑢𝑠 l’enthalpie massique de fusion de l’eau (appelée également chaleur massique de fusion). Elle a pour 

valeur : ℓ𝑓𝑢𝑠 = 3,3 ⋅ 105 𝐽 ⋅ 𝑘𝑔−1. Le but du questionnement suivant est d’établir une expression littérale simple de la durée 𝜏𝑠𝑜𝑙   

de la solidification de la masse 𝑚 d’eau pure, puis de calculer sa valeur.  
 

1. Proposer un schéma général de fonctionnement de la machine. Établir l’expression et la valeur de l’efficacité maximale 
d’une telle machine en fonction de 𝑇𝑐  et 𝑇𝑓𝑢𝑠. 

2. Proposer une démarche permettant d’évaluer théoriquement la durée de solidification 𝜏. Mettre en œuvre cette dé-
marche afin d’exprimer 𝜏 en fonction de 𝑇𝑐, 𝑇𝑓𝑢𝑠, 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝, ℓ𝑓𝑢𝑠 et 𝑚. Vérifier que cette durée est de l’ordre de 5 𝑚𝑖𝑛 pour 

𝑚 = 1 𝑘𝑔 et 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 = 100 𝑊. 

 
Phase 2 : Refroidissement de la glace formée 
Dans une deuxième sous-partie, on s’intéresse à présent au refroidissement de l’échantillon de glace de masse 𝑚, précédemment 
formé, de la température 𝑇𝑓𝑢𝑠  à la température 𝑇𝑔 = −18°𝐶. On examine le stade du processus où la température de la glace a 

une valeur  𝑇 quelconque comprise entre 𝑇𝑔 et 𝑇𝑓𝑢𝑠. 

Pour simplifier les calculs, on suppose que les variations de température de la glace sont négligeables durant un cycle thermody-
namique de transformations du fluide caloporteur. La température de la glace est donc considérée constante durant un cycle 
dont la durée, infiniment courte, est notée 𝑑𝑡. D’autre part, tous les processus sont considérés comme réversibles.  
 

3. Établir l’expression du transfert thermique élémentaire 𝛿𝑄𝑓𝑟  reçu par le fluide caloporteur de la part de l’échantillon de 

glace pendant la durée 𝑑𝑡 en fonction du travail élémentaire reçu par le fluide 𝛿𝑊 de la part du compresseur de la 
machine, 𝑇𝑐, température de la pièce et 𝑇, température de l’échantillon de glace. 

4. La capacité thermique massique de la glace est notée 𝑐. Elle est considérée comme constante dans tout le domaine de 
température utile. Du fait du transfert thermique 𝛿𝑄 cédé au fluide caloporteur du congélateur, la température de la 
glace varie alors de la quantité 𝑑𝑇, avec 𝑑𝑇 < 0.  Montrer que le travail élémentaire 𝛿𝑊 reçu par le fluide caloporteur 
peut s’écrire : 

𝛿𝑊 = −𝑚 ⋅ 𝑐 ⋅
𝑇𝑐 − 𝑇

𝑇
𝑑𝑇 

5. En déduire l’expression du travail 𝑊 reçu par le fluide caloporteur pendant toute la durée du refroidissement de la glace, 
de la température 𝑇𝑓𝑢𝑠  à la température 𝑇𝑔 = −18°𝐶. 

6. En déduire l’expression de la durée 𝜏’ nécessaire pour réaliser cette transformation de l’eau en fonction de 𝑚, 𝑐, 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝, 

𝑇𝑓𝑢𝑠, 𝑇𝑔 et 𝑇𝑐. Montrer que cette durée est de l’ordre de 50 𝑠 pour 𝑚 = 1 𝑘𝑔, 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 = 100 𝑊 et 𝑐 = 2𝑘𝐽 ⋅ 𝑘𝑔−1 ⋅ 𝐾−1. 

 
Synthèse 

7. Faire une critique argumentée du modèle utilisé pour conduire le calcul de la durée de refroidissement de l’échantillon 
d’eau.  

 
Données :  
- Un congélateur standard domestique est donné pour avoir un pouvoir de congélation moyen de 16 𝑘𝑔/𝑗𝑜𝑢𝑟.  
- L’enthalpie massique de fusion des aliments (viandes, légumes, …) a une valeur moyenne de l’ordre de 2,5 ⋅ 105 𝐽. 𝑘𝑔−1.  
- La capacité thermique massique moyenne de ces aliments a une valeur de l’ordre de 1,5 𝑘𝐽 ⋅ 𝑘𝑔−1 ⋅  𝐾 −1.  
- La capacité thermique massique moyenne de l’eau liquide a une valeur de l’ordre de 4 𝑘𝐽 ⋅ 𝑘𝑔−1 ⋅ 𝐾−1. 
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3. Purification de l’éthanol 
 
La distillation est une opération qui permet de séparer des composés en jouant sur les différences de volatilité. Cette technique est 
systématiquement utilisée dans l’industrie alimentaire pour la filière éthanol. Les mises en œuvre de cette distillation sont  nom-
breuses et adaptées à la destination de l’alcool obtenu (eaux de vie, alcool anhydre pour les carburants ou la pharmacie…)  
 

DOCUMENTS SCIENTIFIQUES 

 
Document 1 : Diagramme binaire eau/éthanol  

 

 

Document 2 : Utilisation d’une colonne en continu 

Le mélange d’eau et d’éthanol à distiller (𝐹 comme feed) est 
introduit dans la colonne à un niveau déterminé, de façon à 
obtenir au mieux la séparation désirée.  

Dans la colonne le liquide se déplace par gravité de haut en 
bas, la vapeur de bas en haut.  

Le liquide arrivant au fond de la colonne est partiellement 
vaporisé dans le bouilleur 𝐵 qui crée la phase vapeur néces-
saire à la distillation. Le liquide non évaporé est extrait en 
fond de colonne et constitue le résidu (𝑊 comme waste).  

La vapeur qui arrive en tête de colonne est condensée dans 
le condenseur 𝐶, une partie des condensats est renvoyée en 
haut de colonne et constitue la phase liquide de la partie su-
périeure de la colonne, c’est le reflux externe 𝐿0.  

Le reste est soutiré et constitue le distillat 𝐷.  

La part de liquide renvoyée dans la colonne constitue le taux 
de reflux 𝑅 = 𝐿0/𝐷.  

 

Les compositions 𝑥𝐷 , 𝑥𝑊  et 𝑥𝐹   correspondent à la composi-
tion molaire en éthanol. 𝐹, 𝑊 et 𝐷 sont des débits molaires 
(flux molaires). 

 

 

 

Schéma simplifié de l’installation 
 

Condenseur
𝑄𝑐  𝑘𝐽/ 

Reflux 𝐿0 Distillat 𝐷

Résidu W

Bouillleur
𝑄  𝑘𝐽/ 

𝑉 

𝑉 +1
𝐿 

𝑛

𝑛 + 1

𝑉 𝑚

𝑉 𝑚+1

𝐿 𝑚
𝑚

𝑚 + 1

 

𝑥𝐷

𝑥𝑊

𝑥𝐹

Alimentation 𝐹

𝐿 +1

𝐿 𝑚+1
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Document 3 : Principe d’un diagramme ternaire 

Considérons un mélange composé de trois constituants 𝐴, 
𝐵 et 𝐶 dans les proportions 𝑥𝐴, 𝑥  et 𝑥𝐶 . On peut représen-
ter graphiquement sa composition dans un diagramme ter-
naire. Les trois constituants purs sont les sommets d’un 
triangle équilatéral, et la composition du mélange est re-
présentée par un point dans ce triangle. (ci-contre, on a pris 
𝑥𝐴  =  0,5, 𝑥  =  0,3 et 𝑥𝐶  =  0,2). 

Le principe mathématique d’un diagramme ternaire est que 
le point représentant la composition est placé au bary-
centre des trois sommets 𝐴, 𝐵 et 𝐶 affectés des coefficients 
respectifs  𝑥𝐴, 𝑥  et 𝑥𝐶 . 

Dès lors, plus ce point est proche de 𝐴, par exemple, plus la 
proportion de 𝐴 dans le mélange est grande. S’il est sur 𝐴, 
le mélange est entièrement composé du constituant 𝐴. In-
versement, si le point est sur le coté 𝐵𝐶, le mélange ne con-
tient pas du tout de 𝐴 et est donc uniquement constitué de 
𝐵 et 𝐶.  

On peut lire directement sur le graphique la valeur de 𝑥𝐴, 𝑥  et 𝑥𝐶 . Pour 𝑥𝐴 par exemple, on trace la parallèle au coté op-
posé à 𝐴 (le coté 𝐵𝐶) passant par le point considéré : cette droite coupera les cotés 𝐴𝐵 et 𝐴𝐶 en des points qui donnent 
𝑥𝐴 (qui augmente de 0% en 𝐵 ou 𝐶 jusqu’à 100% en 𝐴). De même pour 𝑥  et 𝑥𝐶 . Il suffit de connaître deux des trois pro-
portions car la troisième peut se déduire de la relation liant les fractions molaires : 𝑥𝐴 + 𝑥  +  𝑥𝐶 = 1. 

Inversement cette méthode permet de positionner une composition connue sur le diagramme. 

 

 

Document 4 : Système ternaire eau/éthanol/benzène 

Trois procédés peuvent être utilisés pour obtenir de l’alcool absolu : la rectification azéotropique ternaire, la déshydratation par 
des tamis moléculaires et la pervaporation (peu utilisée). 

La première repose sur l’ajout d’un troisième composé au mélange azéotropique eau/éthanol. Le premier composé utilisé a été 
le benzène, à l’heure actuelle c’est plutôt le cyclohexane qui est utilisé. 

Le principe repose sur la formation, dans le cas du benzène par exemple, d’un hétéroazéotrope noté E sur le diagramme ter-
naire ci-dessous qui permet d’éliminer toute l’eau présente dans le mélange. 

 

Après décantation, le mélange (M) est éliminé et le mélange (N) est réinjecté dans la colonne. 

 

  

  HETERO 
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Document 5 : Zéolithes 

Les tamis moléculaires sont des zéolites (aluminosilicates cristallisés). Ces composés 
contiennent des pores permettant l’adsorption des molécules d’eau mais pas celle 
d’éthanol. 

Des tamis moléculaires en perles sont conçus pour assécher l'éthanol jusqu'au niveau 
du ppm et développés pour des applications ayant de fortes exigences en termes de 
pureté telles que l'industrie alimentaire, des boissons et l'industrie pharmaceutique. 

 

 

 

 

QUESTIONS 

 
 
Partie 1 : Questions sur des notions simples du programme en lien avec le thème 

 

1. Reproduire sur votre copie l’allure du diagramme de phases liquide-vapeur du mélange eau-éthanol. Nommer les courbes 

frontières et indiquer le nombre et la nature des phases dans les différents domaines. 

2. Quelles sont les propriétés du mélange de fraction molaire 𝑥𝑒𝑡ℎ = 0,90 ? Indiquer sa composition en fraction massique 

(masses molaires : 𝑀𝑒𝑎𝑢 = 18𝑔 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1 et 𝑀𝑒𝑡ℎ = 46𝑔 ⋅ 𝑚𝑜𝑙−1). 

3. L’eau et le cyclohexane sont deux espèces non miscibles à l’état liquide. Sous une pression de 1 bar, les températures d’ébul-

lition de ces espèces pures sont : 𝑇é𝑏
∗ (𝐻2𝑂) = 100°𝐶 et 𝑇é𝑏

∗ (𝐶6𝐻12) = 80,5°𝐶. D’autre part, le mélange de fraction molaire 

en cyclohexane 𝑥𝑐𝑦𝑐𝑙𝑜 = 0,70 bout à une température constante de 𝑇𝐻 = 70°𝐶. Tracer l’allure du diagramme de phases li-

quide-vapeur de ce mélange binaire. Une annotation détaillée du diagramme est attendue. 

4. Un mélange de 2 mol d’eau et 3 mol de cyclohexane est chauffé sous pression constante. Donner la composition des premières 

vapeurs formées.  Tracer l’allure de la courbe d’analyse thermique correspondante. Indiquer les durées des changements 

d’état pour chacune des deux espèces. 

 

Partie 2 : Analyse des documents 

5. On distille un mélange eau-éthanol composé de 20 % en mole d’éthanol. Donner la composition des premières vapeurs qui se 

forment et la température de début d’ébullition du mélange. Dans le cas d’une distillation fractionnée de ce mélange, donner 

la composition du distillat et du résidu de distillation. 

6. Dans la colonne de distillation en continu apparaissent des vapeurs 𝑉 , 𝑉 +1, 𝑉’𝑚 et 𝑉’𝑚+1, quelles sont les vapeurs les plus 

riches en éthanol ? Même question pour les liquides 𝐿  et 𝐿’𝑚. 

7. Donner les fractions molaires de l’eau, de l’éthanol et du benzène dans l’hétéroazéotrope ternaire formé par ces espèces 

(point E sur le diagramme). Par analogie avec le cas du mélange eau-cyclohexane, en déduire la composition des premières 

vapeurs qui se forment lors du chauffage d’un mélange eau-éthanol-benzène. 

8. Après décantation de l’hétéroazéotrope obtenu en haut de colonne, on sépare les deux phases M et N. En comparant la 

composition de chacune d’entre elles, justifier que la phase N soit réinjectée dans la colonne et M éliminée. 

9. Évaluer pour une mole de mélange azéotropique eau-éthanol la quantité minimale de benzène nécessaire pour retirer toute 

l’eau du mélange. 

 

Partie 3 : Approche critique et prospective sur le thème 

 

10. Discuter des méthodes de déshydratation de l’éthanol (avantages, inconvénients…) en 10 lignes maximum. 

 


