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TD n°5
TC5 – CHANGEMENTS D'ÉTAT ISOBARES DE MÉLANGES BINAIRES

Exercice TC5-1 : Conversion fraction massique / fraction molaire (*)

1. On  considère  un  mélange  homogène  gazeux  eau  (1)  /  éthanoate  d’éthyle  (2)  de  fraction  molaire
x2 = 0,68. Calculer la fraction massique w2 correspondante.

2. On considère un mélange homogène gazeux eau (1) / cyclohexane (2) de fraction massique w2 = 0,92.
Calculer la fraction molaire x2 correspondante.

Données :
M(H2O) = 18 g.mol-1 ; M(éthanoate d’éthyle) = 88 g.mol-1 ; M(cyclohexane) = 84 g.mol-1

Résultats :
1. w2 = 0,91
2. x2 = 0,71
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Exercice TC5-2 : Diagramme binaire isobare H2O/NH3 (**)

On étudie le diagramme binaire isobare du binaire constitué de l’ammoniac (NH3) et de l’eau (H2O).
L'abscisse représente la fraction massique en eau, weau. La pression correspondant au tracé est de 1 bar.

1. Indiquer la nature des différents domaines.

2. Comment nomme-t-on les deux courbes ? Que représentent-elles ?

3. On dispose à 20°C d’un litre de solution ammoniacale de densité égale à d = 0,910. La concentration
de la solution en ammoniac est c = 12,8 mol.L-1.

3.1. Positionner le point M représentatif du mélange binaire sur le diagramme.

3.2. On chauffe le mélange précédent d'un litre dans une enceinte fermée en maintenant constante la
pression. À quelle température l'ébullition du mélange commence-t-elle ? À quelle température a-
t-on tout vaporisé ?

3.3. Calculer les masses d’eau et d’ammoniac dans chacune des phases quand 1 L de la solution est
portée à 70°C.

4. À 20°C, quelle est la concentration maximale d'une solution ammoniacale ?

Données :
Masse molaire (g.mol-1) : H : 1 ; N : 14 ; O : 16.

Résultats :
3.1. w(H2O) = 0,76
3.3. mH2O,ℓ = 646 g ; mNH3,ℓ = 97 g ; mH2O,g = 45 g ; mNH3,g = 122 g
4. 21 mol.L-1
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Exercice TC5-3 : Distillation fractionnée (binaire benzène/toluène) (**)

On étudie le diagramme binaire isobare du binaire constitué du benzène (A) et du toluène
(B). L'abscisse représente la fraction molaire en toluène, xB. La pression correspondant au
tracé est de 1 bar.
On  dispose  d'un  mélange  de  composition  xB = 0,80.  On  souhaite  séparer  les  deux
constituants du mélange.

1. Lecture du diagramme
1.1. Les deux liquides sont-ils miscibles ? Pouvait-on le prévoir ?
1.2. Indiquer la nature des différents domaines.
1.3. Donner les températures d'ébullition des deux composés purs. Quel est le plus volatil ?

2. Distillation fractionnée
2.1. Proposer un schéma annoté du dispositif expérimental.
2.2. On suppose que la colonne a un pouvoir séparateur infini (elle permet de réaliser un nombre infini

de plateaux) : que récupère-t-on dans le distillat ? dans le résidu de distillation ?
2.3. Comment évolue la température en tête de colonne ? Pour cela on tracera  l’allure  de la courbe

T = f(t) en supposant que l'on distille le mélange jusqu’au bout.
2.4. Parallèlement, comment évolue la température dans le bouilleur ?
2.5. Sachant  qu'à  partir  d'un  mélange  initial  xB = 0,80  on  récupère  un  distillat  de  composition

xB = 0,10, déterminer à partir du diagramme le nombre de plateaux théoriques de la colonne.
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Exercice TC5-4 : Séparation par distillation (*)

1. À partir de l’allure de chaque diagramme, le mélange à l’état liquide est-il idéal ?

On réalise une distillation fractionnée avec une infinité de plateaux théoriques de chacun des mélanges.

2. Déterminer la composition du distillat et du résidu pour les mélanges de composition x1, x2, x3, x4, w1 et
w2.
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Exercice TC5-5 : Diagramme binaire à miscibilité partielle (***)

L'eau et  l'aniline sont  deux liquides  partiellement  miscibles  l'un dans  l'autre.  Le  diagramme
présenté sur la figure 1 illustre les équilibres de phases caractéristiques des mélanges eau-aniline
à la pression atmosphérique. Celui-ci est très imprécis, au voisinage de 100 °C, pour les valeurs
de la fraction molaire en aniline comprises entre x = 0 et x = 0,04.
Pour étudier  ce diagramme expérimental,  on pourra  s'aider  du diagramme théorique  général
présenté sur la figure 2.

                               figure 1                                                                                       figure 2

1. Justifier sa miscibilité partielle de l’eau et l’aniline en étudiant leur structure moléculaire.
2. Quelles sont les portions de courbe qui indiquent que l'aniline et l'eau sont partiellement  miscibles à
l'état liquide ?
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. Calculer la
fraction molaire de l'aniline à saturation dans l'eau.
4. Évaluer graphiquement la fraction molaire de l'eau à saturation dans l'aniline à 25 °C.
5. Quel nom donne-t-on au point B ? Calculer la variance du système en ce point.
6. Préciser la nature des phases dans les domaines numérotés 1, 2, 3 et 4.

À 25 °C, on introduit 50 mL d'eau dans un ballon et l’on ajoute suffisamment d'aniline pour obtenir une
fraction molaire en aniline égale à 0,50.

7. Quelle masse d'aniline a-t-il fallu ajouter ?
8. Préciser la composition des phases en présence et leurs quantités respectives.

On chauffe ce mélange.

9. Que se passe-t-il à la température de 98,5 °C ?
10. On maintient la source de chaleur.  Comment le système va-t-il  évoluer ? Décrire qualitativement
l'évolution de la solution dans le ballon.
11. À quelle température le liquide disparaît ?
12. Tracer la courbe d’analyse thermique pour ce mélange (de fraction molaire en aniline égale à 0,50)
chauffer de 50 °C à 200 °C.

Données :
masses molaire : H2O (18,0 g.mol-1) ; aniline (93,1 g.mol-1) densité de l’eau : d = 1,0

NH2

aniline
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Exercice TC5-6 : Diagramme binaire avec miscibilité nulle à l'état liquide (binaire eau/toluène) (**)

Le diagramme binaire eau/toluène à
1 bar est représenté ci-contre.

1. Lecture
1.1. Quelles sont les températures d'ébullition de l'eau pure et du toluène pur.
1.2. Identifier la nature des phases présentes dans les différents domaines.
1.3. Identifier les courbes de rosée et d'ébullition.
1.4. Donner les coordonnées de l'hétéroazéotrope. Calculer la variance du système à l'hétéroazéotrope.

Quelle propriété possède-t-il?

2. Utilisations
On introduit, à 25°C, dans un récipient fermé et maintenu à la pression de 1 bar, 9,0 g d’eau et 9,2 g de
toluène liquide. On chauffe ensuite progressivement ce mélange liquide hétérogène en maintenant une
agitation suffisante.
2.1. À quelle température T1 la première bulle de vapeur apparaît-elle ? Quelle en est la composition

y1 ?
2.2. Quel est le liquide qui disparaît le premier ? À quelle température T2 la dernière goutte de ce

liquide disparaît-elle ? Quelle est alors la composition y2 de la vapeur ?
2.3. À  quelle  température  T3 la  dernière  goutte  de  liquide  disparaît-elle ?  Quelle  est  alors  la

composition y3 de la vapeur ?

3. On dispose d’un récipient maintenu à 95°C sous une pression constante de 1 bar. On y introduit 9,2 g
de  toluène  liquide  puis  progressivement  de l’eau  liquide.  Utiliser  de  nouveau le  diagramme pour
étudier cette expérience.
3.1. Quelle masse m1 d’eau liquide faut-il ajouter pour observer la disparition totale de toute phase

liquide ?
3.2. Quelle masse m2 d’eau liquide faut-il ajouter au total pour qu’il y ait une petite goutte d’eau

liquide en équilibre avec la vapeur ?

Données :
Masse molaire : eau : 18 g.mol-1, toluène : 92 g.mol-1.

Résultats :
3.1. 0,72 g
3.2. 6,38 g
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Exercice TC5-7 : Binaire à miscibilité nulle, théorème des moments (*)

A 25 °C, on mélange 50 mL d’eau et 20 mL de cyclohexane.
On porte ce mélange à 80 °C.

Déterminer la masse de chaque espèce dans chaque phase

Données :

composé eau (A1) cyclohexane (A2)

masse molaire (g.mol-1) 18,0 84,2

densité 1,0 0,78

Résultats :
m(H2O(ℓ)) = 46,9 g ; m(H2O(g)) = 3,1 g ; m(cyclohexane(g)) = 15,6 g
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Exercice TC5-8 : Construction théorique d'un binaire à miscibilité nulle à l'état liquide (***)

On étudie le binaire liquide/vapeur A1/A2. Les deux liquides ne sont pas miscibles.

1. Équation de la courbe de rosée 1. On considère l'équilibre A1(ℓ) = A1(g) en présence de A2(g).

1.1. Exprimer la constante thermodynamique de cet équilibre K1° en fonction de x1 (fraction molaire
de 1 dans la phase gazeuse) et P puis en fonction de x2 (fraction molaire de 2 dans la phase
gazeuse) et P.

1.2. En écrivant la relation de Van’t Hoff et après intégration entre l'état initial (A1 corps pur seul en
changement  d'état  liquide/vapeur)  et  l'état  final  (A1 en  mélange  en  changement  d'état
liquide/vapeur), montrer que l'on peut écrire :

ln(1−x2)=
Δvap H1°

R ( 1
T éb,1

− 1
T)

2. Équation de la courbe de rosée 2. On considère l'équilibre A2(ℓ) = A2(g) en présence de A1(g).

Montrer de même que :

ln x2=
Δvap H2 °

R ( 1
T éb,2

− 1
T)

3. On s'intéresse au système eau (A1) et cyclohexane (A2).
3.1. Déduire des deux équations des courbes de rosée les coordonnées du point hétéroazéotrope H.
3.2. Les comparer aux valeurs expérimentales : x2H = 0,70 et TH = 69 °C.

Données :

composé eau (A1) cyclohexane (A2)

Téb (°C) 100 81

ΔvapH° (kJ.mol-1) 40,7 30,1

R = 8,314 J.K-1.mol-1

T
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Exercice TC5-9 : Hydrodistillation du camphre (*)

On souhaite isoler la molécule de camphre de l’écorce de camphrier qui est un arbre originaire d’Asie.

               camphre

Le camphre possède de nombreuses utilisations, comme en médecine pour ses propriétés antiseptiques et
légèrement  anesthésiques.  En France,  il  est  ajouté  à  l’alcool  dénaturé  vendu en  pharmacie  afin  d'en
décourager  l'ingestion,  le  camphre  ayant  un  goût  particulier  qui,  généralement,  provoque  des
vomissements.

L’écorce de camphrier contient environ 3 % en masse de camphre.
Le camphre n’est pas miscible avec l’eau et forme un hétéroazéotrope de composition massique en eau
égale à 0,55.

On dispose de 50 g d’écorce de camphrier et on souhaite extraire par hydrodistillation le camphre.

1. Calculer la masse minimale d’eau nécessaire à l’opération.

2. Comment procède-t-on en pratique ?

Résultat : 1. 1,8 g d’eau


