P1) a) Courbe d’ébullition : P = xAl.PA* + (1 – xAl).PB* ; courbe de rosée : P = {(1 – xAv)/PB* + xAv/PA*}-1.
b) courbe de rosée, P = 0,667 atm xAl = 0,67. c) courbe d’ébullition, xAl = 0,25 .
P2)

courbe d’ébullition : P = xAl.PA* + (1 – xAl).PB* ; PA* = 150 mm Hg et PB* = 450 mm Hg .

P3)
a) On retrouve une expression de ce type pour LnP* en intégrant la relation de Clapeyron ou à
partir de la relation de Van t’Hof (dans les deux cas, l’enthalpie de vaporisation est supposée constante).
Eau : a = 19,99 et b = 4986 ; Quinoléine : a = 19,06 et b = 6320 .
b) ébullition quand PE* + PQ* = 740 mm (Hg) soit pour T = 372 K (99°C); on a alors
PE* = 732 mm(Hg) et PQ* = 8 mm(Hg) ; les coordonnées de l’hétéroazéotrope sont donc T = 372 K et xQ
= 8/740 = 0,0108 c) PQ/PE = PQ*/PE* = nQ/nE d’où mQ = 78,45 g. d) on arrive à sortir la quinoléine d’un
système en travaillant à faible température, donc sans risque de la dégrader.
a) courbe d’ébullition : P = xAl.PA* + (1 – xAl).PB*
courbe de rosée : P = {(1 – xAv)/PB* + xAv/PA*}-1. On sort deux expressions de P/PA* de ces deux
relations, on les identifie
PA*/PB* = 3,5 à 25°C
P/PA* = 0,571 à 25°C.
b) On intègre la relation de Clapeyron ou la relation de Van t’Hof pour déterminer les valeurs des P* à
100°C, sous la forme : PA*(100)/PA*(25) = 1,286 et PB*(100)/PB*(25) = 1,028 .
PA*(100)/ PB*(100) = 4,38 et P/PA*(100) = (P/PA*(25)). (PA*(100)/PA*(25))-1 = 0,444 ;
On calcule les nouvelles valeurs des fractions molaires par les équations des courbes d’ébullition et de
rosée : xAl = 0,28 et xAv = 0,63 .
P4)

P12) Début d’ébullition à 69°C, l’ébullition se poursuit à 69°C tant que les deux liquides sont présents ;
fin de l’ébullition à 83°C ; à 75°C, on aura un liquide (eau pure) et une vapeur de composition x = 0,4. la
vapeur formée est plus riche en benzène (x = 0,33) que le système initial des liquides
le benzène
liquide disparaît en premier ; l’ébullition cesse alors et ne reprendra qu’à 100°C (température d’ébullition
de l’eau pure à la pression atmosphérique).
P14) a) On applique la loi de Van t’Hoff à l’équilibre d’ébullition de chacun des corps purs ; ∆vapH°(A)
= 51,96 kJ.mol-1 ; ∆vapH°(B) = 38,24 kJ.mol-1.
b) On cherche LnP* = 0, on trouve TA* = 317 K et TB* = 328 K.
c) On utilise l’équation de la courbe d’ébullition : xAl = 0,619 puis xAv = PA*.xAl/P = 0,733.
P19) On cherche l’équation du liquidus par intégration de la relation de Van t’Hoff
Du côté de Si : Lnx = -5533(1/T – 1/1683) où x est la fraction molaire en Si dans le liquide en équilibre
avec Si solide. Du côté de Al, Ln(1-x) = -1311(1/T – 1/933). L’eutectique se trouve à l’intersection de ces
deux courbes : On trouve 896 K < T < 897 K et x = 0,056 .
P26) a) On trace LnP* en fonction de 1/T, droite de pente -∆vapH°/R ; ∆vapH°E = 42,0 kJ.mol-1 et ∆vapH°B
= 41,4 kJ.mol-1 . b) On trace PE*, PB* et leur somme en fonction de T et on repère T pour laquelle la
somme vaut 1, on trouve T = 368 K , PE* = 0,842 atm et PB* = 0,158 atm ;
c) la composition du distillat est celle de la vapeur à l’hétéroazéotrope : xB/(1-xB) = PB*/PE*
d'où xB = 0,158.
P27) b) Le domaine 4 est un domaine d’équilibre entre une phase solide et une phase liquide.
Pour un point du domaine 4, on applique la relation de Van t’Hoff à l’équilibre A1s = A1l et on intègre
cette relation entre l’état 1 pur (594K) et l’état d’équilibre à 540K. On en déduit a1s = 0,94 (point A) et
donc x1s = 0,94 . De même en travaillant dans le domaine 5, on calculera x2s = 0,99 (point B).
P28) a) par l’équation de la courbe d’ébullition, on calcule xal=xbl=0,5 d’où nal=nbl=2,5 moles.
Pa = xavP = xalPa* d’où xav=0,4 et xbv=0,6 ; nav=4 et nbv=6 moles.
b) nav=na total=6,5 moles et nbv=8,5 moles ; Pa/Pb = 6,5/8,5 = xalPa*/(1-xal)Pb* d’où

xal=0,534 puis P=2,47 bar par l’équation de la courbe d’ébullition.
P29) Lors du refroidissement, pente négative, puis pente négative plus faible (en valeur absolue), puis
pente nulle et enfin pente négative ; le solide est A ; 0,2 = 0,5.nl
nl = 0,4 mole ; nAs + 0,5nl = 0,8 mole
s
s
l
l
nA = n = 0,6 mole ; nA = 0,5.n = 0,2 mole.
P32) 1) P* = P300*exp(-(∆vapH°/R)/(1/T – 1/300). T1* = 340 K et T2* = 351 K. 2) a) courbe
d’ébullition : P = x2l.P2* + (1 – x2l).P1* ; courbe de rosée : P = {(1 – x2v)/P1* + x2v/P2*}-1 ;
b) P1* = 0,953 bar et P2* = 0,675 bar. c) allure habituelle d’un binaire isotherme idéal d) il n’y a que du
liquide à l’état (338 K ; 1 bar).
P35) 1) à P fixée, la vapeur seule correspond à v = 2 (surface), 2 liquides à v = 1 ;
1 liquide et la vapeur à v = 1 et 2 liquides et la vapeur à v = 0. La coexistence des 2 liquides et de la
vapeur ne peut avoir lieu qu’à une seule température, la composition de la vapeur étant fixée par le choix
de la pression. 2) On produit le naphtalène vapeur à une température bien inférieure à sa température
d’ébullition.
3) Alors Peau* = 1,013 – 0,033 = 0,98 bar. Dans la vapeur, xN/xe = 0,033/0,98 = 0,0337.
mN/(mN + me) = 128.nN/(128nN + 18ne) = (1 + 18/128.0,0337)-1 = 0,193 = wN(massique).
4) Quantité initiale d’eau > Quantité initiale de naphtalène/0,0337
Le naphtalène liquide disparaît en premier ; l’ébullition cesse et ne reprendra qu’à 100°C.
P36) 1) γ2 = P2/x2.P2* = 3,12; γ1 = P1/(1-x2).P1* = 1,14. 2) On détermine d'abord les valeurs des
constantes de Henry, ki = Pi/xi pour la solution la plus diluée en constituant (i): on trouve k2 = 5,05/0,02 =
252,5 mmHg et k1 = 4,2/0,05 = 84 mmHg. γ'i = Pi/ki.xi ; γ'2 = 0,27 et γ'1 = 0,32.
3) P = P1 + P2 = f(x2) est la courbe d'ébullition; y2 = P2/P est la composition de la vapeur en équilibre avec
le liquide et P = g(y2) est la courbe de rosée. On obtient un diagramme à fort maximum de pression (xZ =
0,4 et PZ = 35,9 mmHg) . Les mélanges eau-propanol sont très éloignés de l'idéalité.

4) Soit à partir du tableau, soit par méthode graphique, x2 = 0,95 correspond à P = 25 mmHg et à y2 =
0,83. Par le théorème des moments, on calcule nV/nL = 5/7. La solution graphique correspondant aux
segments en pointillés est approximative.

P37) 1) ∆vapH1° = 4544.R = 37,8 kJ.mol-1 . 2) Il faut tracer P1*(T), P2*(T) et (P1* + P2*) en fonction de
T; l'ébullition se produit pour P1 + P2 = 1 atm soit P1* + P2* = 1 atm; on trouve T = 357 K, on a alors P1*
= 0,45 atm et P2* = 0,55 atm; y2 = P2/P = P2*/(P1* + P2*) = 0,55; (y2 = 0,55; T = 357 K) représente donc
l'hétéroazéotrope.
3)
T/K
Il ne s'agit bien que d'une allure:
la courbe de rosée ne présente ni
pente verticale à l'hétéroazéotrope
ni pente horizontale près des axes.

381
V
373
V + A1L(pur)

V + A2L

357
2 liquides purs
y2
0,55
Pour y2 < 0,55, l'équilibre physique est établi pour (1), on a alors P1 = P1* = (1-y2).P et pour y2 > 0,55 , on
a P2* = y2.P: comme P = 1 atm, la valeur de y2 ou de (1-y2) est la valeur de P2* ou de P1* en atm.
4) On part de y2 = 0 et on parcourt l'horizontale T = 368 K; il n'y a plus de liquide (1) pour y2 = 0,33 =
n2/(0,1 + n2) soit n2 = 0,049 mole; on retrouve une phase liquide (2) pour y2 = 0,83 = n2/(0,1 + n2) soit n2
= 0,49 mole.
P38) 1) 45 g de SO3 et 55 g de H2SO4 correspondent tous deux à 0,56 mole; D est donc H2SO4, SO3 soit
H2S2O7 . 2) Diagramme classique 3) On se déplace à gauche sur le diagramme. Au départ, on n'a que du
liquide puis pour w < 0,55, H2S2O7 solide se forme; pour w = 0,45, le liquide a disparu et seul H2S2O7
solide est présent; pour w < 0,45 , H2S2O7 commence à fondre; la fusion est terminée pour w < 0,4.

T (°C)
36

18
10,4
0,7
– 10
w(SO3)
H2SO4

0,19

0,45

0,60

SO3

P39) 1) On observe un eutectique (xP = 0,65 ; T = 28°C); les deux constituants sont donc non miscibles
à l'état solide. 2) Pente négative et forte jusqu'à 62°C; entre 62°C et 28°C, pente plus faible, apparition

progressive de N solide; palier à 28°C au cours duquel 3 phases coexistent (N(s), P(s) et le liquide); puis
pente négative une fois le liquide disparu.
3) On applique la loi de Van t' Hoff à l'équilibre de fusion de N (donc pour xP < 0,65) et on intègre entre
un état quelconque et l'état N pur; on obtient ∆fusH°N.(1/T – 1/TN*) = -RLn(aN) . ∆fusG°N (80°C) = 0 donc
∆fusS°N = ∆fusH°N/353 . On suppose que le mélange xP = 0,1 est idéal pour N, alors aN = xN = 0,9 ; T = 348
K pour ce mélange, on en déduit ∆fusH°N = 21,5 kJ.mol-1 puis ∆fusS°N = 61,0 J.K-1.mol-1.
4) Pour le mélange xP = 0,4 , on a xN = 0,6 , T = 327 K et on calcule aN = 0,558 d'où γN = 0,93 .
P40)
1) Le mélange n'est pas idéal car on aurait µ3L = µ30,L + RTLn(x3). Le terme {– 3RT(1 – x3)2} est celui
qui correspond à l'écart à l'idéalité.
2) µ3V = µ30,V + RTLn(P3/P°) . L'égalité des potentiels chimiques pour l'équilibre du corps pur conduit à
µ30,V + RTLn(P3*/P°) = µ30,L.
Dans le cas général, l'égalité µ3L = µ3V conduit finalement à la relation P3 = P3*.x3.exp(-3(1 – x3)2) .
3) Si x3 1, P3 x3.P3* (loi de Raoult). Si x3 0 , P3 x3.P3*.e-3 ; c'est bien une loi de Henry avec k3
= P3*.e-3 .
4) P = P3 + P4 avec P3 = P3*.(1 – x).exp(-3x2) et P4 = P4*.x.exp(-3(1 – x)2);
Courbe d'ébullition: P = P3*.(1 – x).exp(-3x2) + P4*.x.exp(-3(1 – x)2) .
On a y = P4/P ; il suffit de remplacer P4 et P par leurs expressions en fonction de x pour obtenir la relation
y = f(x) demandée. La courbe de rosée correspond au tracé de P = P3 + P4 en fonction de y = P4/(P3 + P4).
5) On obtient un diagramme avec azéotrope à minimum de
pression de coordonnées (x = 0,38 ; P = 0,64 bar).
Pour mémoire, l'allure d'un tel diagramme est représentée
ci-contre.

P41) a) En présence d'un soluté non volatil et non miscible au solvant en phase solide, le solvant
commence à se solidifier à une température inférieure à sa température de fusion. Si la solution est
suffisamment diluée, cet abaissement est proportionnel à la fraction molaire du ou des solutés.
b) On a n(A) = 50/147 = 0,34 mol. Soit xO la fraction molaire en acide ortho (2-hydroxybenzoïque) et xP
la fraction molaire apparente en acide para; on a n(o) = 2/138 = 0,0145 mol = n(p) << 0,34. La fraction
molaire en acide ortho dans le mélange vaut x(o) = 0,041.
Le rapport des fractions molaires est égal au rapport des abaissements cryométriques :
x(p)/x(o) = 1,7/2,1 ; on en déduit x(p) = 0,033 d'où n(B) + n(B2) = 0,033.0,34 = 0,0112 mol.
2B
=
B2
On a donc (0,0145-2y) + y = 0,0112 soit y = 0,0033 mol.
0,0145
0
a = 2y/0,0145 = 0,455.
0,0145-2y
y
45% des molécules B sont donc dimérisées.
c) La liaison hydrogène dans l'acide orthohydroxybenzoïque est intramoléculaire (entre les groupes –OH
et –COOH) alors que les liaisons hydrogène dans l'acide parahydroxybenzoïque sont intermoléculaires et
font intervenir deux groupes acide carboxylique.
P42) a) Voir cours b) ∆fusH°A = 9,65 kJ.mol-1 . c) xB = 0,0150 . d) La cohésion du dimère est assurée par
deux liaisons hydrogène "croisées" . On effectue un bilan pour 1 mole totale initiale (avant dimérisation):
total soluté
xB = (0,02–y)/(1-y) = 0,0150
2 AH = (AH)2
0,02 – 2y
y
0,02 - y
y = 5,1.10-3 mole. c = 2y/0,02 = 0,51.
P44) 1) pB = xBG p = 0,30×0,26 = 0,078 bar et pA = p – pB = 0,182 bar ; xAL = pA/pA* = 0,182/0,20 =
0,91. PB* = pB/xBL = 0,078/0,09 = 0,867 bar.

2) Le théorème des moments s’écrit : nL(xBL – xB) = nG(xB – xBG) soit 2(xBL – xB) = (xB – xBG) ou encore :
3 xB = 2 xBL + xBG et xB = 0,16. 3) Il n’y a plus de gaz si xBL = xB = 0,16 ; d’où p = xALpA* + xBLpB* =
0,84×0,20 + 0,16×0,867 = 0,307 bar. Il n’y a plus de liquide si xBG = xB = 0,16 ;
xBLpB* = xBGp et p = pA* + xBL(pB* − pA*) = pA* + xBG×p(pB* − pA*)/pB* = 0,20 + 0,16×p×0,667 et p =
0,224 bar.
P45) 1) On écrit et on intègre la loi de Van t'Hof relative à l'équilibre de vaporisation isobare de chaque
corps pur; on obtient Lny1 = (-∆vapH°1/R).(1/T – 1/T1*) pour y1 < yH et Ln(1 - y1) =
(-∆vapH°2/R).(1/T – 1/T2*) pour y1 > yH .
2) On trace les courbes y(T) et on détermine H à l'intersection des deux courbes.
3) 1/y = 18m2/78m1 + 1 et 1/w = m2/m1 + 1; on identifie les deux expressions de m2/m1 et on obtient 1/w
– 1 = (1/y – 1)78/18 . 4) w = 1/11 et y = 0,30 < yH ; le système contient du benzène liquide et de la vapeur
dans des proportions données par le théorème des moments.
P46) a) Pour l'équilibre d'ébullition d'un corps pur, LnK° = Ln(P*/P°) = - ∆vapG°/RT ; on en déduit
∆vapH°L = 44 kJ.mol-1. On peut aussi utiliser la relation de Van t'Hoff. TE* = 370,6 K (valeur pas tout à
fait compatible avec 373,15 K sous 1,013 bar) et TL* = 446,8 K.
b) A P fixée, la vapeur seule correspond à v = 2 (surface), 2 liquides à v = 1 ;
1 liquide et la vapeur à v = 1 et 2 liquides et la vapeur à v = 0. La coexistence des 2 liquides et de la
vapeur ne peut avoir lieu qu’à une seule température, la composition de la vapeur étant fixée par le choix
de la pression.
c) Ebullition à T constante, TH, simultanément inférieure aux températures d'ébullition des corps purs.
Comme on récupère très peu de limonène à partir d'écorces d'oranges par exemple (voir TP), la
décantation ne suffit pas : on récupère le limonène avec du dichlorométhane qu'il faut ensuite évaporer
(évaporateur rotatif).
d) L'ébullition du système des deux liquides se produit à T = TH pour laquelle PE* + PL* = P° = 1 bar. On
trouve, graphiquement ou par approches successives, TH = 368,4 K soit environ 95,2°C. La composition
de l'hétéroazéotrope est yH = 0,919 en eau.
e) A 368,4 K, PE* = 0,919 bar et PL* = 0,080 bar. PE*/PL* = nE/nL = 136/18.m
m = 0,66 g (pour 1 g
d'eau). L'hydrodistillation du limonène pur serait plus efficace que celle du limonène présent dans des
écorces d'orange mais elle présenterait moins d'utilité.
P47) Les deux liquides sont purs donc Pi = Pi*; l'ébullition se produit quand Pe + Pb = 1 bar donc Pb* =
0,074 bar. Pe*/Pb* = ye/yb = ne/nb = {me/18}/{mb/106} où les y sont les fractions molaires dans la phase
vapeur en équilibre avec les liquides. me = 106,2 g.
P49) Posons x = fraction molaire en (1) en phase liquide et y = fraction molaire en (1) en phase vapeur.
a) Courbe isotherme d'ébullition : P = x.P1* + (1-x).P2* (I). On sort x de l'expression précédente et on
renvoie dans l'expression (III) : y.P = x.P1* (=P1) pour avoir l'équation de la courbe isotherme de rosée
(II).
b) Soit P la pression totale constante pour laquelle on trace le diagramme. On ne peut envisager que des
valeurs de T comprises entre T1* et T2*. Pour une valeur de T, on relève les valeurs de P1* et P2*, on en
déduit x par (I), soit x = (P-P2*)/(P1*-P2*). On calcule ensuite y par (III). On recommence pour
différentes températures. T = f(x) est la courbe isobare d'ébullition et T = g(y) est la courbe isobare de
rosée.
P50) Soit y la fraction molaire en A dans la phase vapeur en équilibre avec l'un des liquides. On
travaille pour une pression totale P fixée .
Courbe de rosée "du côté de A" : l'équilibre A(l) = A(v) est alors établi ; on choisit une température T1
apparaissant dans le tableau, on a alors PA = PA* à T1 ; Pour information, PB = P – PA* (PB < PB*); y =
PA*/P . On recommence pour d'autres valeurs de T.
Pour l'autre branche de la courbe de rosée, on procède de même (inversion des rôles). L'hétéroazéotrope
se trouve à l'intersection des deux arcs de rosée.

P52)
S’il n’y a pas d’ajout de matière dans le bouilleur, en tête de colonne on recueille d’abord le mélange
azéotropique, puis le corps pur initialement en excès par rapport à la composition azéotropique.
P54)
a) C est As2Zn3 et D est ZnAs2 .
b) 1 : liquide homogène ; 2 et 3 : liquide et solide C ; 4 et 5 : liquide et solide D; 6 : liquide et As solide; 7
: deux phases solides distinctes : Zn(s) et C(s); 8 : C(s) et D(s) ; 9 : D(s) et As(s).
c) Phase a : on n'a qu'une phase liquide; v = 3 dans
le cas général; ici, P et la composition sont fixées
arbitrairement, T peut varier.
Phase b : liquide et As solide; v = 2 dans le cas
général; ici P est fixée, T peut varier : la
composition du liquide est maintenant dépendante
de la température (et se lit sur le liquidus).
Phase c : liquide, As(s) et D(s); v = 1 dans le cas
général; ici, P est fixée donc v' = 0 : la température
et la composition du liquide sont constantes. On est
à l'eutectique (T = 723°C).
Phase d : Deux solides, D et As; v = 2 dans le cas
général et v' = 1 si P est fixée : T peut donc varier.

T
a

b
c
d
temps

P55)
a) Lorsque l’enthalpie standard de vaporisation est constante, l’intégration de la loi de Van’t Hoff conduit
à une expression du type ln(P*/P°) = ∆rS°/R - ∆rH°/RT. Grâce au logiciel, on fait tracer ln(P*) = f(1/T) en
ne confondant pas les températures exprimées en °C et en K, on obtient effectivement un segment de
droite dont la pente permet d’atteindre l’enthalpie standard de vaporisation soit 43,29 kJ.mol-1.
b) θeb(B) = 108 °C .
c) En effectuant une interpolation linéaire entre 85 et 95 °C de Ln(P*(A)) = f(1/T), on trouve une
enthalpies standard de vaporisation de l’eau de 41,6 kJ.mol-1 valeur très proche de l’autre enthalpie. La
raison en est que dans les deux cas il faut rompre des liaisons hydrogène lors de l’ébullition.
d) On se sert encore du logiciel en faisant tracer, point par point, P*(A) + P*(B) = g(θ). En effet,
l'ébullition des deux liquides se produit quand la vapeur qu'ils génèrent a une pression totale égale à la
pression extérieure, la coexistence des trois phases correspondant justement à l'hétéroazéotrope.
Graphiquement, on trouve que la somme des pressions vaut la pression atmosphérique (101,32 kPa) pour
θH = 88,6 °C; à cette température, on a P*(A) = 66,9 kPa, P*(B) = 34,4 kPa.
La fraction molaire en eau de la composition hétéroazéotropique est donc 66,9/101.3 soit 0,66.
L’allure du graphe est connue (courbe de rosée en V).
P56)

T (°C)

T

•

2800

•

2600

•

2400

•

2200
2000

•
temps

•

•

•

Allure de la courbe de refroidissement
1) Allure du diagramme ci-dessus. NiO et MgO sont miscibles à l'état solide car le diagramme ne fait pas
apparaître de point eutectique.
Domaines : au-dessus : 1 phase L, au dessous : 1 phase S, dans le fuseau : 2 phases L + S ; le solidus est
la courbe du bas T = f(x2S).
2a) Allure de la courbe de refroidissement : voir ci-dessus.
On suppose P fixée ou sans influence.
Première phase : On a 3 paramètres intensifs (x1s, x2s et T); la composition est choisie arbitrairement et la
variance vaut 1 : la température peut varier.
Deuxième phase : on a deux phases en équilibre, la phase liquide se solidifiant progressivement
(solidification exothermique et T diminue moins vite). On a 5 paramètres intensifs (quatre fractions
molaires et T) liés par quatre relations (deux relations x1 + x2 = 1 et deux relations de type µis = µil). La
variance vaut 1. La température peut varier (elle diminue) mais cette fois, les compositions des deux
phases dépendent de la température (elles se lisent sur le solidus et sur le liquidus), elles sont imposées
par la nature et ne sont pas arbitrairement fixées comme lors de la première phase du refroidissement.
Troisième phase : comme la première.
x2

1800

b) Théorème des moments : nL(0,30 – 0,18) = nS(0,35 – 0,30) soit nS = 2,4 nL avec nL + nS = 1 mole d'où
nS = 0,706 mol (n1S = 0,459 et n2S = 0,247 mol) et nL = 0,294 mol (n1L = 0,241 et n2L = 0,053 mol).
P57)
1) Les deux solides ne sont pas miscibles (une seule courbe, le liquidus, donnant wPbL) ; l'eutectique change d'état à température constante.
2) I : une phase liquide (Pb + Sb) ; II : une phase liquide (Pb + Sb) et une phase solide (Sb pur) ; III : une
phase liquide (Pb + Sb) et une phase solide (Pb pur) ; IV : une phase solide (Sb pur) et une phase solide
(Pb pur).
3) Courbe de refroidissement du système de composition w = 0,5 :
T

(°C)

≈ 550
300

temps

4a) w = 0,40 et x = 0,28 ; Td ≈ 600 °C. 4b) mPbL = 8,00 g ; mSbL = 3,43 g et mSbS = 8,57 g.
P58)
1) Soit x une fraction molaire et w une fraction massique, on a de manière générale x1 = n1/(n1+n2) avec ni
= mi/Mi et mi = wi.mtotale . On obtient x1 = (w1/M1)/{(w1/M1) + (w2/M2)} Ici, wPb = 0,8 On trouve xPb =
0,32 # 0,33. Le composé défini est Mg2Pb(s) .
2) A : liquide homogène.
B : solution solide non saturée (donc homogène !) de Pb dans Mg .
C : une phase liquide et une phase B, les compositions des deux phases sont déterminées par les
équilibres Mg(phase B) = Mg(phase liquide) et Pb(phase B) = Pb(phase liquide).
G : solution solide non saturée de Mg dans Pb.
D et E : liquide et composé défini Mg2Pb.
F : une phase liquide et une phase G.

H : phase B et composé défini (donc deux phases solides); la composition de la phase B est déterminée
par l'équilibre Mg2Pb(s) = 2Mg(B) + Pb(B) .
I : composé défini et phase G. J : composé défini et Pb solide.
3) De manière générale, variance v = 4 - φ et v' = 3 - φ en négligeant le rôle de P ou en supposant P fixée.
Par refroidissement, le point global représentant le système va parcourir les domaines A, C et H.
Pour le liquide dont on a fixé arbitrairement la composition, v' = 1, donc T peut varier et diminue. Pour le
domaine C, on a deux phases, v' = 1, et T peut varier et diminue moins vite. Pour la coexistence des trois
phases (phase B, phase liquide et composé défini), v' = 0 et on a un palier de température (la composition
des phases étant elles-mêmes constantes). Pour le domaine H, on a deux phases et v' = 1, T peut à
nouveau diminuer.
4) "On" parcourt cette fois les domaines A, C, B puis H. On a présences successives d'une phase liquide
de composition fixe, de deux phases (B et liquide) dont les compositions varient, d'une phase (B) de
composition fixe puis de deux phases (B de composition variable et composé défini).
On a chaque fois v' = 1 et on n'observe donc pas de palier de température.

P60)
a) Grand classique : binaire présentant un hétéroazéotrope.
b) Ballon surmonté d'un tube droit en haut duquel est branché un réfrigérant descendant; le réservoir du
thermomètre est placé à l'embranchement; ne pas oublier le chauffe-ballon. Ne pas confondre le montage
d’hydrodistillation et celui d’entraînement à la vapeur d’eau.
c) L'ébullition se produit à T constante et produit une vapeur de composition constante car la coexistence
de trois phases et la pression fixée impliquent une valeur nulle de la variance. Le liquide recueilli a la
même composition que la vapeur formée.
42 / 18
= 0,807 .
La fraction molaire en eau de l’azéotrope est xH =
42 / 18 + 58 * 0.95 / 98
La température de l'hétéroazéotrope est évidemment celle d'ébullition du système des deux liquides :
95°C.
d) On considère l’équilibre diphasique liquide-vapeur de l’eau. L’eau vapeur est assimilée à un gaz
parfait. On intègre la relation de Van’t Hoff, en supposant constante l’enthalpie standard de vaporisation
de l’eau, entre le point hétéroazéotrope et le point correspondant à l'eau pure.
On obtient la relation : LnxH = - (∆vapH°/R).(1/TH – 1/373,15) d’où ∆vapH° = 48,9 kJ.mol-1. Pour
information, la valeur tabulée à 25°C est ∆vapH° = 44 kJ.mol-1.
P61)
a)
(1) : une phase liquide Sn +Pb
(2) : une phase : solution solide non saturée de Sn dans Pb.
(3) et (4) : 2 phases : une phase liquide contenant Sn et Pb en équilibre avec une phase solide contenant
Sn et Pb. Chaque métal est en équilibre dans les deux phases.
(5) : 1 phase : solution solide non saturée de Pb dans Sn.
(6) : 2 phases solides en équilibre : une solution solide saturée en Pb et solution solide saturée en Sn.
Chaque métal est en équilibre dans les deux phases. Contrairement aux domaines (3) et (4), il s'agit ici
d'équilibre solide-solide.
b) 10% : on passe du domaine (1) monophasé (T diminue vite) au domaine (3) biphasé (T diminue moins
vite à cause de la solidification); on rejoint ensuite le domaine (2) monophasé sur lequel T diminue de
nouveau plus rapidement. On n'a pas de palier.
40% : on passe du domaine (1) monophasé (T diminue vite) au domaine (3) biphasé (T diminue moins
vite à cause de la solidification); on a ensuite un palier eutectique dû à la coexistence des deux phases
solides (w = 0,19 et w = 0,975) et de la phase liquide (w = 0,619).
Justification du palier : on a 3 phases et 7 paramètres intensifs. On a 3 relations de type w1 + w2 = 1 et 4
relations d'égalité de potentiels chimiques (même valeur de potentiel chimique pour chaque espèce

chimique dans les trois phases). La variance est donc nulle. La température ne peut pas varier, les
compositions des trois phases en équilibre non plus.
Quand le liquide disparaît, on passe dans le domaine (6) (2 phases) et T diminue de nouveau plus
rapidement.
c) On est dans le domaine (2) : une phase solide de composition massique 0,10 en étain.
d) mSn = 300 g et mPb = 1200 g. On est dans le domaine (3).
Théorème des moments chimiques : ms×(w – ws) = ml×(wl – w) et ms + ml = 1500 g.
On en déduit ml = 500 g ; ms = 1000 g ; mSn,l = 150 g = mSn,s , mPb,l = 350 g ; mPb,s = 850 g.
P62)
a) Les composés définis correspondent aux fractions molaires 0,33 et 0,50, ce sont les deux solides : H1
(H2O, 2NH3) et H2 (H2O, NH3).
b)
I : H1 et H2
A : liquide homogène
E et F : liquide et H2
B : NH3(s) et liquide
G : H2O(s) et liquide
J : H2 et H2O(s)
C et D : liquide et H1
H : NH3(s) et H1
c) Un litre de mélange a une masse de 870 g ; il contient 870.0,37 = 321,9 g d'ammoniac, soit 18,9 moles
et 870.0,63 = 548,1 g d'eau, soit 30,4 moles. La concentration en ammoniac vaut 18,9 mol.L-1 et la
fraction molaire en eau vaut 30,4/(30,4 + 18,9) = 0,62.
d)
T

L
L + H2
L + H2 + eau(s)
H2 + eau(s)
temps

P64)

a) Hgα et solution solide (notée γ)
de Hg et TH à 20 % en masse en
Th.
Le théorème des moments donne :
mHgα = 2,5 g, masse solution solide
= 7,5 g (plus simplement, tout le
thallium se retrouve dans la phase
γ).
b) L désigne une phase liquide
contenant Hg et Th.
c) Eutectiques constitués de 3
phases (2 solides et 1 liquide). T
reste constante tant que les 3 phases
coexistent.

T/K

L
235

212
γ+L
Hg(s) + γ + L

Hg(s) + γ
150
temps

P65)
a) Ce sont des composés définis, n’existant qu’à l’état solide et ayant une composition unique.
b) H2 : Ni2B ; H4 : NiB.
c) (1) : liquide homogène ; (2) : liquide et NiB solide ; (3) : liquide et B solide ; (4) : NiB solide et B
solide (deux phases distinctes).
d) Pour T < 1200°C, on a H2 solide. Puis H2 fond à la température de 1200°C, unique température de
coexistence du solide et de la phase liquide. T > 1200°C, il n’y a plus que du liquide de composition 0,33.
e) Dans 100 g, on a 55g de nickel soit 0,937 mol et 45 g de bore soit 4,167 mol. On a donc xB = 0,816.
Début de solidification vers 1900°C et palier vers 1600°C.
T

liquide
liq + B(s)
liq + B(s) + H4(s)
B(s) + H4(s)
temps
f) Tout le nickel est dans H4, on a donc 0,937 mol de NiB contenant aussi 0,937 mol de B. Il reste donc
(4,167-0,937) mol de B(s), soit 3,23 mol de B(s).
Remarque : on peut aussi appliquer le théorème des moments mais il faut l’appliquer à la phase H4 de
composition Ni0,5B0,5.
P66)

b) A, B et C sont les composés définis. Voir leurs stœchiométries ci-dessus.
c) On a deux eutectiques. Les liquides correspondants se solidifient à température plus basse, cette
température étant constante au cours de la solidification (voir question suivante).
d) On s'intéresse à la variance réduite, notée v, en ayant déjà considéré que la pression est constante, son
influence étant par ailleurs négligeable. Les paramètres de description des phases sont x et T si le liquide
est présent et T seul quand il n'y a pas de liquide.
x = 0,6 : pour un liquide quelconque, v = 2, sa composition étant fixée à 0,60, la variance réduite tombe à
1 et T peut donc varier lors du refroidissement. Le liquide se solidifie ensuite par formation de A :
l'équilibre impose une LAM et la composition du liquide reste égale à celle du solide, la variance réduite
vaut donc zéro et la température ne peut pas varier lors de cette phase du refroidissement. Le liquide ayant
disparu, il ne reste que la phase solide A et v = 1, T peut diminuer.
x = 0,62 : On a liquide seul, puis L et E1 puis E1 seul. Mêmes résultats que ci-dessus pour la variance et
l'évolution de la température.
x = 0,69 : On a L seul, puis L en équilibre avec B(s), puis coexistence de L, B(s) et C(s) et enfin
coexistence de B(s) et C(s). La coexistence de L et B impose une LAM, donc v = 1 et T peut varier (la
composition du liquide et la température sont liées). La coexistence de L, B(s) et C(s) impose deux LAM
donc v = 0 et T ne peut pas varier, x non plus d'ailleurs (T = 1540°C, x = 0,72 pour le liquide). La
coexistence de B(s) et C(s) correspond à v = 1 et T peut varier.
P67)

T

1

2
3
4

temps
La pression est fixée, on travaille sur la variance réduite.
a) Phase 1 : T > 627,5°C, phase γ seule; deux paramètres, x et T, définissent le système mais x a été fixé à
0,25 donc v = 1 (variance réduite), T peut donc varier.

Phase 2 : T comprise entre 627,5°C et 345°C; on a démixtion en deux phases α et γ; trois paramètres
intensifs décrivent le système, xα, xγ et T, deux lois d'action de masse (les équilibres physiques de
changement de phase pour le fer et le nickel) donc v = 1, T peut varier et les compositions des deux
phases dépendent de T (elles se lisent sur les segments d'équilibre AB et AC.
Phase 3 : les trois phases α (de composition 0,06), γ (de composition 0,50) et ε (de composition 0,60) sont
présentes. On a quatre paramètres intensifs (trois fractions molaires et T) et quatre équilibres de phase
donc v = 0 : la température et les compositions des phases restent constantes (T = 345°C).
Phase 4 : la phase γ a disparu et il reste α et ε dont les compositions se lisent sur les courbes délimitant le
domaine (3). On a trois paramètres intensifs et deux LAM donc v = 1 et T peut varier, la composition des
deux phases dépendant de T.
b) On n'a alors que les phases α et γ de compositions respectives 0,06 et 0,50. L'application du théorème
des moments conduit à n(α) = 0,57 mol et n(γ) = 0,43 mol.
c) On n'a alors que les phases α et ε de compositions respectives 0,06 et 0,60. L'application du théorème
des moments conduit à n(α) = 0,65 mol et n(ε) = 0,35 mol.
Remarque : dans ce domaine de fraction molaire, la phase ε est une solution solide de Fe dans FeNi3.
P68)
a) Dans 100 g de G, on a 43 g de CaO-SiO2, soit 43/(56+60) = 0,371 mol de CaO et 0,371 mol de SiO2.
On a également 57 g de CaO-Al2O3, soit 57/(56+102) = 0,361 mol de CaO et 0,361 mol de Al2O3. Dans
100 g de G on a donc 0,371 mol de SiO2, 0,361 mol de Al2O3 et 0,732 mol de CaO. On conclut donc
2CaO, SiO2, Al2O3 soit (x,y,z) = (2,1,1).
b) Soit L la phase liquide. (1) : W + L; (2) : G + L; (3) : W + G; (4) : PW + G; (5) : G + L;
(6) : A + L et (7) : G + A. Les lettres autres que L représentent des solides.
c)
T

L

L+G
L+W+G
W+G
W + PW + G
PW + G

Temps
Les températures remarquables : environ 1600°C pour le début de la solidification, environ 1330°C pour
le premier palier et 1125°C pour le deuxième.
L'existence de paliers correspond à des systèmes triphasés pour lesquels la variance générale vaut 1, la
pression étant fixée, la variance réduite vaut 0 : lors de la coexistence de trois phases, T reste constante
(ainsi que la composition du liquide, 20%, pour le premier palier).
P69)
a) Aux températures élevées, la phase gazeuse; aux températures faibles, la phase liquide; aux
températures intermédiaires, dans les fuseaux, une phase liquide et une phase vapeur. La courbe
supérieure est la courbe de rosée et la courbe inférieure la courbe d'ébullition. Le mélange est loin de
l'idéalité puisqu'il présente un azéotrope (à maximum de température).
b) 0,3 mol d'acide nitrique 18,9 g d'acide et 3,70 mol d'eau 66,6 g d'eau. Donc w1 = 0,22.
Le point (0,22; 100°C) se trouve dans le domaine du liquide qui est donc la seule phase présente. On se
déplace sur la verticale w1 = 0,22. Le système commence à bouillir quand le point le représentant

rencontre la courbe d'ébullition, soit T = 105°C environ; l'ébullition prend fin quand le point représentant
le système rencontre la courbe de rosée, soit T = 117°C environ.
c) On travaille sur le fuseau à gauche, les compositions des phases se lisent à l'intersection de l'horizontale
T = 110°C et des courbes d'équilibre (rosée et ébullition). On prendra w1V = 0,07 et w1L = 0,34. On a alors
mL.(34 - 22) = mV.(22 - 7) avec mL + mV = 18,9 + 66,6 = 85,5 g. On en déduit mL = 47,5 g (16,2 g d'acide
et 31,3 g d'eau) et mV = 38,0 g (2,7 g d'acide et 35,3 g d'eau).
d) Globalement, la vapeur monte dans la colonne, elle se refroidit en montant et s'enrichit en eau; le
liquide descend, il se réchauffe et s'enrichit en acide nitrique. Si la colonne est efficace, le distillat est
constitué d'eau pure (constituant le plus volatil) et le résidu de distillation est constitué du mélange
azéotropique de fraction massique 0,68 en acide nitrique.
e) 1 L de solution commerciale a une masse de 1400 g dont 1400.0,70 = 980 g d'acide nitrique soit 15,6
mol. La concentration de la solution commerciale est donc C = 15,6 mol.L-1. Pour préparer un volume V0
de concentration C0, il faut prélever un volume V de solution commerciale tel que CV = C0.V0, soit V =
64,3 mL. On travaille sous la hotte et on porte des lunettes de protection ! On remplit à moitié une fiole
jaugée de 1 L avec de l'eau permutée, on prélève 64,3 mL du mélange (probablement 50 mL avec une
pipette jaugée ou une fiole jaugée et 14,3 mL avec une pipette graduée munie d'une propipette); si on a
utilisé une fiole jaugée de 50 mL, on la rince et le liquide obtenu est transvasé dans la fiole de 1 L; on
complète ensuite au trait de jauge avec de l'eau permutée.
P70)
A) A partir de la loi de Van't Hoff appliquée à l'équilibre d'ébullition du corps pur ou à partir de la
relation de Clapeyron, on obtient une relation de la forme P* = P300*exp(-(∆vapH°/R).(1/T – 1/300)) en
considérant constante l'enthalpie standard de vaporisation.
B.1) Le système des deux liquides bout quant il
produit une vapeur de pression P = Pext = P° ici.
Chaque liquide étant pur, la pression de sa vapeur
en équilibre vaut P*; l'ébullition se produit donc à
T telle que P1* + P2* = P°, on trouve
graphiquement T = 84°C. On assimile la vapeur à
un mélange idéal de gaz parfaits, alors y2 =
P2/Ptot = P2*/P° avec P2* = 0,55 bar pour T =
84°C. On en déduit y2 = 0,55.
Le point (y2 = 0,55; T = 84°C) est justement le
point hétéroazéotrope puisqu'il correspond à la
situation de variance réduite nulle pour laquelle
les trois phases coexistent.

B.2) A P fixée, on trouve une variance de 1 ce qui justifie l'existence d'une courbe de rosée y2 = f(T).
Cela concerne la partie gauche du diagramme. Pour une valeur de y2, on a P1 = (1 – y2).P° = P1* car le
toluène liquide pur est en équilibre avec sa vapeur. Il suffit donc de lire sur le diagramme (I) la valeur de
la température correspondant à cette valeur de P1*. Le point (y2; T) obtenu est un point de la courbe de
rosée.
B.3) On procède de même mais cette fois, c'est l'eau liquide qui est en équilibre avec la vapeur et on a P2
= P2* = y2.P°.
Le tableau ci-dessous donne les valeurs obtenues :
0
0,10 0,20 0,30 0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
y2
T(°C)
108 104 101
97
92
87
86
90
94
97
100
Remarque : 108°C et 100°C sont les températures d'ébullition respectives du toluène et de l'eau sous une
pression de 1 atm (assimilée à 1 bar).

C.1.a) On a 0,500 mol d'eau et 0,125 mol de toluène soit x2(global) = 0,80. Quelles que soient les
quantités relatives des deux liquides présents, la première bulle de vapeur apparaît à TH = 84°C et a la
composition hétéroazéotropique y2 = 0,55 = yH.
C.1.b) On a toujours T = TH et y = yH car les trois phases sont présentes; la vapeur produite est plus riche
en toluène que le "mélange" initial des liquides, le toluène liquide disparaît donc en premier. Le système
étant fermé, on reste sur la verticale y2 = 0,80 et on passe dans le domaine de la vapeur et de l'eau liquide
si T augmente une fois le toluène liquide disparu.
C.1.c) Le système étant fermé, son point représentatif se déplace sur la verticale x2(global) = 0,80; l'eau
liquide disparaît quand le point rencontre la courbe de rosée soit T = 94°C; on a évidemment y2 = 0,80
puisque tout est passé de l'état liquide à l'état vapeur.
C.2) L'ébullition commence et se poursuit à TH jusqu'à disparition du toluène liquide. Après sa
disparition, l'ébullition se poursuit et entraine les traces de toluène vapeur. Le point représentant la vapeur
se déplace transitoirement sur la courbe de rosée jusqu'au point y2 = 1 représentant l'eau pure. L'ébullition
de l'eau pure se poursuit alors à température constante et égale à 100°C.
C.3) On se déplace vers la droite sur l'horizontale T = 95°C. Le liquide (toluène) disparaît quand on
rejoint la première branche de la courbe de rosée (y2 = 0,35) et la première goutte de liquide (eau) apparaît
quand on rejoint la deuxième branche de la courbe de rosée (y2 = 0,83).
On trouve ma = 1,0 g et mb = 8,8 g.
P71)
a) Aux températures élevées, vapeur seule; dans le fuseau, présence des deux phases en équilibre; aux
températures faibles, liquide seul. La courbe supérieure est la courbe de rosée, la courbe inférieure est la
courbe d'ébullition.
b) On a wH2O(global) = 0,75. Le système est fermé et sans réaction chimique, les points M le représentant
se déplacent donc sur la verticale wH2O = 0,75. La première bulle de vapeur apparaît quand M arrive sur la
courbe d'ébullition, on lit T = 40°C approximativement. La composition de la première vapeur formée se
lit à l'intersection de la courbe de rosée et de l'horizontale T = 40°C, soit wV = 0,08 : la vapeur est plus
riche en ammoniac, constituant le plus volatil, que le liquide initial.
c) Pour T = 80°C, on lit wL = 0,92 et wV = 0,36 , fractions massiques en eau des deux phases.
Théorème des moments : mV.(75 – 36) = mL.(92 – 75) avec mL + mV = 200 g. On en déduit, en
arrondissant un peu, mV = 60 g et mL = 140 g.
d) La vaporisation s'achève quand M rencontre la courbe de rosée, T = 95°C; la composition de la
dernière goutte de liquide se lit sur la courbe d'ébullition, soit wL = 0,98.

P72)
a) Si T reste constante, c'est que la variance
réduite est nulle. Or v' = 3 - φ, le système
comporte donc trois phases, une phase vapeur et
deux phases liquides, les constituants sont donc
non miscibles à l'état liquide. Le benzène est une
molécule apolaire et aprotique, l'eau est une
molécule polaire et protique, ces deux solvants
ont donc très peu d'affinité !
Remarque : les paliers relatifs aux corps purs
correspondent à v' = 0 avec v' = 2 - φ.
b) Le point H (y1 = 0,26; T = 340,8 K) est
l'hétéroazéotrope.
c) Ballon surmonté d'un tube droit en haut duquel est branché un réfrigérant descendant; le réservoir du
thermomètre est placé à l'embranchement; ne pas oublier le chauffe-ballon. Ne pas confondre le montage
d’hydrodistillation et celui d’entraînement à la vapeur d’eau.

La variance réduite du système est nulle tant que les trois phases coexistent. Donc l'ébullition commence
et se poursuit à T = TH = 340,8 K et produit en permanence la vapeur y1 = 0,26 = yH, cette vapeur étant
séparée du système par le réfrigérant. La vapeur produite est plus riche en benzène que le "mélange"
initial, c'est donc le benzène liquide qui disparaît en premier (et totalement en théorie). Après sa
disparition, l'ébullition se poursuit et entraine les traces de benzène vapeur. Le point représentant la
vapeur se déplace transitoirement sur la courbe de rosée jusqu'au point y1 = 1 représentant l'eau pure.
L'ébullition de l'eau pure se poursuit alors à température constante et égale à 373 K.
d) On a x1(global) = 0,70 pour ce système. Les points correspondants aux trois situations sont indiqués 7a,
7b et 7c sur le diagramme.
d.1) : on a 1,4 mole d'eau liquide et 0,6 mole de benzène liquide (deux phases).
d.2) : on a une phase vapeur qui contient tout le benzène et autant d'eau, soit 0,6 mole de benzène et 0,6
mole d'eau dans la phase vapeur; il reste 0,8 mole d'eau liquide. Ici, l'utilisation du théorème des moments
n'est pas nécessaire.
d.3) : Une seule phase, vapeur, contenant 1,4 mole d'eau et 0,6 mole de benzène.
e) On considère l’équilibre diphasique liquide-vapeur de l’eau. L’eau vapeur est assimilée à un gaz
parfait. On applique la LAM et on intègre la relation de Van’t Hoff, en supposant constante l’enthalpie
standard de vaporisation de l’eau, entre un point quelconque et le point correspondant à l'eau pure. On
obtient la relation : Lny1 = - (∆vapH°/R).(1/T – 1/373). On peut aussi partir de l'égalité des potentiels
chimiques et appliquer la relation de Gibbs-Helmholtz. Dans les deux cas, la pression de l'eau vapeur qui
vaut, certes, P1*, est à exprimer sous la forme y1.P puisqu'on recherche une relation liant y1 et T. Pour y1 =
0,50 , on retrouve bien T = 355,6 K (ce qui valide les approximations : vapeur assimilée à un gaz parfait
et enthalpie de vaporisation peu dépendante de T).
P73)
a) Les paliers à 552°C et à 485°C sont obtenus pour
différents mélanges, ce sont des paliers relatifs à
des eutectiques. S'il y a deux points eutectiques,
c'est qu'il existe un composé défini : il correspond à
la composition 0,67 donnant un palier "particulier".
Ce composé défini est CuMg2(s).
Les eutectiques correspondent à xMg = 0,58 et xMg =
0,85 (d'après les courbes de refroidissement).
b) Voir ci-contre l'allure du diagramme.
Contrairement à ce qui est écrit, rien ne permet
d'affirmer que le cuivre solide figure dans ce
diagramme. Il faut remplacer Cu(s) par un composé
défini de xMg < 0,40, ce composé défini est MgCu2
(xMg = 1/3).
c) La fraction molaire globale en magnésium de ce mélange est 0,70. On regarde dans quel domaine se
place le point (x = 0,70; T).
c.1) On se trouve à la température pour laquelle CuMg2(s), Mg(s) et le liquide coexistent, la variance
réduite est alors nulle et la composition du liquide est déterminée, xL = 0,85.
c.2) On a CuMg2(s) et Mg(s) avec nécessairement 3,0 moles de CuMg2(s) car il contient tout l'élément
cuivre. Le composé défini renferme donc 6,0 moles d'élément Mg et on a donc 1,0 mole de Mg(s).
c.3) On a CuMg2(s) et une phase liquide de composition xMg = 0,80 (que l'on peut donner précisément car
le premier changement de pente du mélange 0,80 se produit justement à 510°C).
Pour appliquer le théorème des moments, il faut considérer non pas CuMg2(s) mais la phase Cu1/3Mg2/3
notée S, car le théorème des moments s'exprime pour des phases dont les compositions sont données en
fractions molaires (ou fractions massiques).
Alors n(S).(0,70 – 2/3) = n(L).(0,80 – 0,70) avec n(S) + n(L) = 10,0 moles. On trouve n(S) = 7,5 mol soit
n(CuMg2) = 2,5 mol. On a 2,5 mol de liquide contenant 2,0 mol de magnésium et 0,5 mol de cuivre.
P74)

a) Les points Ei sont trois eutectiques. Dans 100 g du premier composé défini, on a 22 g d'eau, soit 1,22
mol et 78 g d'acide nitrique, soit 1,24 mol; on peut conclure x = 1 et HNO3, H2O. Dans 100 g du
deuxième composé défini, on a 46 g d'eau, soit 2,56 mol et 54 g d'acide nitrique, soit 0,86 mol; pour 1
mole HNO3 on a 2,56/0,86 = 2,98 mol d'eau. On conclut x = 3 et HNO3, 3H2O.
Excepté "L", les formules représentent des phases solides :
(1) : L ; (2) : L + HNO3 ; (3) et (4) : L + HNO3, H2O ; (5) et (6) : L + HNO3, 3H2O ; (7) : L + H2O ;
(8) : HNO3 + HNO3, H2O; (9) : HNO3, H2O + HNO3, 3H2O ; (10) : H2O + HNO3, 3H2O.
b) Un volume de 1 L de solution contient 8,44 mol de HNO3 soit 531,7 g et (1266 – 531,7) g d'eau, soit
734,3 g d'eau. On a donc wH2O = 734,3/1266 = 0,58 = wH2O.
On a d'abord le liquide seul, v' = 2, sa composition est arbitrairement fixée mais T peut varier.
Vers - 28°C environ, HNO3, 3H2O se forme. On a alors deux phases, deux paramètres (w et T) liés par
une loi d'action de masse (équilibre de fusion du composé défini) donc T peut varier.
Vers – 42°C (TE3), H2O solide se forme également. On a trois phases, deux paramètres et deux lois
d'action de masse, donc les paramètres w et T sont fixés et on observe un palier.
Une fois la dernière goutte de liquide disparue, on a les solides H2O et HNO3, 3H2O ; un seul paramètre
(T) décrit le système, on n'a pas de loi d'action de masse donc T peut varier.
c)
Pour T = - 80°C, on a HNO3, 3H2O contenant tout l'acide nitrique (soit 8,44 mol) et contenant trois fois
plus d'eau, soit 25,32 mol d'eau. On a en tout 734,3/18 mol d'eau soit 40,79 mol d'eau, il reste donc
(40,79 – 25,32) = 15,47 mol d'eau solide, soit 278,5 g. La masse de composé défini est 8,44.(63 + 3.18) =
987,5 g. On retrouve bien la bonne masse totale, 1266 g.
Pour T = - 35°C, on a du liquide et le solide HNO3, 3H2O de fraction massique wH2O = 0,46. On peut alors
utiliser le théorème des moments : mS.(0,58 – 0,46) = mL.(0,62 – 0,58) soit mL = 3mS avec mL + mS =
1266 g; on en déduit mS = 316,5 g de solide HNO3, 3H2O et mL = 949,5 g.
P75)
a) Le diagramme est nécessairement symétrique car les
deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques. On
a donc xE = 0,50 pour l'eutectique.
b) On applique la LAM puis la loi de Van’t Hoff à
l'équilibre de fusion de A, AS(pur) = A (dans le liquide).
On a donc K° = xAL/1 et dLnxAL/dT = ∆fusH°/RT2 que l'on
intègre entre xAL quelconque et xAL = 1 (corps pur) pour
obtenir l'équation d'une branche du liquidus. On obtient
LnxAL = -(∆fusH°/R)×(1/T – 1/TA*). En prenant xAL = 0,5 et
TA* = 333 K, on obtient T = 304 K (ou 31°C).
Les coordonnées de l'eutectique sont donc
E : (x = 0,5 ; T = 31°C).
P76)
a) pour 100 g de X, on 30 g de titane soit 0,626 mol et 70 g de fer soit 1,254 mol. On peut donc conclure
X = TiFe2.
b) Pour T > 600°C, si on ajoute du titane dans du fer pur, on obtient une solution homogène traduisant une
certaine solubilité de Ti dans Fe (miscibilité partielle en phase solide). Au-delà d'une certaine quantité de
Ti ajoutée, la dissolution complète n'est plus possible (solution saturée). Si T = 1100°C (par exemple) on
obtient un système diphasique constitué d'une phase α saturée et du composé défini X, cela correspond au
domaine IV. Si T = 1400°C, la phase supplémentaire qui apparaît à la saturation est la phase liquide, le
domaine II correspond donc à la coexistence d'une phase α et d'une phase liquide.
Pour T < 600°C, la solubilité de Ti dans Fe est négligeable, ces points du domaine IV correspondent à Fe
solide pur et au composé défini X (solide, bien entendu !).
Pour les autres domaines : I correspond au liquide homogène et III à la coexistence du composé défini X
et d'une phase liquide.
c) Si on applique la règle des phases avec φ = 3, on trouve v = 4 - φ = 1 et v' = 0 avec P fixée : la
température et les compositions des phases sont déterminées, T = 1314°C, wα = w(Β) et wL = w(D).

Si on ne souhaite pas appliquer une formule toute faite : P étant fixée, les paramètres intensifs décrivant le
système sont wL, wα, wX (qu'il faut prendre en compte) et T. Les équilibres physiques correspondent à
deux égalités de potentiels chimiques pour chaque élément, ce qui fait quatre relations; les valeurs des
quatre paramètres intensifs sont donc déterminées.
d) On a le liquide et X. Le théorème des moments s'écrit : mL.(20 – 17) = mX.(30 – 20) avec mL + mX =
100 g. On trouve mL = 76,9 g et mX = 23,1g.
P77)
a) P étant fixée (ou d'influence négligeable), la variance réduite vaut zéro : une seule température et une
seule composition du liquide en équilibre avec les deux solides. Un tel système est décrit par trois points.
b) Un composé défini est le résultat d'une réaction entre les composés A et B. Il n'existe qu'à l'état solide
et sa composition est déterminée. D : (0,4 SiO2; 0,6 Al2O3) soit (3Al2O3, 2SiO2).
c) (1) : liquide homogène; (2) : alumine solide et L; (3) et (4) : L et mullite solide; (5) : L et silice solide;
(6) : alumine solide et mullite solide; (7) : mullite solide et silice solide.
d) C'est le liquidus; il donne la composition du liquide en équilibre avec un solide (ou deux solides). Le
liquidus est aussi la courbe de solidification commençante.
e) Pente négative (liquide seul), palier (L et mullite) et pente négative (mullite seule).
f) On applique la LAM puis la loi de Van’t Hoff à l'équilibre de fusion de A, AS(pur) = A (dans le
liquide).
On a donc K° = xAL/1 et dLnxAL/dT = ∆fusH°/RT2 que l'on intègre entre xAL quelconque et xAL = 1 (corps
pur) pour obtenir l'équation d'une branche du liquidus. On obtient LnxAL = -(∆fusH°/R).(1/T – 1/TA*).
g) Pente négative (L), pente négative moins marquée (L et mullite), palier (L, mullite, silice) et pente
négative (mullite et silice). Quand le liquide disparaît, toute l'alumine (4 moles) se retrouve dans la
mullite, on a donc 4/3 mole de mullite contenant aussi 8/3 mole de silice. On a donc (6-8/3) mole de silice
pure.
h) Soit le diagramme est simplifié soit il s'agit simplement d'un aspect cinétique : le verre est justement un
liquide figé (ou solide amorphe) qui n'a pas eu le temps de se réorganiser lors de la solidification.
Pour information, le diagramme est représenté ci-dessous. Le domaine m, mullite est un trait, pas une
bande. Par élévation de température, la mullite se décompose en liquide et en alumine solide.
aluminosilicate: phase diagram of the alumina-silica system

Figure 2: Phase diagram of the alumina-silica system. Depending on the temperature and on the content
of silica and alumina, aluminosilicate clays, upon heating, form various combinations of alumina,
cristobalite, mullite, and liquid. The formation of liquid phases is important in the partial vitrification of
clay-based ceramics.
P78)

{corrigé vérifié}

a) Un composé défini est un solide de stœchiométrie déterminée. Le terme fusion congruente précise le
fait que ce solide ne se décompose pas avant la fusion, il peut donc être en équilibre avec un liquide de
même composition que lui. D1 : Sm2Co17
D2 : Sm3Co.
b) (1) : liquide homogène; (2) : Co(s) et liquide; (3) et (5) : liquide et D1; (4) : Co(s) et D1; (7) et (8) :
liquide et D2; (6) : liquide et Sm(s); (9) : D1 et D2; (10) : D1 et Sm(s).
c)
T
1

2
3
4

temps
La pression est fixée, on travaille sur la variance réduite. Soit x la fraction molaire en Sm dans le liquide,
les seuls paramètres intensifs a priori indépendants sont x et T.
a) Phase 1 : liquide seul, x a été arbitrairement fixé à 0,30 donc v = 1 (variance réduite), T peut donc
varier.
Phase 2 : liquide et D1 en équilibre (1 LAM) donc v = 1, T peut varier et la composition de la phase
liquide dépend de T et se lit sur le liquidus entre (1) et (5).
Phase 3 : liquide en équilibre avec D1 et D2 (2 LAM) donc v = 0. C'est le palier eutectique, la température
et la fraction molaire du liquide restent constantes lors de cette phase de solidification.
Phase 4 : le liquide a disparu et il reste D1 et D2. La température est le seul paramètre intensif et elle peut
varier (aucune relation).
P79) {corrigé vérifié}
a) Composés définis ; C1 : MgCu2 ; C2 : Mg2Cu.
b)
1 : L une phase liquide contenant Mg et Cu
2 : une phase solide : solution solide non saturée de Mg dans Cu
3 : deux phases en équilibre : L + solution solide saturée de Mg dans Cu
4 : deux phases solides : solution solide saturée de Mg dans Cu et MgCu2
5 et 6 : deux phases : L et MgCu2
7 : deux phases solides MgCu2 et Mg2Cu
8 et 9 : deux phases : L et Mg2Cu(s)
10 : deux phases solides : Mg2Cu et Mg
11 : deux phases : L et Mg(s)
c) En C2 coexistent deux phases, une liquide (L) et une solide (Mg2Cu), qui sont en équilibre.
L’application de la règle des phases donne v = 3 - 1 + 2 – 2 = 2.
L’opérateur est maître de deux paramètres intensifs, il ne s’en prive pas car il fixe P et la composition
(Mg = 33 %). Donc tout est fixé. Ainsi l’équilibre Mg2Cu(s) = 2 Mg(l) + Cu(l) ne peut se produire qu’à
température constante.
d) On a 3,29 mol Mg et 3,94 mol Cu soit xMg = 0,455 ou 45,5 % molaire de Mg.
T
1

2

3
4

Temps
On part du mélange liquide. Vers 725°C apparaît le premier microcristal MgCu2, la température décroit
moins vite car la solidification est exothermique. A 552°C, Mg2Cu se forme également et la coexistence
des trois phases implique une variance réduite nulle, on est sur le palier eutectique. Quand le liquide
disparaît, il reste les deux composés définis, la variance réduite vaut 1 et la température décroit à
nouveau. On n'obtient des segments que si le flux thermique est constant.
A 400°C, on a C1 et C2 et il est moins risqué d'appliquer le théorème des phases avec les masses et les
fractions massiques en Mg : pour le mélange proposé, w = 0,242, pour C1, w = 0,161 et pour C2, w =
0,433. On a mC1(0,242 – 0,161) = mC2(0,433 – 0,242) avec mC1 + mC2 = 330 g. On trouve mC1 = 231 g et
mC2 = 99 g.
P80) {corrigé vérifié}
1. Pression atmosphérique normale (1 atm).
2. I : une phase vapeur V contenant HF et eau
IV : une phase liquide L contenant HF et eau
II et III : L + V contenant chacune les deux constituants.
3. L'existence d'un azéotrope montre que ce mélange est très éloigné de l'idéalité.
4. (a) : courbe de rosée, lieu des points représentatifs de l’apparition de la première goutte de liquide lors
du refroidissement de la vapeur.
(b) : courbe d’ébullition, lieu des points représentatifs de l’apparition de la première bulle de vapeur lors
du chauffage du liquide.
5. w = 0,383 est la composition azéotropique; la vapeur ayant même composition que le liquide initial, la
vapeur et le liquide conservent la composition 0,383 pendant toute l'ébullition. Celle-ci se produit donc à
température constante (112,4°C) et on recueille un distillat identique au liquide initial.
6. On est parti de 700 g de HF et 270 g d'eau. Wglobal = 72.
A 86,6°C, on lit sur le diagramme ou dans le tableau : wl = 60,7 et wg = 97,3.
Théorème des moments ml (72 – 60,7) = mg (97,3 – 72) avec ml + mg = 970 g
D’où ml = 670 g et mg = 300 g. m(HF)(g) = mg×wg = 300×0,973 = 291,9 g soit 14,6 mol. On procède de
même pour les autres constituants physico-chimiques :
n(HF)(g) = 14,6 mol n(HF)(l) = 20,3 mol n(H2O)(g) = 0,45 mol n(H2O)(l) = 14,6 mol.
7. Le distillat est HF pur (plus volatil) et le résidu de distillation est l'azéotrope (jouant le rôle de
"composé" le moins volatil).

P82)
a) On prépare un mélange de proportions connues, on le fond,
l'homogénéise et on le laisse refroidir lentement. On repère
températures de début de solidification (liquidus) et de fin
solidification (solidus) aux changements de pente. Lors de
solidification exothermique, la température diminue moins vite.

on
les
de
la

T

temps

b) On a une seule phase liquide et une seule phase solide donc miscibilités totales en phase liquide et en
phase solide. Le domaine supérieur (liquide homogène) est séparé du domaine dans le fuseau (liquide et
solide présents) par le liquidus. Le domaine inférieur (solide homogène) est séparé du domaine dans le
fuseau (liquide et solide présents) par le solidus.
c) A 1200°C, on lit x' = 0,59 et w' = 0,61 (solide) et x = 0,76 et w = 0,78 (liquide). On utilise le théorème
des moments : mL.(0,78 – 0,75) = mS.(0,75 – 0,61) avec mL + mS = 100 g.
On trouve mS = 18 g et mL = 82 g (valeurs approximatives vue la précision de lecture).

d) Pour l'équilibre Cu(dans la phase solide) = Cu(dans la phase liquide), on a K°Cu = x/x' si les phases sont idéales pour
Cu. On intègre la loi de Van’t Hoff entre un état quelconque et le corps pur Cu en supposant constante
l'enthalpie standard de fusion. On obtient Ln(x/x') = - (∆fusH°/R).(1/T – 1/Tfus).
e) Il faut appliquer cette relation pour un mélange susceptible d'être idéal pour Cu donc pour un mélange
riche en Cu. Pour T = 1100°C (1373 K), on lit x' = 0,89 et x = 0,97. Tfus = 1083°C (1356 K) pour Cu
(valeur officielle !). On en déduit ∆fusH° = 78 kJ.mol-1, valeur très éloignée de la valeur tabulée à cause de
la proximité des températures et de la proximité de x à la valeur 1. Au risque d'avoir un système moins
idéal, on essaye T = 1200°C, x' = 0,59 et x = 0,76; on en déduit ∆fusH° = 36 kJ.mol-1. Il n'est pas possible
d'avoir une valeur satisfaisante à cause de l'écart à l'idéalité d'une part, et de la piètre précision dans la
lecture des valeurs nécessaires d'autre part.
f) Si Tfus = 1083°C (1356 K) pour Cu pur sous une pression de 1 bar, alors à cette température, on a
égalité des potentiels chimiques standards du solide et du liquide et on a donc ∆fusG° = 0 à Tfus et donc
∆fusS° = ∆fusH°/ Tfus.

P83)
a)
T

temps

On met en présence les deux corps
purs en proportion voulue, on fond le
mélange et on l'homogénéise puis on le
laisse refroidir lentement.

On a d'abord refroidissement du liquide seul, puis une phase α apparaît (le système est alors constitué des
phases L et α) et la température diminue moins vite. Un peu en dessous de 800°C, une troisième phase
(β) apparaît. A pression fixée, la variance réduite du système triphasé est nulle et la température reste
donc constante (palier). La température peut se remettre à baisser après disparition de la phase liquide, les
phases α et β coexistent alors.
b) A représente la température de fusion du cuivre pur, F celle de Ag pur et E représente le point
eutectique.
c) Le domaine "α + L" est un domaine biphasé et les courbes AB et AE qui le délimitent donnent les
compositions de la phase solide et de la phase liquide en présence.
On a pour ce domaine, Cu(phase α) = Cu(phase liquide) et Ag(phase α) = Ag(phase liquide).
d) On a cette fois Cu(phase α) = Cu(phase β) et Ag(phase α) = Ag(phase β). Les courbes BC et GH donnent les
compositions des deux phases solides en présence. Ce sont des courbes de démixtion traduisant les
solubilités réciproques des deux métaux à l'état solide.
e) C'est bien évidemment une question de variance ! Pour un système monophasé, on a 4 paramètres
intensifs (P, T et deux fractions massiques). La somme des fractions massiques vaut 1 et la pression est
fixée (ou d'influence négligeable), ce qui fait deux relations. La variance vaut 4 – 2 = 2 : ces domaines
sont représentés par des surfaces dans lesquelles on peut choisir indépendamment la température et la
composition.
f) Pour les domaines biphasés on a 6 paramètres intensifs (P, T et 4 fractions massiques). On a deux
relations de type wAg + wCu = 1, 2 lois d'action de masse traduisant les deux équilibres physiques et P
fixée. La variance vaut 6 – 5 = 1 : ces domaines sont représentés par des courbes, le choix de la
température (par exemple) impliquant les valeurs des fractions massiques.
Avec le même raisonnement, vous pouvez montrer que la coexistence des trois phases implique une
variance réduite nulle : une seule température et des compositions uniques pour les trois phases en
présence.
g) Un tel alliage est métastable et devrait se décomposer en cuivre et argent quasiment purs.
P84)

a) Dans le cas d'une fraction molaire, la verticale passant par DI se trouverait à x = 33,3 % en NaCl.
DI correspond à une fraction massique w = 58,5 *100 / (58,5 + 2*18) = 61,9 % de NaCl : cela
correspond bien au diagramme. La grandeur portée en abscisse est donc la fraction massique en NaCl.
b)
I : H2O( s) = glace et le dihydrate DI(s)
Il faut supprimer les deux mots
"eutectiques" du schéma ci-contre.
II : NaCl(s) et le dihydrate DI(s).
III : H2O(s) et le liquide (liquide =
saumure).
IV : le dihydrate DI(s) et la saumure
saturée.
V : saumure non saturée.
VI : sel (NaCl) + saumure saturée.
Remarque : On appelle ici saumure la
solution aqueuse de sel. La saumure est
dite saturée quand elle est en équilibre
avec NaCl solide.

c) La verticale passant par DI n'atteint pas le liquidus : le dihydrate se décompose avant de fondre à une
température appelé température de fusion non congruente. Ici, DI se décompose vers 0°C en liquide
(saumure) et en NaCl(s). Au cours de cette décomposition, 3 phases sont présentes ce qui correspond à
une variance réduite nulle à pression fixée. La température est donc constante au cours de la
décomposition, ce qui justifie le segment horizontal, et la composition de la saumure reste également
constante tant que les trois phases coexistent.
d) On part d'un point du domaine V et le point M représentant le système se déplace vers la droite lors de
l'évaporation de l'eau. Quand le point M arrive au liquidus séparant V et VI, NaCl(s) commence à se
former et se forme en quantité croissante au cours de l'évaporation de l'eau, le point M se trouvant alors
dans le domaine VI. On récupère la fleur de sel qui surnage ou on attend l'évaporation complète de l'eau.
e.1) La glace se dépose d'abord puis vers -22°C, DI(s) se forme également. La température reste constante
tant que les trois phases coexistent : la saumure (point K), la glace et le solide DI.
Une fois la saumure disparue, il ne reste que les deux phases solides : eau et DI.
Théorème des moments : meau.(0,03 – 0) = mDI.(0,62-0,03) avec meau + mDI = 1000 kg mDI = 48,4 kg.
e.2) A 5°C, on a la saumure (w = 0,27) et NaCl(s) (w = 1).
Théorème des moments : mL.(0,62 – 0,27) = mNaCl.(1 – 0,62) avec mL + mNaCl = 48,4 kg.
On trouve mNaCl = 23,2 kg. On a donc récupéré 23,2 kg de sel sur les 30 kg initialement contenus dans
l'eau de mer.

P86)
a) et b)

c) Transformation adiabatique isobare : l'enthalpie du système est constante au cours de la fusion.
d) On envisage la fusion d'une masse m de glace à 0°C puis une variation de température du système
obtenu, soit : H(t) – H(i) = 0 = (m/18). ∆fusH° + Cp×(T – 0) où T est la température en °C.
e) Tout le sel se retrouve dans la phase liquide donc ω = 5/(5 + m). On élimine m entre les deux relations
et on obtient la relation numérique T = 3,33×(1 – 1/ω).
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
ω
T en °C
-17,5
-16,3
-15,2
-14,2
-13,3
f) La courbe d'évolution est superposée (allure).
g) Le point représentant l'état d'équilibre atteint par ce système se trouve à l'intersection de la courbe
d'évolution et de la courbe d'équilibre (liquidus).
Le tracé du diagramme étant peu précis, on conclut -15,2°C < Te < -14,2°C et 0,18 < ωe < 0,19.
La masse m de glace fondue est voisine de 23 g.
P87)

c) L'ébullition ne commence qu'au point L. La tête de colonne reste à température ambiante avant le début
de l'ébullition. Une fois l'ébullition commencée, le point représentant le liquide dans le bouilleur parcourt
l'arc LB et seul le corps A pur arrive en tête de colonne. Quand le corps A a fini de distiller, il reste B pur
dans le bouilleur à 120°C et compte tenu des hypothèses simplificatrices, la vapeur B formée est supposée
arriver instantanément en tête de colonne.

P88)
a) L'eau et l'urée sont totalement non miscibles à l'état solide.
b) La courbe 1 est le liquidus, elle donne la composition du liquide en équilibre avec un ou deux solides.
La courbe 2 est la courbe de fusion (tant que les deux solides sont présents).
c.1) On a wurée = 0,70. On s'intéresse à la variance réduite, la pression étant fixée.
T

Temps
(*) Liquide seul : v' = 2. On a choisi arbitrairement la composition du liquide et T peut varier.
(*) A partir de 55°C environ, l'urée solide se forme. V' = 1 : T peut varier mais la composition du liquide
dépend de la température et se lit sur le liquidus.
(*) L'eau solide apparaît et les trois phases coexistent, alors v' = 0 : la température et la composition du
liquide restent constantes lors de la coexistence des trois phases, palier eutectique, T = - 11,3°C.
(*) Le liquide disparaît, il ne reste que les deux solides. V' = 1 et T peut varier.
c.2) A 0°C, on lit wl = 0,4 en urée. On a du liquide, contenant toute l'eau et de l'urée solide. Masse d'eau
ml = 30/0,6 = 50 g
mul = 0,4×50 = 20 g et masse d'urée solide : 70
dans la phase liquide, mel = 30 g
– 20 = 50 g.
d) A -5°C, les deux fractions massiques en urée qui vont intervenir se lisent sur le liquidus, on prend
w1 = 0,36 et w2 = 0,14. On part de la droite et on se déplace vers la gauche lors de l'addition d'eau. Pour
m4 < 17,8 g , on est dans le domaine III, : présence de liquide (w1 = 0,36) et d'urée solide. Pour 17,8 < m4
< 61,4 g, l'urée solide a disparu et seule la phase liquide subsiste. Pour m4 > 61,4 g, on est dans le
domaine II : présence de liquide (w2 = 0,14) et d'eau solide.
P90)
c) lnx1 = (∆fusHA1°/R)×(1/TfusA1 – 1/T) soit
x2 = (∆fusH°A1/RTfusA12)×(TfusA1 – T)
d) x2 = 1,28.10-2 = nSm/(nSm + n1) avec nSm = m2/mMS,
d’où m = 8. S8 est le cyclooctasoufre.
P91) (non vérifié)
a) Sr : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 ; Sr est un alcalino-terreux. Il donne Sr2+.
b) r(Sr) = 219 pm ; ρ = 2455 kg.m–3.
c) A est un composé défini ; wSr/wAg = 55/45 = 1,22 = MSrxSr/MAgxAg d’où xSr/xAg = 1,50 ; sa formule est
donc Sr3Ag2.
d) Allure du diagramme binaire :

T (°C)
765

I
660
645

II
III

II
IV

450
V
0,50

0,55

0,725

w(Sr)
1

Domaine I : une phase liquide (Sr + Ag) ; domaine II : une phase solide (Sr3Ag2) + une phase liquide (Sr
+ Ag) ; domaine III : une phase solide (Sr) + une phase liquide (Sr + Ag) ; domaine IV : deux phases
solides Ag (sauf s’il y a d’autres composés définis ?) et Sr3Ag2 ; domaine V deux phases solides Sr3Ag2 et
Sr.
e) Le théorème des moments donne : 8ml + 5 ms = 1000 g d’où ml = 384,6 g et ms = 615,4 g puis mSr,l =
261,5 g ; mAg,l = 123,1 g ; mSr,s = 338,5 g et mAg,s = 276,9 g.
P92)
a) Compte tenu de la proximité des rayons, ce ne peut être qu'un alliage de substitution.
b) On ne demandait qu'une allure, autant donner le diagramme exact où figurent à la fois les fractions
molaires et les fractions massiques du cuivre en abscisse.

c) On applique la loi de Van't Hoff aux équilibre Cu(s) = Cu(l) et Ni(s) = Ni(l). On intègre entre un état
quelconque et le corps pur. On utilise les fractions molaires en cuivre.
A partir de l'équilibre de fusion du cuivre : Ln(xl/xs) = (-∆fusH°(Cu)/R)×(1/T – 1/1356).
A partir de l'équilibre de fusion du nickel : Ln((1-xl)/(1-xs)) = (-∆fusH°(Ni)/R)×(1/T – 1/1726).
L'application numérique à 1473 K donne xl/xs = 1,098 et (1-xl)/(1-xs) = 0,811.
On en déduit : xs(Cu) = 0,66 , xl(Cu) = 0,72 , xs(Ni) = 0,34 et xl(Ni) = 0,28.

d) A 1200°C, sur le diagramme, on lit xs(Cu) = 0,59 et xl(Cu) = 0,77. Les valeurs calculées diffèrent un
peu des valeurs réelles car les deux phases ne sont pas idéales, l'activité de chaque constituant n'est pas
exactement sa fraction molaire.

P95)
a) Le composé défini a un pourcentage massique de 54,1 en cuivre : Al2Cu
b) Au dessus du liquidus une seule phase liquide L contenant Al et Cu.
A l’extrême gauche : une solution solide α de Cu dans Al ; au dessus : deux phases : α et L
A l’extrême droite : une solution solide β de Al dans Al2Cu ; au dessus 2 phases : β et L
Au centre : deux solutions solides saturées.
c) E xCu = 0,17 .
d) Forte diminution de T, diminution plus faible, palier eutectique puis diminution.
P96) (corrigé JMP)
a) Ce n'est pas un mélange idéal : on distingue un azéotrope ; cette situation est fréquente lors de la
présence de liaisons hydrogène.
b) Azéotrope. A l'azéotrope la phase liquide et la phase vapeur ont la même composition : deux
constituants et une relation. Présence de deux phases d'où la variance v = (2 – 1) + 2 – 2 = 1. La pression
étant fixée, le système est invariant. La température d'ébullition, à l'azéotrope, est constante.
c) La composition de l'azéotrope dépend de la pression fixée.
d) Le résidu B1 est la butanone ; le distillat D1 est l’azéotrope :

Le résidu B2 est le méthanol ; le distillat D2 est l’azéotrope :

Intérêt : séparation du méthanol et de la butanone (impossible à réaliser dans une installation à une
colonne).
e) D1 = B2 + D2 conservation du débit ; B2 = 139,1 – 80,8 = 58,3 kmol/h.
D1xD1 = B2xB2 + D2xD2 conservation du méthanol.
B2xB2 = D1xD1 – D2xD2 = 139,1×0,80 – 80,8×0,67 = 57,1 kmol/h ; xB2 = 57,1/58,3 = 0,98.
f) A' = A + D2 = B1 + D1 conservation du débit ; B1 = 100 + 80,8 - 139,1 = 41,7 kmol/h.
AzA + D2xD2 = D1xD1 + B1xB1 conservation du méthanol.
B1xB1 = AzA + D2xD2 – D1xD1 = 100×0,58 + 80,8×0,67 – 139,1×0,80 = 1,08 kmol/h ; xB1 = 1,08/41,7
= 0,026.
La séparation est excellente.
P97)

Diagramme type liquide-solide avec un composé défini

